
 
 
 
 

               3 janvier 2011  
   

Gilles Berhault, Président,

Bettina Laville, Présidente fondatrice du Comité 21,

François Gourdon, Président d’honneur 

les administrateurs,

Dorothée Briaumont, Directrice, 

et l'équipe du Comité 21 

ont la grande tristesse de vous faire part du décès 
d'Eric Guillon, ancien Président du Comité 21, survenu le 
27 décembre, lors d'un accident de voiture. 

Diplômé de l’EM Lyon, Eric Guillon entre dans le groupe Danone (ex BSN) en 1965. Il a 
successivement occupé les fonctions de Directeur commercial du Département Emballages Verre, 
puis de Directeur général de la Branche Verre France avant d'être nommé Directeur environnement 
du Groupe. En 1992, il est chargé par le Président Antoine Riboud de créer la société Eco-
Emballages dont il deviendra le premier Directeur général puis le Président en 2003.

Parallèlement à ses activités opérationnelles, il est jusqu’en 1992 Vice-président de l’European 

Recovery and Recycling Association à Bruxelles. Il fut par ailleurs Vice-président du Conseil national 

de l'emballage et membre titulaire du Conseil national des déchets. 

 

Eric Guillon était Chevalier de la Légion d’Honneur et Chevalier de l’Ordre national du Mérite. 
 
Eric Guillon fut membre du Comité 21 dès sa création et y occupa la fonction de Vice-président à 
partir de 1997, avant d'en assurer la présidence de juillet 2004 à juin 2010. Depuis lors, il était 
Président d’honneur. 
 
Il avait à cœur de rendre le développement durable opérationnel et de « ne pas le réserver aux 
experts ». Il souhaitait que l'on trouve les arguments pour que « chacun soit acteur et non 
spectateur ». Le Comité 21 lui doit beaucoup. Il savait écouter et s'adresser à tous. Sous sa 
présidence, le nombre d'adhérents a augmenté de plus d’une centaine de membres. Il a également 
initié sa régionalisation en Pays-de-la-Loire, et créé le Comité de prospective, présidé par Bettina 
Laville. 
 
Sa fidèle présence à chaque instant, auprès de tous, ses attentions, ses encouragements nous ont 
toujours accompagnés et soutenus. 

 
Le Comité 21 s'associe à la tristesse de sa famille et de ses proches. 

 
Ses obsèques seront célébrées en l'église Saint-Vincent à Lyon 

le 5 janvier 2011 à 15 heures. 
 

Adresse de la famille : 21 quai Saint-Vincent - 69001 Lyon 
 

 


