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 Pour connaître l’avis des populations qui seront 
concernées par les solutions proposées puis mises en 
place, un accès à la plateforme leur sera dédié. Les  
internautes de chaque État disposeront de 3 mois pour 
évaluer les propositions suggérées par les différents 
groupes de travail sur chacune des thématiques de 
leur pays, avec la possibilité de proposer d’autres pistes 
d’actions. Cela sera surveillé par des modérateurs 
qui seront en charge de faire ressortir les solutions 
“acceptées” ou les nouvelles possibilités. Un compte-
rendu sera alors adressé aux groupes de travail et 
publié sur la plateforme. Chacun des groupes pourra 
ainsi réajuster ses propositions en tenant compte ou 
non des opinions reçues. À la suite de cela, les solutions 
définitives devront être choisies par les groupes de 
travail qui les communiqueront sur Internet en les 
justifiant.
 Au début de la 2ème année, un point d’étape 
“We Collaborate” sera organisé par l’ONU,  au siège 
de Genève, sous forme de “Skype conference”. Cela 
s’effectuera sur 15 jours. 
 L’ONU se verra projeté dans une salle réservée 
pour l’événement, les politiciens de chaque État, un 
à un, en hologramme. Chacun d’eux disposera de 
40 minutes pour parler de manière synthétique des 
solutions trouvées pour les 10 thématiques. Son discours 
sera bien évidemment appuyé par un dossier complet 
expliquant les démarches des groupes, les sources, 
les méthodologies pour les mettre en place ainsi 
qu’un budget prévisionnel (remis en amont à l’ONU et 
consultable sur la plateforme). 
 Le but : mettre en commun les solutions 
proposées pour chacune des thématiques d’un pays, 
et ainsi faire connaître aux autres pays les mesures 
envisagées. Ainsi, le politicien qui aura suivi les 10 
groupes de son pays restituera les solutions proposées 
par chacun des enjeux.
 Cet événement virtuel permettra de réduire au 
maximum l’empreinte carbone (pollution, déchets…) 
et le coût financier que représenterait l’organisation 
logistique d’un événement “réel”. Ces économies 
permettront d’investir directement dans les actions 
concrètes que chaque État devra mettre en place. 
Le “We collaborate” sera retransmis en direct sur la 
plateforme collaborative pour informer les populations 
des solutions retenues pour l’ensemble des projets et 
rester dans la transparence des informations. 
 Puis, l’ONU validera les solutions par 
thématiques et par pays à mettre en place. Il fera 
ensuite signer ces mesures au chef du gouvernement 
de chacun des États grâce à la signature électronique. 
Dans le cas où ce dernier ne serait pas d’accord, des 
négociations seront effectuées entre l’ONU et le chef du 
pays. Néanmoins, il devra en signer un en s’engageant 
à réaliser au minimun 2 actions par thématique. 
Chaque État membre aura donc à minima 20 actions à 
mettre en place sur 4 ans. 
 À la suite de cet événement, le Comité 
d’observance de l’ONU sera mis à disposition des 
193 États pour les aider à mettre en place les mesures 
décidées.

 De la  troisième à la cinquième année, chaque 
pays s’organisera à sa façon pour mener à bien les 
différentes actions des 10 thématiques. Le Comité 
d’observance continuera de les accompagner et des 
suivis réguliers (actions et budget) seront effectués par 
deux membres de l’ONU et le politicien de chacun des 
pays. Ils publieront ensuite des rapports réguliers sur la 
plateforme pour informer les populations des actions 
en cours et celles à venir. Chaque personne pourra 
durant ces trois années faire un don pour financer une 
ou plusieurs actions d’une thématique qui lui tient à 
coeur dans son pays, grâce au crowfunding mis en 
place sur la plateforme collaborative. Cela permettra 
à chaque pays d’avoir une aide financière alternative 
et d’impliquer réellement la population dans ses enjeux 
environnementaux. De plus, les entreprises seront 
également vivement encouragées à sponsoriser les 
mesures prises dans leur pays.
 L’ONU fera un point sur l’avancée des 
actions dans chaque pays pendant la 4ème année, et 
récompensera financièrement ceux qui ont atteint leurs 
objectifs. Les États n’ayant mis en place aucune action 
pour l’une des 10 thématiques aura un avertissement 
accompagné d’une légère sanction financière, fixée 
au préalable par l’ONU.
 La 5ème année marquera la fin du premier pro-
jet WCARE. Celui-ci se terminera par la publication d’un 
rapport sur l’ensemble des actions réalisées pour cha-
cun des pays sur la plateforme collaborative ainsi que 
dans les médias locaux. Il fera ressortir les actions qui 
sont une réussite et expliquera pourquoi les autres n’ont 
pu être réalisées. Les pays n’ayant pas respecté leurs 
engagements se verront sanctionnés financièrement 
par l’ONU, qui établira le montant en fonction du nom-
bre d’actions non réalisées. Les pays devront ainsi à la 
fin de ce projet sur 5 ans, avoir rendu l’argent qui a été 
prêté par l’ONU. 
 Ils pourront ainsi repartir sur un nouveau projet 
WCARE sur 5 ans avec de nouvelles problématiques à 
traiter et de nouveaux groupes de travail à former !

Ce projet est plus efficace et performant que la COP 
21 puisqu’il : 
- traite de 10 thématiques environnementales ; 
- implique la collaboration et la participation active 
de l’ensemble des populations et non seulement des 
politiciens des États membres sur 5 ans ;
- joue la transparence des informations par des 
suivis réguliers et par la publication de rapports sur la 
plateforme dédiée ;
- donne un apport financier la 1ère année aux 193 
Etats membres pour  les soutenir dans la recherche de 
solutions ; 
- prend des mesures adaptées à chacun des pays, et 
aide à la mise en place de ces actions sur 4 ans ;
- sanctionne financièrement les États membres qui ne 
respecteraient pas leurs engagements.
 La question qui se pose alors est : comment 
faire prendre conscience aux différentes populations 
de l’importance d’agir en faveur de l’environnement 
sur le long terme ?

4

a COP 21, qui signifie en français, la Conférence 
des Parties, est un événement international 
autour des problématiques climatiques, sur 2 
semaines, qui a lieu chaque année depuis 1992. 
Il rassemble 195 États et l’Union Européenne 

(UE) qui négocient les mesures à prendre pour limiter 
l’impact environnemental mondial. La dernière s’est 
déroulée à Paris et a permis la signature du premier 
accord international sur le climat universel. 
 Néanmoins, cette COP ne semble pas être le 
bon moyen pour parvenir à de réels changements en 
faveur de l’environnement, car aucune sanction n’est 
administrée en cas d’infraction de l’accord. De plus, 
seuls des politiciens ont été décisionnaires, ce qui n’est 
pas représentatif de l’ensemble des populations des 
pays. Nous avons donc imaginé une meilleure manière 
de faire plus collaborative, active et transparente.
 
En tant qu’Organisation des Nations Unies (ONU), nous 
avons décidé de créer :

We Collaborate, Act to Rescue Environment : Nous 
collaborons, agissons pour sauver l’environnement ! 
C’est un projet sur 5 ans qui débutera en janvier 2017.

VErs UNE NOUVELLE “Air”

L
Il s’adresse aux 193 États membres de l’ONU en leur pro-
posant de travailler sur 10 enjeux environnementaux : la 
biodiversité, les déchets, l’eau, l’énergie, la pollution, 
le réchauffement climatique, l’alimentation, l’éducation, 
les ressources naturelles et les transports. Le principe    :  
mettre en place dans chaque État membre 1 groupe de 
travail par thématique ; composé de 10 personnes de 
milieux professionnels diversifiés : 2 experts, 2 associations, 
2 politiciens, 2 entrepreneurs et 2 économistes. Chaque 
groupe sera chargé de trouver des solutions concernant 
son enjeu, autour d’une problématique précise, 
déterminée en amont par l’ONU, pour chacun des 10 
enjeux.
 Pour lancer le projet, l’ONU remettra un budget 
similaire à ses 193 États membres de 12 000 dollars qui 
couvrira les frais financiers de la première année. Cela leur 
permettra de rémunérer les personnes qui travailleront 
dans les groupes de travail et leur donneront les moyens 
d’élaborer des solutions aux 10 enjeux environnementaux, 
en tenant compte du contexte économique, politique, 
social et sociétal de leur pays. 
 Durant la 1ère année, tous les États membres 
seront contrôlés par 3 personnes (2 faisant partie de 
l’ONU et une  issue du gouvernement de l’État). Elles 
seront responsables de la vérification de l’avancée des 
groupes de travail pour un territoire et élaboreront un 
rapport décrivant les solutions envisagées pour chacun 
des enjeux d’un État. Ces rapports remis à l’ONU, seront 
contrôlés, puis publiés sur une plateforme collaborative, 
spécialement conçue pour le projet WCARE sur Internet.

