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La forêt sans « menace
pour l’environnement »
SYNDICAT DES SYLVICULTEURS Il juge « inacceptable » un programme régional forêt
bois qui soumettrait à consultation publique le reboisement et donc son activité économique
MICHEL MONTEIL
m.monteil@sudouest.fr

D

ans un an, le Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest tiendra sa centième assemblée
générale. Un anniversaire qui sera
propice aux bilans. À la veille des élections des délégués syndicaux, Christian Pinaudeau, secrétaire général,
s’est livré hier au Barp (33), devant la
99e assemblée générale, à une première rétrospective des dossiers défendus depuis 1990. Histoire de rappeler aux 6 000 adhérents l’« efficacité » de leur syndicat.
2017 verra se tourner la page de
l’après-tempête de 2009. À ce jour,
159 000 hectares (sur 200 000) ont
été reboisés. L’an dernier, à Morcenx
(40), les sylviculteurs avaient réservé
un accueil chaleureux au ministre
Stéphane Le Foll, venu avec une série
de mesures fiscales. Par ailleurs, en
début d’année, la DFCI (Défense de
la forêt contre les incendies) a été dotée du règlement régional réclamé
depuis vingt-cinq ans.
Dialogue « rénové » sur le gibier

Sur le plan sanitaire, 2016 a vu la création d’un fonds de solidarité phyto-forêt qui compte à ce jour 3 650 adhérents. Même avec les chasseurs, « le
dialogue a été rénové », souligne Éric
Dumontet, secrétaire général adjoint. Les deux partenaires discutent
d’une future charte régionale sur les
dégâts des cervidés, « un dossier qui
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dure depuis trop longtemps », selon
Bruno Lafon, président du syndicat.
D’autres points suscitent encore
des tensions. Bruno Lafon pointe ainsi les « contradictions fondamentales » entre le Code forestier et le Code
de l’environnement. Elles se retrouvent dans le projet de programme
régional forêt bois qui soumet le reboisement (obligatoire pour les forestiers) à une étude d’impact environnemental. « Inacceptable », dit le
syndicat, refusant que l’économie fo-

restière soit considérée comme « une
menace pour l’environnement ».
De même, celui-ci continue son
bras de fer, à Paris, avec France Bois
Forêt (FFB). En 2014, la forêt de Gascogne a accepté d’y siéger à condition d’y bénéficier d’une section spécialisée pin maritime avec un financement propre. Refus de FFB sur ce
second point. Un médiateur doit
trouver une solution d’ici au 15 octobre. Enfin, vieux leitmotiv, le préfet
de région, Pierre Dartout, a convié

hier les sylviculteurs à participer en
Nouvelle-Aquitaine à « une filière
structurée autour d’une interprofession régionale ». « Ce qui unit les activités du bois et de la forêt est plus fort
que ce qui les sépare », a encouragé
Alain Rousset.
« Tous les opérateurs de la filière »
bénéficient aussi des actions du syndicat, a simplement fait remarquer
Bruno Lafon en annonçant un projet de plate-forme de vente à terme
de bois sur pied.

À Bordeaux, il veut se passer des banques
en développement le plus souvent :
« Nous avons bu quelques bouillons,
c’est vrai, mais avons contribué au financement de très belles entreprises
comme Materne Mont-Blanc, Eminence ou ConcoursMania. » Au total,
quelque 500 millions d’euros investis dans près de 300 entreprises et de
bons rendements pour des placements distribués par les banques.
Les liens avec le big data

Guillaume a cédé, à bon prix, son affaire l’an passé à une holding patrimoniale française. Il sent depuis un
moment que le vent de la désintermédiation bancaire commence à
souffler en France. Il emmène dans
ses bagages la cellule numérique
d’Agregator et monte avec sa responsable, Sandrine Hirigoyen, Joachim
Fourquet et Sébastien Boubes – un
ancien de la Caisse des dépôts – Robin’Finance, première plate-forme de

distribution de produits financiers
sur Internet, installée à Bordeaux et
à Paris.
Son obsession : s’adresser au client
final en se passant des banques et de
leurs frais élevés. C’est bien l’objet des
deuxièmes rencontres FinTech de
Bordeaux, les 5 et 6 octobre prochain
à Darwin, que de faire le point sur la
variété de ces métiers émergents.
Une centaine de participants sont annoncés sur de nombreux segments
méconnus des fintechs (technologies numériques associées à la finance, NDLR) : le crowfunding, mais
il pèse encore peu ; le crowdlending,
pour les particuliers, en plein boom ;
les plates-formes de paiement par Internet ; les néobanques, Morning ou
Compte-Nickel. Les accros des fintechs seront bordelais la semaine
prochaine. Guillaume-Olivier Doré
est convaincu du potentiel de la
greffe entre ces technologies finan-

