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C’est la date à laquelle entrera en vigueur la mesure concernant l’étiquette 
énergie. Les annonces des vitrines d’agences immobilières et celles publiées 
sur Internet indiqueront désormais la classe énergétique à laquelle correspond 
le logement, c’est-à-dire la qualité de l’isolation thermique en fonction de la 
consommation d’énergie du bâtiment. Ce classement sera clairement indiqué 
sur l’échelle des classes énergétiques existantes (de « A » pour la meilleure 
à « G » pour la plus mauvaise), et précisera le nombre exact de kilowattheures 
que le logement consomme par mètre carré et par an. 

57,9 
C’EST LE POURCENTAGE 
de propriétaires en France en 2009, 
selon le Commissariat au développement 
durable. Ce chiffre, qui concerne les 
résidences principales, évolue lentement. 
Il était de 55,8 % en 1999. La France reste 
malgré tout en dessous de la moyenne 
européenne qui est de 66 %.
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ÉDITO

Société anonyme, coopérative, mutuelle… 
Le statut juridique d’une entreprise n’est pas neutre car 
il conditionne une forme d’organisation bien spécifi que au service 
de fi nalités différentes.
Inscrites dans le marché, les entreprises d’économie sociale 
développent des pratiques qui se veulent plus respectueuses 
des hommes et des femmes. 
Au lieu de rechercher un bénéfi ce à court terme, la gestion 
d’une coopérative ou d’une mutuelle s’inscrit dans le long terme. 
Pour ce faire, elle repose sur des principes tels que l’éthique, 
la gouvernance démocratique et une responsabilité sociale 
plus étendue qui résident dans sa fi nalité même et son projet.
Dans ce projet, le système d’organisation vise à apporter en premier 
lieu des réponses adaptées aux besoins de leurs Sociétaires. 
Qualité de l’information et vision à long terme sont les points forts 
des entreprises d’économie sociale, qui, par ailleurs, ne fondent pas 
leurs décisions sur le rendement des capitaux investis.
Tout en assurant les contraintes liées à l’économie de marché, 
ces entreprises peuvent donc offrir des prestations de qualité au 
meilleur prix. Leurs pratiques se distinguent aussi en instituant 
des rapports sociaux sur la solidarité et la confi ance pour une relation 
qui se construit, comme c’est le cas à la CASDEN, dans la durée.
Le secteur de l’économie sociale est devenu une réalité. 
L’étude récente sur l’emploi dans l’économie sociale menée 
par le groupement « Recherches et Solidarités »* 
confi rme la bonne santé du secteur en France. 
Avec 1,3 million de salariés, 12 % des emplois privés, 
une progression de 20 % depuis 2000 : les chiffres sont éloquents.

Nous sommes plus que jamais attentifs au développement 
de cette autre manière d’entreprendre.

LA CASDEN : UNE ENTREPRISE 
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE…

« Des rapports sociaux 
fondés sur la solidarité 

et la confi ance. »
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Pierre Desvergnes 
Président de la CASDEN Banque Populaire

* Réalisée en coopération avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale 
et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
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AU FIL DES JOURS pêle-mêle

LE SAVIEZ-VOUS ?

RENFORCER 
LA SÉCURITÉ 
FINANCIÈRE

LE TOUT NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE 

 RéglementationI

 ÉducationI

Un ENT (espace numérique de travail) est un ensemble de 
services en ligne, personnalisés et sécurisés, accessibles aux élèves et 
aux professeurs mais aussi aux autres membres de la communauté 
éducative, en particulier les parents. Ces services numériques sont 
proposés actuellement à près de 300 000 utilisateurs. 

Les banques ont 
désormais de nouvelles 
obligations de vigilance 
vis-à-vis de leurs clients. 
Les établissements fi nanciers 
sont tenus d’obtenir des 
justifi catifs tout au long de 
la relation avec leurs clients. 
Divers documents pourront 
donc vous être demandés 
par la CASDEN ou par votre 
banque (justifi catifs d’identité 
en cours de validité, de domicile, 
d’activité...). Les banques doivent 
également s’assurer que les 
opérations réalisées sont en 
adéquation avec la connaissance 
qu’elles ont de leurs clients. 
Elles peuvent ainsi demander 
un justifi catif de la provenance 
des fonds selon le montant 
de l’opération. Les pièces remises 
sont bien sûr traitées avec 
la confi dentialité qui s’impose. 
En fournissant ces documents 
à la CASDEN, vous lui permettez 
de respecter la réglementation. 
Ils nous aident également 
à mieux vous protéger dans le 
cadre du fonctionnement de 
votre compte. La Fédération 
Bancaire Française met à votre 
disposition un mini guide, 
La lutte contre le blanchiment 
de capitaux et le fi nancement 
du terrorisme, disponible sur 
www.lesclesdelabanque.com, 
rubrique « Guides hors série ».

Le développement du numérique à l’école, au collège 
et au lycée fi gure parmi les priorités de l’année 2010-2011 
du ministère de l’Éducation nationale. Au programme : 
généralisation des espaces numériques de travail (ENT) 
dans tous les établissements scolaires, utilisation renforcée 
du cahier de texte numérique, ou encore multiplication des 
cours de langues diffusés sur baladeur. Pour favoriser 
les échanges en langues étrangères tout en utilisant les outils 
numériques, les établissements pourront aussi utiliser 
le dispositif de jumelage en ligne « eTwinning ».
+d’infos > http://www.education.gouv.fr/cid50906/priorites-de-la-

rentree-2010.html et www.etwinning.fr
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LA CASDEN AU SALON 
EUROPÉEN DE L’ÉDUCATION
Du 25 au 28 novembre dernier, la 
CASDEN a tenu un stand au Salon de 
l’Éducation. Au programme : animations, 
jeux interactifs et ateliers pédagogiques 
sur le thème « respect de l’homme et de 
son environnement. » À cette occasion, 
Lilian Thuram est venu sur le stand pour 
présenter sa fondation et le programme 
multimédia contre les discriminations, 
élaboré avec la CASDEN et la MGEN 
(Cf. page suivante).

2 %  
C’EST LE NOUVEAU TAUX
brut de rémunération du Compte Sur 
Livret CASDEN, appliqué depuis le 
1er août 2010. Ce compte vous permet 
de vous constituer en toute sécurité 
une épargne rémunérée. Il rapporte 
également des Points Privilégiés pour 
accéder aux prêts CASDEN à des 
conditions avantageuses. Avec cette 
augmentation de taux, le Compte Sur 
Livret CASDEN se maintient ainsi parmi 
les produits d’épargne sécurisés 
les mieux rémunérés du marché.

D
R

« Pour avoir le droit à la singularité, 
il faut être un bon élève. Un cancre, 
on lui reprochera tout. Même ce que 

l’on n’a pas à lui reprocher »
Extrait de Mon École, de Bernard Floc’h, éditions du Chêne, 2010, 

192 pages, 29,90 euros. Dans ce livre, ce journaliste au Monde, spécialiste 
de l’éducation, recueille des souvenirs d’école de 82 personnalités. 

Des souvenirs différents, à l’image d’une école multiple.