Thème 1 

“Avancer vers la mise en œuvre des objectifs de dével-
oppement durable en renforçant les moyens de cette 
mise en œuvre ainsi que l’engagement des parties 
prenantes.” 

S.E. M. Mogens Lykketoft, 
Président de l’Assemblée générale des Nations Unies
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Thème 2

erait-ce la transition majeure de cette dernière 
décennie ? Les fermes verticales sont en tout 
cas à portée de main et pourraient bientôt 
remodeler notre paysage urbain. Véritable 

innovation technologique, elles répondront au besoin 
du marché de la production agricole. En effet, 
l’agriculture traditionnelle pourrait d’ici peu laisser 
place à une agriculture moderne, au cœur des villes. 

L’ONU a tiré la sonnette d’alarme : d’ici 2050 la planète 
comptera 3 milliards d’habitants en plus, et 80 % de la 
population mondiale vivra dans des villes. L’agriculture 
traditionnelle, ne pourra pas répondre à cette 
demande alimentaire, même si elle est de plus en 
plus industrialisée. Aujourd’hui, 80 % des terres arables 
sont déjà exploitées et 15 % de ces sols ont même 
été épuisés. Une des solutions serait la déforestation 
afin d’acquérir de nouveaux territoires. Inimaginable 
et dévastateur pour une faune et une flore si fragiles 
d’année en année. La question qui se pose est : Y a 
t-il une innovation, fiable sur le long terme, capable 
d’optimiser notre production alimentaire ?

Le concept des fermes verticales 

La réponse, c’est Dickson Despommier qui l’a trouvée. 
Microbiologiste américain, c’est lui qui théorise le 
concept des fermes verticales en 1999. 

S
L’idée est de produire à proximité voire en plein cœur 
de la ville. Pour lui, l’urgence est réelle : “Si le climat est 
en train de changer et si la croissance démographique 
se poursuit dans les cinquante prochaines années, 
l’agriculture, telle que nous la connaissons, cessera 
d’exister.” Alors le principe a de quoi séduire : produire 
4 fois plus de nourriture avec 3 fois moins de surface. 
Une vraie transition agricole qui ne sera pas sans 
conséquence sur l’environnement. 
 Certains architectes qui ne manquent pas 
d’imagination ont dessiné ce qui pourrait bientôt 
être les nouvelles fermes de demain. C’est le cas de 
Vincent Callebaut qui a imaginé une tour, inspirée du 
corps d’une libellule. Située en plein New York et haute 
de 132 étages, cette tour permettrait de produire des 
fruits et légumes. Plus surprenant encore, l’élevage 
des animaux (vaches, poules, poissons) serait possible 
: un système qui permettrait de nourrir jusqu’à 150 000 
personnes. C’est à Singapour, en 2012 que la première 
ferme verticale a vu le jour. Elle est composée de 120 
tours de 9 mètres de haut. Chaque tour comprend 38 
étages et permet de cultiver trois variétés de salades. 
La société Sky Greens produit quotidiennement une 
demi-tonne de légumes et prévoit de diversifier sa 
production dans quelques années.

Un concept de Fermes verticales
- Singapour, 2012  - 

Cultiver au cœur de nos villes
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 Au-delà des fermes verticales, c’est une réorganisation   
complète de notre façon de produire qui nous est proposée. 
Nous nous dirigeons vers le concept d’une “ville intelligente”. 

Une ville qui se servirait de ses déchets pour les recycler et 
en faire des ressources afin d’alimenter le réseau en énergie. 
C’est ce que propose l’architecte Vincent Callebaut : “Nous 
pourrions recycler les déchets des fermes verticales dans des 
façades aquariums avec des bioréacteurs à base d’algues 

vertes qui transforment tous les déchets organiques en biofioul. 
En bas de la tour, des lagunes de phyto-épuration assureraient 
le recyclage de toutes les eaux usées du bâtiment, avec des 
bassins agrémentés de poissons et de plantes. La pisciculture 
permet de fournir des poissons mais aussi de retraiter tous les 

nutriments qu’ils rejettent en engrais naturel pour les végétaux 
des jardins suspendus. Il s’agit avant tout d’une économie 

circulaire où tout est transformé à l’infini.” 

Un concept qui a de beaux jours devant lui.

Vers unE VILLE INTELLIGENTE

Une innovation séduisante ?

Si le concept des fermes verticales intéresse de plus 
en plus d’investisseurs, c’est parce qu’il pourrait bien 
s’agir de l’avenir de l’alimentation urbaine. En effet, 
ces “jardins suspendus” modernes ont de nombreux 
avantages comme produire plus sur une surface 
beaucoup plus restreinte. Un système qui préserverait 
de nombreux champs et participerait donc à la 
protection de notre environnement et de notre planète 
en général. 
 La réduction des tracteurs ou autres 
équipements agricoles fonctionnant au carburant est 
un autre avantage et non des moindres.  Jeannette 
Longfield, Coordinatrice du groupe d’alimentation 
et d’agriculture à but non lucratif  le souligne : 
“Aujourd’hui, l’agriculture intensive dépend totalement 
des combustibles fossiles, que l’on parle de fertilisants à 
base de nitrogène ou d’équipements mécaniques, de 
transport et de réfrigération. C’est la raison pour laquelle 
l’agriculture urbaine est vraiment très intéressante.” 
Moins d’équipements agricoles signifie moins de 
consommation des énergies fossiles en France. Bien 
que l’énergie consommée dans le secteur agricole ne 
représente que 3 % de la consommation totale, cela 
aurait un impact positif et durable sur l’environnement. 
 Ces fermes urbaines sont beaucoup moins 
consommatrices en eau. Actuellement, l’agriculture 

en France absorbe plus de 70 % de l’eau consommée. 
Elle sert pour l’élevage mais également pour l’irrigation 
massive afin d’augmenter les rendements. Avec ce 
système, tous les entrants dont l’eau, seraient contrôlés 
pour être distribués en quantité juste. Une ferme 
verticale consommerait donc 40 fois moins d’eau mais 
produirait 10 fois plus qu’un équivalent traditionnel. Un 
concept très rentable, qui limiterait le gaspillage, et qui 
augmenterait le rendement actuel. 
 Les fermes verticales diminueraient le gâchis 
lié aux intempéries. En effet, les récoltes ne seraient pas 
impactées par les aléas climatiques (gel, sécheresse…) 
ni même par les parasites ou autres insectes. Ce 
qui réduirait de surcroît les pesticides ou tout autre 
traitement. 
 Produire en plein cœur des villes aurait un 
autre avantage qui impacterait directement le 
portefeuille des consommateurs : le circuit-court. En 
effet, en privilégiant ce système, les prix des produits 
pourraient même diminuer comme l’indique Vincent 
Callebaut : “En éliminant les boucles de transports, 
nous faisons baisser les coûts. Consommons encore plus 
local qu’avec les AMAP (Association pour le Maintien 
de l’Agriculture Paysanne ). C’est une façon d’inviter 
le citoyen à devenir acteur de l’économie locale et 
solidaire.”