Chantal Brèthes
Présidente de Palso
L’association pour la promotion
et la défense des palmipèdes à foie
gras du Sud-Ouest (Palso) vient
d’élire Chantal Brèthes à sa tête.
Celle-ci succède à Marcel SaintCricq, qui présidait l’association
depuis 2001.
Âgée de 52 ans, Chantal Brèthes est
landaise, comme son prédécesseur. Elle exploite une première
ferme (canards et oies prêts-à-gaver, céréales) à Montaut avec sa
sœur Lydie et une seconde à Brassempouy (gavage, bœuf de Chalosse, maïs) avec son conjoint JeanMarc. Avant de devenir agricultrice, Chantal Brèthes était
technicienne à la coopérative Maïsadour. Elle s’est installée en 2006
et a pris des responsabilités dans
le groupe coopératif. Elle est à la
tête de la section palmipèdes
(157 producteurs) depuis quatre
ans et, il y a un an et demi, elle est
entrée au bureau de Maïsadour,
dont elle est vice-présidente.
Le 8 septembre, à l’unanimité, elle
a été élue présidente de Palso, l’association qui veille sur l’IGP canard à foie gras du Sud-Ouest. Elle
avait participé à la rédaction du cahier des charges de celle-ci lorsqu’elle était technicienne. Chantal
Brèthes est aussi engagée dans la
vie associative landaise. L’ancienne
basketteuse d’Eyres-Moncube préside aujourd’hui le Basket Club de
Gascogne.
Michel Monteil

L’ÉCHO ÉCO
NÉGOCE DU VIN

FINANCES Guillaume-Olivier Doré est un des organisateurs des rencontres
FinTech de Bordeaux. Et un professionnel du financement de l’entreprise
Ilestunprofessionnelducapital-investissement, mais n’a jamais travaillé
dans une banque. Guillaume-Olivier
Doré est d’abord un entrepreneur de
la finance. Il démarre sa carrière à
Lyon dans les années 1990 comme
salarié de 3I, un fonds d’investissement britannique spécialisé dans les
PME. Il la poursuit dans un autre
fonds de capital-risque, financé par
IBM, qui aidait au financement de
start-up. Troisième étape de ce parcours initiatique, Apax Partners, un
des cinq plus gros fonds d’investissement d’Europe. Il y conduit de nombreuses opérations de LBO (1) et de
capital-développement.
« La logique était purement financière, loin de l’objectif du développement de PME en région », explique
Guillaume-Olivier, qui fonde, en 2003,
avec plusieurs associés, Agregator. Il
oriente alors de l’épargne privée vers
des entreprises françaises, des PME

LA FEMME
DE LA SEMAINE

Castel va investir
100 millions d’euros
à Blanquefort (33)

Guillaume-Olivier Doré,
patron de Robin’Finance. PH. DR

cières nouvelles et le big data (mégadonnées, NDLR), spécialité bordelaise.
Jean-Bernard Gilles
(1) « Leverage buy out », ou, en
français, achat à effet de levier,
c’est-à-dire en recourant à un fort
endettement bancaire.

Le groupe viticole Castel, géant
européen du secteur, va déménager.
L’annonce a été faite hier à Bordeaux.
Présent depuis trente-deux ans dans
la ZI de Blanquefort, aux portes nord
de la métropole (c’est le siège du
groupe), il va se déplacer de 400 mètres, toujours sur la même commune.
À l’étroit dans ses locaux actuels, deux
immenses bâtiments seront construits (le premier dès 2017) pour loger
les outils techniques (cuverie, chaînes
d’embouteillage, chai d’élevage contenant 30 000 fûts) et mieux stocker les
vins. Avec une enveloppe dépassant
les 100 millions d’euros, c’est le plus
important investissement de Castel en
France depuis la fondation du groupe
après la Seconde Guerre mondiale.
Le terrain a été cédé par Bordeaux
Métropole. Le site actuel sera vendu.

