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Annonceurs 
 KOPAL, GOGRY, MAD KAMEL. 
 

Florian CANIT, 
75ème Promotion 

ÉDITO 

Eternelle 
recommencement 
 
Nous vous avions alerté il y a quelque temps des difficultés 
extrêmes rencontrées par notre école. Avec le recul et le 
repos des congés d’été, je me dis que le lycée Jules RICHARD 
est en crise depuis des décennies. Alain GUILLERY me 
racontait des problèmes financiers que Charles PORTET avait 
pour permettre à notre école pour fonctionner. Mais c’est ce 
même Charles PORTET qui a su tisser les liens avec le Groupe 
des Industries Métallurgiques, l’ Association Française pour 
le Développement de l’Enseignement Technique, la 
Fédération des Anciens Elèves de l’enseignement TEChnique, 
mettre en place le jumelage avec l’école d’ingénieurs de St 
IMIER mais également les Ingénieurs Professionnels de 
France. 
Bref, ce n’est pas parce que la situation était catastrophique 
qu’il n’a pas gardé le cap. Il n’a pas baissé les bras, il s’est 
même remonté les manches et a multiplié les actions 
permettant à l’Ecole, qu’on appelait en ses temps « la Boîte 
à Jules » de se développer, de se rénover et s’agrandir et 
repositionner l’enseignement en le modernisant et 
l’adaptant aux évolutions technologiques de l’industrie de 
l’époque. 
Après les difficultés rencontrées ces dernières années, le 
Lycée Jules RICHARD a le soutien du groupe SOS. Ce soutien 
va permettre d’assainir et péréniser la gestion administrative 
et financière et de maintenir ce cap de l’adaptation 
technologique. En reflet de la Société qui se modernise et 
s’adapte à une allure exponentielle, notre école, qui a 
toujours besoin de notre soutien, va reprendre le cap et 
accélérer son adaptation aux besoins industriels qui 
n’avaient pas pu l’être ses dernières années.  
  

 

Recommencer, ce 
n’est pas refaire. 

César 

mailto:bulletin@amicale-jules-richard.fr
https://amicale-jules-richard.fr/nosarchives/
https://amicale-jules-richard.fr/nosarchives/
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE  

Aurélie ALEGRE, 
75ème Promotion 

Sérénité
 

C’est avec une sérénité retrouvée, après ces 
deux dernières années, que l’année 2022 
s’achève 

Confiance et conviction nous animent pour 
assurer nos missions vis-à-vis des anciens 
élèves, des étudiants et des entreprises avec 
lesquels nos relations s’étaient, par force, 
distendues durant plusieurs mois de pandémie. 

Toute l’équipe est mobilisée pour notre 89ème 
assemblée générale et pour démarrer l’année 
2023 avec la reprise de nos activités qui n’ont 
pas pu se tenir ses 3 dernières années et les 
préparations du centenaire qui sera célébré 
entre septembre 2023 et juin 2024. 

Nous continuons à avoir besoin de nous 
rassembler et d’être plus nombreux pour le 
dynamisme de notre association et de nos 
actions. Je tiens d’ailleurs à remercier 
l’engagement des bénévoles, qui ne demande 
toujours qu’à se renforcer, le bénévolat est 
d’une importance forte. Avis aux volontaires ! 

Prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt. 
  

La sérénité est une 
conquête 

André MAUROY - Académicien 
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Félicitations aux jeunes diplômés  

 

Alors que la cérémonie de remise des diplômes a été repoussée au 18 novembre, nous tenions à 
manifester nos meilleures félicitations aux élèves et étudiants qui ont réussi leurs examens. C'est une 
joie pour nous de voir les élèves réussir leurs examens et obtenir leurs diplômes. Nous espérons qu’il 
ne s’agit pas de la simple obtention d’un diplôme mais bien une étape franchie avec les outils 
spécifiques que procure les enseignements des professeurs de Jules RICHARD. 