Un concept de Fermes verticales
- Singapour, 2012  - 
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erait-ce la transition majeure de cette dernière 
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S
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Un concept de Fermes verticales
- Singapour, 2012  - 

Cultiver au cœur de nos villes
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LA robotique, c’est automatique !
économiste Jérémy Rifkin est l’auteur du con-
cept de troisième révolution industrielle. Dans 
son livre “ La troisième révolution industrielle 
- Comment le pouvoir latéral va transformer 
l’énergie, l’économie et le monde”, il décrit les 
mutations économiques actuelles et propose 
les fondements pour accéder à une croissance 

durable au 21ème siècle. 
 Selon lui, les grandes révolutions économiques 
de l’histoire s’effectuent quand “de nouvelles 
technologies des communications convergent avec 
des nouveaux systèmes d’énergie”. La 1ère révolution 
industrielle fut la réunion de la machine à vapeur avec 
l’imprimerie ; la 2ème s’est produite lors de l’assemblage 
de l’électricité, la radio et la télévision. La 3ème sera 
l’association des énergies renouvelables avec les 
technologies d’Internet.
 Cette dernière sera en mesure d’impulser une 
nouvelle réorganisation de notre système économique 
et de notre société vers un avenir durable. Il affirme que 
cette troisième révolution industrielle sera à son apogée 
en 2050 et que  « Comme les deux précédentes, elle va 
changer radicalement tous les aspects de notre façon 
de travailler et de vivre .”

Des robots et des hommes

Aujourd’hui, il est nécessaire d’explorer les voies 
qu’ouvrent les technologies nouvelles, et plus 
précisément les performances de la robotique dans 
notre quotidien. Le terme “robotique” vient de l’écrivain 
de science-fiction, Isaac Asimov, qui l’a popularisé 
dans son livre Runarund en 1942. Il crée les “trois lois de 
la robotique” : “La loi Zéro : Un robot ne peut pas porter 
atteinte à l’humanité, ni, par son inaction, permettre 
que l’humanité soit exposée au danger ; 

L

THème 3

- La première Loi : Un robot ne peut porter atteinte à 
un être humain, ni, restant passif, permettre qu’un être 
humain soit exposé au danger, sauf contradiction avec 
la Loi Zéro ;
- La deuxième Loi : Un robot doit obéir aux ordres que lui 
donne un être humain, sauf si de tels ordres entrent en 
conflit avec la Première Loi ou la Loi Zéro ;
- La troisième Loi : Un robot doit protéger son existence 
tant que cette protection n’entre pas en conflit avec la 
Première ou la Deuxième Loi ou la Loi Zéro.” qui seront 
plus tard une grande source d’inspiration pour de 
nombreuses entreprises. C’est à partir de ce concept 
de science-fiction que la robotique s’est introduite dans 
le milieu scientifique pour apparaître dans les années 
60, dans l’industrie. 
 La robotique est ainsi qualifiée d’ “Ensemble 
des techniques permettant la conception, la réalisation 
de machines automatiques, de robots ; ainsi que 
l’utilisation de ces machines dans un domaine ou un 
contexte donné.” Ce sont les robots qui effectuent des 
tâches répétitives dans le montage à la chaîne, dans les 
industries de l’automobile, alimentaires… À l’origine, ils 
remplaçaient les ouvriers, pour qui, ce travail  devenait 
pénible et nocif pour leur santé.

9

Quand les robots envahissent notre quotidien ! 

Aujourd’hui, la robotique s’est étendue à de nombreux 
autres domaines. En effet, outre le monde de l’industrie, 
elle s’est développée dans la recherche scientifique, 
l’exploration spatiale (avec l’envoi de satellites notamment), 
et dans les activités de défense militaire (avec par exemple 
l’utilisation de drônes circulant dans des milieux dangereux 
(radioactifs, pollués)). Le but étant toujours de faciliter le 
travail des hommes par l’utilisation de la robotique.
 Par ailleurs, elle intéresse également de plus en 
plus le secteur médical qui n’hésite pas à utiliser des objets 
connectés tels que l’Occulus rift, l’imprimante 3D… comme 
outils de travail durant leurs interventions médicales. La 
robotique devient donc une innovation technologique à 
exploiter pour ces spécialistes de la santé. 
En effet, et depuis peu les robots ont même investi le 
marché grand-public, devenant un bien utile et indispens-
able. Capables d’assurer de multiples fonctionnalités, ils ont 
conquis les consommateurs, qui achètent ces engins auto-
nomes pour les aider dans leurs tâches quotidiennes. 
 Précurseur dans la robotique, le Japon a décidé 
d’aller encore plus loin, en créant depuis quelques années 
des robots humanoïdes. Hiroshi Ishiguro, professeur 
de l’Université Osaka a déjà développé ces robots qui res-
semblent, agissent et s’expriment comme les humains. 
Il en a d’ailleurs créé un à son image grâce à une technique 
de moulage. On se demande alors mais quelle utilité ont-
ils à nous ressembler ? Cela a ainsi fait émerger la notion 
de transhumanisme et la définition même de  l’homme 
et son identité. Il est également question de leur intégration 
dans notre “univers humain”. Cela attise la peur des hom-
mes à être remplacé par des êtres qui leur ressemblent.  
L’entreprise Toshida a d’ailleurs embauché dans son entre-
prise ces robots humanoïdes comme salariés à part entière. 
Après le développement de robots humanoïdes, le Japon 
a lancé le projet d’une ville robotisée, qui devrait voir le 
jour à l’occasion des Jeux Olympiques 2020 ! 
La robotique est une réponse proposée à la troisième 
révolution industrielle. Par sa productivité et sa perfor-
mance elle continue encore et encore à faciliter le travail 
des hommes. Devenue indispensable au quotidien, elle 
prend peu à peu “vie humaine”, ce qui soulève de nom-
breuses questions : son utilité, ses limites, sa place 
au sein des hommes... En effet, face à l’émergence des 
robots humanoïdes et au développement de l’intelligence 
artificielle, l’homme ne sait plus comment se positionner, et 
il se sent menacé d’être remplacé. Par ailleurs, l’utilisation 
de robots à des fins militaires interrogent les experts sur les 
dangers qu’ils pourraient causer à l’humanité.  

Exemple d’un ROBOT HUMANOïDE
- japon , 2014 - 
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Thème 4

usine du 18ème siècle a fait son temps ; 
aujourd’hui, l’arrivée du digital bouleverse 
les codes du travail, tant d’un point 
de vue géographique que temporel, 
méthodologique ou encore relationnel. Pour 

s’adapter à ces changements, de nouvelles méthodes 
de travail en entreprise ont vu le jour. L’approche 
agile est l’une d’elles. Son objectif ? Plus d’efficacité, 
plus de collaboration entre les salariés pour une plus 
grande implication de l’équipe, une meilleure relation-
client et des résultats annuels probants ! Fini le cahier 
des charges démoralisant, les attentes de validation 
et les mails de relance ; être agile c’est connaître 
exactement ses objectifs à court terme, s’améliorer en 
permanence et travailler ensemble pour mettre à profit 
les qualités de chacun. 

La souplesse, remède à la rigidité

La rigidité, c’est la conséquence que pourrait bien en-
traîner la crise de reconnaissance de la valeur du sal-
arié qui émerge progressivement. Elle est notamment 
liée aux évolutions technologiques de plus en plus per-
formantes (réseaux sociaux, messageries instantanées, 
coworking, collaborative fundraising…). En effet, ces 
évolutions exigent désormais des entreprises une réac-
tion immédiate pour ne pas se laisser dépasser. Évolu-
tion du temps car tout va plus vite ! De l’espace, car on 
communique à distance. Des formes de management 
car les compétences sont mises en commun, mais aussi 
des contrats, des tailles de sociétés, des relations entre 
collègues, de la place du travail dans la vie... Pour les 
entreprises, cela pourrait être l’occasion de remettre la 
dimension sociale au cœur du travail. 

