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Conférence internationale sur le
climat : comment faire mieux lors
de la prochaine session ?

La conférence COP21, aussi nommée « Paris 2015 », s’est tenue sur le site de Paris-Le
Bourget du 30 novembre au 11 décembre 2015 dernier.
La COP, qu’est-ce que c’est ?

La conférence des parties (COP) constitue la représentation ultime de la convention. Cette convention est universelle reconnaissant l’existence d’un
changement climatique. Chacune des parties de
cette convention reconnaît le fait que cette évolution climatique provient de l’Homme. Elles donnent
pour mission aux pays les plus développés de lutter
contre ce phénomène. Chaque année, les parties
se réunissent lors de conférences mondiales où sont
prises des décisions dans le but de lutter contre les
changements climatiques. C’est une organisation
complexe. En effet, ces conférences rassemblent
plus de 20 000 représentants et observateurs venant
des quatre coins du monde et chacune des décisions doit être prise à l’unanimité des parties ; bien
que dans certains cas les décisions sont prises par
consensus, cela reste un faible pourcentage des décisions votées. À tour de rôle, les COP se déroulent
dans un des pays des cinq groupes régionaux de
l’organisation des Nations Unies (ONU) : Afrique,
Amérique latine et Caraïbes, Asie, Europe Centrale
et Orientale, Europe de l’Ouest. Son but ? Conclure
un accord universel mais contraignant pour limiter
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le réchauffement climatique, cela passe notamment
par la mise en place d’un accord financier. Nous
avons réfléchi à améliorer cette conférence, tant sur
le fond que sur la forme de ce rassemblement.

Revoir la COP sur le fond

L’actuel format engendre d’importantes dépenses
financières mais également énergétiques. Dans un
premier temps, nous avons fait le constat que la
conférence rassemblait tous les pays confondus,
aucune distinction n’était effectuée. Nous pensons
qu’il serait judicieux que les pays dits “pauvres”
soient séparés des pays dits “riches”. En effet, adapter les mesures afin que chacun puisse progresser à
son rythme serait plus judicieux que d’imposer des
mesures contraignantes et non réalisables pour tous.
Partir d’objectifs SMART. Chaque pays ne possède
pas les mêmes moyens financiers, logistiques et humains pour mettre en place chacune des décisions
décrétées lors de ces conférences. Il faut prendre en
compte les problématiques de chaque pays pour
avoir des contraintes proportionnelles à chacun des
acteurs. Le cas inverse ne fait qu’accroître le désintéressement des États face au réchauffement clima-

tique. Tout l’effet inverse du résultat escompté. On
peut imaginer que les décisions, lors des prochaines
conférences, seront prises en fonction de pourcentages. Un moyen d’adapter chaque décision à la
situation d’un pays donné ; exemple “nous nous engageons à réduire nos émissions de CO2 de 10% d’ici
2020.” En fonction de la situation propre à chacun
des pays et des objectifs fixés, la mise en place de
sanctions financières paraît être une obligation afin
de contraindre les États à agir. Cependant, nous
pouvons constater que ces sanctions ne suffisent pas
toujours à faire respecter les décisions. Il faut alors
opter pour d’autres sanctions, comme des sanctions
économiques pouvant potentiellement atteindre
davantage les États et leurs dirigeants.

on imagine très bien la présence d’hologrammes
dans ce genre d’assemblées, on sera dans une réalité augmentée. D’ici là, il faut que ces représentants
montrent l’exemple en réduisant leurs déplacements
aux quatre coins du monde.
Nous avions aussi imaginé créer un label COP21 (pour
les restaurants, hôtels, etc.). Cependant, et après
plusieurs recherches, nous avons remarqué que ce
label existait déjà. Il part d’une bonne initiative, et
nous pensons qu’il serait intéressant d’augmenter sa
visibilité par la communication qui l’entoure.

Et sur la forme

Sur la forme, nous avons également fait le constat
de points qui peuvent être améliorés. On sait que lors
de ces conférences, des mesures dîtes « durables »
sont mises en place. On peut citer le fait de boire
dans une gourde plutôt que dans des bouteilles en
plastique par exemple. Pourquoi ne pas étendre
ces mesures à la ville, voire au pays qui accueille
la conférence ? Des gestes simples qui sensibilisent
la population et qui peuvent créer des vocations.
Exemple : j’ai pour habitude de boire dans des bouteilles en plastique tout au long de ma journée (bouteille d’eau de 50cl) ; lors de la COP qui se déroule
dans mon pays, une campagne de communication
me sensibilise et m’incite à boire dans des gourdes.
Je me laisse tenter, je me prends au jeu, et je réalise
que ce n’est pas si compliqué de changer une habitude. Je décide de supprimer les bouteilles d’eau
individuelles de ma consommation quotidienne. On
peut imaginer une série de bonnes actions à mettre
en place et pourquoi pas changer les habitudes de
la population petit-à-petit.
Un autre point sur lequel on juge utile d’intervenir
concerne les prises de décisions. Près de 20 000 personnes ont été présentes physiquement lors de la
dernière COP21. C’est un nombre important et nous
nous interrogeons sur le rôle de chacun. La présence
physique de chaque individu est-elle inévitable ? Ne
pouvons-nous pas organiser des sessions par téléconférence pour les pays les plus loins ? Pourquoi pas
organiser de plus petites COP à différents endroits
de la planète et se réunir sous forme de conférences
audiovisuelles ? Il faut savoir que les coûts de transports et l’empreinte écologique laissée par tous ces
va-et-vient sont colossales ! D’ici quelques années,

Bien que coûteux, il faut maintenir physiquement le
salon, c’est ce qui intéresse la population. Ils se déplacent, s’intéressent au sujet et se sentent concernés par le problème. Sur le salon, on imagine créer
un espace virtuel dédié aux « innovations de la population ». Chacun aurait la possibilité de s’exprimer,
de donner ses trucs et astuces du quotidien. On favoriserait l’interaction en installant un espace dédié
à l’expression des citoyens pour qu’ils se sentent
utiles à la société.
Nous avons également fait le constat qu’un site était
spécialement créé pour la COP21. C’est un sujet
d’actualité qui concerne l’ensemble de la population et il nous semble judicieux de ne pas restreindre
l’alimentation du site à la seule période de la COP.
Faire interagir la population sur le sujet, créer des forums, des boîtes à idées, proposer des gestes simples
au quotidien pour améliorer notre empreinte, etc.

