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Je ne suis rien, mais avec ce rien, je 

bous   culerai le monde entier.
  

Laërte in William Shakespeare,  
Hamlet, acte IV, scène v1.

1. Adaptation française de Sophie Becker pour le livret du Théâtre national popu-
laire (tnp) et la mise en scène de Georges Wilson en 1965. 
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Je suis particulièrement touché d’avoir été sollicité par Emmanuel 
Druon pour écrire la préface de son deuxième ouvrage. D’une 

part, parce que j’ai une grande admiration pour ce qu’il est, ce qu’il 
fait et la façon dont il le fait. Et, de l’autre, parce que je pense que 
dans ce livre et dans le témoignage de l’équipe de Pocheco réside 
une clé très importante pour résoudre les immenses problèmes 
auxquels nous sommes confrontés.

Nous le savons désormais avec certitude, nous faisons face au 
plus grand péril écologique de l’histoire de l’humanité. Pour la première 
fois, il n’est pas totalement exclu que la hausse globale de la tem-
pérature de la planète (nous pourrions en 2100 connaître une tempé-
rature plus élevée sur le globe que ces trois derniers millions d’an  nées ; 
or, aucune des espèces actuelles ne vivait avant cette époque…), 
adjointe à la destruction accélérée de nos écosystèmes et de milliers 
d’espèces animales et végétales (essentiellement pour soutenir une 
productivité et une croissance économique toujours plus importantes), 
fasse tout simplement disparaître une partie de notre espèce. Ce qui 
paraissait un mauvais scénario de science-fiction est en passe de 
devenir une réalité scientifique brutale et incontournable.

Parallèlement, nous plongeons toujours plus profondément dans 
la dépression économique. La dette de nos États, de nos entreprises 
et de nos ménages pèse chaque jour plus intensément sur nos éco-
nomies, conduisant à tous les maux que nous connaissons : réces-
sion, faillites, chômage, réduction des services publics, creusement 
des inégalités…

Dans ce contexte, le tissu social se tend, exacerbant les frustra-
tions, et menace de devenir explosif.

Pourtant, nos responsables politiques et les dirigeants des plus 
importantes entreprises mondiales continuent, comme s’ils n’avaient 
pas conscience de la gravité de ces enjeux, à appliquer des mesures 
d’un autre âge, à déployer des schémas qui ont déjà fait la preuve 
de leur inefficacité et même de leur dangerosité.

Le fossé se creuse entre les élus et leurs électeurs.
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Que faire ?
Voilà une question que je me pose depuis de nombreuses années 

et plus encore depuis 2007, lorsque nous avons décidé de créer, avec 
le penseur et agroécologiste Pierre Rabhi, un mouvement appelé 
Colibris, pour aider à une mutation en profondeur de nos sociétés. 
L’objectif de Colibris est contenu dans la légende du même nom1 : 
aider chacun d’entre nous à “faire sa part” pour réinventer la société.

Car, partout sur la planète, d’autres hommes et femmes ont fait 
le même constat et se dressent pour construire un monde où l’être 
humain et la nature vivent en harmonie. Où ils sont plus impor-
tants que la croissance économique ou l’augmentation des profits.

Révolution des monnaies libres, systèmes de production agri-
cole à très haut rendement sans pétrole ni mécanisation, régions 
produisant plus d’énergie renouvelable qu’elles n’en consomment, 
modèles de gouvernance permettant à des centaines de milliers de 
citoyens de participer aux grandes décisions de leurs pays, usines 
qui transforment leurs déchets en ressources pour d’autres usines, 
réseaux d’économies locales non délocalisables, pédagogies appre-
nant aux enfants à coopérer : ce nouveau monde pousse, tout près 
de nous. Pour lui donner de la visibilité, nous avons créé le maga-
zine Kaizen, une collection de livres, des films2.