Les années de passage à l’Ecole furent denses, difficiles quelques fois non seulement en apprentissage, 
mais aussi bien sûr en émotions fortes et en rencontres. Les élèves et étudiants peuvent être fier de 
leurs diplômes, et de leur formation qui donne des atouts importants pour leur vie professionnelle. 
Nous espérons qu’ils conserveront leurs soif d'apprendre, mais surtout le travail constant et la ténacité 
qui conduisent à relever brillamment les nouveaux défis.   

Nous espérons que leur passage à Jules RICHARD restera dans les mémoires comme un moment 
significatif dans leur vie et que ce passage aura été positif pour tous.  

 

BAC PROFESSIONNEL 
MICROTECHNIQUES 

BAC SCIENCES ET 
TECHNOLOGIES DE 
L'INDUSTRIE ET DU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

BTS CONCEPTION ET 
INDUSTRIALISATION EN 

MICROTECHNIQUES 

92 % de réussite 98% de réussite 100% de réussite 
 

Nous tenions également à remercier l’ensemble des professeurs qui se sont investis pour la réussite 
des élèves et qui savent depuis de nombreuses années les amener à la réussite. 

89ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE | Rendez-vous le 26 novembre 
 

 

09h30 Café d’accueil 
 
10h00 Assemblée Générale 
 
11h30 Inauguration des plaques 

commémoratives 
 
12h00 Verre de l’amitié 
 
12h30 Repas 
 

Ordre du jour 

 

- Accueil du Président 
- Point sur l’école 
- Compte rendu des activités 
- Compte-rendu financier 
- Quitus 
- Renouvellement des administrateurs 
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SOUTENEZ VOTRE ÉCOLE  
 

 

Depuis maintenant un an, nous vous informons des graves difficultés financières que rencontre le 
Lycée Jules RICHARD. Pour éviter de justesse la faillite financière, il a été nécessaire que le Président 
de l’école prenne des décisions entrainant des  changements de fonds mais heureusement Jules 
RICHARD est sauvé. 

Dans un premier temps, toutes les dépenses non essentielles ont été gelées afin de gagner un petit 
peu de trésorerie, ensuite vous avez reçu l’appel aux dons fin novembre 2021 et en janvier 2022 pour 
permettre d’aider notre école. Votre participation a été très précieuse et devra être reconduite si vous 
en avez la possibilié. 

In fine, c’est l’appel à la générosité du Groupe SOS qui aura permis au Lycée de se sortir de cette 
mauvaise situation. A ce titre, l’école s’est affiliée à cette association spécialiste de l’économie sociale 
et solidaire qui a pour vocation d’accompagner dans la gestion les associations à but non lucratives 
dans les secteurs de la jeunesse, l’innovation, la transition énergiétique, la santé, la culture,  le 
handicap, … 

Depuis le 7 mars, le Lycée Jules RICHARD est devenu filiale du Groupe SOS et un Comité d’Orientation 
Stratégique animé par le Président de l’école, Christian BEREZOUTSKY, qui propose et oriente la 
marche générale de l’école, innovations, pédagogie, adéquation des projets,… 

Les anciens élèves ont une importance particulière dans ce dispositif et donne son avis lors des 
Assemblée Générales. 

 

Faites un don 
 
Au titre d'établissement privé du supérieur à but non lucratif et 
d'intérêt général, il peut recevoir des dons fiscalement déductibles de 
particuliers ou d'entreprises. 
- Si vous êtes un particulier, 66% de votre don est déductible de 
vos impôts dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 
- Si vous êtes une entreprise, l’ensemble des versements à 
LYCEE TECHNIQUE PRIVE JULES RICHARD permet de bénéficier d’une 
réduction d’impôt sur les sociétés de 60% du montant de ces 
versements, plafonnée à 20000€ ou 5 ‰ (5 pour mille) du chiffre 
d'affaires annuel hors taxe de l’entreprise. En cas de dépassement de 
plafond, l'excédent est reportable sur les 5 exercices suivants. 
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DOSSIER EMPLOI 

EMBAUCHER, FORMER, REINDUSTRIALISER 

Article rédigé sur la base de l’étude Stratégy& publiée en mai 2022 : https://contents.pwc.com/renaissance-industrielle-en-france-2022  

