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Mieux faire que la

COP21

La COP21 faisait son show à Paris du 30 octobre au 11 décembre 2015.
Les chefs d’Etat du Monde entier se sont rejoints par tous les moyens dans
la capitale française afin de se fixer de nouveaux objectifs pour sauver
notre belle planète bleue. Entre conflits d’intérêts, incohérences dans les
dépenses et limite des résultats obtenus, il est temps de réfléchir autrement.
Par Louis-Marie Leray et Adelaide Landeau.

La COP21 en chiffres et en lettres
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150 chefs d’État et de gouvernement étaient attendus.
Les principaux dirigeants du monde étaient présents pour
l’ouverture de la Conférence de Paris, le 30 novembre
: le président américain Barack Obama, le président
chinois Xi Jinping, le Premier ministre indien Narendra
Modi mais aussi le président russe Vladimir Poutine.
196 pays participants (195 pays + l’Union européenne)
à la « Conference Of Parties » (Conférence des parties).
Organe suprême de la CCNUCC (Convention-Cadre
des Nations Unies sur les Changements Climatiques),
la COP est une conférence supranationale sur les
changements climatiques.
C’était la 21e édition annuelle de la Conférence des
parties qui s’est tenue à Paris en 2015. Depuis 1995,
la COP réunit les 196 parties, chaque année, dans un
pays différent, pour faire le point sur l’application de la
Convention et négocier de nouveaux engagements.
12 Jours. La COP a débuté le 30 novembre pour se
conclure le 11 décembre 2015. Elle constitue la plus
importante conférence diplomatique internationale
jamais organisée dans l’Histoire.
Représentants,
de
2
000
associations
non
gouvernementales, étaient présents dans le centre de
conférence du Bourget, où étaient installés 200 stands.
120 étaient également dressés dans les espaces
Générations climat.

COP21

Résultat
La communauté internationale s’engage
notamment à limiter la hausse de la
température moyenne du globe « bien en
deçà de 2°C » et à « poursuivre les efforts
pour limiter la hausse de la température
à 1,5°C »

« Comment provoquer
un véritable réveil de la
communauté politique
pour proposer un véritable
changement en faveur du
développement durable ? »
Le fond du problème est simple.
L’ensemble des mesures prises pour
réagir face à ce dérèglement qui nous
attend sont généralistes, et sur le long
terme, alors que la population attend
une solution à court terme.

Une solution ?
L’objectif est de proposer une nouvelle
initiative en deux temps avec une
application à court terme : un colloque
national d’une semaine dans chaque
pays du monde rassemblant les acteurs
politiques, entrepreneurs, citoyens et
acteurs du développement durable afin
de décider des actions à mettre en place
immédiatement à l’échelle de chacun.

Puis un colloque international au cours
duquel la parole sera donnée aux pays les
plus proactifs. Ce sont eux qui soumettront
aux autres les actions qu’ils ont choisi
de développer. Lors de ce colloque
international, le but ne sera pas de faire
voter des propositions ou de négocier mais
réellement de s’engager dans cette lutte
sans y déroger. En donnant la parole à
chacun, trop de conflits d’intérêts entrent
en jeu et l’efficacité en est réduite. En la
donnant aux membres les plus investis,
on instaure une sorte de récompense, un
encouragement voire une motivation à
l’effort. L’objectif est finalement de deux
ordres :
- pour les États, il s’agit de s’engager
devant la communauté internationale
pour agir
- pour la communauté internationale, de
partager les propositions des différents
pays pour en ressortir le meilleur et le plus
efficace
Une méthode bénéfique pour les
habitants de la planète et pour la planète
elle-même !
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L’ALGUE,

l’énergie renouvelable
dans tous ces états
Les énergies fossiles comme le pétrole, le gaz naturel ou encore le charbon
s’épuisent. Les industries, véritables consommatrices de ces énergies en
voie de disparition s’activent pour trouver des alternatives en rejoignant le
mouvement de la transition énergétique. Une production plus responsable
utilisant des énergies renouvelables telle est leur défi pour concevoir
leurs produits et subvenir à leur voracité énergétique. Quelle sera donc
l’énergie de demain ? Les industriels ont déjà pris une longueur d’avance sur la
question, ils voient les algues comme leur nouvel eldorado. De la mer à notre
assiette, découvrez toutes les vertus et fonctionnalités des algues, ces énergies
renouvelables aux nombreux pouvoirs. Par Solenn Le Cam.

«

De tailles et de couleurs variées, les
algues ont toujours été connues pour
leurs bienfaits pour le corps et plus
particulièrement la peau.
Riche en
minéraux, nutriments, vitamines ou oligoéléments selon la variété de l’algue,
ce végétal aquatique possède des
vertus cicatrisantes, nourrissantes et
régénérantes pour la peau.. Utilisées
depuis la nuit des temps pour enrichir les sols
des cultures agricoles, l’algue fascine par
ses nombreuses propriétés, ses multiples
utilisations et par sa facilité de production.
En effet, les algues sont des espèces
prolifères au rendement important et
performant, quelques jours suffisent
pour obtenir une récolte abondante à
grande échelle. L’avantage numéro
un de cette énergie de demain repose
sur le fait que sa culture n’empiète pas
sur les terres agricoles, permettant ainsi
une production raisonnée voire même
automatisée grâce aux bioréacteurs.
En plus de se nourrir de CO2, l’algue est
friande de déchets organiques, deux
atouts écologiques non négligeables qui
démontrent bien que cette énergie verte
à sa place dans la transition énergétique.
De
la
production
d’emballages
biodégradables
et/ou
comestibles
aux algocarburants, de plus en plus
de sociétés et de start-ups s’emparent
de cet or d’un nouveau genre aux
fonctionnalités plus que diversifiées pour
remplacer leurs matières premières issues
d’énergies fossiles.