DE NOUVELLES RÈGLES S’APPLIQUENT
 Crédit à la consommationI

Depuis la rentrée, la CASDEN s’applique à mettre 
en œuvre les premières mesures de la « loi Lagarde »1 
qui réforme la réglementation du crédit à la consommation. 
Un des enjeux : mieux encadrer la publicité en faveur du crédit 
à la consommation pour empêcher les pratiques agressives 
et améliorer l’information de l’emprunteur. Ces nouvelles règles 
visent à protéger les emprunteurs et à responsabiliser 
les prêteurs. Certaines mentions sont obligatoires et doivent 
respecter un certain formalisme, d’autres s’avèrent désormais 
interdites. La mention suivante accompagne toutes les 
publicités : « Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous 
engager ».

1. Loi n° 2010-737 promulguée le 1er juillet 2010 et publiée au JO le 2 juillet
Mise en place de ces nouvelles mesures de façon progressive entre septembre 2010 
et mai 2011.

5 620
EUROS
C’est la dépense moyenne par élève 
du premier degré et par an réalisée 
par l’Etat. Cette somme  se porte à 
8 000 euros par collégien, 10 710 euros 
par lycéen général et technologique et 
11 230 euros par lycéen professionnel 
(chiffres du ministère de l’Education 
nationale).

actus de la CASDEN AU FIL DES JOURS
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AU FIL DES JOURS actus de la CASDEN

UN PROGRAMME POUR DÉCONSTR
IÉducationI

« En tant qu’institution 
solidaire, la CASDEN adhère 
et soutient totalement cette initiative 
de la Fondation Lilian Thuram », 
a affi rmé son président Pierre 
Desvergnes, lors du lancement 
de « Nous Autres ». Au total, 
50 000 exemplaires seront envoyés 
aux enseignants qui en feront la 
demande via les sites www.casden.fr 
et www.mgen.fr. Composé d’un 
double DVD – l’un destiné aux 
enseignants, l’autre aux enfants –, ce 
programme permet aux professeurs 

La CASDEN, la Fondation Thuram et la MGEN, ont lancé un programme multimédia 
d’éducation contre le racisme à destination des écoles primaires, intitulé « Nous Autres ». 

La CASDEN accompagne les scientifi ques et leur donne la parole.

J’ai lentement compris que l’on transmettait plus ce qu’on était 
que ce qu’on faisait. J’ai donc poursuivi nombre d’utopies dans 
lesquelles mes recherches en sciences de l’éducation alliaient théorie 
et pratique sous une forme, qu’avec d’autres, parce que je crois en 
l’intelligence collective, nous avons nommé « médiation culturelle ». 
Art, culture, éducation sont les terrains sur lesquels je me suis exercée 

pour regarder comment il était possible de fabriquer le sens commun dont nous 
avons besoin pour vivre ensemble. Établir un pont entre les travaux des créateurs, 
passés et présents, et les récepteurs, passants pressés ou regardeurs attentifs, 
qui cherchaient eux aussi à étendre leurs connaissances en découvrant le plaisir 
d’apprendre. Et cela a un peu marché…
Élisabeth CAILLET, muséologue

Je dirige une équipe de recherche à l’Institut des maladies 
neurodégénératives (IMN) de l’université Victor-Segalen-Bordeaux II. 
Mon travail de recherche vise la compréhension de la physiopathologie 
de la maladie de Parkinson et la recherche de nouvelles approches 
thérapeutiques dans cette pathologie. Grâce à mes travaux réalisés 
chez le primate non humain, la stimulation cérébrale profonde est 

actuellement utilisée dans le monde entier comme traitement de choix de la maladie 
de Parkinson. Du fait de son effi cacité dans la maladie de Parkinson, elle est 
maintenant appliquée dans d’autres pathologies pharmaco-résistantes comme 
les dystonies et les troubles obsessionnels compulsifs (TOC).
Docteur Abdelhamid BENAZZOUZ, directeur de recherche INSERM

Depuis 1998, j’ai travaillé 
dans plusieurs unités de 
recherche. J’ai commencé 
ma carrière en étudiant les 
perturbations des signaux 
calciques intracellulaires 

des muscles lisses dans des modèles 
de dystrophies comme la dystrophie 
musculaire de Duchenne. Puis mes 
recherches se sont concentrées sur la 
compréhension de la régulation de la 
réactivité vasculaire cérébrale et de ses 
modifi cations au cours du vieillissement, 
au Centre de neurosciences intégratives 
et cognitives. L’ensemble de mes travaux 
trouve une application dans la proposition 
de nouvelles pistes de traitements des 
pathologies de la réactivité vasculaire. 
À l’initiative de projets de vulgarisation 
scientifi que ou d’interventions en milieu 
scolaire, je participe aussi à faire connaître 
la CASDEN au sein des unités de 
recherche.
Jean-Luc MOREL, chercheur au CNRS 

PAROLES DE SCIENTIFIQUES“ 
”
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TRUIRE LE RACISME
des écoles de mener une réfl exion 
collective avec leurs élèves de CM1 
et CM2 sur le thème du racisme. 

La pédagogie au service de 
l’éducation contre le racisme
Ces deux supports ont été créés 
avec l’aide d’un comité d’experts 
comprenant notamment l’historien 
spécialiste de la colonisation Pascal 
Blanchard, le paléoanthropologue 
Yves Coppens ou l’ancien rapporteur 
des Nations unies chargé de la lutte 
contre les discriminations, Doudou 
Diène. Le DVD de l’enseignant 
est constitué de trois parties : 
« l’éducation contre le racisme », 
« les ressources » et « les supports 

actus de la CASDEN AU FIL DES JOURS

Ancienne élève de l’ENS, agrégée 
de mathématiques, je suis 
professeur à l’UPMC. Spécialiste 
d’analyse fonctionnelle, j’ai fait 
partie des groupes de recherche 
du centre de mathématiques de 

l’École Polytechnique dirigé par Laurent 
Schwartz, puis de l’équipe d’analyse créée par 
Gustave Choquet. Je suis en charge depuis 
2009, pour le réseau de laboratoires de la 
Fondation Sciences Mathématiques de Paris, 
de la valorisation de la formation et de la 
recherche ainsi que du développement du 
mécénat privé en mathématiques.
Sylvie DELABRIÈRE, professeur à l’UPMC, 
directeur de développement de la Fondation 
Sciences Mathématiques de Paris

Une partie de mes travaux 
de recherche est liée 
à l’instrumentation pour 
les milieux naturels. Je 
m’intéresse particulièrement 
aux cavités naturelles qui 

sont des enregistreurs d’événements de 
notre passé. Un des laboratoires naturels, 
exceptionnel et unique que l’on étudie, 
se trouve sur un petit archipel sur le front 
du Pacifi que sud, aux 50es hurlants. 
Des découvertes passionnantes ont pu 
être faites, tant dans le domaine 
anthropologique que climatique.
Laurent MOREL, maître de conférences 
au laboratoire Ampère à l’université 
de Lyon