La France est l'un des pays les plus 
désindustrialisés d'Europe et le 
secteur manufacturier ne contribue 
plus que pour 10 % au PIB, alors que le 
taux moyen européen est à 16%. Face 
à cette situation et dans un contexte 
bouleversé (Gilets jaunes, pandémie, 
guerre entre la Russie et Ukraine), les 
pouvoirs publics ont lancé deux plans 
d'envergure : France Relance et France 
2030 qui injectent environ 65 milliards 
d'euros dans l'industrie, dont 30 

milliards directement dans l'outil productif. En parallèle, le secteur prive a mis en œuvre des initiatives 
de sécurisation des approvisionnements, de régionalisation des chaines de valeur et, donc, de 
relocalisation d'une partie des produits identifiés comme critiques.  

UN TIERS DU RETARDS SERAIT RATTRAPE  

Strategy&, l'entité de conseil du cabinet PwC France et Maghreb, a dévoilé les résultats de son étude 
sur « la renaissance industrielle en France à l'horizon 2030 » lors du dernier salon Global Industrie. 
Trois scénarios macroéconomiques de réindustrialisation des filières de l'industrie manufacturière ont 
été modélisés.  

L’étude permet d'estimer l'impact réel de ces politiques sur l'économie française, en particulier sur les 
filières industrielles. Les impulsions du scénario "de référence" permettraient la France de rattraper 
son retard par rapport à ses voisins.  

Mais Strategy& pointe aussi des limites à dépasser pour que notre pays regagne le peloton de tête 
européen. En choisissant d'appliquer le scénario le plus probable, dit «de référence», aux filières 
industrielles d'avenir. PwC met en lumière une projection réaliste des effets potentiels des plans 
France 2030 et France Relance sur l'économie d'ici à 2030. Les mesures de ce modèle conduiraient à 
une réindustrialisation massive de la France, avec un niveau d'industrialisation manufacturière de 12% 
en 2030. Cela permettrait de rattraper un tiers du retard par rapport à la moyenne européenne en 
part de la manufacture dans le PIB. Cela représenterait 68,1 milliards d'euros de valeur ajoutée, 431 
500 emplois directs et indirects et 97 milliards d'euros d'investissement productif supplémentaire.  

Quatre secteurs bénéficieraient particulièrement de ces investissements : informatique et 
électronique ; équipements électriques (avec l'électrification de la mobilité) ; recyclage des matériaux 
non ferreux (y compris matériaux de construction) et du plastique ; et industrie pharmaceutique. Et 
68,6 milliards d'euros d'investissements privés complémentaires seraient mobilisés pour mener à bien 
les développements identifiés selon les hypothèses de France Stratégie . 

FORMER, FORMER, FORMER ENCORE  

Onze des seize branches de l'industrie 
pourraient autofinancer leur 
développement, les cinq autres auraient 
besoin d'un complément de 20 milliards 
d'euros. Néanmoins. ces investissements 
demeurent insuffisants. Pour permettre à 
la France de rejoindre la moyenne 
européenne en part de l'industrie 

https://contents.pwc.com/renaissance-industrielle-en-france-2022
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DOSSIER EMPLOI 

manufacturière dans l'économie, il faudrait l'équivalent de trois à quatre fois l'impact estimé de France 
2030.  La mise en application des deux plans aura des conséquences.  

Aujourd'hui, 70 000 postes sont vacants dans l'industrie. Il faudra renforcer ou mettre en place les 
plans de formation pour anticiper le besoin de compétences des nouveaux sites finances par France 
Relance (10000 emplois créés ou sauvegardés) ou France 2030. Autre point, la disponibilité du foncier 
industriel sans «artificialisation nette» pour ce supplément d'outil productif ou de l'ingénierie 
d'accompagnement (projets, financements, autorisations).  

QUID DE L'IMPACT ÉCOLOGIQUE ?  

Enfin, le bilan carbone et, plus globalement, l'impact 
écologique semblent n'avoir pas été estimés. L'Etude 
montre que les filières "vertes" et d'avenir ont une 
chance de se développer, pourvu que l'investissement 
soit accompagné d'une feuille de route opérationnelle 
qui passe par les territoires, par la formation, par des 
choix technologiques concertés et des dispositifs 
d'accompagnement lisibles qui puissent ruisseler sur 
l'ensemble des filières, là où il y en a le plus besoin.  