Pour aider à la propagation de ces initiatives, nous travaillons à 
relier les personnes qui cherchent comment agir et celles qui pro-
posent des solutions, tant sur le Web que sur les territoires. Nous 
mettons en place des forums réunissant citoyens, élus et entrepre-
neurs, des formations, des outils…

1. Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux 
terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, 
allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un 
moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : “Colibri ! Tu n’es pas 
fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu !” Et le colibri 
lui répondit : “Je le sais, mais je fais ma part.”
2. Notamment Solutions locales pour un désordre global de Coline Serreau (2010).
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Et tout cela aide, très certainement, à avancer, à faire mieux, à 
réduire nos difficultés. Pour autant, cela ne suffit pas. Loin de là. 
Les “militants”, ceux qui s’engagent, mettent à profit leur temps 
libre pour participer à des dynamiques associatives, organiser des 
débats, monter des projets, ne seront toujours qu’une minorité.

Nous avons besoin d’un changement encore plus profond : que 
chacun d’entre nous transforme ce qu’il fait au quotidien. Il ne 
s’agit pas pour nous de faire plus, mais de faire autrement ce que 
nous faisons déjà.

J’ai régulièrement la chance d’intervenir dans des lycées, collèges 
ou écoles préparatoires. Les questions qui me sont le plus souvent 
posées sont : “Que peut-on faire ?”, “Si nous ne devions faire qu’une 
chose pour améliorer la situation écologique, économique, sociale, 
ce serait quoi ?” Invariablement, je réponds : “Trouvez ce qui vous 
passionne le plus dans la vie, ce qui vous épanouit, vous permet 
d’exercer vos talents et faites-le. Ensuite, demandez-vous quel impact 
vous avez sur la planète et sur les autres êtres humains.” Le pre-
mier mouvement de ces jeunes est généralement une sorte de “C’est 
tout ?” Comme si ce n’était pas suffisant. Ou que la réponse était à 
côté de la question. Je leur explique alors que la plupart des com-
portements qui détruisent les écosystèmes ou déstructurent notre 
tissu social sont, à mon sens, des phénomènes de compensation. 
Que nous pouvons avoir tendance à remplir le vide de sens par le 
consumérisme. À oublier que notre travail ne nous plaît pas en par-
tant, en avion, à l’autre bout du monde, pour un week-end. À mas-
quer le peu d’estime que nous nous accordons par le cynisme et 
l’agressivité. À combler nos besoins de reconnaissance, notre profond 
sentiment d’insécurité, par la domination physique, intellectuelle, 
financière, sexuelle, la conquête territoriale, professionnelle, sportive…

Évidemment, c’est un peu caricatural. Mais je ne crois pas être si 
loin de la réalité. Or, si nous ne nous attelons pas aux causes de ces 
comportements, nous pouvons bien continuer à nous agiter dans 
tous les sens, nous n’aurons pas l’impact nécessaire.
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C’est pour cette raison qu’il me paraît fondamental de commencer 
par mettre de l’ordre en nous-mêmes. Et trouver, comme je l’écri-
vais plus haut, ce qui nous passionne le plus, ce qui nous permet 
d’exprimer nos talents et de nous épanouir. De cette façon, nous 
pourrons être utiles à notre communauté et récupérerons la dis-
ponibilité intellectuelle et émotionnelle nécessaire pour considérer 
les autres et le milieu naturel à leur juste valeur.

L’une des premières règles du management n’est-elle pas “la bonne 
personne à la bonne place” pour qu’une organisation fonctionne ?

Pourquoi en serait-il autrement dans une société ?
Un proverbe chinois dit : “Choisissez un travail que vous aimez 

et vous n’aurez pas à travailler un seul jour de votre vie.” Et c’est 
pour moi le premier objectif à atteindre : quelque chose qui res-
semble au bonheur.

C’est en général à cet instant de la démonstration que mes col-
légiens-lycéens-étudiants me disent : “Mais ce n’est pas possible de 
faire ce qu’on veut dans la vie !”

Et pourtant si. Même dans des conditions défavorables. Je pour-
rais passer des dizaines de pages à le démontrer. Mais il n’est pas 
facile de le concevoir, tant notre modèle éducatif nous entraîne à 
croire qu’il s’agit d’obtenir des diplômes, afin de s’insérer dans la 
société, trouver un travail (là où il y a de la place) et ainsi pouvoir “ga -
gner sa vie”. Plutôt que de nous découvrir, d’acquérir le désir et le 
besoin d’apprendre, dans l’objectif de nous réaliser et d’être utiles 
aux autres.