Sources : www.service-public.fr/particuliers/actualites/007526 / www.cop21.gouv.fr / www.lemonde.fr/cop21/article/2015/12/12/cop21-les-points-cles-du-premier-accord-universel-sur-le-climat_4830606_4527432.html / www.
developpement-durable.gouv.fr/C-qu-il-faut-retenir-de-la-COP-21 / www.francetvinfo.fr/meteo/climat/cop21/
les-enjeux-de-la-cop21_1199461.html
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Un océan de promesses
Un jeune néerlandais de 22 ans est en train de mettre en application une idée qu’il a
eu il y a 3 ans : nettoyer les mers et les océans de la planète. Son innovation entre en
phase de test au large du Japon.
Imaginez que l’on puisse nettoyer, de manière durable, l’ensemble des zones d’eau de la planète ?
C’est en tout cas ce que croit dur comme fer Boyan
Slat, jeune écologiste engagé dans la sauvegarde
des océans. À l’aide de son projet The Ocean Cleanup initiative, il a ni plus ni moins l’ambition d’éradiquer toutes formes de déchets laissés en mer.

voir ensuite les recycler. Ces pièges bénéficient de la
force des gyres océaniques, véritables courant marins qui, influencés par la rotation de la Terre, aspirent
lentement tous les détritus qui flottent à la surface de
l’eau.

Un succès populaire made in Web

Cette idée, née de l’imagination de Boyan Slat, a
connu un fort écho populaire sur le Web. Après plusieurs campagnes de crowdfunding successives,
Ocean Cleanup a réussi à lever plus de 2 millions de
dollars sur une campagne il y a un an.

Stockage des déchets de plastique dans la tour

En tout, ce sont 38 000 personnes, provenant de 160
pays, qui y ont participé. Cet argent a permis de développer le montage de la start-up et de financer le
premier prototype de capteur de déchets. Il a été
installé au large de l’île Tsushima, entre la Corée et le
Japon. Par la suite, une structure flottante de 2 km de
large sera installée pour nettoyer la zone pendant 2
ans. À terme, l’ambition de la jeune start-up est d’installer une construction de 100 km entre la Californie
et Hawaï, au milieu de l’océan Pacifique.

Adepte de plongée sous-marine, le jeune homme
originaire de Delft a eu le déclic au cours d’une
session de plongée en Grèce il y a 2 ans. Les îles
grecques sont parmis les plus belles de la Méditerranée, mais elles subissent le rejet de toutes sortes de
déchets, notamment plastiques. Chaque année, ce
sont 6,5 milliards de kilos de déchets plastiques qui
sont déversés dans les océans. La Fondation Ellen
McArthur prévoit même que si aucune mesure n’est
prise à l’horizon 2050, le poids des déchets sera plus
important que celui… des poissons.
En partant du constat que l’on ne changera pas
l’Homme et son incapacité à gérer la gestion des
déchets, l’ancien étudiant en aéronautique s’est
penché sur les manières éventuelles de pouvoir nettoyer les océans de la planète.
Son innovation est simple : poser des filtres géants à
des endroits stratégiques et ainsi se servir des courants marins pour récupérer les morceaux de plastiques à la dérive.
Grâce à un système de filets flottants, les détritus
sont capturés puis stockés dans une tour. Un bateau
passe ensuite tous les mois pour les récupérer et pou-
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Zone que souhaite couvrir Boyan Slat à terme

C’est une zone fortement polluée où l’on observe
une véritable « soupe de plastique ». Dans une interview accordée au Metro News hollandais du 20
mai 2015, Boyan Slat décrivait la tâche difficile à laquelle il s’attaquait : « L’élimination des déchets est
l’un des plus grands défis auxquels l’humanité est actuellement confrontée. La possibilité que nous avons
maintenant nous permet de contrôler l’efficacité et
la durabilité du système. »

Sens du courant
dans les gyres

Position approximative
des plaques de déchets

Ce projet connaît un réel engouement puisqu’un
grand nombre d’associations de protection de l’environnement et des militants ont relayé et participé
financièrement au projet. La vidéo Tedx de Boyan
Slat comptabilise près de 2,5 millions de vues.

Depuis, les mois ont passé et Boyan Slat est en train
de remporter son pari puisque les tests en bassin ont
été concluants. L’inventeur semble avoir raison de
persévérer. Il prévoit de nettoyer la moitié du Pacifique en moins de 10 ans.

Néanmoins, la communauté scientifique est partagée, notamment sur la faisabilité du projet et ses
chances de réussite. Pour certains experts, la surface
à couvrir serait bien trop grande et le challenge
technologique compliqué. En revanche, une partie de la communauté scientifique admet que cela
pourrait fonctionner à plus petite échelle.

Au-delà de l’aspect écologique, cette idée pourrait permettre d’enclencher une véritable transition
environnementale dans la gestion de nos déchets.
La pollution plastique coûte au moins 13 milliards de
dollars par an aux Etats-Unis. Les autorités de la côte
ouest dépensent près de 500 millions de dollars uniquement pour nettoyer leurs plages. D’autre part, les
poissons ingurgitent ces déchets plastiques et étant
au bout de la chaîne alimentaire, nous sommes - in
fine - impactés par l’absorption de substances polluantes.

Un jeune champion parmi les champions de
l’ONU

Peu importe les détracteurs, le jeune hollandais est
soutenu par les instances de l’ONU. En décembre
2014, il a été élu plus jeune champion de la Terre, un
prix remis par le programme des Nations Unies pour
l’environnement à une personne qui innove pour
améliorer la condition humaine et protéger les écosystèmes. Il a ainsi intégré le club fermé des créateurs
et autres scientifiques qui œuvrent dans un souci de
développement durable.