Anthropobiologiste, je poursuis mes recherches sur les formes d’évolution 
comme la diversité biologique affectant l’homme actuel. J’ai travaillé sur la 
démographie, le vieillissement, la construction sociale du corps biologique. 
Actuellement, je dirige un laboratoire mixte (UMI3189) entre le CNRS et des 
universités africaines (Sénégal, Mali, Burkina Faso) qui travaillent sur les 
relations entre environnement, santé et sociétés. Je dirige aussi un observatoire 

du CNRS (associé à l’UCAD de Dakar) assurant le suivi scientifi que au Sénégal du projet de 
« Grande Muraille Verte » qui s’étendra de Saint-Louis du Sénégal à Addis-Abeba en Éthiopie 
(7 500 k m).
Gilles BOETSCH, Directeur de recherche au CNRS

« Au cours 
de ma carrière 
active, j’ai 
cherché à 
déterminer 
l’origine et 

l’évolution des différents 
éléments chimiques tout 
au long de l’histoire de 
l’Univers. J’ai dirigé l’Institut 
d’Astrophysique de Paris 
pendant les années 1980 
et j’ai enseigné le ciel à 
Polytechnique et à Sciences 
Po. Je suis très heureux de 
me consacrer maintenant au 
développement du mécénat 
scientifi que en faveur du 
CNRS dans son ensemble, 
initiative qui a reçu le soutien 
et la participation immédiats 
de la part de la  CASDEN 
envers laquelle je souhaite 
exprimer ma profonde 
gratitude. »
Jean AUDOUZE, Président 
de la commission française 
pour l’UNESCO 

pédagogiques ». En préambule, un 
quiz permet à chaque enseignant de 
tester ses connaissances scientifi ques. 
Des sondages et des interviews 
viennent compléter cette première 
partie destinée à comprendre d’où 
vient le racisme et comment il est 
entré dans la pensée collective. 
Dans un second volet, le DVD 
propose des ressources 
documentaires diverses : textes, 
animations, cartes, bibliographie, 
sur l’histoire du racisme, des 
discriminations, de la colonisation 
et de l’esclavage. Il expose également 
comment les progrès de la biologie 
ont prouvé l’origine commune 
de tous les humains et leur 

appartenance, d’un point de vue 
biologique, à une seule et même 
famille. Enfi n, pour aider les 
professeurs des écoles à préparer 
des animations en classe, il présente 
les objectifs pédagogiques du DVD 
destiné aux élèves, découpé 
en huit modules à partir des 
questionnements des enfants. 
Informatifs et ludiques, ces 
modules sont agrémentés de vidéos 
– notamment de Lilian Thuram – 
et de jeux. 

*La distribution des DVD « Nous Autres » 
a débuté fi n octobre dans l’ensemble des classes 
de CM1 et CM2 qui ont passé commande.

Plus d’infos : www.casden.fr
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AU FIL DES JOURS actus de la CASDEN

CHANGE DE LOOK

LES BLEUES AU 
CHAMPIONNAT 
D’EUROPE

ICommunicationI

IHandballI

Objectif de ce 
magazine en ligne, 
parrainé par la CASDEN : 
répondre encore 
davantage aux attentes 
et aux besoins du monde 
enseignant, en faisant 
une plus large place aux 
commentaires des 
lecteurs, aux outils 
de partage et aux blogs. 
Chaque jour, VousNousIls 
vous livre en temps réel 
l’actualité de l’éducation 
et de la recherche, mais 
aussi celle de la culture et 
du développement 

durable vue sous l’angle 
pédagogique. Ces sujets 
sont traités par des 
journalistes spécialisés 
en Éducation sous la 
forme d’interviews – avec 
des invités de marque 
comme le psychiatre 
Boris Cyrulnik ou le 
réalisateur Jacques 
Malaterre – d’articles 
de « terrain », 
de dépêches, de brèves, 
de billets… VousNousIls 
entretient de nombreux 
partenariats avec 
notamment Curiosphère 

TV, Philsosophie 
Magazine ou La main 
à la pâte.
+d’infos > rendez-vous sur 

www.vousnousils.fr pour 

vous abonner gratuitement 

à la newsletter.

Après le 8e Tournoi 
international 
Paris-Ile-de-France 
les 27-28 novembre 
dernier, l’équipe 
de France féminine 
de handball, 
soutenue par 
la CASDEN, 
enchaîne les 
entraînements. En ligne 
de mire : le grand rendez-vous de 
l’année, à savoir le championnat 
d’Europe, qui se tiendra du 7 au 
19 décembre prochain au Danemark 
et en Norvège.
+d’infos > www.femmesdedefi s.com

LA CASDEN PARRAINE LE PRIX 
DE L’INITIATIVE LAÏQUE

 PartenariatI

La 13e édition des 
Rendez-vous de l’Histoire 
s’est déroulée à Blois du 14 au 
17 octobre, placée sous la 
présidence de Robert Badinter. 
Plus de 120 conférences et débats 
se sont tenus, sur le thème 
« Faire justice », marqués par les 
interventions de Denis Crouzet, 
Michel Onfray ou encore Florence 
Aubenas. Comme chaque année, 
un parcours pro offrait aux 
professeurs d’histoire-géographie 
et de lettres tout un ensemble 
d’ateliers, de tables rondes, 
croisant Histoire et histoire des 
arts et travaillant tous les supports 
dont le multimédia. Le 15 octobre, 
le Prix de l’Initiative Laïque, 

parrainé par la CASDEN, 
la MAIF et la MGEN, a été remis 
à Nicole Lucas et Vincent Marie 
pour l’apport innovant à 
l’enseignement de l’histoire de 
leur ouvrage Médias et mémoires 
à l’école de la République.
+d’infos > www.rdv-histoire.com

Nouveau logo, nouveau design, nouvelles rubriques… depuis 
juin dernier, www.vousnousils.fr, le webmagazine d’information 
gratuit de la communauté éducative, a fait peau neuve !

17 000
ABONNÉS
à la lettre d’information

3 500
VISITEURS
par jour

E
i 
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e 

e 

ligne

UN NOUVEAU 
PARTENARIAT 
EN POLYNÉSIE 
FRANÇAISE
Déjà partenaire de 
la Banque de Polynésie, 
la CASDEN développe sa 
présence sur ce territoire 
grâce à un nouveau 
partenariat, signé avec 
la Banque SOCREDO, 
le 8 juillet dernier. 
En Polynésie française, 
la  Banque SOCREDO 
est représentée par 
28 agences, 565 
collaborateurs et compte 
près de 140 000 clients.
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« QUI MIEUX QU’UN COLLÈGUE PEUT 
COMPRENDRE MES ATTENTES ? »

