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Dans une ère, basculée entre
innovation, productivité et
consommation, la place du
développement durable soulève de
multiples interrogations.
Est-ce une tendance de mode
?, est-ce une fiction autour des
aspects environnementaux qui sert
les entreprises et le gouvernement
dans leur développement
commercial et diplomatique ? Face
à une médiatisation controversée,
l’affluence des marques à se
repositionner et cette incapacité
du gouvernement à tenir de réels
engagements et programmes de
progrès, le sujet nous paraît ne pas
être pris au sèrieux. Pourtant, la
révolution et les vraies questions sur le
changement se dressent tel un piquet
sur notre chemin. Cette conception
du bien commun où les enjeux à long
terme deviennent plus que proche
nous envahit. Le changement radical
et la nouveauté font toujours peur.
Cela n’arrive pas par magie. Il faut
penser, tester, montrer, expliquer,
convaincre, entreprendre, pour faire
percer une innovation. Et pour çela
nous n’avons toujours pas inventé
de meilleur moyen que l’intelligence
collective. Elle apporte de la
richesse dans la vie, de l’espoir et du
changement. N’est-ce pas ce dont
nous avons tant besoin en ce moment
? La nécessité de répondre aux
besoins présents tout en préservant
la capacité des générations futures
à répondre à leurs propres besoins
: c’est ici le challenge, les objectifs
de demain, des grandes marques,
entreprises et de chacun d’entre
nous...
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modèle d’entreprise
héro
rétrospective

alors, A part se suicider,
on fait quoi ?
ON IMAGINE UNE MANIÈRE
DE FAIRE MIEUX QUE LA DERNIÈRE
CONFÉRENCE INTERNATIONALE
SUR LE CLIMAT
De nombreuses entreprises proposent des
solutions novatrices de productions écologiques sur des marchés divers (production
agricole, imprimerie, remplacement de
matériaux par d’autres plus éco-responsables, etc.). Beaucoup de ces entreprises
sont de petites structures sans visibilité qui
auraient besoin de se faire connaître car
elles proposent des solutions ingénieuses
qui mériteraient d’être démocratisées. Alors
pour éviter de réinventer l’eau chaude à
chaque fois, pourquoi ne pas mutualiser
les connaissances et les idées intelligentes
et les rendre accessibles au plus grand
nombre.
La COP21 devraient être le rendez-vous
de ces entreprises. Plutôt que laisser les
politiciens énumérer leurs discours, mettre
ces entreprises au premier plan serait un
moyen de donner la parole aux populations porteuses de solutions. Une occasion

04 / COP 21

pour elles de se faire connaître, de partager leur savoir, de mutualiser leurs compétences par la rencontre. La COP21 pourrait
attribuer aux 20 meilleures entreprises un
prix lauréat pour les aider à se développer.
L’objectif serait donc de permettre à ces
entreprises qui portent des solutions de faire
valoir leur savoir. Beaucoup de ces entreprises proposent des solutions novatrices à
moindre coût, permettant l’exploitation de
ressources locales. Si le lancement d’une
entreprise est coûteux, à long terme ces
investissements seront largement amortis.
La visibilité des start up donnera des idées
aux entrepreneurs de tous les pays représentés lors de la conférence sur le climat.
Illustrons ce propos avec l’exemple de plusieurs entreprises novatrices peu connues et
qui savent exploiter les ressources locales.
Qarnot computing est une entreprise qui
permet de transformer les ordinateurs en
radiateurs, et utiliser les ordinateurs-radiateurs des particuliers pour faire du calcul.
Un deuxième exemple est Ennesys. Cette
entreprise a conçu un système de culture
de phytoplancton naturel permettant de
produire une biomasse combustible à partir
des eaux usées des bâtiments. Elle utilise
la lumière du jour pour cultiver du phytoplancton dans des bassins fermés installés
sur les toits des bâtiments.

Ce système permet aux bâtiments de
bénéficier d’une autonomie en énergie et
de réduire leur consommation d’eau.
Une troisième entreprise fabrique des clés
USB à partir d’algues à la place du plastique. Un moyen d’optimiser les ressources
locales et produire à moindre coûts.
Finalement la COP21 plutôt que d’aboutir
sur un accord sur le climat à presque 200
(des pays qui ne partent pas du même
stade économique) et qui n’aboutira pas,
ce doit être une occasion de mise en

synergie des idées novatrices et de
financement des meilleurs entreprises
(rapport production/coût). En effet, si la
COP21 est une réussite dans la mesure
où c’est la première fois que tous les
pays du globe, et pas seulement les
riches, sont d’accord pour être associés à un effort qui les engage, certains
points de vigilance restent à confirmer.
Le « bien en deçà de 2°C »
C’est un objectif qui peut sembler abstrait au regard de la trajectoire réelle
suivie par les pays jusqu’ici, c’est-à-dire
une augmentation de la température
d’environ 3°C (par rapport à l’ère préindustrielle), autrement dit, une catastrophe écologique. Mais le traité final
de la COP21 inscrit comme ambition un
réchauffement « bien en deçà de 2°C
», suivie d’une mention à un objectif
idéal de 1,5°C.
Un pari qui sera fort difficile, sinon
impossible à tenir, d’autant qu’aucun
objectif global chiffré de réduction des
gaz n’a été inscrit dans le traité. Mais
le fait de l’inscrire noir sur blanc est une
étape importante car la société civile
est désormais en droit d’exiger des
chefs d’Etat une obligation de résultats.