Se pose alors la question de notre capacité à recycler certains plastiques et à améliorer le traitement
de ceux que l’on ne sait pas encore recycler. Peutêtre que d’ici là, un nouvel inventeur aura résolu ce
problème.

Sources : tedxtalks.ted.com/video/How-the-oceans-can-clean-them-2 / www.theoceancleanup.com / www.
staging.unep.org/champions/news/champions-of-the-earth-2014-boyan-slat-announced.asp#sthash.UK0Oxjcq.
dpbs / www.twitter.com/BoyanSlat?lang=fr / www.twitter.com/TheOceanCleanup / www.rue89.nouvelobs.
com/2014/06/19/boyan-slat-machine-a-nettoyer-les-oceans-faut-rever-253027
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« Une troisième révolution industrielle
doit prendre le relais de notre modèle
actuel, à bout de souffle », assure
l’économiste américain Jeremy
Rifkin, dans son livre publié en 2012,
La Troisième Révolution Industrielle.

Observer une réponse
proposée face à la
nouvelle révolution
industrielle :
Jeremy Rifkin

Notre civilisation actuelle est fondée sur des
ressources qui s’épuisent. Dans chaque détail
de notre quotidien, on retrouve les énergies
fossiles, charbon, gaz et pétrole. On utilise des
engrais et des pesticides pour produire nos
aliments, des fibres pétrochimiques pour produire nos vêtements, la plupart de nos matériaux de construction sont aussi faits de combustibles fossiles. Tous nos moyens de transport,
notre machinerie agricole, notre électricité,
notre chauffage, notre éclairage sont aussi
dépendants des stocks de carbone… Or, la
disparition des ressources fossiles et la hausse
de leur prix prouvent que ce système touche
à sa fin. Surtout, cette énergie est polluante,
et les catastrophes naturelles de plus en plus
violentes et fréquentes plaident en faveur
d’un modèle de croissance plus durable.
Autrement dit, il est impossible de retrouver
une croissance économique sans crise pétrolière, qui se double aujourd’hui d’une crise
climatique majeure. Quelle réponse apporter
face à ce constat ?
Selon Jérémy Rifkin, une troisième révolution
industrielle est indispensable et changera
notre façon de vivre et de travailler. Ainsi,
après l’alliance de la vapeur et de l’imprimerie au XIXème siècle et celle du moteur à
explosion et de la télétransmission au XXème
siècle, une troisième révolution industrielle
basée sur la combinaison des énergies renouvelables et des nouvelles technologies a
débuté. Elle repose sur la création d’une nouvelle infrastructure énergie-communication
et pourra générer des milliers d’entreprises et
des milliers d’emplois pour les décennies à venir. Elle reposera sur une série de technologies
plus ou moins futuristes comme l’hydrogène
ou les imprimantes 3D qui doivent permettre
de transformer chaque immeuble en usine
et en microcentrale, mais aussi sur l’utilisation
optimale des énergies renouvelables grâce à
des « réseaux intelligents ». Selon l’économiste
cette révolution industrielle est la solution évidente pour un avenir durable.
Pour viser cette croissance plus durable, il
n’est pas nécessaire de renoncer à un certain
confort de vie. La troisième révolution indus-
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trielle repose sur l’idée qu’on ne doit pas produire ni
consommer plus qu’on ne peut l’assumer sur le long
terme. Elle repose sur les liens de la communauté.
Plus les individus vont s’enrichir au niveau mondial,
et plus ils auront à cœur de consommer de façon
soutenable, en gardant une bonne qualité de vie.
Dans cette révolution, les grandes entreprises
doivent repenser leur modèle en se posant la question des besoins des consommateurs, comme l’a
fait IBM avec succès quand, face à l’émergence
de compétiteurs chinois capables de produire des
machines moins chères, il a décidé de se recentrer
vers des services. Depuis quelques années, on observe l’émergence de nouveaux acteurs venus d’Internet qui révolutionnent l’économie et semblent
confirmer la thèse de l’auteur : Uber pour n’en citer
qu’un. Face à de nouveaux modèles économiques
venus des nouvelles technologies, les grandes entreprises doivent nécessairement s’adapter et revoir
leur système. Or, ces derniers temps, on observe une
prise de conscience nouvelle : face à l’uberisation
de l’économie, face aux nouvelles technologies et
à l’émergence de l’économie participative, les systèmes traditionnels sur lesquels reposent certaines
grandes entreprises sont revus et réadaptés au
monde actuel. Dans cette réadaptation, la problématique de l’écologie est présente. L’économiste
Jérémy Rifkin annonçait, dès lors, l’apparition d’un
nouveau système économique basé sur le partage.
Les grands groupes producteurs et distributeurs
d’énergie devront s’adapter, écrivait-il dans son
livre : « Ils cesseront de produire de l’électricité pour
gérer les flux générés par les micro-producteurs, et aideront leurs clients à réduire leurs besoins en énergie,
tout en augmentant leur productivité dans le cadre