POURMONECOLE.COM RÉCOMPENSE LES MOTS D’ENFANTS

IRencontres CASDENI

 Jeu-concoursI

Les « Rencontres 
CASDEN » sont l’occasion 
d’un échange personnalisé 
pour parler de vos projets et 
de vos attentes. L’objectif : vous 
faire découvrir ou redécouvrir 
la CASDEN, une banque 
coopérative, respectueuse 
des valeurs de solidarité et 
de confi ance, les avantages 
réservés à ses Sociétaires et 
ses solutions originales 
d’épargne et de fi nancement. 
Profi tez de ce moment privilégié 
pour parrainer vos collègues 

qui ne seraient pas encore 
Sociétaires. À l’adhésion de 
votre fi lleul, vous recevrez 
400 Points Solidarité et une 
carte de téléchargement vous 
permettant de disposer 
gratuitement au choix de 
15 titres de musiques, de 
10 contenus multimédia ou de 
3 vidéos. Les « Rencontres 
CASDEN » sont ponctuées de 
3 tirages au sort attribuant des 
chèques « Lire » d’une valeur 
de 100 ou 200 euros aux 
établissements. Lors du super-

tirage au sort en fi n d’action, 
une subvention de 1 000 euros 
est attribuée à un projet 
pédagogique. Pour connaître 
la date de la prochaine 
Rencontre CASDEN dans votre 
établissement, renseignez-vous 
auprès de votre Correspondant 
CASDEN ou de votre 
Délégué Départemental. 
+d’infos > www.casden.fr

Fin avril, tous les 
directeurs des écoles 
maternelles et primaires 
recevaient un courrier 
de la CASDEN les 
invitant à diffuser dans 
leur établissement une 
information sur la mise 
en ligne du site 

www.pourmonecole.com. 
Créé par la CASDEN, ce 
site s’adresse exclusivement 
au personnel enseignant des 
établissements du premier 
degré. Chaque professeur 
des écoles inscrit a reçu en 
cadeau un DVD 
pédagogique sur le thème 

du développement durable, 
« Les bons conseils de 
Célestin ». Il a également 
fait participer son école au 
tirage au sort attribuant 
500 euros par académie 
et une valisette de DVD 
« Célestin » par 
département. Enfi n, 
avec le concours Les mots 
d’enfants, chaque 
enseignant était invité à 
déposer ses mots d’enfants 
et à voter pour ses formules 
préférées. L’école maternelle 
de Surin, petite commune 
du sud de la Vienne, a été 
récompensée par la 

somme de 2 000 euros 
pour fi nancer un projet 
pédagogique. Rendez-
vous en début d’année 
2011 pour une nouvelle 
édition du concours ! 
+d’infos > 

www.pourmonecole.com

Le 9 novembre dernier, la CASDEN a remis un prix à l’école lauréate du jeu-concours 
« Les mots d’enfants », lancé sur www.pourmonecole.com.

Depuis le 1er octobre et pour la 6e année consécutive, 
la CASDEN vous rend visite dans les établissements 
scolaires du second degré. Ces « Rencontres 
CASDEN » se déroulent jusqu’au 31 janvier 2011.

« Connaissez-vous 
le prénom du peintre 

Picasso ? » 
« Euh... Tableau 

Picasso ! »
Anaël, 4 ans.

LE MOT D’ENFANT 
LAURÉAT

D
R
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TOUJOURS PLUS DE SERVICES 
EN LIGNE !

 Interneti   

P 
our bénéfi cier des Services 
en ligne sur www.casden.fr, 
rien de plus simple ! Depuis 
la page d’accueil du site, 

vous accédez à votre Espace 
Sociétaire. Lors de votre première 
visite, vous demandez votre code 
confi dentiel et le recevez par mail. 
Vous pourrez ensuite le personna-
liser pour garantir la sécurité de 
votre connexion.

Tout savoir sur votre situation 
CASDEN 
Dans votre Espace Sociétaire, 
vous pouvez consulter le solde de 
vos comptes épargne CASDEN, 
connaître le nombre de vos Points 
disponibles mais aussi réaliser des 
virements de compte à compte, 
gratuitement. Vous disposez éga-
lement d’une information sur vos 
prêts en cours de remboursement 
ou d’instruction.
Bon à savoir : Vous êtes Sociétaire 

CASDEN et client de la Banque 

Populaire : les virements 

de compte à compte se font 

directement via le service Internet 

de votre Banque Populaire1. 

Réaliser des simulations 
personnalisées
La CASDEN met à votre disposition 
des outils de simulation d’épargne 
et de prêts. Connaître le nombre 
de Points CASDEN que vous allez 
pouvoir gagner avec votre épargne, 

La CASDEN vous propose des Services en ligne innovants et pratiques. Plus besoin de 
vous déplacer pour effectuer une simulation de prêt, connaître votre nombre de Points 
disponibles ou même souscrire un prêt consommation… Désormais, vous accédez 
gratuitement à toutes ces fonctionnalités depuis votre Espace Sociétaire.

AVEC VOUS solutions CASDEN

effectuer des simulations de prêts 
personnalisées (prêts immobiliers, 
consommation, Alter Ego…) - autant 
d’options qui vous permettent de pré-
parer et d’affi ner tranquillement votre 
projet. Et si vous avez besoin d’une 
information complémentaire, un 
conseiller CASDEN vous rappelle. 
Pour ce faire, complétez le formulaire 
de contact que vous trouvez à la fi n 
de votre simulation.

Souscrire un prêt sans vous déplacer 
Pour tous vos projets consom-
mation, passez de la simulation 
à la réalisation en quelques clics. 
Pensez à vous munir du mon-

tant de vos revenus et de vos 
charges et laissez-vous guider. 
L’accord est immédiat2  : vous 
imprimez vous-même votre offre 
de prêt et vous nous la retournez 
avec les justifi catifs demandés.

Consulter vos Relevés en ligne
La CASDEN vous propose désor-
mais de recevoir vos Relevés en 
ligne  : un nouveau service écolo-
gique, sécurisé et rapide. Moins 
de papiers à classer, vous consul-
tez vos Relevés dans votre Espace 
Sociétaire (ils sont conservés 
pendant 12 mois sur notre serveur). 
Vous pouvez également les téléchar-
ger et les archiver sur votre ordina-
teur personnel. Vous êtes informés 
par mail dès la mise à disposition 
de votre Relevé. 
Et, pour rester informé de l’ac-
tualité de votre coopérative, votre 
lettre mensuelle CASDEN Infos, 
jointe habituellement à votre 
Relevé, vous est aussi adressée sous 
format électronique.
Bon à savoir : Le Relevé CASDEN 

est envoyé à l’ensemble des 

Sociétaires, en octobre et avril. 

Sinon, vous le recevez uniquement 

si vous avez réalisé une opération 

sur l’un de vos Comptes CASDEN 

dans le mois.

1. Conditions d’accès et d’abonnement dans votre agence 
Banque Populaire.
2. Accord défi nitif sous réserve de l’étude de votre dossier 
par la CASDEN.
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en pratique AVEC VOUS

Pas toujours facile de dénicher un syndic professionnel qui prenne en charge 
une petite copropriété à un prix raisonnable. Alors, pourquoi ne pas faire appel 
à un volontaire choisi parmi les copropriétaires ? Cette solution, qui vous permettra 
de réaliser de sérieuses économies, ne s’improvise pas.  

OÙ TROUVER LES INFOS ?