La question du financement reste également en suspens. PwC souligne que la mobilisation de l'épargne 
des Français (environ 5 000 milliards d'euros) est contrainte par des dispositifs prudentiels européens 
et internationaux et par la préférence des épargnants pour les actifs peu risqués. 

 

LES TROIS SCENARIOS SELON PWC  

1 CONSERVATEUR 

Pour chaque euro public investi dans l'appareil productif par France 2030, un euro supplémentaire 
sera investi par le secteur privé, conformément aux ratios historiques mis en avant pour les aides à 
l'innovation par France Stratégie. Au regard des hypothèses de relocalisation, ce scénario engendrerait 
un potentiel de seulement 18 milliards d'euros (3 %) des importations rapatriées en France aux fins de 
sécurisation des approvisionnements.  

2 DE RÉFÉRENCE 

Pour chaque euro public mis à disposition par France 2030, 2,50 euros supplémentaires seront 
conférés par le secteur privé conformément aux annonces faites par exemple dans le plan hydrogène.  

En comparaison des hypothèses de sécurisation des approvisionnements, ce scénario projette un 
potentiel de 26,9 milliards d'euros, soit 5 % des importations rapatriées en France.  

Ce scénario rehausserait un relatif volontarisme des acteurs industriels français pour l'investissement 
et le développement industriel, et par la disponibilité des capitaux et autres ressources nécessaires.  

3 OFFENSIF  

Pour chaque euro public attribué par France 2030, 4 euros supplémentaires seront engagés par le 
secteur privé. Au regard des hypothèses de sécurisation des approvisionnements, ce scénario 
aboutirait à un potentiel de 35,6 milliards d'euros, soit 6 % des importations rapatriées en France.  

Ce scénario s'illustrerait à la fois par un volontarisme français et des investisseurs étrangers, et par la 
mise en œuvre de moyens et de ressources (financières, ingénierie, fonciers, compétences) bien 
supérieurs aux dispositifs actuels.  
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La fée électricité 4.0 
Le développement des usages électriques est 
exponentiel, en mobilité, en domestique 
comme en communications. Et l’industrie 
productrice de l’électricité intègre à grande 
vitesse des technologies numériques. 
 

Il a fallu 70 ans pour électrifier des 
économies matures, l’électricité 4.0 
façonnera un avenir sans carbone bien plus 
vite. 

Êlektron, nom grec de l’ambre jaune, connu pour ses qualités électrostatique. Depuis l’aube des temps, le 
phénomène électrique fait réver l’humanité. Ce concept initialement quasi-philosophique, voire ésothérique, 
l’électricité a vécu quatre révolutions : sa domestication à partir du milieu du 18ème siècle (électricité 1.0) ; 
son déploiement à partir de la fin du 19ème siècle (électricité 2.0) ;le début de la décarbonation à partir de la 
fin du 20ème (électricité 3.0) ; et sa numérisation (électricité 4.0). Les deux premières phases sont arrivées à 
maturité dans une large partie du monde il y a environ 70 ans. Puis le monde de l’électricité est tombé dans 
une sorte d’apathie. Les besoins de décarbonation et la numérisation sont en train de changer cette 
équation : la fée électricité fera à nouveau réver le monde dans le siècle qui vient ! 

Les prémices 
C’est entre le milieu du 18ème et la fin du 19ème  siècle que quelques inventeurs « éclairés » se lancent dans la 
domestication du phénomène électrique. Franklin, Volta, 
Ampère, Faraday ou Bell sont les précurseurs de cette 
époque qui verra naître le paratonnerre, la pile ou le 
moteur électrique. L’électricité avait quelques longueurs 
d’avance sur les hydrocarbures : le moteur électrique est 
inventée en 1822, quarante ans avant le moteur à 
combustion interne. Ferdinand Porsche ne s’y était pas 
trompé : la première Porsche était électrique. La P1 date 
de 1898 et fut présentée au tout premier salon de 
l’Automobile de Berlin. Le manque d’accès à des systèmes 
efficaces de production et de distribution électrique fera basculé Porsche et toute l’industrie automobile vers 
le pétrole… pour plus ‘un siècle.  