L’
Or, ces changements impactent tous les corps de 
métiers et toutes les générations ! L’adaptation con-
cerne donc les Digital natives comme les Digital immi-
grants voire les réfractaires. Comment alors prendre ce 
tournant sans perdre ses collaborateurs ? 
 Nous avons rencontré Samir Boulil, un dével-
oppeur web qui nous a fait part de l’organisation de 
sa start-up, Akeneo : spécialisée dans le Product In-
formation Management (PIM), elle réunit ses dévelop-
peurs tous les lundis matin pour planifier son travail et 
ses tâches via un ingénieux système de cartes fixées 
au mur (À faire / En cours / Fait). Elles informent chaque 
salarié de l’avancée du travail et permettent d’aider 
ceux qui en ont besoin. Le vendredi matin, ces cartes 
sont évaluées sous forme de jeu de devinettes lors 
d’une réunion rétrospective. Les membres de chaque 
équipe expliquent ainsi leurs ressentis sur les points posi-
tifs et négatifs de la réunion précédente. Le but de la 
démarche : s’exprimer librement et apaiser l’ambi-
ance en cas de difficulté, ce qui resserre les liens entre 
développeurs et les motive pour la suite du travail .

Scrum ou la révolution des paradigmes

Le système adopté par Akeneo est né en 1993 : c’est 
la méthode Scrum. Cette gestion de projet atypique 
allie planification, adaptation permanente à l’avancée 
du travail et collaboration étroite entre les salariés, aut-
our de 3 acteurs clés : le Product owner (responsable 
fonctionnel), le chef d’équipe (qui gère les collab-
orateurs et la réalisation de cette vision), et le Scrum 
master (responsable de sa mise en œuvre). Un projet 
Scrum est ponctué de réunions dans un temps limité 
nommées sprints.

au cœur des organisations : L’ Agilité 
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À ce jour, on compte plus de 250 espaces de co-working 
en France et plus de 10 000 coworkers !

Elles servent à faire le point sur le travail réalisé au cours 
des derniers jours, identifier les difficultés rencontrées et 
fixer les futurs objectifs à atteindre. Ces réunions déter-
minent aussi les tâches prioritaires, c’est-à-dire le black-
log. Ce blacklog est ensuite réparti entre les membres 
des équipes selon des “points d’efforts” définis pour 
chacune des tâches ; chacun prend en charge 20 à 
25 points d’efforts, ce qui assure une répartition égale 
de charge et permet de terminer son travail dans les 
temps. Des équipes sont alors formées en fonction des 
préférences et compétences de chacun pour aug-
menter leur efficacité et leur intérêt au travail ! 
 Cette méthode est aussi utilisée par Blablacar, 
adepte du pragmatisme et du bon sens, qui a opté 
pour un travail d’équipe structuré et flexible à la fois. 
Bon nombre d’autres start-up ont choisi cette formule 
telles que IAdvize, Spotify, Uber, Airbnb, ou encore 
de grandes entreprises comme Google, Apple, Volk-
swagen, PepsiCo... Loin d’entraîner la confusion, cette 
approche permet une organisation adaptée et prior-
isée, en définissant des objectifs SMART (Spécifiques, 
Mesurables, Acceptables, Réalistes et Temporellement 
définis). Cette ligne directrice permet aux salariés 
d’être beaucoup plus réactifs, de s’adapter aux beso-
ins du client, de voir concrètement l’évolution du projet 
et d’éliminer les pertes de temps et d’argent. Elle ac-
corde ainsi une plus grande autonomie aux salariés et 
décuple leur motivation !

Anticiper pour une transition paisible 

Malgré tout, le développement de la dimension 
sociale au travail, marquée par la recherche de 
reconnaissance, pourrait risquer de renforcer le 
contrôle des salariés et ainsi déresponsabiliser ou 
démotiver. Pour éviter cela, les dirigeants doivent veiller 
à chercher le juste équilibre entre facteur humain et 
facteur numérique, ce qui nécessite une adaptation 
constante. Afin d’anticiper l’effet de déstabilisation 
que peuvent provoquer les nouveaux outils digitaux, 
l’entreprise doit également définir sa propre innovation 
durable et impliquer dans sa vision chaque salarié.
 L’aspect collaboratif des espaces de 
coworking est notamment une bonne manière 
de répondre au besoin relationnel et implicatif du 
travailleur. 
 Au travers des méthodes agiles, l’évolution 
du travail peut être abordée non pas comme 
l’effondrement d’un système mais comme un tremplin 
pour dynamiser l’emploi, ouvrir de nouveaux marchés, 
créer des liens intergénérationnels et faire bouger la 
société !
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usine du 18ème siècle a fait son temps ; 
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formantes (réseaux sociaux, messageries instantanées, 
coworking, collaborative fundraising…). En effet, ces 
évolutions exigent désormais des entreprises une réac-
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car les compétences sont mises en commun, mais aussi 
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L’
Or, ces changements impactent tous les corps de 
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tifs et négatifs de la réunion précédente. Le but de la 
démarche : s’exprimer librement et apaiser l’ambi-
ance en cas de difficulté, ce qui resserre les liens entre 
développeurs et les motive pour la suite du travail .

Scrum ou la révolution des paradigmes
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au cœur des organisations : L’ Agilité 
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est un fait, nos modes de vie, de consommation, notre travail et tout ce qui fait 
notre environnement se transforment jour après jour. Pour un monde durable, 
nous devons changer certaines habitudes, mais également acquérir des 
compétences qui permettront de le préserver. Guy Le Boterf a une définition 
intéressante de la compétence : pour lui, elle “comporte deux dimensions 

indissociables : individuelle et collective. Les compétences se réfèrent toujours à des 
personnes. Il n’existe pas de compétences sans individus.”. C’est une compétence 
qui se veut personnelle mais aussi collective. Elle pourrait se révéler par l’école, par 
exemple. 

Pourquoi transformer notre système d’éducation ?

Jérémy Rifkin, Économiste américain, annonce la venue de la troisième révolution 
industrielle et économique qui sera fondée sur le partage et les communautés 
collaboratives. Pour un monde durable, ce sont les générations de demain qui 
devront être formées, afin d’avoir conscience très tôt de leur rôle et de l’impact 
qu’elles peuvent avoir sur cette planète. Il faut donc repenser le système éducatif. 
Dans son livre : “De la compétence. Essai sur un attracteur étrange”, l’auteur ébranle 
la conception traditionnelle de l’enseignement. Pour lui, former de futurs travailleurs 
dans un but de production et de rendement est dépassé. Ce qu’il prône pourrait 
être un apprentissage comme “une expérience collective, partagée et ludique où 
les élèves pensent et agissent en tant qu’éléments d’une biosphère commune dont 
ils sont responsables”. L’enseignement devient alors latéral et non plus vertical. Le 
savoir ne se transmettrait plus de manière hiérarchique avec un professeur donnant 
des consignes, mais il se voudrait coopératif. Comme nous l’avons vu, la technologie 
prend de plus en plus de place dans notre quotidien. L’enseignement sera désormais 
un partage de connaissances communes où les élèves travailleront en groupe et 
pourront s’entraider. Or, le socle de ce changement ne pourra se faire que par un 
levier : l’empathie. S’il y a bien une compétence à retenir pour travailler dans une 
économie durable, c’est celle-ci.

L’EMPATHIE, une compétence À acquérir !

Extrait de la vidéo  : RSA ANIMATE - Qu’est-ce que l’éducation empathique ?
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L’éducation empathique par Rifkin

