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Anne
Winter-Halter

La direction départementale de la
Banque de France possède un nouveau
visage depuis le 3 septembre. Celui
d'Anne Winter-Halter. A l'âge de
57 ans, l'ancienne directrice adjointe de
Strasbourg arrive dans l'Ain après un
parcours d'autodidacte dont les prémi-
ces à la banque de France remontent à
1977. «Je suis rentrée en tant que sta-
giaire puis j'ai gravi les échelons en pas-
sant les différents concours internes. J'ai
notamment occupé des fonctions sem-
blables aux actuelles à la succursale de
Carcassonne», précise la directrice.
Fraîchement arrivée, Anne Winter-
Halter affiche la volonté de poursuivre
dans la droite lignée de François
Sauvage. «Mes missions se situent dans
la continuité absolue de l'ancienne direc-
tion. Cela passe par le service aux per-
sonnes dans la gestion des fichiers de
surendettement et d'incidents de paie-
ments. Côté entreprises, il s'agit de collec-
ter les documents comptables et de les
analyser afin d'établir une cotation qui
explicite leur capacité de remboursement
sur trois ans. Nous faisons ensuite profiter
les sociétés de notre expertise et propo-
sons le service Géode pour les PME, outil
de diagnostic et de comparaison des
entreprises sur les quatre dernières
années. Depuis 2008, enfin, nous déve-
loppons une activité de médiation de cré-
dit pour trouver un équilibre entre
entreprise et banques. Pour ce faire
chaque directeur est aussi un médiateur
départemental», complète Anne
Winter-Halter.

L’HOMME
DE LA SEMAINE

Geoffroy Framery

Retour sur une expérience
menée par des entreprises de
la région.

Moulin Marion, Giraudet, Boiron Frères,
Phil’ XN, Langloys Traiteur, ces cinq entre-
prises ont participé à un projet régional
baptisé Food Print. Son objectif : leur per-
mettre d’accéder à l’éco-conception et à
l’affichage environnemental. Elles ont
bénéficié
pour cela de
l ’ appu i  de
Cycléco,
bureau d’étu-
des ambar-
rois spécialisé
dans l’analyse
du cycle de
vie des pro-
duits, la ges-
t i o n  d e
données
environne-
mentales et
la recherche,
ainsi que du CEEI Alimentec.

Ce projet, dont le CEEI dressait le bilan
mardi 18 septembre, s’inscrit dans le
cadre plus large d’une expérimentation
menée à l’échelle nationale avec 168
entreprises. Une loi issue du Grenelle
prévoyait en effet de rendre l’affichage
environnemental obligatoire à partir du
1er janvier 2012, mais les entreprises n’é-
taient pas prêtes. On attend maintenant
les retours de cette phase expérimentale
en février et les éventuels décrets d’appli-
cation de la loi pour l’année 2013.

En attendant, Food Print aura permis de
développer des outils pour faciliter l’accès
des PME à l’analyse du cycle de vie,
notamment un logiciel qui sera commer-
cialisé par Cycléco en janvier prochain.
Celui-ci doit permettre aux entreprises
de modéliser elles-mêmes l’impact de

leurs produits, grâce à un système de glis-
ser-déposer des ingrédients, processus,
emballages et quantités utilisés. Le
démonstrateur a ainsi calculé en à peine
un quart d’heure, l’impact de la fabrica-
tion d’une pâte feuilletée, puis de crois-
sants. Les entreprises qui le souhaitent
peuvent rejoindre le groupe des bêta-tes-
teurs jusqu’au 15 décembre.

Reste que tous les participants ont
regretté le
manque de
référentiels
et de bases
de données,
même s ’ i l
s ’ e n  e s t
développé à
l’occasion de
cette phase
expérimen-
tale. L’analyse
du cycle de
vie est cen-
sée mesurer
les impacts
énergé-

tiques, l’empreinte carbone, l’utilisation de
la ressource en eau, l’éco-toxycité ou
encore la préservation de la bio-diversité,
à toutes les étapes, de l’extraction ou de
la culture de la matière première, jusqu’au
traitement des déchets. Or, il n’existe pas,
à ce jour, de méthode définie pour éva-
luer l’impact sur la biodiversité ou l’éco-
toxycité. Pire, les critères retenus
pourraient être plus favorables à la cul-
ture intensive qu’à l’agriculture biologique,
à l’image du land-using, de l’utilisation de
l’espace en mètres carrés.

La grande majorité des entreprises
ayant participé à l’expérimentation sou-
haitent donc une harmonisation, un réfé-
rentiel précis, encadré et facilement
contrôlable, avec un organisme public
pour assurer ces contrôles.

Agroalimentaire

Vers l’affichage
environnemental

Sébastien Jacquart
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