La révision à la hausse
Le traité final de la COP21 a gravé
dans le marbre la « clause de révision ».
C’est-à-dire que chaque pays est désormais tenu, tous les cinq ans, de faire
part de ses engagements en matière
de réduction de gaz à effet de serre.
Et ceux-ci ne pourront pas être moins
ambitieux que les précédents.
Vérifier les engagements
Quand bien même un pays s’essaierait
à mettre en œuvre sincèrement les engagements qu’il a pris, quelle structure
ira vérifier de manière indépendante
que celui-ci mesure correctement
ses propres efforts, sans parler de les «
enjoliver » pour paraître plus vertueux
qu’il n’est ? Pour le moment, la question est prématurée et la communauté
internationale découvre régulièrement
que la Chine (comme, sans doute, bien
d’autres nations) a grandement sousestimé ses émissions charbonnières.
Des financements pérennes pour le Sud
La question financière est cruciale dans
les négociations climatiques. Pour que
la centaine de pays du Sud acceptent
d’orienter leur développement économique à venir vers les énergies propres
plutôt que vers le tout-fossile (pétrole,
gaz, charbon), vers la plantation de
forêts et le respect des écosystèmes
plutôt que la déforestation et la surpêche, il est nécessaire que des projets de développement « verts » soient
financés. C’est le cas jusqu’en 2025,
grâce au Fonds vert de l’ONU (100
milliards d’euros par an), qui est financé
par les nations historiquement responsables du réchauffement climatique,
donc les pays développés.

http://my-green-startup.com/
http://www.alterea.fr/cop21-critiques-contraintes-et-suite-de-laccord-de-paris/

alors, A part se suicider,
on fait quoi ?
ON PRÉSENTE UNE INNOVATION
TECHNOLOGIQUE QUI VA FAVORISER
UNE VÉRITABLE TRANSITION
ENVIRONNEMENTALE
Comme le film « Demain » ou la Poc21
, nous proposons de penser l’avenir
en s’appuyant sur la richesse des
expérimentations menées localement par
des milliers d’individus.
L’innovation technologique à laquelle
nous avons pensé est la ferme urbaine qui
ambitionne de relever les 2 défis suivants:
l’alimentation et la transition énergétique.
Face à la croissance de la démographie
mondiale, associée à des ressources
(alimentaires, énergétiques, pétrolières)
de plus en plus pauvres, il faut repenser la
production mondiale de ses ressources.
L’enjeu aujourd’hui est de subvenir aux
besoins de la population mondiale, là
où elle est. Cela revient à repenser nos
modèles surabondants et irraisonnés de
productions de ressources. Parallèlement,
on assiste à un phénomène de mutation
des villes qui se densifient (on assiste à un
fort mouvement d’urbanisations dans les
grandes métropoles africaines et d’Asie,
notamment). Aussi, repenser nos modèle
de production de richesses reviendrait à
produire seulement celles dont nous avons
besoin sur notre territoire, et cela à toutes
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les échelles. Comment donc nourrir une
population principalement urbaine? La
réponse est de trouver comment produire
notre nourriture là où elle est consommée.
Puisque les villes s’étendent sur les
campagnes, autant faire venir la
campagne en ville!
En gagnant par exemple de l’espace en
hauteur en créant des tours de fermes
urbaines, des fermes verticales (toitures de
végétalisation). Toute l’énergie nécessaire
est fournie par la tour elle-même: en
sous-sol, des usines de retraitement des
déchets organiques alimentent les étages
supérieurs; panneaux solaires et éoliennes
axiales complètent le dispositif. Bâtiment
autonome, hyperproductif. Le sol serait
remplacé par une simple pellicule d
‘eau enrichie en nutriments. Au besoin,
l’eau qui percole de racine en racine
pourrait également abriter des bancs
de poissons comestibles: l’animal et le
végétal s’échangeraient alors à l’envi
nutriment et oxygène. Avec ce dispositif
d’”aquaponie” qui pourrait être sur
plusieurs étages, on parviendrait à 90%
d’eau en moins par rapport aux systèmes
hydroponiques, qui eux-mêmes utilisent
en moyenne 70% moins d’eau que les
méthodes d’irrigation traditionnelles. En
aéroponie, une simple brume nourricière
diffusée sur les racines suffit à faire pousser
les plantes. Et si on peut faire pousser des
plantes sans terre ni eau, il serait même
possible de se passer entièrement du soleil
grâce aux diodes électroluminescentes,
les LED, très économes en électricité. Elles
commencent d’ailleurs à être utilisées
dans certaines productions alimentaires.

Car le souci des fermes urbaines, est
qu’en superposant les étages, on
priverait en effet les partes inférieures du
rayonnement direct du soleil. Enfin, ces
fermes seront également autonomes par
la mise en place d’un système d’énergie
solaire.
L’utilisation des déchets dans les réseaux
de chauffage urbain ou pour alimenter
des petites centrales électriques
(reconfiguration de gares en zones
piézoélectricité. Des petits capteurs
emmagasinent l’énergie des pas des
750 000 voyageurs pour la transformer

1
2

en électricité et alimenter des tours
végétales posées au-dessus des quais. Et
si on pensait à rémunérer ces marcheurs,
cela les pousserait à faire davantage
d’activité physique)
Ces piézo-projets pourraient voir le
jour dans d’anciens parkings, bientôt
désertés, tant l’automobile en libre
partage se sera développée. On pourrait
également repenser ces espaces vides
en déchetterie et des robots pourraient
ainsi y travailler nuit et jour pour les
recycler et en fabriquer d’autres robots
ou des objets de la vie quotidienne.