d’accords de partage des gains issus des économies d’énergie. » Ceci pourra se faire dans le cadre
d’accords d’économies partagées. Ce ne sont sans
doute pas les leaders actuels du marché qui conduiront le changement, ajoute-t-il, mais de nouveaux
acteurs, venus notamment des technologies d’Internet. Et d’ores et déjà, les nouvelles tendances de
consommation valident cette thèse : posséder une
voiture aujourd’hui n’est plus un rêve pour la plupart
des jeunes citadins, alors qu’au même âge, leurs
pères y accordaient la plus grande importance. Ainsi les mentalités changent. On est davantage tournés
vers l’économie de partage.
Deux ans après la parution du livre de Jérémy Rifkin,
on parle d’uberisation de l’économie et de la société en général (apparition du mot en décembre
2014). De plus, les valeurs que l’auteur prône dans
son livre, et qu’il estime être ancrées dans la société
depuis plus de dix ans, sont au cœur de notre société actuelle. L’économiste semble ainsi avoir visé
juste et sa thèse est séduisante. Néanmoins, pour
beaucoup, elle est une fable et une utopie, « pire,
pouvait-on lire en novembre 2014 dans Libération,
elle nous enferme dans des impasses en continuant
de croire que les solutions du passé résoudront les
problèmes du présent […] elle est un élément de la
propagande ordinaire qui cherche à adapter les
vieilles lunes industrialistes à l’heure de l’écologie ».
Utopie ou véritable solution pour une planète qui
s’épuise ? Cette réponse de Jérémy Rifkin a en tout
cas le mérite de toucher du doigt un sujet majeur
de notre temps et de proposer des solutions pour un
avenir durable.
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Les entreprises face aux évolutions du
travail, et si elles se réinventaient ?
Le taylorisme dans son utilisation la plus stricte commence à décliner. Aujourd’hui plus que jamais, le
bien-être au travail est une préoccupation clé pour
les entreprises. Des tâches exécutées à répétition,
avec une capacité d’autonomie et de prise de décision
(quasi) nulle, est un concept
qui tend à évoluer puisque non
viable dans les années à venir.
Pour que les salariés se sentent
bien dans leur entreprise et
qu’ils accomplissent leur travail
du mieux possible, leur lieu de
travail doit offrir la possibilité de
s’épanouir.
C’est pour cela que de plus en
plus de sociétés adoptent un
style de management innovant.
Fini le système pyramidal de la
hiérarchie, place au mode de
management par projet. Cette
méthode de gestion du personnel est en pleine
croissance dans les petites comme dans les grandes
structures. Pour comprendre l’application de ce système, il faut tout d’abord savoir ce qu’est une entreprise libérée. En effet, c’est dans ces sociétés que le
management par projet est le plus recensé.

Une autre qualité essentielle du dirigeant est la capacité de motiver, de faire prendre part. Il faut inspirer les salariés qui travaillent dans la société avec
une vision d’entreprise et des valeurs partagées. Les
collaborateurs qui composent
l’entreprise libérée sont choisis
pour leur savoir-faire mais leur
savoir-être est une variable décisive également. Le respect,
l’entraide et la collaboration
sont des qualités indispensables
car ils travaillent ensemble, chacun occupant, à tour de rôle, le
poste de manager. C’est ce qui
nous amène à la définition du
management en “mode projet”.

Qu’est-ce que le “mode
projet” ?

Cette méthode réside dans le
fait de s’organiser et de se structurer autour d’un projet. Pour répondre de la meilleure façon possible au projet du
client, il faut constituer l’équipe optimale sur le plan
des compétences mais aussi des caractères. Une
équipe qui arrive à rassembler tous ces membres
vers un objectif commun est une équipe qui produira
le meilleur travail possible.

Qu’est ce qu’une entreprise libérée ?

Comme dans toutes les équipes, il faut un chef de
projet. Ce dernier est choisi par l’équipe en fonction
de son savoir, savoir-faire et savoir-être sur le projet
en question. La personne qui rassemble le plus de
compétences est alors la responsable du projet. De
cette façon, les projets étant variés, le même salarié est rarement chef sur plusieurs projets en même
temps. Par conséquent, le sentiment de supériorité
ne s’interpose pas dans les discussions et prises de
décisions collectives.

Cependant, toutes les entreprises ne peuvent
pas être libérées. L’élément le plus important pour
qu’une entreprise libérée fonctionne correctement
et soit viable, est un dirigeant ayant fait un travail sur
lui-même. C’est impératif pour que l’ego ne prenne
pas le dessus sur le fonctionnement et qu’il soit intégré au collectif, au même titre qu’un autre salarié.
Par exemple, beaucoup de ces dirigeants n’ont pas
de bureau fermé, loin des collaborateurs, mais sont
dans l’open space, avec tous les membres de l’entreprise.

Libérer les entreprises, est-ce la seule solution
durable ?

On qualifie des entreprises de libérées ainsi car elles
ne s’appuient pas sur une hiérarchie rigide et fixe
mais sur l’implication et les savoirs des salariés qui la
composent. Ici, les salariés sont libres et responsables
de mettre en place les actions qu’ils jugent les meilleures pour l’entreprise. Les managers et dirigeants
n’ont plus comme rôle d’imposer et de surveiller leurs
équipes mais de les accompagner et les encourager
dans leurs prises de décisions. Ils sont des supports.
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Changer radicalement son mode de management
n’est pas à la portée de toutes les entreprises. D’une
part pour une question d’envergure car plus l’entreprise est grande, plus le changement prend du
temps à se mettre en place. Les réticences et les
freins le sont aussi. D’autre part, et comme cité précédemment, il faut que ce soit une volonté de la Direction.

De plus en plus de managers sont
sensibilisés à l’importance du bien
être des salariés. Des mesures
plus simples peuvent être instaurées pour aller dans ce sens, sans
chambouler le management en
place.
Par exemple, proposer des journées de télétravail est une première approche et preuve de
confiance. Un salarié avec un
responsable compressif sur les
contraintes personnelles et qui
adapte le travail en fonction, sera
davantage motivé et bienveillant
qu’un salarié dont la vie personnelle est peu prise en compte. La
confiance est un atout considérable dans les relations de travail
car cela induit une réciprocité et
une bienveillance.
Le bien être au travail est un facteur de succès pour une entreprise.
Le constater et l’évoquer n’est pas
suffisant. Il faut l’appliquer.

Sources : www.youtube.com/watch?v=ZrAFpPbz7O4 / www.dirigeant.
fr/011-935-l-humanisme-c-est-payant.html / “Liberté et Cie” Isaac GETZ
/ visite de Syd Conseil
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Apprendre à coder, une compétence
essentielle pour un monde durable demain
Le numérique envahit notre quotidien. Le développement informatique est dès lors d’une
importance capitale tant pour rester en capacité d’innovation que pour conserver une
bonne employabilité sur le marché.
Aujourd’hui, le développement informatique est partout. On voit émerger de nouveaux projets d’applications et de sites Web tous les jours. Il y en a pour
tous les goûts et tous veulent disrupter leur marché
et devenir le nouvel Uber, Airbnb ou Snapchat. Ces
exemples fulgurants sont représentatifs du bouleversement industriel qui a démarré depuis plusieurs années. Nos modèles organisationnels suivent aussi ces
bouleversements et le développement informatique
est devenu une compétence transversale, nécessaire dans tous les métiers.

