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Christophe Rousseau met le cap sur une retraite bien méritée !
Christophe Rousseau, adjoint au directeur et Responsable des opérations et QHSE au
Cedre, fait valoir ses droits à la retraite. Stéphane Doll, directeur et François Cuillandre,
président du Cedre l’ont remercié pour sa longue et belle carrière passée au service de
l’antipollution maritime.
Un investissement passionné
Après s’être investi dans le nettoyage des pollutions générées par l’Amoco Cadiz en 1978,
Christophe Rousseau a fait partie des ardents défenseurs du « il faut s’organiser pour que l’on ne
vive plus jamais ça ! ». Avec une prise de fonction le 10 septembre 1979 où le Cedre prenait forme,
il a été l’un des dirigeants fondateurs qui ont lancé et entretenu ce beau navire ! Homme de
terrain et ingénieur astucieux, il n’a cessé d’inventer des solutions et de défendre les valeurs et
l’expertise du Cedre, localement comme à l’international. Il a partagé ses convictions avec passion
lors de nombreuses conférences à travers le monde et organisé l’information dans le domaine de
l’intervention antipollution maritime, pour qu’elle soit partagée et accessible au plus grand
nombre. Sur la fin de la carrière il s’est beaucoup investi pour la mise en place d’un plan Qualité
Hygiène Sécurité et Environnement au sein de l’association qui compte maintenant une
cinquantaine de salariés. Son expertise pour l’intervention et la gestion de crise en pollution
maritime est aujourd’hui reconnue par les acteurs du domaine, dans le monde entier.

François Cuillandre le remercie pour ses travaux fondateurs
Vendredi 28 septembre, entouré de très nombreux professionnels venus témoigner de la qualité
de son travail, Christophe Rousseau a eu l’honneur de recevoir les félicitations et remerciements
chaleureux de François Cuillandre, président du Cedre.
…/…

De nouveaux collaborateurs parmi l’encadrement
C’est Nicolas Tamic qui remplacera Christophe Rousseau, en rejoignant
une équipe
d’encadrement fortement renouvelée cette année. Alma Chambord a pris ses fonctions début juin
à la direction Administrative et Financière. Gérald Falc’hun est le nouveau Responsable QHSE et
Achats depuis début Avril. Enfin, Agnese Diverres a pris la responsabilité du Service Information en
début d’été.
Stéphane Doll et l’ensemble des collaborateurs du Cedre préparent les défis à venir et souhaitent
contribuer à pérenniser ce que Christophe Rousseau, ses premiers collègues et tous ceux qui ont
suivi, ont réussi à construire au fil de ces 39 années !
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Le Cedre en bref
Domaine de compétence : conseil et expertise pour la gestion des pollutions accidentelles des
eaux
Activités : soutien à l’intervention, plans d’urgence, formation, analyses et tests, recherche, centre
de ressources documentaires
Périmètre d’intervention : France et international
Effectif : 50 ingénieurs, chercheurs et techniciens
Budget annuel : 5 millions d’euros
Date de création : 25 janvier 1979
Localisation : 715 rue Alain Colas, Port du Moulin Blanc, Brest