C’est dans son dernier ouvrage intitulé “La troisième révolution industrielle” que Jérémy Rifkin évoque la problématique 
liée à l’éducation. “Sans empathie, nous sommes foutus.” annonce-t-il. L’éducation empathique assurerait l’équilibre 
de demain. Les dernières recherches scientifiques montrent que l’Homme n’est pas d’un naturel individualiste et 
narcissique, comme nous pourrions le penser. Au contraire, il est naturellement enclin à l’empathie et à la collaboration 
“L’empathie est le liant social qui permet à des individus de plus en plus distincts et divers, d’établir des relations de 
solidarité dans des domaines plus larges, afin de maintenir la cohésion de l’ensemble de la société.” C’est cela que 
nous devons apprendre aux plus jeunes. Leur faire prendre conscience que nous vivons dans un espace commun, 
dans une biosphère commune et que les impacts à l’autre bout de la planète, peuvent avoir des conséquences 
sur leur environnement. Dans cet enseignement, les programmes éducatifs devront donc se servir de l’informatique 
avancée, des nanotechnologies et des biotechnologies... Par exemple, utiliser les réseaux sociaux comme outil 
d’interconnectivité : partager, communiquer et fédérer.  Ce sentiment empathique les inciterait également à se 
sentir responsable de la biosphère. De même, des cours sur l’environnement et la biodiversité sensibiliseraient les plus 
jeunes sur le monde qui les entoure.
 “Les Racines de l’empathie” est un programme créé par Mary Gordon, une enseignante canadienne. Il 
s’agit d’un programme d’enseignement (pour les 8 premières années du système scolaire canadien) qui permet 
de réduire considérablement l’agressivité chez les élèves, tout en développant leurs compétences sociales et 
affectives, en cultivant l’empathie.  Le concept est de mettre les élèves en contact avec une mère et son bébé, neuf 
fois dans l’année. L’enseignante guide les élèves dans leurs observations du développement du nourrisson tout au 
long de l’année. Les mettre en contact affectif direct avec cette mère et son enfant vise à créer “des citoyens du 
monde, aptes à développer une éthique de l’empathie et un sentiment de responsabilité sociale fondé sur l’idée 
que nous sommes tous embarqués dans une même embarcation précaire. Ces enfants pourront ensuite, un par un, 
travailler à construire une société plus civilisée, pacifique et soucieuse d’autrui.” selon Gordon.
 Un nouveau modèle éducatif pour une société durable ! C’est en tout cas une des solutions apportées 
pour répondre aux problèmes environnementaux qui ne cessent d’augmenter. Un changement en profondeur dans 
notre façon de penser et d’agir. Ces nouveaux modes de pensée commencent à se faire connaître et deviendront 
peut-être les modèles dominants de demain.  Mais pour être concret dès aujourd’hui, certaines entreprises n’ont pas 
hésité à imaginer de vrais projets smart, respectueux de l’environnement.

Extrait de la vidéo  : RSA ANIMATE - Qu’est-ce que l’éducation empathique ?
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e terme start-up désigne les jeunes entreprises innovantes ou les nouvelles pousses en construction. 
Aujourd’hui, ce mot évoque surtout les entreprises développant des concepts inédits, généralement en 
lien avec les nouvelles technologies, et travaillant avec agilité. Face à une demande de plus en plus 
forte des citoyens désireux de mieux comprendre le monde qui les entoure, des entreprises ont émergé 
et innové. Elles bousculent nos modes de consommation, remettent en cause nos façons de penser, nous 

sensibilisent et nous informent.

CONSOM-action, la consommation responsable

Notéo déjoue les stratégies marketing des grandes marques

Partant de ce constat, Baptiste Marty fonde en 2010 la start-up Notéo et tente de donner une réponse au besoin de 
transparence de l’information que réclament les clients. Elle propose alors une application évaluant plus de 60 000 
articles présents dans les grandes surfaces. Elle aide ainsi les acheteurs à mieux s’y retrouver devant l’immensité des 
références proposées. Les produits sont notés sur 4 critères (environnement, budget, santé et social), par un collège 
d’experts de l’institut Notéo et un comité indépendant. Un concept novateur permettant aux consommateurs de 
devenir des consom’acteurs, c’est-à-dire de s’exprimer en poussant son caddie, qu’on soit néophyte, bobo pressé, 
étudiant exigeant ou acheteur averti. Cependant, le modèle reste à revoir : des critères de notation pas clairement 
expliqués, des évaluations données en fonction des autres produits de la gamme et non en toute objectivité… Au-

tant de points qui décrédibilisent quelques peu l’initiative de cette start-up.

Consom-action pour accompagner les consom’acteurs

S’inspirant de Notéo, nous avons décidé d’aller plus loin en 
imaginant notre propre start-up : Consom-action. Elle permettrait 

aux consom’acteurs de consommer responsable, à travers l’ 
utilisation d’une application. Celle-ci serait une référence, un 

guide incontestable pour l’achat de produits alimentaire, 
en s’adaptant aux besoin de chacun. Notre application 
Consom-action guiderait ainsi les consommateurs dans 
leurs achats, les conseillerait et s’adapterait à leurs 
habitudes de consommation. 

Imaginons que vous souhaitez en savoir plus sur un produit, avec notre ap-
plication, il vous suffira de prendre le produit ou son code-barre en pho-
to, ou de taper sa dénomination. Vous retrouverez ainsi son évaluation 
globale et ses 4 notes (une par catégorie : environnement, social, santé et 

budget), attribuées par des experts. Rien de très changeant par rapport à 
Notéo jusqu’ici ? La différence réside surtout dans le fait que Consom-action 

facilitera le décryptage des étiquettes et s’adaptera au régime alimentaire et 
aux préférences de chacun en proposant des alternatives de consommation. 

En photographiant un achat l’utilisateur retrouvera une fiche descriptive de ses 
composants et les explications des notes attribuées au produit. Ces deux éléments 

auront été auparavant décryptés et simplifiés par les experts reconnus. Pour cela, 
des liens hypertextes seront ajoutés aux critères d’évaluation et à la fiche produit. Ils ren-

verront vers des articles plus complets. Les consommateurs pourront ainsi acheter sereine-
ment des produits, en tenant compte de leurs critères prédéfinis et des 4 catégories examinées 

par l’application (environnement, santé, budget, social). Sur Consom-action, vous aurez également les 
évaluations des fruits et légumes ainsi qu’un calendrier sur leur saisonnalité pour favoriser les achats locaux.

L
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Une application personnalisée à son régime alimentaire

Les habitudes alimentaires étant de plus en plus diversifiées 
(régime végétarien, paléolithique etc) et les allergies fréquentes, 
nous proposons de les prendre en compte pour guider les clients vers 
des produits qui leur correspondent. L’application servira aussi de 
pense-bête aux têtes en l’air. Par exemple, si vous photographez un article qui
ne correspond pas à votre régime alimentaire, défini au préalable dans vos préférences, un avertissement appa-
raîtra. Pour utiliser cette fonctionnalité, il sera nécessaire de vous créer un compte, de hiérarchiser les critères de 
notation en fonction de vos préférences, et de renseigner vos habitudes alimentaires. La plateforme proposera alors 
les denrées les plus adaptées à votre profil et les mieux notées. 
 Aussi, puisque le zéro gâchis est dans l’air du temps, une option vous permettra d’activer la localisation 
des promotions anti-gaspillage des magasins proches de chez vous. En fonction de vos envies ou de vos achats 
antérieurs, des recettes, respectant votre régime alimentaire, ainsi qu’une planification de vos menus de la semaine 
pourront vous être proposés. Ces menus favoriseront la consommation de produits de saison. Une liste de course 
sera alors associée et il ne vous restera plus qu’à faire votre choix dans le catalogue des références. La plateforme 
vous indiquera également la quantité de produits nécessaire en fonction du nombre de personnes dans votre foyer 
ou de vos recettes sélectionnées. Une fois votre liste de courses faite, vous pourrez soit aller en magasin ou au drive 
de notre partenaire, soit vous faire livrer à domicile. Pour être encore plus complète, l’application sera connectée à 
votre frigo et vous fera des rappels des menus prévus, des achats dont les dates de péremption approchent...
 Pour Consom-action, l’avis des utilisateurs est très important, c’est pourquoi nous veillerons à y être attentif 
en continuant de répondre à leurs attentes et en ajustant notre modèle. Dans notre version payante (premium), les 
consommateurs pourront bénéficier d’un coach alimentaire, pour l’environnement... pour les aider à réussir leurs 
objectifs (perdre du poids, ne produire aucun déchet). De plus, des menus et produits adaptés seront alors proposés 
et un expert sera disponible pour les guider. Dans cette version, des partenariats avec, par exemple des salles de 
sport, seront mis en place pour assurer le suivi le plus complet et permettre à tous d’atteindre leurs objectifs.
 Votre compte Consom-action, vous permettra en un clic d’ajouter vos cartes fidélité à vos achats. Les don-
nées collectées seront ensuite revendues aux grandes surfaces et permettront de financer notre entreprise. Nous 
serons transparents et informerons nos clients sur cette action. Cela restera optionnel, chacun pourra choisir ou non 
d’activer cette fonctionnalité. Afin de rendre l’utilisation de cette plateforme ludique, il sera possible à son inscription 
de créer un profil personnalisé par la confection d’un avatar. Une fois créé, l’utilisateur pourra le faire évoluer en 
gagnant des points : plus il achetera d’articles ayant la meilleure note de la gamme ou de produits date courte, plus  
il en aura. Des challenges du type « Je mange 5 fruits et légumes par jour. » seront organisés tout au long de l’année 
et permettront aux consommateurs de partager leurs repas, produits préférés sur les réseaux sociaux. 