À
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SYNDIC « BÉNÉVOLE » 

• L’UNARC (Union nationale des 
associations de responsables 
de copropriété) a édité un guide 
« Les premiers pas du syndic 
bénévole ». 
Il est téléchargeable 

gratuitement sur www.unarc.
asso.fr/site/guides/grat/
benevole.pdf. 
Tél. : 01 40 30 12 82
• À lire : Le Particulier, spécial 
copropriété, juin 2010, n°1050b

O
. 
M
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QUI PEUT DEVENIR 
SYNDIC « BÉNÉVOLE » ?
Dans le cadre de l’administra-
tion d’une copropriété petite ou 
moyenne, le syndicat des copro-
priétaires peut décider en assem-
blée générale qu’un copropriétaire 
prenne le mandat en tant que « non 
professionnel ». Ce syndic « béné-
vole », même s’il peut demander 
à être rémunéré, exerce le plus 
souvent sa mission gratuitement. 
Comme pour tout syndic, la durée 
de son mandat ne peut excéder trois 
ans.
Le syndic « bénévole » doit rem-
plir les mêmes missions et dispose 
des mêmes pouvoirs que le syndic 
professionnel – gestion de la copro-
priété et fi nances, garantie du bon 
état de l’immeuble – mais assume 
aussi les mêmes responsabilités. 

LES COMPÉTENCES 
ET QUALITÉS DU SYNDIC 
« BÉNÉVOLE »
Il faut posséder un minimum de 
savoir-faire informatique et pouvoir 
assimiler les techniques de gestion 
de la copropriété ainsi que les bases 
de la comptabilité. Sans oublier, 
être disponible, organisé, patient et 
diplomate ! 
Pour les petits immeubles, la com-
pétence du syndic « bénévole » peut 
se résumer à la connaissance des 
obligations en matière de sécurité 
et de diagnostics, de la convention 
collective des gardiens et employés 
d’immeubles et surtout de la loi du 
10 juillet 1965 fi xant le statut de la 
copropriété des immeubles bâtis. 

N’hésitez pas à vous faire accom-
pagner dans votre mission par une 
association comme l’UNARC (voir 
encadré). 

LES AVANTAGES 
DU SYNDIC « BÉNÉVOLE » 
Les petites copropriétés voient 
généralement dans la désignation 
d’un syndic « bénévole » une source 
importante d’économie mais égale-
ment d’amélioration de la gestion. 

En effet, le syndic « bénévole » est 
présent sur place et assure une sur-
veillance plus étroite de l’exécution 
des travaux ainsi que le contrôle 
strict des consommations d’énergie 
et de fl uides (eau froide, eau chaude 
sanitaire et chauffage). Il peut éga-
lement mieux veiller au respect 
du règlement de copropriété et du 
règlement intérieur et contribuer à 
l’amélioration de la qualité de vie et 
de la convivialité.
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AVEC VOUS en pratique

Vendre son bien n’est pas si compliqué qu’il y paraît. Mais pour être sûr de ne 
pas brader votre maison ou votre appartement, il faut respecter certaines étapes. 
Suivez le guide…

> Grâce à vos Points CASDEN, 
vous accédez à une gamme 
complète de prêts immobiliers. 
Dans votre Délégation 
Départementale, vous 
rencontrez un interlocuteur 
privilégié pour vous conseiller 
sur votre plan de fi nancement. 

Il vous renseignera également 
sur les conditions des prêts 
réglementés, tels que le Prêt à 
0 % ou l’Eco Prêt, accessibles 
sans Points CASDEN.
Enfi n, si vous êtes déjà 
propriétaire, ne passez pas 
à côté d’un coup de cœur : 

la CASDEN peut vous proposer 
une solution de fi nancement 
adaptée dans l’attente de la 
vente de votre bien. 

> Plus d’informations sur 
www.casden.fr et dans votre 
Délégation Départementale. 

LES CRÉDITS IMMOBILIERS CASDEN 

À
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VENDRE SON BIEN  

1. FIXER LE PRIX
Relevez le prix de biens similaires en 
cours de vente ou récemment vendus 
dans votre quartier. Demandez l’avis 
de plusieurs agents immobiliers et, si 
possible, complétez-le par un avis de 
valeur établi par un expert immobilier 
ou un notaire connaissant bien le sec-
teur (coût : environ 500 €).

2. RÉALISER LES 
DIAGNOSTICS TECHNIQUES
Vous devez effectuer un certain 
nombre de diagnostics obligatoires. 
Renseignez-vous car selon l’ancien-
neté de votre habitation et selon sa 
situation géographique, la législa-
tion peut différer : diagnostic 
amiante, plomb, termites, loi Carrez, 
état des risques naturels et techno-
logiques…

3. METTRE LA VENTE 
EN VALEUR 
Les petites annonces sont le moyen 
le plus employé. Le texte de l’an-
nonce est important car il doit don-
ner envie aux acheteurs potentiels 
de vous contacter. Il ne doit pas être 
trop long pour ne pas dissuader le 

lecteur mais suffi samment détaillé 
pour susciter l’intérêt. 

4. ORGANISER LES VISITES
Évitez les visites inutiles en ciblant 
vos acheteurs potentiels lors de la 
prise de contact téléphonique. Pour 
gagner du temps, organisez des 
visites groupées. Enfi n, pensez à 
mettre en valeur votre logement en 
rangeant les pièces, sans oublier le 
ménage ! 

5. NÉGOCIER AVANT 
DE SIGNER
Il est préférable de consentir un petit 
effort sur le prix si l’acquéreur vous 
paraît sérieux et de conclure rapide-
ment la transaction plutôt que de la 
voir traîner en longueur. Une fois 
d’accord sur le montant, vous pren-
drez rendez-vous chez un notaire 
pour signer un compromis de vente, 
puis vous pourrez signer l’acte de 
vente authentique.
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en pratique AVEC VOUS

VOS QUESTIONS NOS RÉPONSES

Je suis Sociétaire CASDEN ; mon conjoint n’est pas 
enseignant. Peut-il bénéfi cier comme moi des avantages 
CASDEN ? 

Puis-je donner mes Points CASDEN ?

Suite à l’Assemblée Générale de mai dernier, quel taux de 
rémunération a été voté pour les Parts Sociales de CASDEN 
détenues ?  

1

2

3

Les statuts de la coopérative prévoient expressément la possibilité pour le conjoint 
de devenir lui-même Sociétaire CASDEN quelle que soit sa situation professionnelle.
Avantages : il pourra bénéfi cier à titre personnel des services de la CASDEN, acquérir 
des Points au travers de son épargne CASDEN ou de son compte à vue en Banque 
Populaire, qui viendront s’ajouter à ceux de son conjoint.
En cas d’évolution de la cellule familiale, il continuera à profi ter de l’ensemble des 
services de la CASDEN (épargne, crédits bonifi és, caution…). 

Les Points CASDEN sont le refl et de l’effort d’épargne fourni par le Sociétaire. Ils permettent 
de bonifi er le taux du crédit demandé par ce même Sociétaire. 
Le transfert des Points est possible uniquement en direction de vos ascendants ou 
descendants pour réaliser un prêt, qu’ils soient Sociétaires CASDEN ou pas. 
• S’ils sont Sociétaires, les Points cédés viendront s’ajouter aux Points déjà détenus et donc 
bonifi er davantage le crédit.
• S’ils ne sont pas Sociétaires et n’ont pas vocation à le devenir, ils pourront bénéfi cier de 
meilleurs taux de crédit grâce aux Prêts Alter Ego distribués par la BMF, fi liale de la CASDEN. 
En fonction du montant de leur prêt, tout ou partie de vos Points seront transférés.
Renseignez-vous sur les conditions de ces prêts sur www.casden.fr, rubrique « Pour vos enfants ».

