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CHAMBÉRY

LE CHIFFRE

18 000 
“Faizeux” participent au 
mouvement Bleu Blanc 
Zèbre (BBZ) en France.
Plus de 200 opérateurs de 
la société civile 
(associations, fondations, 
entreprises 
et élus locaux) mènent 
une ou plusieurs actions 
en France.
60 mairies ou 
associations de maires 
participent au projet.
BBZ propose 7 “bouquets 
de solutions” : 
l’éducation, 
l’entrepreneuriat pour 
tous, la fraternité, l’accès 
de vie, le citoyen pour 
l’emploi, l’environnement 
et le logement.

L
e zèbre, c’est en référence
à un « type qui ne raisonne
pas comme les autres, qui

sort du cadre et qui agit ». Et 
des zèbres,  il  y en a aussi à 
Chambéry, comme partout en 
France.

Alexandre Jardin, écrivain
et cofondateur du mouvement
citoyen Bleu Blanc Zèbre, était
parti pour  faire  l’ENA après 
ses études à Sciences Po Paris. 
Mais il change très vite d’avis 
avec la ferme intention de « ne
pas obéir à un schéma verti
cal ». Il met alors le cap vers la 
littérature et le milieu associa
tif, et ne  tarde pas à séduire 
avec  son mouvement aux 
rayures blanches et noires. 
« Nous avons rejoint BBZ car 
ils n’avaient pas peur du verbe
“oser” »,  se  souvient Michel 
Ferrand, viceprésident de 
l’association AgiSens à Cham
béry, qui agit pour l’innovation
sociale en Savoie.

L’objectif de BBZ : mettre en
lumière toutes les actions me
nées par  la société civile,  les 
institutions locales ou les en
treprises. Très vite en Savoie, 
un autre zèbre fait son appari
tion : la société de paiement Le
Compte Nickel, qui  révolu
tionne le système bancaire en 
permettant d’ouvrir un comp
te en cinq minutes montre en 
m a i n  c h e z   l e  b u r a l i s 
te. « Quand  j’ai  rencontré 
Alexandre, c’était un coup de 
foudre mutuel »,  commente 
Hugues Le Bret, cofondateur 
du Compte Nickel. À ce jour, 
dix bureaux de tabac en Sa
voie proposent ce service.

Pour Michel Ferrand, appar
tenir au  réseau BBZ est une 
évidence : « Nous sommes sur 
la même  longueur d’onde. 
L’urgence dans notre pays, ce 
n’est plus de discourir mais 
d’agir ! », lance ce partisan de 
la “réflaction”.

Un monde où la fatalité 
n’existe pas

Dans  l’univers de BBZ,  les 
“faizeux” s’opposent aux “di
zeux” : les paroles c’est bien, 
les actes c’est mieux. L’idée du
zèbre, c’est d’abord un roman 

d’Alexandre Jardin. C’est 
l’histoire d’un homme qui, fa
ce à  l’usure des  sentiments, 
décide de reconquérir sa fem
me au  lieu de prendre une 
maîtresse. Une  façon pour 
l’auteur de dire non à la facilité
lorsque les difficultés pointent 
le bout de leur nez : « Je suis 
très mal à l’aise avec les gens 
qui acceptent la fatalité », ex
pliquetil. Et pour  lui,  cela 
commence déjà par les actions
menées à l’échelle locale : « Si 
l’on veut faire sa part dans la 
société, on commence dans sa 
ville en travaillant tous ensem
ble. » Depuis qu’AgiSens a re
joint BBZ, Michel Ferrand col
labore avec d’autres associa
tions. Hugues Le Bret, de son 
côté, se réjouit d’avoir une visi
bilité plus forte : « Cela popu
larise  le  concept auprès de 
tous », expliquetil. Pari ga
gné, puisqu’un partenariat 
étroit s’est noué entre BBZ et 
AgiSens pour promouvoir  le 
Compte Nickel en Savoie.

Nejma BRAHIM

Web : www.bleublanczebre.fr

Le mouvement Bleu Blanc Zèbre (BBZ) tente d’apporter des solutions concrètes aux difficultés sociétales, notamment grâce aux initiatives 
citoyennes qui existent dans les différentes villes de France. DR/AJ

INITIATIVES | Des actions menées partout en France… Et à Chambéry

Ils font bouger les choses
en “Bleu Blanc Zèbre”

TROIS QUESTIONS À…
Alexandre Jardin
Écrivain et fondateur de BBZ

Ü Pourquoi avez-vous créé le mouvement 
Bleu Blanc Zèbre (BBZ) ?
«Notre mode de pensée est incroyablement
vertical. Les lois et les normes sont censées 
régir la société, comme si le texte allait modi-
fier le réel. La réalité, c’est qu’il faut rétablir les
minimums qui ne sont plus assurés en Fran-
ce : avoir un compte en banque, savoir lire en
classe de 6ème… Avec BBZ, nous parions sur
les “faizeux”, ceux qui obtiennent déjà des 
résultats, plutôt que sur les différents gouver-
nements qui se succèdent les uns après les
autres sans résultat concret.»