Finalement, Consom-action est un projet SMART puisqu’il sera simple d’utilisation et adaptable aux spécificités de 
chacun. Sa gratuité le rendra accessible à tous et permettra de faire réellement évoluer les habitudes de consom-
mation des citoyens. Nous sommes face à un réel besoin de transparence demandé par les consom’acteurs pour 
les accompagner dans leurs achats. Les débats provoqués par le projet de loi de 2015 sur les étiquettes nutrition-
nelles montrent la volonté des consommateurs d’obtenir plus de clarté sur leurs denrées. Il y a une nécessité de faire 
tomber les stratèges des grandes marques et des lobbys pour enfin permettre à chacun de comprendre et d’agir 
sur son environnement, le social, sa santé et son budget et devenir un consom’acteur. Ce projet associé à une 
communication efficace permettra d’être transparent sur les produits existants, et sur le long terme, nous l’espérons, 
bousculera les modèles de consommation. Guider les personnes dans leurs achats en leur donnant les informations 
qu’elles souhaitent contribuera à améliorer le monde de demain, avec l’appui des experts du développement du-
rable, pour espérer laisser à nos enfants un monde plus durable. Telle est la volonté de Consom-action. 
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forte des citoyens désireux de mieux comprendre le monde qui les entoure, des entreprises ont émergé 
et innové. Elles bousculent nos modes de consommation, remettent en cause nos façons de penser, nous 

sensibilisent et nous informent.

CONSOM-action, la consommation responsable

Notéo déjoue les stratégies marketing des grandes marques

Partant de ce constat, Baptiste Marty fonde en 2010 la start-up Notéo et tente de donner une réponse au besoin de 
transparence de l’information que réclament les clients. Elle propose alors une application évaluant plus de 60 000 
articles présents dans les grandes surfaces. Elle aide ainsi les acheteurs à mieux s’y retrouver devant l’immensité des 
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(régime végétarien, paléolithique etc) et les allergies fréquentes, 
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sur son environnement, le social, sa santé et son budget et devenir un consom’acteur. Ce projet associé à une 
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Le cycle de vie du papier
Extrait de la stratégie interne de l’entreprise UPM

PM est une entreprise finlandaise productrice 
de papier, née de la fusion entre United Paper 
Mills et Kymmene en 1996. Elle porte désormais 
le nom d’UPM - The Biofore Company. Elle a 

su changer son modèle pour s’adapter à l’évolution du 
marché avec notamment l’arrivée d’Internet, qui est 
perçue à tort comme plus écologique que le papier. 
Confronté à un effondrement de son marché historique 
et à une mise en cause écologique, le groupe UPM  
a su réagir sur plusieurs plans. Considéré comme une 
référence au niveau mondial, UPM crée un avenir 
durable. En effet, tous les produits sont fabriqués à partir 
de matières premières renouvelables (bois issu de forêts 
gérées durablement ) ou recyclabes (papier usagé).

U
Quand unE entreprise de papier se recycle

Chiffres clés 
3,4 millions de tonnes de pâte chimique par an
10 milliards € de Chiffre d’affaires en 2014
20 000 salariés dans le monde
Présent dans 67 pays
6 domaines d’activité : 
- Pâte, bois sciés et biocarburants
- Hydraulique et nucléaire
- Production et négoce d’électricité
- Solution d’étiquettage
- Papiers fins
- Papier magazine, journal 
- Contreplaqués.

Le saviez-vous ? UPM...
 

1er producteur mondial 
de papier graphique

Entreprise du CAC 40 avec indice 
environnemental, sociétal et 

financier (DJSI)
Labels écologiques internationaux 

reconnus attribués
Fait partie du groupe Global Lead 

(recencement des
50  meilleures entreprises 

du développement)

Production de 
fibres vierges

Consommateur
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 L’approche responsable et globale des 
problèmes environnementaux constitue la clé de voûte 
des activités commerciales et de développement des 
produits chez UPM. Sécurité et responsabilité sont ainsi 
leurs maître mots. L’entreprise a donc mis en place un 
ensemble de principes de responsabilité et a établi 
des objectifs et des indicateurs de performance qui 
permettent de contrôler la mise en pratique de ces 
principes. En terme de responsabilité environnementale,
les priorités sont : la durabilité des produits, le climat, 

l’utilisation des forêts et de l’eau ainsi que la réduction 
des déchets. Les secteurs d’activités se sont également 
efforcés d’augmenter la quantité de produits écola-
bellisés.
 Afin de mieux connaître et comprendre 
comment le Groupe UPM a repensé concrètement 
son modèle, nous avons posé quelques questions 
à Daniel Bozonnet, spécialiste des problématiques 
environnementales au sein de l’entreprise UPM France, 
à Paris.

Interview de Mr. BOZONNET À l’uPM 
Réalisée par le Groupe 1

En quoi UPM a t-elle changé son modèle environne-
mental ? Comment cela s’est-il fait ?

“Tout d’abord, le Groupe UPM a signé en octobre 2008, 
la Déclaration d’engagement sur la biodiversité, lors de 
la Conférence internationnale de Bonn. Et depuis 2009, 
l’entreprise a fixé un objectif environnemental à long 
terme (jusqu’à 2020) sur 5 grands secteurs impactés par 
son activité : 

Un bilan positif
“En 10 ans, nos usines de papier ont fortement progressé 
et réduit par tonne de papier produite :
- leur consommation d’eau de 25 %
- leur consommation d’électricité de 20 %
- le volume de déchets enfouis de 32 %
- le taux de réutilisation de fibres a augmenté de 18 %.”

2. L’eau 
“Pour traiter le papier, on utilise beaucoup d’eau. L’ob-
jectif consiste en une réduction de 15 % des volumes 
d’eau utilisés. Pour aller plus loin, UMP est devenu mem-
bre actif de “Water Footprint Network” et participe au 
développement des études et analyses sur l’empreinte 
eau pour ses usines.”

5. Les produits fabriqués
“Faire en sorte que le produit soit recyclabe ou bio-
dégradable, telle est la mission qu’UPM s’est fixée. 
Par exemple, nous utilisons des papiers graphiques 
de récupération pour les recycler en nouveaux papi-
ers graphiques, ce qui constitue la meilleure solution 
globale sur le plan environnemental.”

4. Les déchets  
“Le Groupe a créé une filière pour traiter les déchets 
des usines européennes. Une grande partie est util-
isée soit comme matière première, soit comme source 
de production d’énergie. L’objectif : baisser de 40 % 
l’enfouissement des déchets. Par exemple, avec les 
déchets des étiquettes adhésives, on fabrique des 
lames de terrasses qui ont besoin de plastique et fibre 
de bois pour résister à l’humidité notamment.”

3. Le climat
“Prendre soin du climat, c’est vouloir apporter des 
solutions climatiques. L’objectif est de baisser de 15 % 
le CO2 d’origine fossile par an. UPM réduit l’empreinte 
carbone de ses papiers en utilisant les dernières tech-
niques, les plus efficaces pour assurer une consomma-
tion énergétique minimale : chaudières de cogénéra-
tion qui génèrent une électricité neutre en CO2.”