En écrivant ce livre, Emmanuel Druon apporte un témoignage 
fondamental du fait que, comme le dit Pierre Rabhi, “notre vie vaut 
plus qu’un salaire”. Que nous ne sommes pas venus au monde pour 
participer au produit national brut. Ni pour travailler sans relâche 
au seul motif que nous avons besoin d’argent pour survivre. Nous 
avons besoin de créer du sens, de trouver nos voies, d’aider nos 
enfants et nos congénères à trouver la leur. Et de parvenir ensemble 
à ce point d’équilibre que l’on appelle harmonie.



À ce titre, l’exemple d’Emmanuel Druon et de toutes les person-
nes qui participent au projet Pocheco est une illustration que 
nos entreprises peuvent se réinventer, que nous pouvons trouver 
d’autres motifs que le profit pour œuvrer, d’autres moyens de tra-
vailler ensemble qu’une bête structure pyramidale. C’est possible, 
ces hommes et ces femmes l’ont montré. Puisse leur expérience 
en inspirer de nombreuses autres !

Cyril Dion,
cofondateur de Colibris, directeur du magazine Kaizen.



1

un monde de violence
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Si, comme 64 929 4001 Français, vous n’avez pas lu mon premier 
livre, Écolonomie : entreprendre et produire autrement, le résumé 

suivant est écrit pour vous2.
Entre septembre 1997 et aujourd’hui, dans la grande banlieue de 

Lille, nichée au cœur d’une des rares zones de verdure de la métro-
pole du Nord, une petite équipe de 114 collègues produit 2 mil-
liards d’enveloppes chaque année. Ces enveloppes sont produites 
pour un traitement spécial puisque nos clients (banques, compa-
gnies d’assurances, de production et de distribution d’énergie, de 
téléphonie, services publics et parapublics, etc.) adressent à leurs 
millions de clients des plis confidentiels et personnels tels que des 
factures, des relevés de compte ou des relevés de situation. Appa-
remment banale dans sa forme et dans ses utilisations, l’enveloppe 
de gestion est un produit sensible aux variations climatiques (froid, 
chaud, sec, humide) qui peuvent modifier sa planéité ou ses quali-
tés mécanographiques. Donc, l’attention doit être portée sur le res-
pect des conditions de production strictes.

En tirant le fil de cette exigence de rigueur et de haute qualité, 
nous choisissons nos ressources telles que le papier, les encres ou 
les colles, mais aussi le matériel pour la production et les types 
de formations professionnelles internes avec un soin sourcilleux. 
Comme beaucoup de produits banalisés, l’enveloppe ne se vend pas 
assez cher. Avec la survenue de propositions alternatives extrême-
ment performantes telles que la transmission numérique par la toile 
Internet, notre produit perd encore de sa valeur. Pourtant, et c’est 
le premier d’une longue suite de paradoxes, nous choisissons d’em-
ployer les matières premières les plus performantes, qui sont aussi 

1. Au 1er janvier 2011, date du dernier recensement officiel de la population fran-
çaise par l’Insee, nous étions 64 933 400.
2. Écolonomie : entreprendre et produire autrement, seconde édition revue et aug-
mentée, à paraître chez Actes Sud dans la collection “Domaine du possible” en 
octobre 2015.
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les plus chères. Notre calcul est simple et fondé sur du bon sens : 
nous sommes trop pauvres pour acheter de la mauvaise qualité.

Nous ne cédons pas aux choix, selon nous “court-termistes” et 
donc contre-productifs, du prix le plus bas. Ainsi, parce que la qua-
lité des matières premières est supérieure et que notre outil de pro-
duction est récent et entretenu par une bonne équipe, bien formée, 
nous pouvons produire de façon fluide, sans rupture de charge, et 
en créant moins de pertes que si nous utilisions des matières pre-
mières de mauvaise qualité ou des machines hors d’âge.