Ü Vous travaillez avec des associations, des 
entreprises, des mairies… Est-ce que 
l’ensemble des acteurs joue le jeu ?
«Bien sûr. La société civile nous suit et nous
encourage, puisque plus de 200 acteurs par-
ticipent aujourd’hui au projet. Les maires 

ruraux jouent formidablement le jeu, notam-
ment avec les conseils citoyens. J’ai eu l’oc-
casion de rencontrer le maire de Marles-les-
Mines qui, dans des zones difficiles, tente
d’inciter les gens à s’impliquer dans la cité, au
sens grec du terme. Il est très important que 
les élus collaborent avec nous.»

Ü En quoi est-ce important de décliner les 
actions BBZ au niveau local partout en 
France ?
«Il faut agir par le bas en réunissant des
entrepreneurs, des élus et des associations
pour agir localement. Blablacar est un petit 
zèbre local qui a bien grandi depuis, et qui a 
beaucoup plus changé le paysage des Fran-
çais que la dernière loi sur les transports.
C’est en cela qu’on capitalise l’extraordinaire
créativité d’un peuple.»

Propos recueillis par N.B.

« Rétablir les minimums qui ne
sont plus assurés en France »

Le Compte Nickel, partout 
en France et à Chambéry
«Nous  avons  créé  le

Compte  Nickel  en
2012. Avec 2 millions d’in
terdits bancaires en Fran
ce,  nous  voulions  démo
cratiser le droit au compte.
Désormais, on peut ouvrir
un  compte  en  5  minutes
chez le buraliste et le gérer
sur son espace internet ou
l’appli  mobile,  pour  20€
par  an.  C’est  comme  une
banque  en  ligne,  mais
sans  crédit  ni  épargne.  À
ce  jour,  256000  Comptes
Nickel  ont  été  créés  en
France  et  10  buralistes
proposent  ce  service  en
Savoie.

Nous  avons  rejoint  BBZ
car nous partagions la mê
me philosophie. On est en
semble dans la même bar
que, pour proposer des ac

tions et des solutions. C’est
un  système  vertueux,  car
BBZ nous aide à populari
ser l’accessibilité bancaire
auprès  des  maires  et  des
associations. »

Hugues Le Bret, créateur 
du Compte Nickel FPE

L’association AgiSens,
à Chambéry
«Nous  avons  créé  Agi

Sens  en  2013,  peu
après les présidentielles, car 
nous  constatons  trois  cho
ses : la difficulté à donner un
sens  à  la  vie,  un  déficit 
d’éthique en politique et un 
manque  d’ambition  parta
gée.

AgiSens a pour but de ren
forcer la cohésion sociale et 
économique, deux termes si 
longtemps opposés. Grâce à 
une  dizaine  de  membres, 
nous aidons les jeunes et les 
publics  fragilisés.  Les  mer
credis d’AgiSens réunissent 
toutes  les  six semaines des 
“porteurs  d’idées”  et  des 
“apporteurs  d’expérience”, 
autour de sujets liés à l’inno
vation  sociale.   Deuxième 
volet de notre action  :  l’ac
compagnement  de  projets 

innovants,  comme celui du 
gîte pour enfants en difficul
té  à  Sonnaz.  Enfin  le  pro
gramme des passeurs d’ave
nir, qui réunira le 28 avril des
lycéens porteurs d’idées  et 
Alexandre Jardin. »

Michel Ferrand, vice-président 
d’AgiSens à Chambéry AgiSens

DE GARDE
Ü SAMU
Tél. 15.
Ü Pharmacie
Sainte-Anne, 21 Résidence 
Sainte Anne, La Motte-Servolex, 
Tél de garde 39 15.
Ü Sos médecins 73
24 h/24, 7 j/7, tél. 36 24.
Ü Centre hospitalier
Tél. 04 79 96 50 50.
Ü Centre antipoison
Tél. 04 72 11 69 11.
Ü Sos femmes violences
Tél. 04 79 85 53 68.
Ü Alma Savoie
Allô maltraitance personnes 
âgées/ou handicapées,
Tél. 09 83 48 99 18.
Ü Sos avocats 73
Tél. 06 73 55 79 06.
Ü Service des eaux
Tél. 04 79 96 86 70 (astreinte 24 
h/24).

BIBLIOTHÈQUES
Ü Médiathèque Jean-
Jacques Rousseau
Ouverture de 10 h à 18 h.

Ü Bibliothèque Georges 
Brassens
Ouverture de 10 h à 12 h30 et de 
14 h à 18 h.

LOISIRS
Ü Piscine (Buisson Rond)
Ouverture de 10h30 à 18 h.
Ü Patinoire
Ouverture de 14h30 à 18 h.
Ü Vélostation
Location et gardiennage de 
vélos, parc du Verney, de 13h30 
à 19 h. Tél. 04 79 96 34 13.
Ü Office de Tourisme
5 bis, place du Palais-de-Justice, 
accueil de 9 h à 12h30 et de 
14 h à 18 h, tél. 04 79 33 42 47.