Documentaire français réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent, décembre 2015.
Communauté internationale dédiée à l’innovation qui a débuté par l’organisation d’une résidence d’innovation, pendant 5 semaines.

http://www.livingcircular.veolia.com/fr/heros
http://www.theguardian.com/technology/2010/jul/04/michael-gratzel-bright-idea-energy
http://www.engie.com/les-heros-du-climat/
http://www.verticalfarm.com/
https://www.ted.com/talks/al_gore_the_case_for_optimism_on_climate_change#t-10001

alors, A part se suicider,
on fait quoi ?
ON OBSERVE UNE RÉPONSE PROPOSÉE
FACE À LA NOUVELLE RÉVOLUTION
INDUSTRIELLE À VENIR : l’innovation au

secours de l’efficacité énergétique.

Après le lance-pierre, le pistolet et le bazooka, voici maintenant la bombe nucléaire.
On n’arrête pas le progrès. Au XIXème
siècle, la Première Révolution industrielle
bouleversait nos sociétés avec la machine à
vapeur et l’imprimerie.

1.

Le passage
aux énergies
renouvelables
(mort au carbone
et nucléaire).

2.

La reconfiguration
des infrastructures
et bâtiments
en mini-centrales
électriques
collectant in situ
des énergies
renouvelables.

3.

Installer dans
toutes les
infrastructures
des moyens de
stockage
de l’énergie
renouvelable
(hydrogène,
photovoltaïque).
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Au XXème siècle, la Seconde Révolution
industrielle chamboule de nouveau nos vies
avec l’électricité et le moteur à combustion.
Dans son ouvrage, « La troisième révolution
industrielle » Jérémy Rifkin nous explique
que notre économie est en train de subir un
changement radical : nous sommes au seuil
d’une Troisième ère qui naturellement surgit,
selon Rifkin, d’une « jonction de la communication par Internet et des énergies renouvelables ».
Pour Rifkin, cette nouvelle révolution va
advenir via 5 piliers :

4.

Développer
les Smart grids :
système de réseau
énergétique
connecté,
qui sera son
propre réseau
informationnel
à l’image du
fonctionnement
d’internet.

5.

La transition
des transports
vers des véhicules
hybrides, à pile
ou à combustible.

La Seconde révolution touche à sa fin
(crise, épuisement des sols, pic du prix
du pétrole, crise environnemental…), le
challenge est donc de créer les conditions
pour qu’advienne cette fameuse Troisième
Révolution. Rifkin est très direct : « C’est
une réalité dure à admettre parce qu’elle
impose à la famille humaine d’opérer une
transition rapide vers un régime énergétique
entièrement neuf et un nouveau modèle
industriel, ou de risquer l’effondrement de la
civilisation ».
L’idée est simple : chacun de nous doit
réussir à être autonome énergiquement.
C’est-à-dire que depuis nos maisons, nos
bureaux, nos usines ou autre, on doit arriver
à produire notre propre énergie verte et
la partager entre nous sur des réseaux
intelligents d’électricité distribuée, à l’image
de ce que nous faisons aujourd’hui sur
internet : nous créons et partageons notre
information.
L’Union européenne semble vouloir ouvrir
le bal. Pionnière de la Troisième Révolution
industrielle, elle dévoile en décembre 2008
un paquet énergie-climat « 3x20 » : 20%
d’énergie renouvelables, 20% d’efficacité
énergétique et – 20% de gaz à effet de serre
d’ici 2020.
La France s’inscrit dans cette nouvelle
tendance avec un investissement en
2011 à hauteur de 28 millions d’euros
pour des projets de réseaux électriques
intelligents, en partenariat avec l’Aderme
(Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie) et dans le cadre des
Investissements d’avenir. L’investissement
global atteint donc les 115 millions d’euros
avec l’ensemble des partenaires. Ces
projets doivent ainsi permettre une meilleure
insertion des énergies renouvelables dans
le réseau français et améliorer l’efficacité
énergétique.

Parmi ces projets, Smart ZAE, projet piloté
par COFELY INEO du Groupe GDF SUEZ,
a été développé pour répondre à un
besoin spécifique aux Zones d’Activités
Economiques (ZAE). Ces zones regroupant
entreprises et industries diverses, sont
fortement consommatrices d’électricité
bien que les besoins en énergie soient
différents.
Ainsi, le projet Smart ZAE, inauguré à
Toulouse le 11 septembre 2014, permet
à cette zone de piloter et de réduire sa
consommation énergétique notamment
grâce au stockage de l’énergie produite sur
le site.
Pour ce faire, un algorithme de pilotage
intelligent a été crée par le laboratoire
LAPLACE pour optimiser la consommation
énergétique de la ZAE en fonction de
données d’entrée économiques et
énergétiques. Deux solutions de stockage
ont également été mises en place, à savoir
des volants d’inertie 100kWh et des batteries
li-ion 100kWh. Ces innovations ont pour
ainsi dire trois impacts : économique avec
l’optimisation énergétique, environnemental
avec un meilleur usage des énergies
renouvelables locales et social avec une
réduction de la facture énergétique des
utilisateurs et une collaboration entre
acteurs d’une même zone.
Dans l’avenir, ce concept testé à Toulouse
pourrait être décliné dans tout groupement
d’entreprises ou d’industries pour permettre
une gestion dynamique des énergies au
niveau national.
Selon le « Joint research center » de
la Commission européenne, ce projet
s’ajoute aux 219 autres recensés en U.E.
L’ensemble aurait mobilisé 5,5 milliards
d’euros et jouerait un rôle majeur dans
la réalisation des objectifs européens en
termes d’efficacité énergétique d’ici 2020.
La Troisième Révolution industrielle est en
marche !

