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Prise de Présidence AICVF Yves NIOCHE - 15 janvier 2015 

Noble assistance pleine de force vive, 

Permettez, parole je prends en réunion. 

Souhaitons ensemble nos bons vœux à Yves, 

Nouveau Président d’not’association. 

 

Vous le connaissez ce sympa personnage, 

A l’AICVF depuis vingt deux ans, 

Regardez le bien – il ne fait pas âge, 

En retraite il ne compte jamais son temps. 

 

Il redonna naissance à la Région, 

Grâce à lui et J.C. PDLL et BREIZ 

Sortir d’une fâcheuse position ; 

C’était au siècle dernier – en quatre-vingt-treize. 

 

La bonne tenue et l’ambiance créée 

Firent qu’à dix – deux cents adhèrent alors. 

Not’région lutte depuis avec fermeté 

Pour challenge du nombre de membre à bord. 

 

Vous venez de désigner à votre tête, 

Du Congrès de deux mille trois, le Trésorier ; 

Qui par un montage de TVA honnête 

Redonna du boni si longtemps oublié. 

 

Cette prouesse, appréciée maintes fois 

Conduisit à la Présidence de région. 

C’est comme ça le destin fatum qui quelquefois 

Vous fait arriver en retard aux réunions. 

 

Alors mis au commande de ce beau secteur, 

Yves insuffla un très bon dynamisme ; 

Thèmes, réunions, visites avec bonheur 

S’enchaînèrent, le temps sens de l’activisme. 

 

A cette fonction, il y a ajouta toujours 

Ses responsabilités professionnelles 

Qu’il assuma avec brio, avec amour. 

Oubliant plus d’une fois le cote personnel. 

 

 
Les vœux d’un poète breton 

C’est à cet homme là – qu’aujourd’hui disons haut : 

Courage, bonne chance à toi, ton bureau, 

Tu quittes Avallet ta boite, ton Moreau, 

Pour prendre la suite du past Montmoreau. 

 

Maintenant Président de l’Association, 

Ton emploi du temps comme celui d’un Ministre, 

Te sera imposé malgré tes réflexions ; 

Tu veux ou tu veux pas – dis oui, jamais triste. 

 

Tes prochaines réunions au Ministère, 

Ou et avec diverses associations, 

Tu sais seront décisives, sans mystère 

Très haut tu parleras pour ta profession. 

 

Responsable moral de deux mille pèlerins, 

Ton avis, ta pensée, tes écris, du matin 

Au soir seront décryptés au tamis très fin ; 

Diffusés, publiés dans CVC bien malin. 

 

Dans ta bouche sept fois ta langue tournera. 

Comme ce soir tu prononceras des discours 

Ou de ta spontanéité peu rognera, 

Pour être bien compris tu devras les faire courts. 

 

J’en suis sûr, te connaissant j’ai confiance. 

Les longs trajets en TGV depuis Nantes 

Forgeront un esprit plus en méfiance, 

Une analyse pro en rien débutante. 

 

En retour, j’espère nous serons à hauteur. 

Ta région organise Cité Saint-Malo, 

Congrès deux mille seize sérieux, bon’humeur. 

Feront réussite – nous suivront ton falot. 

 

Bien, pour cette future olympiade, 

L’AICVF et amis ici présents 

Te faisons une sincère accolade ; 

Nos meilleurs vœux à notre nouveau Président. 

 

Je t’en prie reste toi-même – ami Yves, 

Tu portes si bien valeur de notre lycée 

Et conservatoire dont tu fus convive ; 

L’AICVF est fière par toi honorée 

 

Et pour finir en chantant : 

Je suis Yves de Nantes oh oh hé 

De l’AICVF Président oh oh hé 

J’espère que bien s’rons ensemble oh oh hé 

J’en suis sûr ça me ressemble oh oh hé 

 

Merci 

Texte de Jean-Paul PICARD 

Les Sables d’Olonne 
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AICVF Bretagne Pays de la Loire : réunion technique RSE et RGE 

Le 9 décembre 2014, pour sa dernière animation de 

l’année, l’AICVF Bretagne-Pays de la Loire a 

rassemblé une cinquantaine d’invités au manoir du 

Petit Plessis, à côté de Nantes, sur le thème « 

Entreprises et BET, structurez-vous pour la transition 

énergétique ! ». Trois intervenants se sont succédés : 

• Comment décrocher les appels d’offres 

publics avec le RSE ? par Stéphane BILLET de 

REALISEO (Conseil et formation en développement 

responsable). 