Le professionnel de demain

Le codage, ou programmation informatique, est
l’action qui permet l’écriture des programmes pour
développer des logiciels, des pages Web ou guider
des machines. Apprendre le codage, ce n’est pas
seulement apprendre à coder, c’est aussi apprendre
à décoder. Il s’agit donc non seulement de savoir
soi-même programmer des machines, mais aussi de
comprendre celles qui nous entourent au quotidien.

Cependant, le numérique constitue l’une des seules
branches professionnelles à pouvoir présenter une
création nette d’emplois dans les années à venir.
Des emplois d’ingénieurs, de développeurs, de chefs
de projets Web, d’artisans de données, etc. Le numérique est partout et représente un potentiel de
marché considérable. On trouve des applications
pour tout, qui créent des besoins, et dont le champ
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Dans le monde durable de demain, de nombreux
emplois seront automatisés grâce à la robotisation et
à l’intelligence artificielle. Selon une récente étude
de l’Université d’Oxford et de Deloitte, environ 35%
des emplois actuels ont un risque élevé d’être automatisés dans les 20 prochaines années. Il s’agit principalement d’emplois avec des tâches répétitives
comme téléopérateur, secrétaire, comptable, boulanger, libraire, routier, agent administratif… 3 millions
d’emplois seraient supprimés en France d’ici à 2025.

des possibles est infini. D’après le Syntec, le code crée déjà aujourd’hui 35 000 emplois par an. Par exemple, il n’y a pas assez
de développeurs sur le marché où la demande est toujours plus
grande. Ainsi, même un développeur médiocre est en mesure
de trouver un job correctement payé (minimum 35K € en début
de carrière).
Dans ces perspectives de l’emploi de demain, coder semble
être alors une compétence essentielle à avoir pour suivre la nouvelle révolution industrielle en marche. De nombreuses initiatives,
associations et entreprises voient déjà le jour pour former les professionnels de demain à ces nouveaux métiers et leur assurer une
employabilité immédiate et un job durable.
Les débats se soulèvent également dès la primaire pour installer le développement informatique dans les programmes scolaires. Car enseigner le codage, c’est permettre aux enfants de
comprendre la société numérique dans laquelle ils vont grandir,
travailler et vivre ensemble. En cela, peut-être que le véritable
enjeu n’est pas d’amener les populations à savoir coder massivement sur les modes de fonctionnement complexes actuels,
mais peut-être que la vraie question est de déterminer comment
rendre le code accessible à un maximum de populations, via
une simplification des méthodes de développement.

Le citoyen de demain

Apprendre à coder, c’est aussi toucher à la qualité première de
l’Homme : la création, l’art. En effet, programmer, ce n’est pas
seulement apprendre une technique, c’est aussi apprendre une
manière de penser et de résoudre des problèmes. C’est un savoir-faire, un art, qui nécessite créativité et force d’analyse.
Le monde de demain sera marqué par une croissance fulgurante de la place du numérique dans nos vies. Dans nos métiers
et dans nos maisons, les programmes informatiques et robots
seront partout. Téléphones, applications, marchés boursiers virtuels, intelligence artificielle… notre quotidien, qu’on le veuille ou
non, sera plus que jamais façonné par des algorithmes. L’informatique envahit une multitude de domaines qui vont changer
radicalement notre vie.
Tout l’enjeu de l’apprentissage du code réside alors dans la compréhension de ce monde de demain. Comment y entrer sereinement si on ne le comprends pas ? C’est un nouveau langage,
une nouvelle façon de penser les logiques de notre quotidien ;
et qui saura manier ce langage en détiendra les clefs. Douglas
Rushkoff va même plus loin dans son ouvrage au nom évocateur
« Programmer ou être programmé », en affirmant que le pouvoir
réside dans notre capacité à programmer des systèmes. Cette
nouvelle compétence permettra à tous ceux qui la développent
de passer du stade de consommateur d’électronique à celui
d’acteur du numérique.
Avant tout, plus qu’une compétence essentielle pour un monde
durable, c’est une prise de conscience que doit avoir l’Homme
de demain. Il faut accepter le changement qui opère et s’y
adapter pour survivre. Demain, nous serons tous en autonomie
et chacun devra faire un travail sur soi pour être capable de lâcher prise et de croire en toute les opportunités que nous offrent
notre créativité.

« Coder est une compétence indispensable pour survivre dans le
monde de demain parce que tout
le monde devra s’y mettre tôt ou
tard ou prendre le risque de devenir obsolète. Le développement
informatique est d’une importance capitale tant pour rester en
capacité d’innovation que pour
conserver une bonne employabilité sur le marché. Mais apprendre
à coder n’est pas une finalité en
soi. Il faut avoir une vision plus
globale : apprendre à identifier
et comprendre un besoin pour y
répondre de la façon la plus appropriée, que ce soit avec ou sans
code. »
Sébastien Onillon,
Customer Success Manager
International chez iAdvize

Sources
:
www.franceculture.fr/
emissions/pixel/coder-programmer-faut-il-apprendre
/
www.
internetactu.net/2011/05/03/
lavenir-de-la-programmation-16-programmer-une-activite-culturelle
/
www.cuberevue.com/apprendre-coder-rester-maitre-destin/3912
/
www.huffingtonpost.fr/2015/08/23/
robots-ia-travail-chomage-emploi-robot_n_8003956.html / www.
bleton.com/faut-il-enseigner-le-codea-l-ecole.html
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Prendre modèle sur une start-up pour
créer son propre projet SMART !
Des solutions d’avenir pour penser la mobilité de demain. OuiHop’ et Sam’emmène, la
smart’attitude pour améliorer son quotidien !
Notre inspiration : OuiHop’