http://www.liberation.fr/terre/2014/10/21/la-troisieme-revolution-de-rifkin-n-aura-pas-lieu_1126521
http://www.actu-environnement.com/ae/news/essai-rifkin-revolution-industrielle-internet-energie-economie-15076.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/smart-grid-reseau-electrique-intelligent-investissement-13016.php4
http://www.scle-sfe.fr/content/fr/Fiche_ADEME_SMART_ZAE-ADEME_decembre_2013.pdf

alors, A part se suicider,
on fait quoi ?
ON DÉCRIT UNE RÉACTION
DURABLE DES ENTREPRISES FACE À
L’ÉVOLUTION DU TRAVAIL
Les nouvelles technologies ont
considérablement bousculé le monde
professionnel, notamment dans la manière
de travailler.
C’est en effet au cours des année
50/60 que l’usage du téléphone, de
la machine à écrire, la calculatrice se
sont démocratisés. Plus tard ces outils
connaîtront une évolution extrêmement
rapide avec l’arrivée d’Internet et des outils
numériques (tablette, ordinateur portable,
Iphone, etc.). Il est donc incontestable
que ces outils ont en quelques années
complètement modifié les quotidiens et
les habitudes de vie et de travail de ses
consommateurs.
Le travail a beaucoup évolué en un siècle.
Asservi par les nouvelles technologies, les
TIC (technologie de l’information et la
communication), les hommes sont dans
l’échange permanent, rapide, efficace.
Ces outils comprennent à la fois les outils
physiques (ordinateurs, tablettes, etc.), que
dématérialisés (logiciels, internet sans fil,
e-mail, etc.), tous ces supports

Proposer une
“semaine du bienêtre”, mettant à
disposition des salariés pendant une
semaine des personnes spécialisées
dans les conseils
diététiques, les
massages, coach
sportif, etc.
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donnent un accès rapide à l’information,
ce qui augmente la rapidité de résolution
de situations critiques, ils permettent une
meilleure flexibilité au travail (télétravail
des salariés), une réduction des coûts
(frais d’activité de l’entreprise: le tout
numérique), une amélioration de la qualité
et structuration du travail (analyse des
productions, bilans, logiciels faisant gagner
une gain de temps important).
Si le travail a évolué dans le bon sens
grâce à ces outils, on retient toutefois des
limites importantes: Les outils performants
peuvent conduire à une forme assistanat
de la personne qui perd en autonomie. La
tracabilité des résultats du travail est bien
plus évidente depuis l’utilisation de ces
outils, le salarié est par conséquent de plus
en plus déresponsabilisé dans ses fonctions.
Des outils dont on ne maitrise pas les
conséquences physiques sur la personnes
humaines, il y a ici une question grave de
santé à se poser, autant que le fait de
passer 10 assis sur un écran sans bouger.
Enfin les outils de la télécommunication
viennent d’intercaler dans les relations
humaines qui s’en retrouvent affaiblies.
Les solutions en images...

Aménager des plages horaire de sports
avec une salle dédiée et des douches à
disposition dans les bâtiments.

Développement d’un système de
canalisation des ondes magnétiques.
Organiser des plages
horaires d’échanges sans
ordinateurs autorisés. Former
les salariés aux TIC chaque
semestre pour que tous
soient capables de les utiliser
à bon escient et trier l’information de masse.

Organiser régulièrement des
rencontres physiques avec
les prestataires et personnes
avec qui les salariés sont
amenés à échanger pendant
l’année.
Sources ?