Des sociétés modifiées en profondeur 
Il faut attendre la fin du 19ème siècle et les inventeurs-entrepreneurs tels qu'Edison ou Tesla pour voir 
l'électricité massivement déployée. L'Exposition internationale d'électricité de Paris en 1881. l'invention de 
la lampe électrique, la maitrise de la production, du stockage, de la distribution jusque dans les rues, les 
maisons et usines changent profondément nos sociétés. Avec l'avènement de la fée Électricité, notre rapport 
à la nuit, à notre quotidien, aux taches ménagères, à la production industrielle sera modifié de façon 
irréversible. L'industrie entre dans sa phase de production de masse (industrie 2.0) : sans électricité, pas de 
taylorisme. Au milieu du 20ème siècle, l'électronique se développera, l'automatisation, les télécoms, 
l'informatique s'amorceront, annonçant l'industrie 3.0. Paradoxalement. si l'électricité nous a fait entrer dans 
la modernité au 20ème siècle, elle a aussi vu s'endormir tout désir d'innovation.  

Dès la seconde moitié du 20ème siècle, le monde de l'électricité vit un soubresaut avec l'émergence de 
solutions de production non carbonées. Les premières cellules photovoltaïques voient le jour dans les 
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laboratoires Bell en 1954 et, après une longue gestation, le solaire entamera son déploiement au début des 
années 2000. La production d'origine nucléaire commence en 1951 aux États-Unis, puis l'URSS construira la 
première centrale nucléaire en 1953 et la France entrera dans la course en 1956 en mettant en service son 
premier réacteur à Marcoule (Gard). La crise pétrolière de 1973. qui met en évidence notre dépendance aux 
hydrocarbures, puis la croissance de la sensibilité écologique conduisent au déploiement poussif de modes 
de production non carbonés.  

Nous vivons encore cette phase. Mais l'hydrogène vert, les micro réseaux «intelligents» (« microgrids »), 
l'autoproduction solaire ou le déploiement de solutions Led sont autant d'innovations qui éveillent les esprits 
entrepreneurs.  

L'ère numérique est en marche  
Maintenant, le monde électrique intègre les innovations numériques. Il alimente le système nerveux d'un 
bâtiment, d'une maison ou d'une usine. L'intelligence artificielle appliquée à la lecture fine du signal 
électrique permet de comprendre son comportement, de l'extrapoler et d'obtenir des informations fiables 
sur la santé des organes de la structure. L'analyse poussée d'un signal électrique, de sa forme et de son 
évolution aide à prendre des décisions de maintenance prédictive. Les solutions numériques permettent 
également d'intégrer un ensemble de données exogènes : prévisions météorologiques, déplacements des 
occupants ou comportement thermique servent à optimiser le système électrique de l'édifice. Idem, dans 
l'industrie, pour les plans de charge ou les données des capteurs de vibrations. Le numérique a rapproché le 
flux 

électrique des usages.  

Repenser les usages, donc la demande  
L'univers électrique est en train de passer rapidement d'un circuit linéaire (production, transmission, 
distribution) à un circuit complexe de production, de stockage et d'usages. La gestion et l'optimisation de ce 
monde décentralisé ne seront pertinentes que si on y associe les solutions numériques. Le développement 
des usages électriques est exponentiel, pour la mobilité ou le domestique. Sans oublier la lame de fond 
numérique, avec ses gourmands centres de données : l’humanité a besoin d'accès pour communiquer, 
recharger, stocker. En parallèle, les solutions de décarbonation complexifient les réseaux qui exigent, par 
ailleurs, davantage de stabilité et de disponibilités. Le tout dans un monde ou l'urgence climatique est 
toujours plus pressante.  

À défaut de solutions appropriées, jusqu'au début des années 2000, le monde électrique a géré l'offre. Les 
usages croissant, il fallait monter en production. Les réflexions liées à la décarbonation sont, elles aussi, des 
questions de production. L'électricité 4.0 offre la chance de repenser les usages, donc la demande. Efficacité 
des charges et des systèmes, effacement, adaptations aux usages, analyse de la signature électrique, etc, 
continueront à être au cœur des innovations qui transformeront le monde de façon durable. 

