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L’INTERVIEW
À l’occasion de la sortie de son ouvrage, « Savoie Technolac – Des Racines et des fruits »,
l’auteur Jean-Jacques DUCHÊNE, répond aux questions de Joël MONTI qui représente
« PALME Éditions », la toute dernière aventure de l’Association PALME.

Joël MONTI. « Jean-Jacques DUCHÊNE, vous
venez de publier chez « PALME éditions », « Sa-
voie Technolac, des racines et des fruits ». Rap-
pelez-nous qui vous êtes ?

Jean-Jacques DUCHÊNE. J’ai été secrétaire gé-
néral puis directeur général du technopôle Sa-
voie Technolac. Pendant trente-quatre ans, j’ai
accompagné cette aventure collective avec
passion et un bon président. J’ai eu envie d’en
faire un livre. Il y avait de quoi.

Joël MONTI. Quand on a conduit et construit
pendant toute une vie professionnelle un pro-
jet comme Savoie-Technolac, est-ce difficile de
lâcher prise au moment de la retraite ? Ce livre
n’est-il pas finalement un acte à double sens…
prolonger d’une certaine manière votre em-
preinte sur le projet et en même temps tour-
ner la page ? Vous entrez dans la phase exci-
tante de promotion de votre livre, comme un
fil ténu, comme un dernier lien avec le projet ?
Entre les lignes de votre ouvrage, n’y-a-t-il pas
comme une pointe de nostalgie ? Y-a-t-il une
vie après Savoie-Technolac ?

Jean-Jacques DUCHÊNE. De la nostalgie ? Sû-
rement un peu. Avec toute l’équipe, nous nous
sommes tellement régalés à penser le projet
et à le mettre en œuvre, à imaginer des ré-
ponses aux évolutions du système, à com-
prendre et adopter le référentiel des nouvelles
générations, à tricoter du lien culturel, social et
économique entre les entrepreneurs, cher-

cheurs, enseignants, étudiants, salariés, élus, à
combiner le développement durable avec nos
croyances et celles des autres… Alors, j’ai for-
cément un peu de regret attendri de ne plus
être aux manettes ! Mais par nature, j’ai
confiance en les autres. Nos successeurs vont
faire de belles et bonnes choses. Ce livre, je l’ai
écrit d’abord pour les aider à profiter des ac-
quis. L’expérience est une richesse qui doit
être mise à la disposition de tous. Pas question
d’un « après moi, le déluge ». Tout au contraire,
après moi, après nous, ça continue !

Joël MONTI. Vous publiez chez un éditeur qui
traite de questions économiques durables au
sens large. S’agissant d’économie on est plus
habitué à de la statique et à des graphiques
qu’à un ouvrage comme le vôtre ? Votre livre
ne se laisse pas « classer ». Comment le définir
? S’agit-il d’un essai littéraire, d’un récit, d’un
carnet de voyage, d’une autobiographie, de
mémoires ?

Jean-Jacques DUCHÊNE. C’est l’ancien mi-
nistre Louis Besson qui a vivement insisté pour
que je laisse un témoignage de cet épisode
dans l’histoire économique de la Savoie. Ecrire
un livre est un grand chantier et je n’avais au-
cune motivation à produire un ouvrage institu-
tionnel ou technique. Incidemment, je notais
sur mon iPhone, les anecdotes qui me reve-
naient à l’esprit, plutôt que les avancées déci-
sives du projet, que j’avais en tête bien sûr. J’ai
retourné la question dans tous les sens. Un
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jour, dans ma voiture, j’ai écrit une page intro-
ductive de l’aventure, sans me prendre au sé-
rieux, comme si je m’adressais à un ami confi-
dent. J’ai trouvé ça pas mal. Puis tout est venu
comme un récit vécu. Je me suis rappelé l’inté-
rêt particulier que nos visiteurs – profession-
nels ou non – manifestaient, justement pour le
« vécu » lors des présentations orales que je
leur faisais de Savoie Technolac. Je me suis dit
: pourquoi ne pas l’écrire alors ? Du vécu, ce
sera moins ennuyeux pour les pros comme
pour le grand public.

Joël MONTI. Vous dites d’ailleurs en exergue
de l’ouvrage, « Ce livre est un devoir de mé-
moire. Je ne pouvais pas faire comme si rien
ne s’était passé ». Que s’est-il passé au juste ?

Jean-Jacques DUCHÊNE. Remplacer une base
aérienne de 1000 âmes par un technopôle de
10.000 personnes est en soi un changement
majeur qui laisse une trace physique sur le ter-
rain. Relater le détail du processus d’élabora-
tion est un devoir pour l’histoire locale. Mais ce
qu’il me paraissait fondamental de rapporter
est immatériel. C’est surtout la systémique par-
ticulière, née de la stratégie de valeurs - uto-
piques nous disait-on au début – que nous
avions adoptée, de la sérendipité dans laquelle
baignait en permanence l’équipe et nos élus,
des effets qu’il en est résulté. Il s’est passé des
choses atypiques pour un parc d’activités
comme la naissance d’un fort sentiment d’ap-
partenance, la propension à collaborer entre
voisins, la conviction environnementale collec-
tive, la forte croissance entrepreneuriale et du
nombre de brevets par exemple. Ce parc est
devenu un lieu de vie sociale et créative, un
lieu où s’exprime le meilleur de l’Homme.

Joël MONTI. Peut-on dire de « Savoie Techno-
lac », le site, qu’il est le résultat d’un processus

créatif au sens artistique du terme et qu’on
peut modeler l’économie territoriale comme
un sculpteur modèle sa matière ?

Jean-Jacques DUCHÊNE. Peut-être un peu,
même si les réalités matérielles se sont forcé-
ment imposées. L’art monumental est entré
très tôt dans nos actions. Notre président ai-
mait ça et l’équipe aussi. Les urbanistes Cha-
néac et Hennessy, qui nous ont accompagnés
au long cours, avaient les mêmes vibrations.
Alors, forcément, quand tout le monde consi-
dère que le Beau est dans les détails, on ap-
porte un soin particulier à tout, comme un ar-
tiste devant son œuvre en devenir. Et la bande
de foufous qui pilotait le projet n’était pas en
reste coté créativité ! Cela n’a pas empêché de
concevoir quelque chose qui marche écono-
miquement bien et qui va de l’avant, pour un
modèle en décalage avec beaucoup d’autres
opérations.

Joël MONTI. « Savoie Technolac » est-il un mo-
dèle économique poétique ?

Jean-Jacques DUCHÊNE. Quand on s’y bal-
lade, on peut ressentir la vie, s’émouvoir du
plein de vertu cérébrale en présence dans le
gazouillis champêtre ambiant. Le site est apai-
sant, harmonieux. Mais les vers ne sont que de
terre.

Joël MONTI. Votre livre est-il la démonstration
que les projets sont le résultat de la passion
des femmes et des hommes qui les portent et
que faisant fi de cette passion, les institutions
décrètent trop souvent des projets vide de
sens ?

Jean-Jacques DUCHÊNE. Je ne sais pas s’il en
est la démonstration, mais il veut en porter la
conviction.