À la CASDEN, les Parts Sociales ne sont pas un produit fi nancier. Elles constituent une partie des 
fonds propres de la coopérative, fonds propres indispensables pour exercer une activité de crédit.
La rémunération a été fi xée au taux de 3,20 % au titre de l’exercice 2009 pour une Part 
de 8,50 euros. Cet intérêt ouvre intégralement droit à abattement de 40 % pour les Sociétaires 
n’ayant pas opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire.
Les intérêts sont capitalisés chaque année et versés lorsqu’ils excèdent 15 €. En dessous 
de ce montant, ils sont provisionnés sur un compte et réglés lorsqu’ils atteignent ce seuil 
ou sur demande expresse du Sociétaire.

 Points CASDENI  

 AvantagesI  

 Parts SocialesI  
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LE MAG horizon

LE MARCHÉ DE L’EMPLOI 
SE MET AU VERT
D’ici à 2020, 600 000 emplois « verts » devraient être créés. Enquête sur ces 
nouveaux métiers qui vont révolutionner le monde du travail.

 L 
A CRISE ÉCONOMIQUE et fi nancière a 
convaincu bon nombre de pays de la néces-
sité de se tourner vers un nouveau type 
de croissance économique. La croissance 
verte ou l’économie verte leur apparaît 

comme la meilleure réponse aux problèmes fi nan-
cier et écologique. Mais qu’est ce que la croissance 
verte ? En résumé, il s’agit d’augmenter la produc-
tion économique tout en respectant l’environne-
ment. Comment ? En encourageant, par exemple, 
les investissements écologiquement responsables 
pour limiter l’épuisement des ressources naturelles.

Tous les secteurs concernés
En France, la mobilisation en faveur des métiers 
de la croissance verte, dopée par le Grenelle de 
l’environnement, est le premier chantier du Pacte de 
solidarité écologique, mis en place par le ministère 
de l’Écologie. Le 28 janvier 2010, à l’occasion de la 
Conférence nationale sur les métiers de la crois-
sance verte, le ministre Jean-Louis Borloo et sa 
secrétaire d’État Valérie Létard ont lancé un « Plan 
de mobilisation des fi lières et des territoires pour le 
développement des métiers de la croissance verte1 ». 
L’économie verte peut se glisser partout : de l’isola-
tion des bâtiments, aux biotechnologies en passant 
par le développement des voitures électriques. C’est 
pourquoi onze fi lières professionnelles (cf.encadré) 
ont été retenues, dans lesquelles le développement 
durable est susceptible de permettre de nouveaux 

débouchés. Parmi elles, trois secteurs « tradition-
nels » comme les transports, l’agriculture ou le 
bâtiment, représentent un gisement d’activités 
important. Les transports gagneraient potentiel-
lement 249 000 emplois d’ici à 2020, l’agriculture 
90 000, le bâtiment 314 000.

Le boom annoncé des éco-activités
Mais la croissance verte c’est aussi investir dans 
de nouvelles activités. Baptisées éco-activités, 
elles produisent des biens et services destinés à 
mesurer, prévenir ou limiter les dommages envi-
ronnementaux. Par exemple, dans le domaine de 
l’assainissement de l’eau, du recyclage des déchets, 
de la dépollution de l’air et des sols, et surtout des 
énergies renouvelables (200 000 emplois créés d’ici 
à 2020). 
En défi nitive, la croissance verte devrait profon-
dément modifi er le marché de l’emploi avec la 
mutation de certains secteurs et la création de 
nouveaux métiers et de nouvelles compétences. 
Mais un enjeu de taille demeure : la question de la 
formation, de la qualifi cation et de l’orientation 
pour faire en sorte que les hommes, les femmes et 
les territoires soient adaptés à cette nouvelle donne.

1. annoncé au Conseil des ministres du 9 septembre 2009.

Pour en savoir plus : http://www.developpement-durable.

gouv.fr/Les-metiers-de-la-croissance-verte.html
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 l’experti  

 « UN EFFORT DE 
FORMATION EST 
INDISPENSABLE »

L’ESTIMATION SELON LAQUELLE 600 000 

EMPLOIS “VERTS” SERAIENT CRÉÉS D’ICI À 

2020 VOUS SEMBLE-T-ELLE RÉALISTE ? 
Oui, même si ces emplois ne correspondront 
pas nécessairement à de nouveaux métiers, ni 
obligatoirement à des métiers verts au sens 
strict. Des activités vont se développer en se 
« verdissant » (construction et rénovation des 
bâtiments…) ; d’autres activités n’auront pas 
de modifi cation majeure de leur contenu 
(transports collectifs, traitement des déchets, 
dépollution…). 

LES FORMATIONS EXISTANTES SONT-ELLES 

SUFFISANTES ? 

Toutes les fi lières s’accordent pour dire qu’un 
effort de formation de grande ampleur est 
indispensable. Ainsi, le bâtiment estime que 
360 000 personnes, dont 70 000 jeunes (contre 
50 000 actuellement), devront être formées 
chaque année. Cela ne veut pas dire que la 
création de nouveaux diplômes s’impose. 
Certains d’entre eux seront contraints 
d’évoluer (mais ils le font naturellement) et 
certaines formations existantes devront 
accueillir plus de monde. J’attire cependant 
l’attention sur un point : il faut à tout prix 
éviter la création de nouveaux diplômes 
estampillés « développement durable » sans 
réel débouché. Ce serait désastreux pour les 
jeunes. Les évolutions de notre système de 
formation, dans ce domaine, doivent être bien 
pensées et évaluées, en concertation avec les 
professionnels et les milieux scientifi ques. La 
formation des formateurs demeure une autre 
priorité. Il faut effectivement amorcer la 
pompe, de nouvelles formations et de 
nouvelles compétences ne se décrètent pas. 
Aujourd’hui, le nombre insuffi sant de 
formateurs semble constituer un goulot 
d’étranglement.

COMMENT VA ÉVOLUER LE SERVICE PUBLIC 

DE L’ORIENTATION ?

Il devra être capable de bien distinguer les 
« bonnes » formations aux métiers de la 
croissance verte, celles qui offrent de réels 
débouchés. Cela suppose d’apporter un soin 
tout particulier à l’information des jeunes, de 
leurs parents, des conseillers d’orientation et 
de l’ensemble de la communauté éducative.

MARIE-CLAIRE CARRÈRE-GÉE, présidente 
du Conseil d’orientation pour l’emploi

D
R

LES ONZE FILIÈRES 
POUR DES EMPLOIS 
VERTS
• Transports,
• Automobile,
• Énergies renouvelables,
• Eau-assainissement-
déchets-air,
• Métiers du bâtiment 
(logement, architecture, 
paysage, fournisseurs du 
bâtiment),
• Agriculture et forêts 
(papeterie/biomasse bois/
phytosanitaires),
• Électromécanique,
• Construction électrique 
et réseaux,
• Raffi nage, biocarburants 
et chimie verte,
• Tourisme,
• Métiers de la mer

12
MILLIONS D’ACTIFS, 
soit un actif sur deux, 
sont concernés par les 
secteurs les plus touchés 
par la croissance verte.