Le numérique, la décarbonation, l'explosion des usages électriques et le climat sont des défis qui remettent 
l'innovation au cœur du monde électrique. De quoi exalter les innovateurs et animer les séances de remue-
méninges !  
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Le transport maritime en quête de solutions pour 
réduire son impact sur l'environnement 
https://www.geo.fr/environnement/le-transport-maritime-en-quete-de-solutions-pour-reduire-son-impact-sur-lenvironnement-197218 

L'impact écologique du secteur  
Le transport maritime représente 2,3% des émissions de CO2, selon Armateurs de France, l'organisation 
professionnelle des entreprises de transport maritime. La part du transport aérien s'élève elle à 2%, estime 
l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). Mais les plus de 90 000 navires (vraquiers, pétroliers, 
porte-conteneurs, etc.) qui constituent la flotte commerciale mondiale sont propulsés principalement par du 
fioul lourd, carburant à forte teneur en oxydes de soufre et d'azote et en particules fines. Et si le transport 
maritime représente près de 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, "son empreinte 
environnementale devrait passer à 17% d'ici 2050 si rien n'est fait", estime l'Institut supérieur d'économie 
maritime (Isemar). Le volume de fret maritime doit en effet être multiplié par plus de quatre d'ici là. 

Des engagements déjà pris 
L'Organisation maritime internationale (OMI) a décidé de limiter dès 2020 le taux de soufre dans le carburant 
marin à 0,5%, contre 3,5% actuellement (en dehors des zones sensibles où il est déjà limité à 0,1%). L'OMI a 
par ailleurs adopté en avril 2018 une stratégie pour réduire les émissions de CO2 du secteur d'au moins 40% 
d’ici 2030 par rapport à 2008 et de 50% d'ici 2050. Mais "les négociations achoppent sur l'adoption des 
mesures de court terme" pour mettre en œuvre cette stratégie, a reconnu le gouvernement français à l'issue 
d'une réunion de l'OMI en mai. 

Améliorer le carburant ou renoncer aux énergies fossiles 
Pour respecter les nouvelles normes l'an prochain, les armateurs devront utiliser un fioul marin à basse 
teneur en soufre. Mais un tel carburant gardera une empreinte carbone forte, d'autant qu'il sera davantage 
transformé en raffinerie. 

Ils pourront aussi installer des épurateurs de fumée ("scrubbers") ou se tourner vers des modes de propulsion 
alternatifs. Le gaz naturel liquéfié (GNL) --adopté pour les futurs navires de plusieurs compagnies françaises-
- semble la solution privilégiée aujourd'hui, mais il exige des infrastructures d'approvisionnement, des 
capacités de stockage spécifiques à bord et un moteur adapté. Autres pistes qui ne sont pour l'heure actuelle 
pas forcément très adaptées aux longs parcours: les biocarburants, l'hydrogène ou l'électrique, voire la 
réinvention de navires à voile. 

Ralentir les bateaux 
Considéré par Emmanuel Macron comme l'"un des moyens les plus efficaces pour réduire les émissions", la 
réduction de la vitesse des navires a été proposée par la France à l'OMI en avril. Par exemple, un pétrolier 
qui abaisse sa vitesse de 12 à 11 nœuds (22,2 à 20,4 km/h) réduit sa consommation de 18%, la réduction 
atteignant 30% s'il n'avance qu'à 10 nœuds (18,5 km/h), selon le ministère français de la Transition 
écologique. Réduire la vitesse limite aussi la pollution sonore et diminue les risques de collisions avec les 
baleines. L'OMI a renvoyé le débat en novembre. 

Agir dans les ports 
C'est moins connu: les navires continuent à brûler du carburant 
lorsqu'ils sont à quai, aggravant la pollution. L'idée est tout 
bêtement de les brancher au système électrique du port, mais 
ni les infrastructures à terre, ni les bateaux eux-mêmes n'ont 
été pensés pour une telle connexion. La Méridionale (groupe 
Stef) et Corsica Lines tentent l'expérience à Marseille.  
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