alors, A part DEMISSIONNER
se suicider, on fait quoi ?
ON APPREND UNE COMPÉTENCE
ESSENTIELLE POUR UN MONDE
DURABLE DEMAIN
Selon une étude d’Oxford University’s Martin School « The Future of Employement :
How susceptible are jobs to automation »,
près de 50% des emplois aux Etats-Unis
sont menacés par la robotisation à l’horizon 2030. En France, ce serait 42%, soit 3
millions d’emplois détruits dans les 10 ans
à venir.
Pour échapper à cette tendance il est
urgent de développer une compétence
essentielle c’est à dire une capacité
irremplaçable, qui ne peut être appris
par une machine et qui donc, soit propre
à l’homme. Mais essentiel sous-entend
aussi une notion d’utilité pour le bien-être
commun. Quelle compétence un homme
peut-il développer aujourd’hui pour se
rendre utile de manière irremplaçable et
pour contribuer à bâtir un monde durable, soit en mesure de garantir à tous et
aux futures générations un bien-être ?
Certains aspects d’un travail sont plus
faciles à automatiser que d’autres. Selon
l’étude, les emplois demandant aux employés de réfléchir par eux-mêmes et de
faire émerger des idées créatives et originales, ont un avantage significatif face
à l’automatisation. Selon l’étude « Creativity Vs Robots » réalisée par l’organisme
britannique Nest, beaucoup d’obstacles
à la robotisation ont été levés ces derniers
temps par des algorithmes sophistiqués.
Cependant il est clair que la créativité
reste un frein très important au remplacement de l’homme par les machines. Cette
compétence, cette capacité à créer, à
avoir des sentiments, des vues de l’esprit,
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à imaginer, est ce qui rend l’homme
irremplaçable. Jamais un robot n’aura ce
supplément d’âme.
Dans son TED « Can a computer write
poetry ? », Oscar Schwartz nous explique
qu’un robot peut écrire des poèmes de
telle manière à ce qu’on n’arrive plus à
distinguer un poème écrit par un robot
de celui écrit par un homme. C’est ce
qu’on appelle le test de Turing ou encore
Lovelace 2.0. Cependant tout ce que
produit le robot, n’est qu’une illusion, une
pâle copie d’un auteur. Le robot mime
les techniques d’écriture d’un poète, il
ne crée rien lui-même. Si on lui donne
comme modèle un poème de Victor
Hugo, il créera un poème dans le style de
Victor Hugo, si on lui montre un poème
de Baudelaire, il nous donnera du Baudelaire. Un robot ne peut pas créer lui-même
un poème unique, il ne peut donner une
âme à un poème car lui-même en est
dépourvu.
Le bilan est donc sans détour : soyez
créatif et vous garderez votre métier. 87%
des travailleurs ayant des métiers créatifs
ne seraient ainsi pas exposés à des risques
d’automatisation. Soulignons que l’étude
prend une définition très large de la créativité : « tout ce qui requiert l’utilisation
de l’imagination ou une idée originale ».
Ainsi cette créativité salvatrice ne serait
pas seulement cantonnée aux inspirations
poétiques, mais concernent également
des métiers comme traducteurs et interprètes (5,8% de risque d’automatisation),
artistes et performeurs (7%), animateurs
radio (7,7%), producteurs de films (8%) ou
encore chercheurs en sciences naturelles
(10,8%).
Mais alors comment développer sa
créativité ? Selon Emmanuelle Volle,
chercheuse Inserm à l’Institut du Cerveau
et de la Moelle Epinière (ICM – Paris) « la
créativité est la capacité de produire

quelque chose qui soit à la fois nouveau
et adapté à un contexte ». Elle a donc
essayé de chercher et d’identifier
les opérations mentales propres à la
créativité, c’est à dire les processus
cognitifs qui s’opèrent lors d’un exercice
de créativité. Les études montrent
une chose certaine : avant de devenir
créatif dans un domaine (peinture,
mathématique, musique, cuisine…) il
faut une immersion d’une certaine durée
dans ce domaine. Ainsi l’expérience et la
maitrise des concepts d’un domaine sont
essentiels pour être créatif.
Le psychologue Graham Wallas a quant
à lui décomposé le processus créatif
en quatre étapes : d’abord une phase
de préparation au cours de laquelle on
analyse un problème pour le résoudre.
Ensuite une phase d’incubation, où
l’on ne réfléchit plus au problème. Puis
la phase d’illumination, où l’idée surgit
comme une révélation, et enfant la phase
de vérification, où l’on teste la solution
retenue. La phase d’incubation reste
d’après Wallas la plus mystérieuse.
Dans son ouvrage « Libérez votre
créativité », Julia Cameron offre
différentes méthodes pour influencer
cette étape d’incubation. L’auteur, qui
est également artiste, poète, dramaturge,
romancier, cinéaste, compositeur et
journaliste, nous livre son secret : la
créativité se travaille et s’entretient. Ecrire
régulièrement pour libérer des blocages
intérieurs, lire abondamment, faire des
sorties culturelles, se libérer l’esprit par des
promenades, sont selon Julia Cameron
des aides au processus de créativité.

Nous voilà donc bien armés contre
la robotisation. Cependant, certains
universitaires nous proposent une autre
voie : réconcilier la créativité humaine
et l’automatisation. Les machines
peuvent avoir un impact positif sur la
création, sans pour autant remplacer
l’homme. Le groupe de recherche
Robotif musicianship du Georgia Institute
of Technology a par exemple parmi
à un jeune batteur qui avait perdu sa
main dans un accident de continuer
à jouer de la batterie en prolongeant
son bras par une main automatique
tenant une baguette de tambour. Les
différents modes de rapidité de ce bras
a ainsi été le lieu d’une nouvelle création
de sons originaux. Cette innovation
technologique a été pour lui une vraie
source d’inspiration et de créativité, lui
permettant ainsi d’aboutir à une nouvelle
expression musicale.
La créativité est donc une arme
proprement humaine contre
l’automatisation, mais le génie humain a
également la capacité de ce servir de ce
qui en apparence semble être un danger
pour nourrir ses inspirations. La créativité
est donc une compétence de demain qui
non seulement nous protège mais nous
réconcilie également avec le monde
robotique à venir