1. Les forêts 
“UPM est un important propriétaire forestier avec 765 
000 hectares de forêts en Finlande, 75 000 hectares aux 
États-Unis et 235 000 hectares en Uruguay. La totalité 
de ces surfaces est certifiée par le FSC ou PEFC. L’entre-
prise gère aussi des surfaces privées (1,6 million de forêts 
et 65 000 hectares de plantations)en encourageant le 
respect de normes environnementales (PESC)”

DAniel BOZONNET 
- ResPONSABLE ENVIRONNEMENTAL -

UPM constitue un bel exemple de groupe industriel. Elle a  rétabli l’équilibre entre l’offre et la demande, a modifié 
son business modèle pour devenir productrice d’énergie et a fait aussi beaucoup d’efforts de communication pour 
revaloriser l’image du papier (mise en place du recyclage du papier). Faudra t-il que l’UPM  revoit de nouveau son 
modèle ? Qu’en sera t-il des générations à venir ? Continueront-elles à utiliser le papier ? 
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Thème 8

3 QUESTIONS À Pierre weill : 
1. Quel est le nombre de personnes (producteurs, distributeurs) engagées dans la démarche Bleur-Blanc-Coeur ; 
leur nombre augmente-t-il d’année en année ?
Aujourd’hui, il y a 600 adhérents. Chaque adhérent est une entreprise, une coopérative ou une association, c’est 
donc quelques milliers de personnes qui sont impliquées. Le nombre augmente régulièrement. On compte plus de 
6000 agriculteurs à un bout de la chaîne alimentaire et aussi plus de 800 médecins et professionnels de la santé à 
l’autre bout de cette même chaîne.

2. Pourquoi avoir décidé de la mettre en place ?
Beaucoup d’études ont été faites dans les années 1990-2000 montrant l’intérêt scientifique des oméga 3, du 
polyphénols et des oligo-éléments pour la santé des hommes et démontrant le lien étroit entre notre alimentation 
et nos modes de production. Lorsque l’on a connaissance de tout cela, on ne peut pas se comporter comme si on 
ne savait pas. Nous avons donc décidé de passer du monde de la science au monde réel pour améliorer la santé 
publique. Les experts (Dr Bernard Schmitt et Philippe Legrand) m’ont accompagné dans cette démarche et nous 
avons décidé de créer l’association dans les années 2000.

3. En quoi le label Bleu-Blanc-Coeur est-il bon pour la planète ?
Au début, ce qui nous intéressait, c’était seulement la nutrition (des animaux et des hommes). Petit à petit, nous nous 
sommes rendu compte qu’il y a un lien qui unit la nutrition des hommes, la santé des animaux, le santé du sol et la 
santé de la planète. Un exemple : les cultures variées de lin, lupin, féverole, luzerne, pois, trèfle, etc sont des cultures 
qui aident à la vie du sol, réduisent l’emploi d’engrais azoté et de pesticides. Le sol est plus vivant, riche de vie souter-
raine. Puis ces plantes nourrissent les animaux, puis les animaux nourrissent à leur tour les hommes avec leurs propres 
nutriments (Omega 3, Polyphénols, oligo-éléments…). Les vaches et bœufs qui mangent ces plantes dégagent 
moins de méthane (un gaz à effet de serre très puissant). Les animaux sont alors en meilleure santé, leurs produits 
(viandes, œufs, lait..) s’enrichissent de ces précieux nutriments. 
En définitive, œufs, viandes et lait produits en suivant la démarche de l’association « dégagent » moins de CO2 par 
unité (baisse de 5,5 % de CO2 pour les œufs, et jusqu’à -10 % pour le lait, etc…). Ces calculs ont été reconnus par le 
Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable en France et même par les Nations Unies : Bleu-Blanc-Coeur 
est devenue la seule démarche au monde qui est reconnue par les Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
comme positive pour le climat dans le secteur de l’élevage.
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n héros, c’est ce personnage exemplaire 
auquel tout le monde voudrait bien pouvoir 
s’identifier. Et en terme de développement 
durable, les premiers qui nous viennent en tête 

sont bien évidemment Nicolas Hulot pour ses exploits… 
ou encore  Paul Watson, fondateur de Greenpeace… 
Pourtant, des héros inconnus existent et œuvrent pour 
la planète sans bruit : Pierre Weill en est un. Nous allons 
vous expliquer comment cet homme joue un rôle 
important dans le développement durable.

Pierre Weill est ingénieur agronome, chercheur et chef 
d’entreprise français. Il est aussi l’auteur de nombreux 
ouvrages : “Mon assiette, ma santé, ma planète”, 
“Mangez on s’occupe du reste”... Ces écrits évoquent 
son domaine d’expertise c’est-à-dire l’agriculture et la 
santé et par ricochet nos modes de consommation.

Partant d’observations faites sur un cheptel de vach-
es, Pierre Weill repense l’alimentation des animaux. Son 
idée est simple : « Quand les animaux sont bien nourris, 
l’homme se porte mieux et la planète aussi. ». En veil-
lant à l’équilibre et à la diversité de la nourriture des an-
imaux et en privilégiant le retour des végétaux d’intérêt 
nutritionnel (tels que l’herbe, le lin) ; les viandes et le lait 
des vaches auront un meilleur apport nutritionnel pour 
les humains. 
 D’origine bretonne, il est co-fondateur de l’as-
sociation Bleu-Blanc-Cœur et du label du même nom. 
Ce label a été mis en place pour permettre de recon-
naître les produits certifiant l’alimentation des animaux 
à base de produits riches en nutriments (notamment les 
acides gras oméga 3, qui sont des acides gras polyin-
saturés indispensables pour la santé). Cette première 
démarche a été validée et reconnue d’intérêt nutri-
tionnel et environnemental par le Ministère de la Santé 
et de l’Agriculture le 26 février 2013.  Et peu de temps 
avant, en 2012, l’ONU avait  d’ailleurs mis en avant 
cette initiative comme étant une alternative agricole 
durable. 

Dans son livre Tous gros demain ?, Pierre Weill remet 
en cause les modèles actuels d’alimentation. Il parle 
de l’obésité qu’il compare à une maladie de civilisa-
tion, c’est-à-dire une maladie liée aux changements 
de modes de vies récents qui sont trop brutaux pour 
permettre à nos corps de s’adapter. Il combat les idées 
reçues sur l’alimentation, la santé et l’agriculture inten-
sive pour rétablir les vérités sur la nutrition trop souvent 
mise de côté lorsqu’elle n’arrange pas le business des 
grandes entreprises. À travers des interventions et des 
écrits, Pierre Weill sensibilise chacun à agir en faveur 
de sa santé, par une alimentation favorisant les pro-
duits ayant un bon apport nutritionnel. Il prône aussi des 
modes de production plus responsables pour l’envi-
ronnement.  
 Le docteur Thierry Guicheteau, Président du 
collège médical de Bleu-Blanc-Cœur l’explique sim-
plement « Des animaux mieux nourris garantissent un 
meilleur rapport entre les oméga 3 et les oméga 6 dans 
notre alimentation. 

U
Aujourd’hui, ce que nous mangeons contient en moy-
enne 20 oméga 6 pour 1 oméga 3 alors que le rapport 
pour une nourriture équilibrée devrait être de l’ordre de 
1 oméga 3 pour 5 oméga 6 . Quand on sait que les 
oméga 3 facilitent le transport des graisses et les omé-
gas 6 leur stockage et que presque 99 % de la popu-
lation est en carence d’oméga 3, on comprend plus 
facilement nos maladies de civilisation… ». Pierre Weill 
est l’un des premiers ingénieurs à agir pour mettre en 
avant l’importance capitale des oméga 3, molécule 
que le corps humain ne sait pas fabriquer, dans notre 
alimentation. Une idée simple mais qui a dû faire son 
chemin…
 Après avoir fait ce constat sur le cheptel 
et validé ses hypothèses par plus de 175 études 
scientifiques et zootechniques, Pierre Weill crée en 
2000, l’association Bleu-Blanc-Cœur. Son but : mobiliser 
tous les acteurs de la filière agricole, les médecins, les 
consommateurs pour repenser leurs façons de produire 
et de consommer afin de favoriser des aliments riches 
en oméga 3. Il a alors su convaincre de nombreux 
agriculteurs, éleveurs, médecins de revoir leur façon 
de travailler. 
 Dès le départ, il a osé remettre en cause 
l’agriculture intensive en vogue à cette époque, car 
très productive, pour croire en son idée. Il n’a pas 
hésité à montrer du doigt les industriels profitant de 
ce système (les industries pharmaceutiques, agro-
alimentaires etc) pour alerter les acteurs de la filière 
agricole et sanitaire. Aujourd’hui, tous les acteurs de la 
démarche Bleu-Blanc-Coeur s’investissent pour garantir 
aux consommateurs une alimentation plus saine grâce 
à des animaux mieux nourris et en meilleure santé.