Par ailleurs, une règle prévaut chez Pocheco – c’est le nom de 
notre PMI (petite/moyenne industrie) depuis près de cinquante ans : 
nous ne distribuons pas de dividendes. C’est-à-dire que l’argent gagné 
par l’entreprise est gardé dans l’entreprise. Il vient renforcer les 
fonds propres. La capacité de développement est en progression 
régulière. L’argent est un moyen d’entreprendre, c’est-à-dire de for-
mer les collègues pour développer leurs compétences, mais aussi 
de s’équiper des meilleures technologies contemporaines. Chaque 
investissement doit répondre à trois critères obligatoires. Il doit per-
mettre d’abord de réduire la pénibilité des postes et/ou leur dange-
rosité : pas question de se blesser pour produire des enveloppes. Il 
doit aussi permettre de réduire l’impact de notre activité sur l’envi-
ronnement. En nous préoccupant de l’environnement à chacun de 
nos choix, nous nous préoccupons en fait de nos contemporains 
et de leur descendance. Et comme nous sommes en compétition 
avec de bonnes entreprises européennes, chacun de nos investis-
sements doit nous faire gagner de la productivité, ce qui nous per-
met de rester dans la course.

Notre rapport à l’argent est simplifié par un autre choix durable : 
l’écart entre le plus haut et le plus bas salaire ne dépasse pas 1 à 4. 
Il n’y a pas non plus de traitement particulier dont bénéficierait une 
“élite”. Pas d’exception à ces règles. Ce qui m’a valu de me faire 
traiter de bolchevik dans une récente conversation avec un ami 
entrepreneur.
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Écolonomie n’est pas le livre d’un donneur de leçons ! C’est le 
témoignage d’une équipe qui a choisi des méthodes de travail qui la 
rendent globalement heureuse tout en permettant, pour le moment, 
la pérennité du travail. Donc c’est un livre qui vise à transmettre 
une expérience réussie et suffisamment originale, sans être impos-
sible à reproduire, pour intéresser d’autres salariés, cadres ou non, 
entrepreneurs de tous horizons et de tous corps de métier.

Car ce qu’Écolonomie décrit, c’est l’expérience vécue, appuyée par 
des chiffres précis (on peut aussi passer les quelques pages consa-
crées à la démonstration cartésienne, car elles sont concentrées en 
fin de chapitre), d’une entreprise et d’une équipe qui ont découvert 
qu’en travaillant de manière écologique on réalise beaucoup d’écono-
mies, au point de sauver l’entreprise des affres du surendettement. 
Comme ces méthodes fonctionnent pour nous, nous avons pensé 
qu’elles pourraient servir de point de repère à d’autres.

Écologie, le mot est lâché et je viens de perdre 90 % de mon 
lectorat potentiel ! Tant le mot suscite l’agacement et provoque l’in-
quiétude. Qu’est-ce que l’écologie vient faire dans le livre d’un entre-
preneur qui raconte vingt ans de développement de son entreprise ? 
C’est ce que vous découvrirez en lisant Écolonomie !

Quant à moi, l’auteur, je ne sais pas parler de moi simplement. 
Je ne suis pas un “khmer vert”, c’est-à-dire pas un écologiste extré-
miste. Formé à la Sorbonne aux sciences humaines et à la littéra-
ture, j’entreprends en considérant que, puisque l’on passe un tiers 
de sa vie au travail, il faut le faire avec de l’intérêt et du plaisir. 
Donner du sens à sa vie de tous les jours en fabriquant des enve-
loppes demande de porter le regard et la réflexion sur ce que l’on 
fait, mais aussi sur tous les aspects exogènes à l’entreprise. La vie. 
On ne dépose pas son cerveau au vestiaire en prenant son poste et 
on ne perd pas sa citoyenneté en franchissant les portes de l’entre-
prise, alors il faut tout tenter pour rester soi-même. Que les choix 
que l’on fait dans le cadre professionnel ne soient pas en contra-
diction avec les faits de société. Par exemple, si les scientifiques 
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du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat) nous disent que l’atmosphère terrestre se réchauffe du fait 
de l’action humaine, pouvons-nous intervenir à notre échelle pour 
limiter ou inverser ce risque ? C’est notre pari.

Pour ne pas perdre notre vie à la gagner, nous nous sommes 
mis en condition de partager entre collègues des convictions et des 
actes cohérents au regard de nos préoccupations profondes. Sans 
toutefois nuire aux affaires.