http://www.franceinfo.fr/emission/nouveau-monde/2014-2015/les-robots-le-chomage-et-les-emplois-de-2030-11-05-2015-06-50
http://www.bbc.com/news/technology-34066941
http://www.blog-emploi.com/creativite-robotisation/
https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/creativity_vs._robots_wv.pdf
http://cursus.edu/article/25584/creativite-notre-atout-face-aux-robots/#.VvG38TY9WgQ
http://le-cercle-psy.scienceshumaines.com/les-quatre-sources-de-la-creativite_sh_31816
http://www.ted.com/talks/oscar_schwartz_can_a_computer_write_poetry

alors, A part DEMISSIONNER
se suicider, on fait quoi ?
ON PREND MODÈLE SUR CETTE
START-UP POUR CRÉER SON PROPRE
PROJET SMART
Jusqu’à aujourd’hui on connaissait les
panneaux solaires, la PME Crosslux est
allée encore plus loin : elle conçoit et
fabrique des vitrages photovoltaïques
transparents destinés à améliorer
l’efficacité énergétique des bâtiments
tertiaires. En effet, ces vitres qui intègrent
des panneaux solaires permettent de
produire de l’énergie.
Cette PME a développé une
technologie qui rend les bâtiments
partiellement autonomes en énergie
: à partir d’un procédé industriel, une
cellule directement intégrée dans le
vitrage permet à la façade du bâtiment
de récupérer une partie de l’énergie
lumineuse pour produire de l’énergie
électrique.
CROSSLUX est le seul acteur au
monde qui dispose d’une technologie
propriétaire sous licence alliant qualité
architecturale et efficacité énergétique,
associée à une offre complète
d’intégration de sa technologie au
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bâtiment. CROSSLUX a noué des
partenariats industriels et commerciaux
avec des leaders mondiaux du BTP tel
que Bouygues Construction.
Marc Ricci, président et co-fondateur de
Crosslux : « Nous sommes actuellement
en phase de pré-industrialisation d’un
projet de vitrage photovoltaïque unique
en son genre. Nous venons de signer un
partenariat de trois ans avec Bouygues
Construction qui nous permettra
d’intégrer prochainement notre solution
sur des bâtiments pilotes. Travailler
avec un partenaire comme Bouygues
Construction était indispensable pour
mener à bien notre projet à une échelle
internationale ».
Depuis sa création en 2011, CROSSLUX
a déposé cinq brevets et reçu deux
distinctions : 1er prix du concours
Med’Innovant de la Cité des
Entrepreneurs d’Euroméditerranée et
Tremplins de l’Economie de la Provence.
Levier d’une industrialisation à grande
échelle, CROSSLUX veut devenir
le leader mondial de la façade
photovoltaïque. C’est grâce à une
levée de fonds de 900 000 euros
qui lui permettra de lancer la phase
de production et d’industrialisation
des vitrages et de renforcer son
développement commercial.

En reprenant le modèle de cette nouvelle
technologie mise en place par Crosslux,
l’objectif serait de développer cette innovation pour ne plus seulement être mis à
disposition d’entreprise mais de la commercialiser auprès de tous les particuliers.
Ceci afin de produire une énergie propre
et de la stocker pour la répartir ensuite.
Cette solution naturelle et plus
économique permettrait aux particuliers
d’être autonome énergiquement.
A l’heure où le recours aux énergies
renouvelables incarne le tournant pris
par une société toujours plus soucieuse
de limiter son impact environnemental,
leur application à l’échelle domestique
est devenue une pratique commune.
Produire durablement et responsablement
sa propre électivité, puiser son énergie
à même le sol, ou encore chauffer son
eau sanitaire par le biais du soleil, sont
autant de solutions dorénavant offertes
aux particuliers grâce aux progrès
réalisés dans ce domaine. Néanmoins,
ce phénomène a conduit à la mise au
point d’un certain nombre de dispositifs
différents dont les caractéristiques
techniques peuvent prêter à confusion de
par leurs similarités.

Lorsque le consommateur souhaite
utiliser le dispositif photovoltaïque afin
de répondre à ses propres besoins en
électricité, deux cas de figure sont
envisageables:
L’électricité produite ne sera destinée
qu’à la consommation personnelle de
l’usager. Ce scénario implique l’utilisation
d’une installation solaire autonome (ou kit
solaire autonome), matériel non raccordé
au réseau et fonctionnant sur batterie.
Cette solution est idéale pour les foyers
isolés pour lesquels un raccordement au
secteur peut s’avérer trop coûteux.
Une partie de l’électricité est consommée
par le ménage, et le surplus est revendu
au réseau EDF. Dans ce contexte, il est
nécessaire de recourir à une installation
solaire connectée au réseau. Le dispositif
incluera donc à la fois l’onduleur afin de
convertir le courant continu en courant
alternatif, ainsi qu’un accumulateur
destiné à stocker l’énergie produite pour
une consommation différée.
De quoi révolutionner le marché du
solaire avec de nouvelles applications et
une véritable alternative aux panneaux
photovoltaïque traditionnels !