Pierre Weill est pour nous un héros du développement 
durable car il a su :  être novateur dans ses idées, oser 
remettre en cause les systèmes de consommation et 
de production pourtant bien ancrés en France, et faire 
face à des lobbies importants. Il a réussi à agir pour re-
penser un modèle de consommation et a été l’un des 
pionniers dans cette démarche. Son association est 
maintenant soutenue par plus de 6000 producteurs, 
transformateurs, éleveurs, engagés à ses côtés pour re-
penser la chaîne alimentaire. 
De plus, c’est un homme accessible, toujours heureux 
de transmettre son savoir et les valeurs de son asso-
ciation Bleu-Blanc-Cœur. Nous avons pu le mesurer 
lorsque nous l’avons rencontré. Nous avons apprécié 
notre échange avec cet homme au grand cœur. En 
effet, sa disponibilité et son envie de partage ont no-
tamment permis à l’association « Tous Gros Demain ? » 
de s’inspirer du livre du même nom, pour en faire une 
pièce de théâtre et sensibiliser le public aux enjeux de 
la mal-bouffe. Un projet soutenu et plébiscité par l’au-
teur lui même et son association. L’intelligence de cet 
homme et sa modestie ont permis, d’année en année, 
à la démarche Bleu-Blanc-Cœur de gagner des parte-
naires. Ce sont aujourd’hui pas moins de 1000 produits 
qui sont référencés sous ce label et présents dans les 
grandes surfaces. Alors vous vous y mettez ? Vous aussi 
dites oui, car on a tous le droit de bien manger !

Pierre weill, LE SUper-héros de l’alimentation
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Thème 8

3 QUESTIONS À Pierre weill : 
1. Quel est le nombre de personnes (producteurs, distributeurs) engagées dans la démarche Bleur-Blanc-Coeur ; 
leur nombre augmente-t-il d’année en année ?
Aujourd’hui, il y a 600 adhérents. Chaque adhérent est une entreprise, une coopérative ou une association, c’est 
donc quelques milliers de personnes qui sont impliquées. Le nombre augmente régulièrement. On compte plus de 
6000 agriculteurs à un bout de la chaîne alimentaire et aussi plus de 800 médecins et professionnels de la santé à 
l’autre bout de cette même chaîne.

2. Pourquoi avoir décidé de la mettre en place ?
Beaucoup d’études ont été faites dans les années 1990-2000 montrant l’intérêt scientifique des oméga 3, du 
polyphénols et des oligo-éléments pour la santé des hommes et démontrant le lien étroit entre notre alimentation 
et nos modes de production. Lorsque l’on a connaissance de tout cela, on ne peut pas se comporter comme si on 
ne savait pas. Nous avons donc décidé de passer du monde de la science au monde réel pour améliorer la santé 
publique. Les experts (Dr Bernard Schmitt et Philippe Legrand) m’ont accompagné dans cette démarche et nous 
avons décidé de créer l’association dans les années 2000.

3. En quoi le label Bleu-Blanc-Coeur est-il bon pour la planète ?
Au début, ce qui nous intéressait, c’était seulement la nutrition (des animaux et des hommes). Petit à petit, nous nous 
sommes rendu compte qu’il y a un lien qui unit la nutrition des hommes, la santé des animaux, le santé du sol et la 
santé de la planète. Un exemple : les cultures variées de lin, lupin, féverole, luzerne, pois, trèfle, etc sont des cultures 
qui aident à la vie du sol, réduisent l’emploi d’engrais azoté et de pesticides. Le sol est plus vivant, riche de vie souter-
raine. Puis ces plantes nourrissent les animaux, puis les animaux nourrissent à leur tour les hommes avec leurs propres 
nutriments (Omega 3, Polyphénols, oligo-éléments…). Les vaches et bœufs qui mangent ces plantes dégagent 
moins de méthane (un gaz à effet de serre très puissant). Les animaux sont alors en meilleure santé, leurs produits 
(viandes, œufs, lait..) s’enrichissent de ces précieux nutriments. 
En définitive, œufs, viandes et lait produits en suivant la démarche de l’association « dégagent » moins de CO2 par 
unité (baisse de 5,5 % de CO2 pour les œufs, et jusqu’à -10 % pour le lait, etc…). Ces calculs ont été reconnus par le 
Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable en France et même par les Nations Unies : Bleu-Blanc-Coeur 
est devenue la seule démarche au monde qui est reconnue par les Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
comme positive pour le climat dans le secteur de l’élevage.
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Sitographie : 

- Site internet expliquant les idées sur l’alimentation, les modes de pro-
duction actuels de Pierre Weill :  http://www.pierreweill.fr/
- Site internet de l’association ayant fait du livre “Tous gros demain ?” la 
pièce de théatre du même nom : www.tousgrosdemain.com
- Site internet de l’association Bleu-Blanc-Coeur et montrant les acteurs 
impliqués dans la démarche et les produits labellisés : http://ouionatou-
sledroitdebienmanger.fr/
- Site internet de l’association Bleu-Blanc-Coeur expliquant la dé-
marche, l’historique de cette association : http://www.bleu-blanc-
coeur.org/
- Interview de Thierry Guicheteau président du collègue médical de 
Bleu-Blanc-Coeur
- Interview de Pierre Weill co-fondateur de l’association et du label Bleu-
Blanc-Coeur
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-  Interview de Daniel Bozonnet de l’entreprise UPM
- Document interne de l’entreprise UPM
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THème 4 
Sitographie : 

- Différents articles évoquant les changements engendrés par la digital-
isation et les nouveaux moyens de communication, travail : http://www.
strategies.fr/ et www.fing.org (Fondation Internet Nouvelle Génération)
- Livre de Pierre-Yves Gomez :  Le travail invisible: enquête sur une dispari-
tion
-  Comprendre l’impact d’Internet sur nos vies :  http://digital-society-forum.
orange.com/ 
- Article sur les méthodes agiles “ Les  méthodes agiles, clé de la flexibilité 
de Blablacar” : http://www.journaldunet.com/solutions/cloud-comput-
ing/1165036-coulisses-techniques-blablacar/1165115-methodes-agiles
- Interview de Samir Boulil, développeur web chez Akeneo
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THème 5
Sitographie : 

-  Différentes notions sur la compétence : De la com-
pétence. Essai sur un attracteur étrange. Jérémy Rifkin 
(1994)
- Ouvrage de J.Rifkin qui décrit les mutations qui s’opèrent 
dans notre société : Le troisième révolution industrielle - 
Jérémy Rifkin (2012) 
- Extrait d’un livre sur l’enseignement empathique : Une 
nouvelle conscience pour un monde en crise. Vers une 
civilisation de l’empathie (Traduction de Françoise et Paul 
Chemla, Les liens qui libèrent, 2011)
- Ouvrage de M.Gordon qui explique les bienfaits d’ap-
prendre l’empathie très jeunes aux enfants : Racines de 
l’empathie, changer le monde, un enfant à la fois de Mary 
Gordon (2014)
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Sitographie : 

- Site web de la start-up Notéo expliquant les méthodes 
de fonctionnement de l’application  : http://www.noteo.
info/
- Article du Monde du 11 avril 2016 évoquant les projets 
de loi sur l’étiquetage des produits “Alimentation : la 
guerre de l’étiquetage” http://www.lemonde.fr/scienc-
es/article/2016/04/11/alimentation-la-guerre-de-l-eti-
quetage_4900046_1650684.html
Blog Notéo  : http://blog.noteo.info/page/15/
- Article de Rue 89 évoquant les limites de l’application 
Notéo du 5 décembre 2012 “J’ai testé Noteo, appli « 
responsable » qui vous conseille au supermarché”  : 
http://rue89.nouvelobs.com/rue89-planete/2012/12/05/
jai-teste-noteo-appli-responsable-qui-vous-conseille-au-
supermarche-237521
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