Après avoir rappelé les grands enjeux du 

développement durable à l’échelle internationale, 

nous avons pris connaissance des actions engagées 

par la région Pays de la Loire en matière de 

responsabilité sociétale et environnementale. Plus de 

200 entreprises ont  engagé une démarche RSE sur 

la région, grâce notamment à un dispositif d’aides 

financières. Eviter le Greenwashing et l’auto 

déclaratif ! La présentation se termine par le 

visionnage d’un film permettant d’illustrer 

l’engagement de l’entreprise IMA Technologies 

(Lauréat des Trophées Régionaux du 

Développement Durable 2014). 

• Quel intérêt pour un bureau d’études d’être 

reconnu RGE ? par Stéphane MOUCHOT, Directeur 

Général de l'OPQIBI (Organisme Professionnel de 

Qualification de l’Ingénierie Bâtiment Industrie). 

Présentation du fonctionnement de l’OPQIBI, qui 

permet notamment d’accéder à la certification « RGE 

études » pour les BET. De nombreuses qualifications 

sont disponibles pour valoriser le savoir-faire de 

l’entreprise, notamment en vue de réponses à des 

consultations en marchés publics. A partir de cette 

année, certains dispositifs d’aides, notamment de 

l’ADEME pour les rénovations énergétiques, 

nécessitent que l’opérateur soit qualifié. Il faut 

compter environ 6 mois pour monter son dossier de 

qualification, qui est ensuite jugé en commission par 

des experts indépendants. Une perspective 

structurante à laquelle il parait difficile d’échapper 

dans les prochaines années. 

• Energie et prospérité - Les entrepreneurs au 

cœur de la transition énergétique ? par Pauline 

MISPOULET, PDG du GESEC, GIE comptant plus de 

350 PME de services et d'installation spécialistes de 

la maîtrise de l'énergie, de l'air et de l'eau. 

 

Nous assistons à un état des lieux sur 

l’environnement des entreprises : l’énergie, les 

hommes et les femmes, le numérique, les clients… La 

démonstration est faite qu’il faut s’adapter aux 

évolutions extérieures plutôt que d’essayer de 

résister, de camper sur ses positions. Jouer collectif, 

monter en puissance notamment avec les fonctions 

marketing, communication, management. Pour en 

savoir plus, nous sommes invités à découvrir son 

livre « Energie et Prospérité ». 

Un cocktail dinatoire très convivial a terminé la 

réunion avec de nombreux échanges et réflexions sur 

les présentations des intervenants. 

Vincent BRAIRE 
Membre du bureau AICVF Bretagne-Pays de la 
Loire 

 

Intervention de Stéphane MOUCHOT 
 

L’auditoire 
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AICVF Bretagne Pays de la Loire : réunion technique RSE et RGE 

Note : 

- RSE : responsabilité sociétale des entreprises. C’est un concept, la norme ISO 26000 en donne la 

définition suivante : Responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et de ses activités 

sur la société et sur l’environnement, se traduisant par un comportement transparent et éthique qui : 

o contribue au développement durable y compris à la santé et au bien-être de la société 

o prend en compte les attentes des parties prenantes 

o respecte les lois en vigueur et est compatible avec les normes internationales 

o est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans ses relations. 

- RGE.: Reconnu Grenelle de l’Environnement. C’est une mention. 
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Merci à nos Membres Personnes Morales OR pour leur soutien 

  

 

 

EGIS BATIMENTS 

 

 
 

 

 

  

 