Je pourrais donc, en synthèse, me présenter à vous comme un 
militant entrepreneur qui aime trop la vie et l’humanité pour les lais-
ser se perdre entre les mains de la prédation capitaliste financiarisée, 
égocentrique et délirante, pour moi grandement responsable de l’épui-
sement général des ressources naturelles et des hommes, sans réagir 
un peu. Et proposer des alternatives moins mortifères, plus vivables et 
plus douces, mises en application quotidiennement dans notre travail.

D’où Écolonomie et sa suite logique : ce nouveau livre.
Pour produire 2 milliards d’enveloppes par an, il faut 10 000 tonnes 

de papier. Un papier de très haute qualité environnementale qui 
provient de forêts gérées avec précision et régularité. La forêt euro-
péenne fait l’objet d’un entretien qui passe par des coupes d’éclair-
cies, un arbre sélectionné est préservé, les arbres avoisinants sont 
coupés et exploités. Chaque coupe donne lieu à replantation. Le 
cycle naturel est protégé.

La sélection des essences d’arbres détermine la longueur des 
fibres de cellulose qui composent le cœur du tronc. Le climat, l’hy-
grométrie ambiante, la durée moyenne des jours et des nuits, la 
variation et les écarts de température, tout a une incidence sur la 
qualité du produit final que nous recherchons. Peu d’exploitations et 
peu d’usines répondent exactement à nos critères les plus exigeants.

À Docelles dans les Vosges, une usine produisait avec soin un 
papier de haute qualité, leurs critères sont les nôtres.

Longue et fructueuse collaboration depuis plus de vingt ans, c’est 
de là que venait notre papier.
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1. Le récit de Docelles

Il est 11 h 06 ce vendredi 23 janvier 2014. Un soleil bas d’hiver 
allonge les ombres, celle de la plume du stylo sur le papier ner-
vuré, la texture cotonneuse de mon cahier. Il est 11 h 06, et depuis 
six minutes la papeterie de Docelles dans les Vosges s’est arrêtée. 
Suspendu, le fil du temps de cette usine dont l’histoire, commencée 
à la fin du xve siècle, cesse aujourd’hui. Sébastien et ses 164 col-
lègues ont produit la dernière bobine. Je n’ai pas le courage d’être 
avec eux là-bas.

C’est la plus ancienne papeterie d’Europe qui s’arrête, c’est aussi 
la plus ancienne usine française répertoriée, toutes activités confon-
dues. Pourtant la machinerie est récente, elle a été rénovée en 1976. 
Puis, en 2006, le groupe propriétaire y a investi 26 millions d’eu-
ros. Elle est performante et polyvalente. L’équipe fabrique du papier 
pour les ramettes haut de gamme, pour les enveloppes de gestion, 
pour les notices pharmaceutiques ou les sacs de boutiques de luxe. 
Une capacité de production de 160 000 tonnes par an représente 
un volume conséquent sur ce marché. Il reste moins d’une cin-
quantaine de machines à papier en Europe, toutes plus petites et 
plus anciennes, donc la plupart en voie d’obsolescence comparées 
à celles de Docelles.

Mais depuis un an, nous savons. Le groupe a décidé une énième 
restructuration et réorganisation, un nouveau virage stratégique. Quel 
que soit le nom qu’on lui donne, il s’agit de chercher le profit. Plus 
de profit. Les marges bénéficiaires de la fabrication du papier en 
Europe sont trop basses. Celles, en revanche, dégagées par la produc-
tion de la pâte à papier1, la principale matière première du papier, 

