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Dr Marc Delatte          Madame Olivia Grégoire  
Député de l’Aisne         Secrétaire d’Etat Chargée de l’Economie  
Membre Commission Affaires Sociales     Sociale et Solidaire  
Membre CCNE                 Bercy         
Vice-Président Groupe d’Etudes Emploi    139, rue de Bercy Télédoc 151     
            75572 Paris Cedex 12       
     
 
 
 
Madame la Secrétaire d’Etat,  
 
Je tiens tout d’abord à vous féliciter personnellement pour votre brillante nomination en qualité de 
Secrétaire d’Etat Chargée de l’Economie Sociale et Solidaire et je sais que vous saurez y apporter toute votre 
expertise et tout votre talent.  
 
Je tenais à vous informer de mon inquiétude pour l’avenir d’une filière d’excellence, témoin du génie français 
en la matière, je veux parler de la filière verre et en particularité du verre creux. 
 
Ses racines plongent au cœur des forêts de ma Circonscription, à Saint-Gobain, éponyme de l’un des fleurons 
de l’industrie française. 
 
A Cuffies, village cher à mon cœur, je connais bien la communauté verrière, une communauté fière de son 
savoir-faire et de ses racines. 
 
L’usine verrière (Groupe Verallia) sise dans le village, a traversé les siècles, malgré les vicissitudes, depuis sa 
création en 1827 par Auguste Deviolaine, chef de file d’une lignée familiale qui a participé aux révolutions 
industrielles. Ces Capitaines d’industrie ont participé à la grandeur de la France et de l’Europe.   
 
Aujourd’hui, la pandémie a fragilisé notre économie et le Gouvernement a déployé toute son énergie, en lien 
avec l’ensemble des acteurs économiques, les partenaires sociaux pour remporter une nouvelle bataille.  
 
Les enjeux sur le verre sont multiples, ils passent par le fait de préserver et valoriser un savoir-faire inégalé 
qui, au cours des ans, a fait progresser bien d’autres domaines, comme par exemple celui de la santé, et c’est 
aussi préserver la mémoire de notre patrimoine national. 
 
Les défis sont aussi à mettre à l’aune de notre responsabilité face aux dérèglements climatiques. 
 
A l’heure où nous avons voté des mesures pertinentes pour lutter contre les nombreuses pollutions liées aux 
plastiques, à la majoration de l’empreinte carbone, la filière verre, qui favorise les circuits courts, le 
retraitement et la réutilisation du verre, participe au respect de l’environnement et des écosystèmes. 
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C’est pourquoi, je vous invite, Madame la Secrétaire d’Etat, à vous rendre sur le terrain pour une visite de la 
Verrerie de Vauxrot à Cuffies.  
 
L’ensemble des acteurs de la filière en serait non seulement honoré mais également reconnaissant pour vos 
actions en faveur de nos entreprises, de leurs pratiques vertueuses et de la reconnaissance de ceux qui ont 
tout simplement l’amour de leur travail. 
 
Avec mes respectueuses salutations, bien à vous, 
 
                                                                      Dr Marc Delatte 
            Député de l’Aisne 
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