Source : ministère de 
l’Écologie, de l’Énergie, 
du Développement durable 
et de la Mer.

450 
MILLIARDS D’EUROS
C’est la somme investie 
d’ici à 2020, dans le 
cadre du Grenelle de 
l’environnement pour 
soutenir la croissance 
verte. 170 milliards seront 
fi nancés par l’État et 
les collectivités locales. 
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LE MAG en débat

POURQUOI LES FRANÇAIS 
NE SONT-ILS PAS BONS 
EN LANGUES ÉTRANGÈRES ?

L
ES CLICHÉS ont la vie dure : les Français seraient 
mauvais élèves en langues étrangères. Or il n’existe 
que deux études européennes permettant de ti-
rer une telle conclusion. Et encore, la première 
est une évaluation des compétences menée, en 

2002, dans sept pays d’Europe auprès d’adolescents de 
15-16 ans sur le seul apprentissage de l’anglais. On y dé-
couvre que « les performances des Français sont nettement 
inférieures à celles des élèves des six autres pays partici-
pants ». Quant à la seconde, lancée en 2007 par Eurostat, 
elle part d’une autoévaluation. Ses conclusions : si 28 % 
de la population adulte de l’Union européenne affi rme 
parler au moins deux langues étrangères, les Français 
sont 41,2 % à avouer n’en parler aucune. Selon ce classe-
ment, nous serions ainsi sixième derrière la Hongrie, 
le Portugal, l’Espagne, la Bulgarie et la Grèce…

En dépit de ce fl ou, la situa-
tion préoccupe le ministère 
de l’Éducation nationale, 
qui a lancé plusieurs ré-
formes, parmi lesquelles 
l’inscription de deux lan-
gues étrangères dans le 
tronc commun de l’ensei-
gnement général et dans 
les séries technologiques 
ainsi que l’obligation d’une 
évaluation de l’expression 
orale au bac STG (sciences 
et technologie de la ges-
tion). Autre exemple avec 
le concours du Capes. 
Une réforme accorde, dès 
cette année, une place 
plus grande à l’oral. Sans 
oublier la mise en place, 

dans les établissements scolaires pendant les vacances, de 
stages d’apprentissage aux langues étrangères ouverts à 
tous les élèves volontaires. Enfi n, le ministère a présenté, 
à l’automne 2009, un projet de réforme du lycée dont un 
chapitre est consacré à cet objectif : « Favoriser l’appren-
tissage des langues étrangères ». Comment ? En générali-
sant leur apprentissage en groupes de compétences ; 
en développant les enseignements en langues étrangères 
(histoire, sciences…) ; en posant le principe que chaque 
établissement noue un partenariat avec au moins un 
établissement européen ; en favorisant les séjours 
linguistiques et en renforçant l’oral grâce à l’usage des 
technologies de l’information et la communication.
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+d’infos www.aplv-languesmodernes.org/

Malgré l’absence d’études vraiment sérieuses et récentes permettant de vérifi er le 
niveau des élèves français en langues étrangères, plusieurs initiatives ont été prises afi n 
d’améliorer leurs résultats.  
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« Il faut distinguer 
l’apprentissage de l’anglais 
des autres langues étrangères. 
Pour nous, l’anglais est diffi cile 
à cause d’un système de sons et 
d’accents toniques très éloigné 
du français, contrairement à 
l’espagnol ou à l’italien. À cela 
s’ajoute le problème des classes 
surchargées : comment faire parler 
plus de 30 élèves à la fois ? Sans 
compter le manque d’équipements, 
la mauvaise insonorisation des 
salles et la rareté des séjours à 
l’étranger. Par ailleurs, il faudrait 
permettre aux enseignants de 

suivre une formation continue. Enfi n, il serait temps 
de reconnaître le droit à l’erreur. Si on corrige un 
élève toutes les 10 secondes alors qu’il fait l’effort de 
parler, on le bloque. Or il n’y a rien de pire en période 
d’apprentissage d’une langue ! Parmi les solutions, 
on pourrait offrir aux enfants du primaire, non pas 
l’enseignement d’une langue vivante (où le seul choix 
est trop souvent l’anglais) mais un éveil général aux 
langues étrangères. Et ce, pour les sensibiliser à toute 
sorte de sonorité et former leur oreille, qui devient de 
moins en moins sensible à l’adolescence. »

« Historiquement, l’intérêt 
de notre société pour les 
langues vivantes étrangères 
n’est pas si ancien. Le français 
étant très parlé dans le monde, 
nous ne ressentions pas le besoin 
d’apprendre l’anglais ou l’espagnol. 
La seconde raison de notre 
différence avec d’autres pays est liée 
à la faiblesse de notre exposition 
aux langues étrangères : rares sont 
les programmes à la télévision 
en version originale sous-titrée, 
contrairement aux Pays-Bas, par 
exemple. Enfi n, notre système 
scolaire a toujours sacralisé l’écrit au 

détriment de l’oral. Heureusement, on observe une nette 
prise de conscience. En témoignent plusieurs réformes 
renforçant la place accordée aux langues étrangères, 
que ce soit dans les méthodes d’apprentissage ou dans 
la formation des enseignants. Je pense aussi au cadre 
européen commun de référence pour l’apprentissage des 
langues, publié par le Conseil de l’Europe et introduit 
en 2005 en France, dont l’objectif vise à étalonner les 
niveaux. Les élèves prennent enfi n conscience à la fois 
de leurs compétences et du chemin à accomplir tout en 
gardant confi ance en eux. » 

LAURE PESKINE 
Professeure 
d’anglais au collège 
César-Lemaître à 
Vernon (Eure) et 
secrétaire générale 
de l’association 
des professeurs de 
langues vivantes, 
l’APLV.

FRANÇOIS 
MONNANTEUIL 
Doyen du Groupe 
des langues 
à l’Inspection 
générale de 
l’Éducation 
nationale.

« Reconnaître le droit 
à l’erreur »

« La prise de 
conscience est nette » 
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LE MAG ils s’engagent

UN ÉDITEUR PAS 
COMME LES AUTRES

 BDi

Instituteur et écrivain, Georges Grard, Sociétaire CASDEN, a fondé sa propre maison 
d’édition « Grrr… Art ». Parmi ses titres phares : La Bande à Ed, première bande dessinée 
dont le héros est handicapé.  