DÉCHETTERIES
Ü Ouverture de 8h30 à 
12 h et de 14 h à 17h30
- Bissy : 57 rue Pré Demaison, Z 
I de Bissy.
- Les Hauts-de-Chambéry : 
avenue Mendès France.
- La Ravoire : route d’Apremont, 
Z A de l’Albanne.
- Saint-Alban-Leysse : route de 
La Féclaz.

UTILE

AUJOURD’HUI
Ü One  man show
« Les chevaliers du Fiel 
« Otaké », au Phare à 20 h.
Ü Compétition sportive
Tournoi de foot caritatif pour la 
Palestine, au stade Boutron, rue 
du Grand-Champ, à partir de 8 h.
Ü Visites guidées
- Rotonde ferroviaire, chef-
d’œuvre d’architecture industriel-
le du début du XXe siècle, tou-
jours en activité. À partir de 8 
ans, à 14h30. Sur réservation 
au : 04 79 70 15 94.
- Flash Cordon, 20 minutes pour 
découvrir une demeure de la 
noblesse chambérienne, à 
16h30, rendez-vous : Hôtel de 
Cordon, 71 rue Saint Réal (gra-
tuit).
- De la ville au château, décou-
vrez l’histoire singulière de 
Chambéry, ancienne capitale 
d’une grande famille princière 
d’Europe, à 14h30, rendez-vous : 
71 rue Saint Réal (entrée libre).
Ü Spectacle

Avec Winnie et la reine des 
neiges, au parc du Verney, à 15h.
Ü Forum des métiers
Au Phare, avenue du Grand 
Ariétaz, de 8 h à 12 h.
Ü Atelier 8-12 ans
Petit explorateur en terre Adélie, 
à 16h15, à la galerie Eurêka, 
Carré Curial.
Ü Initiation aux arts du 
cirque (à partir de 5 ans)
Ateliers courts et ludiques, avec 
un animateur professionnel, 
place de Genève, de 14 h à 18 h. 

DEMAIN
Ü 10 km de Chambéry
2 boucles de 5 km. À partir de la 
catégorie cadette, départ
10 h, place du palais-de-Justice.
Ü Concert de Pâques du 
Grand Carillon
Place du Château, à 11h30.
Ü Théâtre
Spectacle d’improvisation, salle 
Jean Renoir, à 20 h. 
Ü HandballThéâtre
CSH-Bucarest (Coupe d’Europe 
EHF), à 17 h au Phare

AGENDA

       

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL73

POUR NOUS JOINDRE :
8 bd du Théâtre 73000 CHAMBÉRY
Rédaction : 04 79 33 46 18 LDLcentrecha@ledauphine.com
Publicité : 04 79 33 86 79 stephane.robert@ledauphine.com

I10 KM DE CHAMBÉRYI
On court, on court le dimanche de Pâques…
Les historiques 10 km de Chambéry, organisés par le club local de l’EAC, reviennent en course ce 
dimanche, au départ (à 10 h) et à l’arrivée de la place du Palais de justice. Les coureurs effectueront 
une boucle de 5 km à parcourir deux fois en centreville. Pour l’heure, l’organisateur annonce cent 
inscriptions, mais elles se poursuivent aujourd’hui, à la fois sur le site runtrail.eachambery.com, mais 
aussi lors d’une permanence au stade d’athlétisme du Mas Barral à Bissy cet aprèsmidi (14 h à 18 h) 
et encore demain dimanche jusqu’à 9 h maximum sur la place du Palaisdejustice (tarif majoré de 
2 euros le jour même, soit 15 euros au lieu de 13, et avec un certificat médical nécessaire pour les non
licenciés). En 2015, l’épreuve avait battu son record de participation avec 470 coureurs au départ. Qui 
n’étaient pas en retard malgré le changement d’heure, comme en 2016. Mais cette année, l’épreuve au 
label national se court un weekend de Pâques et la météo est incertaine, deux “handicaps” à ajouter..

LOISIRS
Privés de piscine et de patinoire 
dimanche et lundi…
Ü La piscine couverte et la patinoire de Buisson Rond seront
fermées au public ces dimanche 27 mars et lundi 28 mars, en
raison du week-end de Pâques, explique Chambéry métropo-
le, compétente pour ces équipements d’agglomération.
Par ailleurs, la patinoire fermera cette saison au public plus tôt
qu’à l’habitude, soit dès le 3 avril, et rouvrira plus tardivement,
le 19  octobre, afin de permettre la réalisation de la troisième 
tranche de travaux d’accessibilité et d’amélioration du confort 
d’accueil (espace accueil et vestiaires entre autres).

PRATIQUE
Le DL en vente directement à notre 
agence ce dimanche et lundi de Pâques
Ü Comme tous les dimanches, vous pourrez acheter votre 
édition du jour du Dauphiné Libéré Savoie directement en 
vente à l’accueil de notre agence de la Place des Éléphants 
demain matin de 8 h à 12 h, mais aussi exceptionnellement ce
lundi de Pâques, aux mêmes horaires.
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