http://www.consoglobe.com/vitres-photovoltaiques-lumiere-energie-solaire-3158-cg
http://www.crosslux.fr/

alors, A part DEMISSIONNER
se suicider, on fait quoi ?
ON VA FRAPPER À LA PORTE DE
CETTE GRANDE ENTREPRISE QUI
REPENSE SON MODÈLE
A l’avenir, l’enjeu des entreprises ne sera
plus uniquement de tenter d’être les
meilleures du monde, mais les meilleures
pour le monde. Nous remarquons, un peu
partout, l’arrivée de nouveaux modèles
plus responsables, combinant recherche
de performance économique et
poursuite d’objectifs environnementaux
et sociaux élevés. Le but étant de
concilier business et intérêt général.
C’est le cas de Nespresso, l’entreprise
développe des solutions et des services
plus solidaires, plus écologiques et plus
responsables depuis 2003.
Le café responsable...
Le géant du marché du café en dosette
s’engage à produire un café de la
plus haute qualité, tout en équilibrant
l’impact économique, environnemental
et social de son activité afin d’assurer sa
pérennité et sa durabilité. Cette initiative
née du programme Nespresso AAA pour
une Qualité Durable (Nespresso AAA
Sustainable Quality ™). Il se distingue par
son approche unique visant à pérenniser
la très haute qualité des cafés verts
nécessaires à la création des Grands
Crus Nespresso, tout en préservant
l’environnement et en améliorant les
conditions de vie des caféiculteurs.
Parallèlement, la marque entretient
l’initiative et la co-création pour
mener à bien ce projet en s’entourant
de partenaires tels que des ONG
internationales ou acteurs locaux.
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...pour l’environnement
Dans un souci de préserver l’environnement,
les capsules de café sont conçues en
aluminium afin de conserver tout l’arôme
d’un Grand Cru et d’être 100% recyclable.
...pour la société
En terme d’engagement sociaux, Ce
leader améliore les conditions de vie
des petits exploitants de café à travers
notamment la création d’un fonds de
retraite pour les caféiculteurs de Caldas,
en Colombie.
...pour le climat
Également, Nespresso et ses partenaires
encouragent les caféiculteurs à
planter des arbres au sein de leurs
exploitations. Une clé pour réduire
l’empreinte carbone, un geste pour
l’environnement… et pour les revenus des
agriculteurs.
Aujourd’hui, Nespresso France réunit 1300
collaborateurs, sur 45 sites en France
dont 31 boutiques, et est l’entreprise la
plus primée de ces 5 dernières années en
matière de relation client omnicanale.
L’entreprise a reçu son premier grand
prix RSE pour son engagement dans
le recyclage des métaux. Arnaud
Deschamps, le directeur Général France
de Nespresso présent dernièrement au
salon produrable à Paris reste convaincu
que « le meilleur du café et le meilleur du
service restent à inventer ».
Enfin, la page FAQ présente sur le site
nespresso.com, démontre et prouve que
ces engagements sont une réelle démarche pour ce leader internationnal. En
effet, Nespresso réponde de manière très
claire et précise sur des sujets plutôt confidentiels (fabrication des produits, salaire
des agriculteurs, résultats des actions...).
Ainsi, la force de ce modèle réside en la
confiance que Nespresso donne à ces
engagements au point de répondre
précisément à des questions directe et
transparente dans une logique de relation durable avec les consommateurs.

http://www.produrable.com/
https://www.nespresso.com/entreprise/

MICHAEL GRÄTZEL,
71 ans, est un chimiste
suisse d’origine allemande. Il est professeur
de chimie à l’École
polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL), et
responsable du laboratoire de photoniques et
interfaces. Il est, avec son
équipe, l’inventeur des
cellules Gräetzel, prometteuses sur le plan de la
conversion de l’énergie
solaire en énergie élec-

alors, A part DEMISSIONNER
se suicider, on fait quoi ?
ON S’INSPIRE DU HÉRO
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
QUI CHANGE LE MONDE
L’énergie solaire au service des villes
Le défi de la transition énergétique est
la construction d’un futur sans énergies
fossiles.
La production d’énergie devra utiliser
la diversité des énergies renouvelables
locales, que ce soit pour produire de
l’électricité, de la chaleur, du froid ou des
carburants. Faire le lien entre production
locale d’énergies renouvelables et
production d’autres services locaux
- production agricole, traitement des
déchets, etc. (exemple des panneaux
photovoltaïques installés sur des serres).
Cette transition énergétique se traduira
principalement par l’énergie solaire qui
rendra la plupart des bâtiments de la ville
autonomes.
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Les hydroliennes (éoliennes posées sous
l’eau) pourraient fournir une grosse partie de
l’énergie des villes côtières abritant un tiers
de la population mondiale. Michael Grätzel
repense l’énergie des villes grâce l’énergie
solaire. Ce chimiste suisse a imaginé des
cellules photovoltaïques en s’inspirant de
la synthèse végétale. Intégrées dans les
vitrages, ces cellules produisent de de
l’énergie même avec une faible luminosité,
contrairement aux historiques panneaux
solaires. Les batteries domestiques ont aussi
évolué avec des techniques de stockage
diverses, dont celle imaginée par un Français
permettant de concentrer de l’électricité
dans du béton, suivant le principe du volant
d’inertie.