G
GRRR… ART », EN VOILÀ UN NOM 
FARFELU pour une maison d’édition ! 
À l’image de son fondateur, Georges 
Grard, instituteur à Rambouillet : « Le 
« Grrr » évoque le rugissement du lion 

contre… « l’Art ». « Je suis un artisan ancré dans la 
réalité de notre société, pas un artiste qui se prend au 
sérieux. » Un artisan amoureux des mots qui invite 
un jour Pef, l’auteur de la série d’albums jeunesse 
« Le Prince de Motordu », dans sa classe. « Sur les 
murs, j’avais affi ché l’alphabet des métiers farfelus. 
Un jeu que j’avais inventé pour répondre à la question 
d’un enfant : “Comment lutter contre le chômage ?” 
Réponse : en inventant des métiers ! Tel que “blaga-
giste” qui consiste à raconter des blagues… » Frappé 
par son imaginaire, Pef lui conseille d’écrire un livre. 
Et c’est parti !  

« Je ne marche qu’au coup de cœur »
C’est ainsi qu’il crée, en 1999, sa propre maison 
d’édition sous ce slogan : « L’éditeur qui met du cœur à 
l’ouvrage ». « Parce que je ne marche qu’au coup de 
cœur. Et comme j’ai horreur des étiquettes, je publie 

tous les genres littéraires : bandes dessinées, romans, 
contes, jeunesse, etc. », explique Georges Grard. Son 
catalogue rassemble aujourd’hui près de 80 titres 
dont la désormais célèbre bande dessinée intitulée 
La Bande à Ed, écrite par lui-même et illustrée par 
Jack. « C’est la première BD dont le héros est dans un 
fauteuil roulant. L’idée m’est venue en entendant cette 
remarque d’un élève : “On parle beaucoup de nous, 
les handicapés, mais on ne nous montre jamais.” J’ai 
alors imaginé ce “chaisard” avec sa bande de “bras 
cassés”. Pour montrer que l’on peut vivre ensemble 
malgré nos différences. » Message reçu au siège de 
la CASDEN, à Marne-la-Vallée. En 2009, lors de la 
semaine pour l’emploi des personnes handicapées, les 
salariés ont reçu un exemplaire de la bande dessinée 
les plongeant dans l’univers d’Ed. Un univers que l’on 
retrouve dans Les Handispensables. Ce jeu de cartes 
est un outil à la fois pédagogique et ludique dérivé de 
la BD. Indispensable pour « changer de regard sur le 
handicap ».
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1961 

Naissance dans le 14e 
arrondissement de Paris
1975

Entre à l’AJ Auxerre. 
Est consacré champion 
de France minime dans 
l’équipe de Paris
1980

Élève à l’École normale
1984

Nommé instituteur
1999

Fonde sa maison 
d’édition « Grrr… Art »
2007

Reçoit le prix Handi-Livres 
pour La Bande à Ed
SEPTEMBRE 2010

Sortie du tome 3 de la 
Bande à Ed. Du tome 6 
de Léo et Lu. Et de son 
troisième roman Merci 
Jean Ferrat

«

+d’infos http://grrrart.free.fr/

Parcours
D

R
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« Ado, j’achetais les livres de poche selon leur numéro. 
Je croyais qu’il fallait les lire dans l’ordre », confesse 
Daniel Picouly. Le jeune garçon naïf a fait du chemin, et 
est aujourd’hui un auteur à succès. Pourtant, rien ne pré-
destinait ce fi ls de chaudronnier à une carrière d’écrivain.

Une scolarité fantaisiste
Enfant, Daniel Picouly connaît une scolarité « fantai-
siste » et privilégie les jeux aux leçons : « J’adorais aller 
à l’école, mais je ne comprenais pas pourquoi on mettait 
des cours entre les récréations ! » Seules les lettres et la 
gym trouvent grâce à ses yeux. Mais c’est en comptabi-
lité qu’il est orienté en fi n de troisième. Il poursuit ses 
études, et intègre l’université d’Assas, puis Dauphine : 
« Plutôt sidérant pour un cancre comme moi. »
Après une maîtrise de gestion, il entame un doctorat, qu’il 
est contraint d’arrêter à la mort de son père, en 1973. 
L’enseignement recrute. Daniel Picouly devient donc maître 
auxiliaire dans des lycées de banlieue parisienne, avant de 
passer, 15 ans plus tard, les concours pour être professeur. 
S’il garde de très bons souvenirs de cette période, il recon-
naît que les conditions d’exercice du métier ont changé : 
« Auparavant, les professeurs pouvaient assurer un travail 
à leurs élèves, à condition qu’ils étudient. Aujourd’hui, les 
enseignants ont perdu cette crédibilité. Comment demander 
des efforts à des élèves qu’on projette au chômage ? »

La reconnaissance
Parallèlement à ses heures de cours, Daniel Picouly 
écrit : « L’écriture a toujours été une activité aussi na-
turelle que le football pour moi. » Onzième d’une fa-
mille de treize enfants, il a pris l’habitude de raconter 
des histoires à ses sœurs. Il ne s’est jamais arrêté de-
puis. En 1991, il publie son premier roman La Lumière 
des fous. Mais c’est L’Enfant léopard qui lui apporte la 
reconnaissance, avec le prix Renaudot en 1999.
Face au succès, Daniel Picouly arrête l’enseignement 
pour se consacrer à la littérature. Il compte au-
jourd’hui à son actif une dizaine de romans, dont plu-
sieurs sont autobiographiques, comme Le Champ de 
personne et Le Cœur à la craie. Et depuis 2006, il anime 
sur la chaîne France 5 Café Picouly, une une émission 
consacrée à l’actualité littéraire et culturelle. Cet en-
fant de famille nombreuse retrouve ainsi l’esprit 
d’équipe qu’il affectionne tant. Le parcours de cet ex-
jeune de banlieue devenu un écrivain renommé res-
semble à un roman. Il pourrait être érigé en modèle, 
mais Daniel Picouly s’y refuse : « Mon cas n’est pas une 
généralité. Je ne peux pas dire : regardez-moi, j’y suis 
arrivé, donc vous aussi vous pouvez réussir. Ce serait 
oublier toutes les personnes qui m’ont aidé. »

(1) « La nuit de Lampedusa », dernier livre de la trilogie sur le Chevalier 
de Saint-George, sortira en mars 2011.

DANIEL PICOULY : 
LA RÉUSSITE 
D’UN CANCRE

 LittératureI  

Enfant de famille nombreuse, Daniel Picouly a enseigné pendant près de trente ans dans des 
lycées de banlieue parisienne. Quelques mois avant la sortie de son prochain livre1, l’écrivain 
revient sur son parcours.  

+d’infos sur le site de VousNousIls
Retrouvez l’intégralité de l’interview de Daniel Picouly  
sur VousNousIls, le site d’information de la communauté éducative dont la CASDEN 
est partenaire. Sur la page d’accueil, rubrique « Votre métier », onglet « portraits »

R
u

d
y
 W

a
k
s

le portrait de VousNousIls LE MAG
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Crédits Consommation / Immobiliers

Prêts Alter Ego

CASDEN, la banque de l’Éducation, de la Recherche et de la Culture

À la CASDEN, la solidarité intergénérationnelle est une réalité. 
Elle me permet de transférer mes Points à mes enfants pour qu’ils réalisent tous leurs 
projets aux mêmes conditions que moi et aux meilleurs taux avec les Prêts Alter Ego.*

Renseignez-vous sur www.casden.fr 

* 
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Avec mes Points CASDEN, tu peux,
toi aussi, emprunter à taux réduits.
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