OuiHop’ c’est LA start-up qui révolutionne l’autostop ! Plus besoin de lever le pouce, désormais on
a juste à appuyer sur les touches de son téléphone
pour se déplacer en ville ou à proximité. Qu’est-ce
que c’est ? OuiHop’ est une application mobile participative où les piétons et les automobilistes sont
mis en relation pour effectuer des petits trajets. Vous
sortez du boulot, fatigué et excédé par le mauvais
temps, mais surtout par ce bus qui n’arrive pas. Pas
de panique, un automobiliste emprunte justement le
même chemin que vous ! Le principe est simple, si le
conducteur est sur votre route et vous sur la sienne,
vous partagez ensemble le trajet.
Pour l’usager, l’autostop connecté constitue une alternative économique aux transports en commun :
pour 2 € par mois, il peut utiliser le service de manière illimitée. Le conducteur quant à lui ne reçoit
aucune contrepartie, sa motivation repose sur le service, la solidarité ou le souci écologique. Toutefois, le
conducteur peut devenir passager et bénéficier du
service gratuitement.
Contrairement à l’autostop classique, OuiHop’ est
plus sécurisé, les profils sont vérifiés et une demande
d’évaluation est envoyée après chaque transport.
Cette start-up surfe sur la vague du partage et du
collaboratif et a bien compris les besoins de demain.
Notre économie change et les règles du marché
évoluent. Désormais, les entreprises traditionnelles
doivent se réadapter car de nouveaux acteurs ont
révolutionné l’économie et les mentalités. Ces nouveaux entrants utilisent les nouvelles technologies
pour proposer toujours plus de services à une société toujours plus connectée. Beaucoup proposent
ainsi des applications participatives permettant de
mettre directement en contact l’offreur et le demandeur ou bien directement les particuliers entre
eux. Aujourd’hui, de plus de plus de consommateurs
sont séduits par une économie et par une consommation de partage et OuiHop’ l’a compris.
D’autre part, dans quelques années, plus de 70%
de la population vivra en ville, les transports urbains
représentent ainsi un enjeu essentiel pour demain.
C’est ce qui a poussé Jean-Baptiste Boneu, Laurent
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Maghdissian et Franck Rougeau, les trois cofondateurs de OuiHop’, à élaborer une application favorisant une meilleure mobilité urbaine, basée sur une
consommation collaborative. Hier nos parents, adolescents, avaient pour ambition de posséder leur
propre voiture, aujourd’hui les besoins et les ambitions des jeunes sont différents.

De cette start-up on peut retenir quelques mots clés
qui nous ont inspiré pour créer notre propre projet
SMART :
Ville intelligente, solidaire et citoyenne
Simple, smart, sympa
Sans contrainte
Connecté, 100% mobile et instantané
Sans réservation
Social, rencontres
Confiance, respect, entraide
Sécurité
Liberté

Notre projet : Sam’emmène

Que propose-t-on dans cette nouvelle application ?
Un service de covoiturage 100% sécurisé, 100% instantané, 100% nocturne, 100%jeune et 100% économique.

Qui ne s’est pas retrouvé coincé à 3 heures du matin,
à la sortie d’une soirée bien arrosée, sans argent et
sans moyen de transport pour rentrer ? Bus, tramway,
train, métro, RER… aucun ne fonctionne toute la nuit
et fréquenter une gare ou une station de métro à
cette heure tardive n’est malheureusement pas toujours une bonne idée.
Sam’emmène propose ainsi un service de covoiturage en soirée et dans la nuit pour tous les jeunes
(ou moins jeunes) qui souhaitent rentrer sereinement chez eux. Le principe est simple : vous pouvez
à tout moment, grâce à un service de géolocalisation, trouver un Sam pour vous ramener chez vous !
Si vous êtes sur son chemin et que ça ne lui fait aucun détour, l’application vous proposera la voiture,
si vous l’acceptez, le conducteur recevra une alerte
et pourra à son tour l’accepter.
Contrairement à des retours de soirée classique
(stop, taxis, marche à pied, vélo, à dos de lama ou
à cheval), Sam’emmène est plus sécurisé (profils vérifiés et nombreuses informations exigées). Il impose
bien évidemment un alcotest avant chaque trajet et
nécessite une demande d’évaluation après chaque
transport. Nous nous sommes inspirés de OuiHop’
pour les tarifications : les passagers payent un abonnement par mois de 2 euros, et les conducteurs ne
reçoivent pas de contreparties financières mais bénéficient bien entendu de l’abonnement gratuit.
Sam’emmène est ainsi un réseau de transport courte
distance, urbain et nocturne, basé sur la confiance,
le respect et l’entraide.
Retrouvez très bientôt l’application test sur vos mobiles Android et Apple. L’application sera disponible,
dès le mois de juin, sur Paris, la capitale de la nuit,
et aux alentours. La ville Lumière accueillera bientôt de nombreux Sam et vous pourrez enfin profiter
de vos soirées sans vous inquiétez de votre retour !
Si Sam’emmène vous plaît, nous pourrons partir à la
conquête des autres villes étudiantes pour devenir
l’application SMART incontournable de vos soirées.
À bientôt sur les routes.
L’équipe de Sam’emmène.

Sources : www.ouihop.com / www.numerama.com/
tech/151494-ouihop-la-start-up-francaise-qui-veutmoderniser-lautostop.html
/
www.smartattitude.
ouihop.com/category/smart-attitude/smart-idees /
www.franceinfo.fr/emission/l-auto/2015-2016/l-auto-2015-2016-du-18-10-2015-18-10-2015-06-25 / www.
bonjouridee.com
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Le nouvel
écosystème
de la MAIF

La mutuelle d’assurance a entamé
une évolution majeure depuis moins
de 2 ans. Elle a orienté son plan
stratégique vers un avenir digitalisé
en
investissant
massivement
dans l’innovation et l’économie
collaborative. En parallèle, elle
invite tous ses collaborateurs à
s’approprier les enjeux suscités par
l’arrivée du digital.
Il est bel et bien révolu le temps où les assureurs se contentaient de prendre uniquement
en charge votre voiture et votre habitation.
Aujourd’hui, les services banque et assurance
sont partagés par de nombreuses structures
économiques au point que l’on ne distingue
plus vraiment le rôle premier du banquier ou
de l’assureur. À l’ère du numérique où l’innovation est prônée par l’ensemble des acteurs
économiques, les entreprises de l’assurance
n’échappent pas à la tendance. Elles ont
dû repenser leurs modèles économiques à
l’aube des changements induits par l’innovation technologique grandissante. Ainsi, on sait
que dans les 20 prochaines années, les métiers des services vont être fortement impactés par les innovations liées à la mobilité et au
digital. Les objets connectés et autres voitures
autonomes vont redistribuer les cartes de
l’assurance, cela aucun assureur ni banquier
n’est sensé l’ignorer.