Les routes solaires ou la double fonctionnalité de l’électricité : se déplacer et produire de l’électricité

« Si on pouvait équiper l’ensemble

chaussée solaire pourra alimenter les feux
de signalisation, les bâtiments voisins, et la
recharge des véhicules électriques à l’arrêt
par induction. 100m² de ces panneaux
fournissent en effet l’énergie nécessaire
pour 100000km par an d’une voiture électrique.

affirme Philippe Raffin, président de Colas, la filiale routière de Bouygues. Cette
entreprise, en partenariat avec l’Institut
national de l’énergie solaire a mis au point
Wattway, un revêtement routier photovoltaïque. L’idée d’utiliser les routes pour
capter l’énergie solaire n’est pas neuve.
De nombreuses initiatives existent comme
Solar Roadways. En Hollande, c’est une
piste cyclable solaire qui est en cours
d’essai.

Un procédé unique qui utilise résine et
induction
Colas et l’Ines n’ont innové ni dans le
photovoltaïque ni dans la construction de
route, mais ont déposé deux brevets dans
le liant et la colle. Avec l’aide de sa filiale
spécialisée dans les résines, le constructeur
routier a encapsulé des cellules de silicium
poly-cristallin. Et ce sont également des
résines polymères qui assujettissent ces
panneaux à la route.

2,5% de surfaces routières solaires assureraient 10% des besoins énergétiques de la
France

Outre les résines, l’invention tient aussi dans
une couche supérieure laissant passer le
rayonnement solaire (malgré l’ajout de
granulosités destinées à procurer une adhérence équivalente à celle des enrobés
traditionnels). Wattway peut ainsi recharger les véhicules électriques par induction : 100 m2 fournit l’énergie pour rouler
100.000 kilomètres par an, selon l’INES.

du réseau national, cela permettrait
de largement subvenir aux besoins
de la consommation française »,

Selon l’Ademe, un kilomètre de chaussée
Wattway permet de remplir les besoins
en éclairage public d’une ville de 5000
habitants. 4 mètres avec 1000 heures
d’ensoleillement suffisent pour les besoins
d’un ménage (hors chauffage). En ville, la

Tous les
véhicules
peuvent rouler
sur cette route
du futur, du
camion à la
petite voiture.
Les pavés
qui intègrent
des cellules
photovoltaïques,
sont directement
collés à la route
déjà existante.
Ils prennent
le soleil toute

PHILIPPE RAFFIN,
52 ans, Directeur Technique, Recherche et Développement
pour les activités Routes, Bâtiment, Génie civil et Spécialités du
groupe Colas.

http://www.poc21.cc/12-projects/
http://www.presse.ademe.fr/2012/04/linnovation-dans-le-solaire-14-projets-soutenus-par-lademe.html

REtrospective
COMMENT FAIRE ÉVOLUER LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE DANS LE MONDE ET NOTRE QUOTIDIEN ?
LA COP21 pourrait devenir un grand rassemblement
d’entrepreneurs, basé sur une idée novatrice. Un budget
serait alloué pour récompenser les 100 meilleurs, un moyen
de leur donner de la visibilité et de capitaliser les idées
ingénieuses qui offrent des modes de production à moindre
coûts et écologiques.
Face à une croissance
démographique mondiale
et un appauvrissement des
ressources naturelles, les FERMES
URBAINES semblent être la solution
qui favoriserait une véritable
transition environnementale.
Elles permettent de subvenir aux
besoins des hommes, de façon
raisonnée, localisée et durable.

L’apparition des TIC a bouleversé les modes de travail. Les
salariés ont gagné en autonomie, en accès à l’information,
en productivité. Toutefois, ces outils déresponsabilisent les
salariés, ont des impacts négatifs sur la santé physique et
dématérialisent les relations humaines. Des solutions sont à
apporter pour veiller au BIEN-ÊTRE DES COLLABORATEURS.

L’avenir d’une énergie propre
et économique est en marche
! Après L’INNOVATION des
panneaux photovoltaïque pas
forcément esthétiques quoi
de mieux que d’utiliser ce que
toutes les habitations possèdent
: des fenêtres. C’est le pari fou
qu’a remporté la PME Crosslux
qui fabrique des vitrages
photovoltaïques transparents
destinés à produire de l’énergie.

Michael Grätzel et Philippe
Raffin sont nos deux HÉROS DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE,
dont les inventions tendant à
révolutionner le monde. Selon eux,
la clé de cette révolution réside
dans l’utilisation de l’énergie solaire
au service des villes. Pour relever le
défi de la transition énergétique,
les hydroliennes et les routes solaires
sont leurs réponses respectives.
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Nous sommes au seuil d’UNE TROISIÈME ÈRE
qui naturellement surgit, d’une « jonction
de la communication par Internet et des
énergies renouvelables ». Chacun de nous
doit réussir à être autonome énergiquement.
D’ailleurs, la France commence investir pour
des projets
de réseaux
électriques
intelligents.

LA CRÉATIVITÉ est une arme
proprement humaine contre
l’automatisation, le génie humain a
la capacité de se servir de ce qui en
apparence semble être un danger
pour nourrir ses inspirations. La créativité
est ainsi une compétence de demain
qui non seulement nous protège mais
nous réconcilie également avec le
monde robotique à venir.

Prenons exemple sur le MODÈLE du géant
du marché du café en dosette, Nespresso.
Il s’engage dans une recherche de
performance économique et poursuite
d’objectifs environnementaux et sociaux
élevés en développant des solutions pour
produire un café de la plus haute qualité,
tout en équilibrant l’impact économique et
environnemental depuis 2003. D’ailleurs, il
remporte cette année le prix RSE.

