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A l’opposé de la plupart des ambassadeurs
de Senior Entreprise, Jean-Pierre Machet se
distingue par une carrière professionnelle
exclusivement consacrée au secteur public.
Après des études de Philosophie et de
Droit, Jean-Pierre a réussi le concours
d’inspecteur du Trésor en 1969. Sa carrière
a débuté au service informatique de Chalons
en Champagne. Sept ans plus tard, il a été
nommé inspecteur principal à Nancy, puis
directeur départemental du Trésor, de
nouveau à Chalons en Champagne.
En 1998, Jean-Pierre a aussi vécu une
expérience originale de 12 mois en tant que
Conseiller auprès du Ministre des Finances
du Niger. Il a fini sa carrière en Bretagne
comme trésorier principal de Saint-Brieuc
Banlieue.
Quelques semaines après son départ en
retraite en 2004, Jean-Pierre a adhéré
à EGEE (Entente des Générations pour
l’Emploi et l’Entreprise). Cette association
de séniors bénévoles accompagne en
particulier des porteurs de projets et des
entreprises cherchant à se développer ou
en difficulté. En parallèle, il cumule aussi
d’autres activités : administrateur de la
société locale d’Epargne des Côtes d’Armor,
administrateur de la société d’horticulture de
la Côte du Goëlo et correspondant local de
presse : « J’entends mener une retraite active
et rester au contact du monde qui nous
entoure, non seulement pour mon propre
intérêt intellectuel, mais aussi pour me sentir
utile aux autres ».
« Mon engagement à EGEE répond
parfaitement à cette attente. Il est dans le
prolongement d’une activité régulière que
j’ai poursuivi jusqu’au bout, comme officier
de réserve. Pour reprendre la formule de
Churchill, « il ne faut pas vous demander
ce que votre pays peut faire pour vous,
demandez vous ce que vous pouvez faire
pour votre pays. A l’heure actuelle, c’est
sans doute une vision surannée du devoir,
mais j’y reste attaché».
Jean-Pierre apprécie aussi le contact

humain et trouve gratifiant d’aider les
entrepreneurs qui nous sollicitent : « Ma
grande satisfaction, comme celle de tous les
conseillers EGEE, est de les voir réussir grâce
à la pertinence de nos conseils. C’est notre
fierté. Il faut rappeler qu’il est important,
pour nous, seniors, de s’engager auprès de
nos jeunes créateurs pour qu’ils aient les
meilleurs atouts de réussite. C’est à nous,
seniors, de faire cette démarche et d’aller
vers eux pour partager les compétences
diverses (commerciales, administratives,
comptables, juridiques...) qui nous restent
et sont menacées d’obsolescence rapide. Et
cette démarche consiste à adhérer à une
association comme EGEE. »
Depuis quelques années, Jean-Pierre a vu
son rôle évoluer au sein de l’association.
Après avoir assuré le rôle de délégué
départemental, il est devenu délégué
régional. Mais ces nouvelles responsabilités
l’on éloigné du terrain. Sa mission consiste
désormais à valoriser et à coordonner l’action
d’EGEE dans les différents départements
bretons « Le contact direct me manque,
mais, même dans une association d’action,
il est indispensable d’avoir une structure
administrative solide et saine comme gage
de continuité et d’efficacité ».
Cependant, il reste conscient qu’il ne doit
pas se laisser absorber totalement par de
multiples activités. Il évoque un certain art
de vie appris au Niger : « Prends le temps, ne
te laisse pas prendre par lui ».