Économie collaborative, innovation
et digital

Sources : www.argusdelassurance.com/acteurs/la-maif-s-immisce-dans-l-achat-vente-de-vehicules-d-occasion.106038
/
www.argusdelassurance.com/acteurs/mutuelles-d-assurance/maif-avenir-nouvelle-structure-dediee-au-financement-de-l-innovation-du-digital-et-de-l-economie-collaborative.95790 / www.maif.fr/content/pdf/la-maif-s-engage/
presse-et-medias/communiques-dossiers-presse/2015/maif2015-07-06-groupe-MAIF-structure-investissement.pdf / Vidéo
interne P.Demurger / Vidéo interne plan stratégique
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Les mutuelles et autres assureurs ont saisi les
opportunités qu’offre l’émergence de nouvelles formes d’économie en se positionnant
sur d’autres secteurs d’activités. Dans ce
contexte, la MAIF ne déroge pas à la règle, à
l’instar de nombreux assureurs qui se marient,
sous divers contrats, avec des start-up. Ainsi,
en septembre 2014, l’assureur militant investissait 2,6 millions d’euros dans Koolicar, un site
de partage d’automobiles entre particuliers.
Acteur de l’économie sociale et solidaire, la
MAIF a continué de cultiver sa proximité avec
le secteur de l’économie collaborative et
de partage. La mutuelle dispose également
d’un partenariat avec Blablacar (site de covoiturage), OuiShare (collectif d’économie
collaboratif) et Guesttoguest (site d’échange
de maison). En mars dernier, c’est la start-up
Cocolis (transport de colis entre particuliers)
qui a intégré le nouvel écosystème MAIF. Depuis début avril, l’assureur militant propose

coach auto MAIF, un service qui sécurise et simplifie
la vente et l’achat de véhicules entre particuliers.
L’enjeu pour la mutuelle : décrocher de nouveaux
relais de croissance, même modestes, en dehors de
marchés traditionnels hyperconcurrentiels et saturés.

pides dans l’étude des dossiers, dans la prise de décision. La création de MAIF Avenir va donc répondre
principalement à cet objectif de réactivité et d’agilité, ceci afin d’affirmer la position de leader de la Mutuelle sur le secteur de l’économie collaborative ».

À l’été 2015, le groupe MAIF s’est doté d’une entité spécialement dédiée à l’innovation, au digital et
à l’économie collaborative intitulée « MAIF Avenir ».
L’objectif de cette structure d’investissement est
de faire germer à l’extérieur du groupe les graines
de l’innovation de rupture si difficile à faire éclore en
son sein.

Digital, mobilité interne et réseaux sociaux

Pour Dominique Mahé, Président directeur général
du groupe MAIF : « La création de MAIF Avenir a pour
objectif de financer l’innovation, le digital et l’économie collaborative qui sont des axes clés de notre
stratégie à horizon 2018 ».
Concrètement, en finançant des projets de start-up,
cet outil va permettre de développer de nouveaux
services pour les sociétaires. C’est également l’opportunité d’accéder à de nouvelles communautés
et d’accompagner les acteurs qui innovent. Un autre
objectif tout aussi important mais moins visible est de
mieux comprendre le digital, les nouvelles technologies et les nouveaux usages. En accompagnant les
acteurs de l’innovation, la mutuelle souhaite s’emparer des nouveaux besoins de ses sociétaires pour
adapter ses offres. De même, la MAIF souhaite profiter de la vitalité des start-up et de leur mode de
fonctionnement pour progresser en matière d’agilité
et de flexibilité.
Pour ce faire, MAIF Avenir est doté d’une enveloppe de 125 millions d’euros jusqu’en 2018, soit une
moyenne de 30 millions par an. Ce qui est plus atypique, c’est la gouvernance de ce fond d’investissement. Afin de gagner en réactivité et en agilité,
la structure d’investissement MAIF Avenir fonctionne
en gestion directe. Cet outil, 100% MAIF, prendra le
statut juridique de société anonyme de forme simplifiée. Comme le précise Pascal Demurger, Directeur
du groupe MAIF : « Nous nous devions d’être plus ra-