1. Selon l’usage qui en sera fait, la recette de la pâte diffère afin que le papier soit 
plus ou moins opaque, plus ou moins épais, plus ou moins friable ou poreux ; les 
qualités mécanographiques sont élaborées pour que, transformé en enveloppes par 
exemple, le produit passe sans bourrage et à grande vitesse dans les machines du 
traitement prépostal ou postal. Il faut imaginer qu’un centre de tri de La Poste, par 
exemple, ne traite le courrier qu’à très haute vitesse. Les technologies engagées pour 
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sont bonnes. Donc on développe des usines de pâte à papier et on 
ferme certaines usines à papier. Ce mouvement entamé depuis moins 
d’une décennie a par ailleurs vu l’émergence des marchés asiatiques 
et la contraction des marchés européens. Le support papier pour 
l’écriture, la correspondance et l’emballage se développe en accom-
pagnant le rythme de la croissance, notamment sur le marché asia-
tique. Tandis qu’en Europe les crises et la multiplication des supports 
électroniques, mais surtout l’obsolescence des machines à papier, 
une industrie lourde qui demande un investissement constant, et le 
vieillissement du parc industriel entraînent la baisse de la rentabilité. 
Et donc les fermetures successives de capacités de production. Ne 
nous trompons pas : les industriels du papier ont créé leurs propres 
difficultés actuelles en ne réinvestissant pas systématiquement les 
résultats produits par leurs entreprises dans leurs entreprises. J’en 
veux pour preuve qu’a contrario du mouvement général de désenga-
gement dans l’industrie, les papetiers qui ont régulièrement investi 
– comme cela a été le cas de la papeterie de Docelles – disposent 
d’outils performants, sont chargés de commandes et rentables. Mais 
une décision en haut lieu est de fermer cette unité. Probablement 
pense-t-on que cette usine des Vosges est trop éloignée des routes 
commerciales, peut-être considère-t-on que cette usine, seule dans 
un large périmètre, ne fait pas partie d’un ensemble homogène.

À l’origine, le groupe propriétaire jusqu’en 2013 de la papete-
rie de Docelles est issu de l’exploitation forestière en Finlande. Le 
territoire finlandais est couvert à 95 % par une forêt dense. Deux 
mille kilomètres plus au sud se trouvent les Vosges, pays de forêt 
et d’eau. Et depuis le xve siècle on y fabrique du papier. En 1976, 
la Finlande n’est pas encore intégrée à la Communauté européenne. 
Les papetiers finlandais acquittent des droits de douane élevés. La 
papeterie de Docelles est à vendre. Cette usine produit une qualité 

ces traitements de masse rapides doivent donc rester fiables du début à la fin – il n’est 
pas question, en bout de chaîne, de livrer le courrier en retard ou de façon aléatoire.
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COMMENT NOUS CONTACTER

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous écrire une belle lettre sur papier 
dans une belle enveloppe en papier : 

Pocheco
13, rue des Roloirs
59510 Forest-sur-Marque
Vous pouvez aussi nous téléphoner au + 33 320 61 90 90.

Vous pouvez visiter nos sites virtuels, mais pensez à éteindre et à 
débrancher vos appareils après utilisation !

www.pocheco.com
ou : lesyndromedupoissonlune.fr
ou : www.ecolonomies.fr
ou : www.pochecocanopeereforestation.org
ou : www.pochecocanopeeconseil.com

Nous adresser un courriel est toujours possible, même si cela con som-
 me beaucoup trop d’énergie : contact@pocheco.com

À bientôt !



Colibris est une ong qui encourage une dynamique de créativité au sein 
de la société civile. Sa mission consiste à inspirer, relier et soutenir ceux 
qui veulent construire une société écologique et humaine.

Éducation, économie, agriculture, énergie, habitat…, l’association met en 
lumière les solutions les plus abouties dans chaque domaine et propose 
des outils concrets pour favoriser leur mise en œuvre sur des territoires. 
La méthode Colibris facilite la coopération entre citoyens, élus, entrepre-
neurs, et permet à chacun d’agir, individuellement ou collectivement, sur 
son lieu de vie.

Les Colibris, ce sont tous ces individus qui inventent, expérimentent, 
coopèrent concrètement pour bâtir des modèles de vie en commun res-
pectueux de la nature et de l’être humain. 

Fondée sous l’impulsion de Pierre Rabhi en 2007, Colibris appartient 
au réseau Terre et Humanisme, dont la vocation de chaque structure est 
d’encourager l’émergence et l’incarnation de nouveaux modèles de société 
par une politique en actes. 

La collection “Domaine du possible”, dans laquelle ce livre est édité, est 
le fruit d’une collaboration et d’une amitié entre Actes Sud et Colibris 
entamées en 2007. 

Pour plus d’information : www.colibris-lemouvement.org
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