Par ailleurs, il n’y a pas qu’à l’extérieur que le groupe
MAIF évolue. En interne, les collaborateurs sont fortement invités à se saisir du digital comme d’une
opportunité pour faire évoluer les métiers. Le groupe
pousse à la mobilité interne et encourage ses salariés
à exercer de nouvelles activités. De nouveaux métiers sont promus comme UX Designer ou community
manager. Ainsi, la MAIF a créé en 2015 l’académie
digitale, une instance interne qui forme ses collaborateurs à l’introduction du digital dans les différents
métiers. À l’aide de MOOC (cours en ligne), les salariés du groupe peuvent soit adapter leur métier
actuel soit le faire évoluer en digitalisant certaines
tâches.
Par ailleurs, en 2015 la MAIF s’est ouvert aux réseaux
sociaux. En externe, elle a assit sa présence sur Twitter
et Facebook, notamment pour ajouter un canal de
communication supplémentaire aujourd’hui indispensable pour répondre aux questions de ses sociétaires. Une équipe de 12 personnes a d’ailleurs été
mise en place pour se concentrer uniquement sur
la relation sociétaire au travers des réseaux sociaux,
des forums et autres blogs. En interne, la mutuelle a
également mis en place Yammer, un réseau social
d’entreprise où les collaborateurs sont invités à intégrer des communautés professionnelles et d’échanger sur leurs actualités.
Selon P. Demurger « Nous souhaitons prendre le virage du digital tout en valorisant les atouts spécifiques à la MAIF ». Les récents résultats de la mutuelle
ne peuvent que la conforter dans ses orientations
stratégiques. En février dernier, elle a été élue n°1 de
la relation client (12 années consécutives sur le podium) et a vu croître le nombre de ses sociétaires de
près de 30 000 nouveaux assurés malgré la loi Hamon.
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Pascal Poot, ou l’homme aux
450 variétés de tomates bio.
Citoyen de l’Hérault dans le sud de la France, Pascal Poot a développé une méthode
qui lui permet aujourd’hui de cultiver plusieurs variétés de légumes sans arrosage ni
utilisation de produits phytosanitaires. Mais comment lui est venue cette idée ?
C’est à la fin des années 80, dans son potager au
cœur des Cévennes, que Pascal Poot remarqua l’importante quantité de mauvaises herbes présentent
dans son jardin. Ce que l’on appelle communément
mauvaises herbes était en réalité des légumes cultivés il y a bien longtemps. Après moult tentatives, il
ne comprenait pas pourquoi il n’arrivait pas à s’en
débarrasser et comment se faisait-il qu’elles étaient
aussi tenaces.
Après plusieurs recherches et une intense réflexion
de plusieurs mois, il en conclu que la raison pour
laquelle ces plantes sont si résistantes, c’est parce
qu’elles ont dû apprendre à survivre par ellesmêmes. Il en déduit que plus une plante est soignée,
protégée, traitée, nourrie, plus son système immunitaire est faible. Sa déduction établit, il prit la décision
d’abandonner ses plantes à leur propre sort et de
laisser la nature agir. Son expérience fût concluante
puisqu’aujourd’hui il suffit d’un peu de terre pour que
ces plantes vivent.
Lors de la première année de l’expérience, il a planté des variétés de tomates qui avaient toujours eu
suffisamment d’eau et qui par conséquence ne
connaissaient pas la sécheresse. Elles n’ont alors
produit que deux ou trois tomates cerises par plant.
Cependant, il n’a constaté qu’une faible mortalité
des plants puisqu’il n’a eu que 2% de perte cette année là. Il décida de récolter toutes les graines afin
de les ressemer lors de la saison prochaine. L’année
suivante, il a pu récolter 2 à 3 kg de tomates dont le
calibre était “moyen”. Au bout de trois ans, il a obtenu 10 à 12 kg par pied. À présent, on peut retrouver
plus de 450 variétés de tomates dans son jardin, cultivées sur le même principe.
Pour lui, cette expérience fût une nécessité. En effet,
dans le sud de la France, le climat peut s’approcher
de celui du Sahara à certains endroits. Entourée de
trois collines, sa maison est comme isolée du reste
du monde. Certaines années, il a pu passer plus de
10 mois sans qu’une goutte de pluie ne touche la
terre de son potager. Force est de constater que les
conditions météorologiques évoluent, il était devenu
obligatoire de relever de nouveaux défis pour l’agriculture de demain.
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Quels enjeux derrière cette révolution ?
Pour Xavier Sticker, ambassadeur français délégué à l’environnement, « il est complexe d’agir contre la désertification : c’est un enjeu qui touche à l’agriculture, mais avec des implications économiques, environnementales et parfois sécuritaires ».

Enjeux économiques

La transformation d’espaces désertiques en champs agricoles et
l’intensification de l’activité économique locale modifient considérablement le territoire. Des pays
privés de ressources, dépendants
d’importateurs externes, verraient
leur indépendance croître.
Grâce au procédé de Pascal
Poot, des terres inexploitées
jusqu’alors serraient sources de richesses. À la fois pour l’économie
du pays, mais aussi pour les villes
et villages qui, grâce à cette exploitation, se développeraient.
Cependant, il est fort probable
que tout le monde ne voit pas
cette avancée d’un bon œil.
Les industries de l’agro-alimentaire et leurs lobbys perdraient de

leur pouvoir si des pays se développaient par eux-mêmes avec
cette méthode d’agriculture. À
terme, des marchés très demandeurs seraient perdus.

Enjeux sociaux

Instaurer petit-à-petit l’agriculture dans les déserts ou zones de
sécheresses, même si cela ne
devient pas un avantage commercial, permettra d’aider les
populations à se développer. Les
semences proposées par Pascal
Poot sont bien plus riches en vitamines et autres nutriments que
des semences BIO classiques. Les
fruits et légumes cultivés et récoltés apporteront de bien meilleurs
nutriments que des produits importés, issus d’exploitations intensives.

Enjeux environnementaux

La méthode de Pascal Poot s’intègre dans la démarche durable
de l’agriculture. Les semences arrivant à se développer avec une
faible quantité d’eau et avec
une utilisation très limitée des pesticides n’entacheront pas les sols
avec des polluants. Ainsi, plutôt
que d’appauvrir les sols, des nutriments pourront se former.
En parallèle, une autre méthode
ayant fait ses preuves pourrait venir en soutien : planter des arbres
aux abords et dans les zones à
cultiver. Les arbres ont la capacité de baisser de 1 ou 2 degrés la
température et leurs racines parviennent à s’enfoncer plus profondément dans le sol. De ce fait,
les racines des cultures s’épuisent
moins face à la dureté du sol.

Sources : www.lemonde.fr/planete/article/2012/12/06/le-qatar-batit-des-fermes-dans-le-desert-pour-assurer-sasecurite-alimentaire_1800648_3244.html / carnetsdegeographes.org / www.livingcircular.veolia.com/fr/heros/pascal-poot-il-fait-pousser-de-vraies-tomates-bio-en-plein-desert / www.bioaddict.fr/article/pascal-poot-l-hommequi-fait-pousser-400-varietes-de-tomates-sans-eau-ni-pesticides-a4895p1.html / www.dailymotion.com/video/
x29oeoa_pascal-poot-conservatoire-de-la-tomate-lodeve_webcam?start=69 / www.lepotagerdesante.com
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