De l’emballage biodégradable à
l’emballage comestible
Depuis le 1er janvier 2016, plus de 77

millions de tonnes de plastiques ont été
produits… Un chiffre impressionnant
qui permet de prendre conscience de
la nécessité de produire un matériau
aux effets moins néfastes et plus
respectueux de la planète. Ainsi, dans
la série « suppression du plastique de
notre quotidien » il est indispensable de
présenter la start-up bretonne Algopack
crée en 2010 par Rémy Lucas, un ancien
cadre de l’industrie plastique. Cette startup s’est spécialisée dans la production
d’un plastique 100% biodégradable
et compostable en fin de vie. Ce
plastique fabriqué à partir d’algues
brunes permet de confectionner des
panneaux signalétiques, des jouets, des
pots de fleurs.. Algopack a pour objectif
d’étendre sa gamme vers l’emballage
alimentaire dans les années à venir. En
attendant, le matériau Algopack signe
un démarrage prometteur avec plus de
500 tonnes vendues en 2015.
Trois designers, Rodrigo Garcia Gonzalez,
Pierre Paslier et Guillaume Couche ont
aussi surfé sur la tendance de l’abandon
du plastique en inventant une bulle
comestible et biodégradable surnommé
Ooho. Conçue à partir de calcium et
d’algues brunes, cette bulle résistante
contenant 4cl d’eau est biodégradable,

L’algue

Les algues, le nouvel eldorado énergétique

De nos cultures à nos voitures
Depuis des années, les algues ont toujours
été un précieux engrais naturel pour les
agriculteurs. Remplacées au fur et à
mesure par des produits phytosanitaires
aux composants toxiques pour améliorer
davantage la performance de la culture,
les algues reviennent progressivement
sur le devant de la scène et se produit
même à l’international grâce aux
laboratoires Goëmar. Spécialisée dans
les technologies marines à base d’algues,
la société malouine propose un produit
phytosanitaire entièrement composé de
ce végétal aquatique aux propriétés très

Les algues sont d’ores et déjà
adoptées par les industriels
comme la nouvelle énergie en devenir,
comme la nouvelle énergie capable
de produire le prochain carburant pour
les voitures. Fermentalg, une start-up
française, a d’ailleurs su profiter de ce
marché porteur, de l’atout majeur du
végétal aquatique pour se spécialiser
dans la production de ces microalgues.
Aujourd’hui,
l’algocarburant
est
considéré comme la plus prometteuse
des solutions pour remplacer le pétrole,
seul
inconvénient,
les
techniques
d’extractions coûtent encore trop chères
et la conséquence se paye directement
à la station essence. En effet, le coût
à la pompe serait 5 à 10 fois supérieur
que celui de l’essence. La recherche
avance, les industriels sont déterminés à
trouver la technique la plus performante
pour transformer cet inconvénient tant
les enjeux financiers sont importants : les
algocarburants pourraient représenter
12% du marché des biocarburants en
2025 selon l’étude “Algae 2020” réalisée
par Emerging Markets Online en 2011.
L’agro-alimentaire,
l’agriculture,
les
cosmétiques, les industries.. les activités
de tous secteurs confondus sont
concernées par cet or vert. Parmi ses
nombreux avantages comme sa facilité
de production, les algues ont aussi des
inconvénients financiers à ne pas négliger.
Plus qu’une innovation, les algues sont
une révolution en matière d’énergie dans
le cadre de la transition énergétique.

«

comestible et hygiénique. Pour son
transport, les designers ont créé une
membrane d’une peau beaucoup plus
épaisse que celle de la Ooho pour protéger
toutes ses propriétés. Avec 89 milliards de
bouteilles d’eau vendues chaque année,
la petite bulle est bien décidée à devenir
“la bouteille du futur” qui garantit un plus
grand respect de l’environnement et un
monde plus propre. D’autres sociétés ont
été attirées par l’emballage comestible
comme Wikifoods. Son concept est
simple : produire des conditionnements
comestibles appelés les Wikipearls.
Imaginées par David Edwards et François
Azambourg, les wikipearls, qui sont créés
à base d’algues, peuvent contenir du
yaourt, du fromage, des glaces, des
soupes… et réduisent significativement
la
production
d’emballages
et
l’augmentation des déchets sur notre
planète.

appréciées par les cultures.
Naturelles, fertilisantes et
protectrices, il semblerait
que les algues soient un bon
bouclier pour les plantes mais
aussi pour l’environnement !
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LA 4
RÉVOLUTION
ÈME

industrielle en 4 étapes

Suite à la machine à vapeur et l’imprimerie au XIXe siècle, au moteur à explosion et
à la télétransmission au XXe siècle ou encore la révolution numérique au XXIe siècle,
la quatrième révolution industrielle a débuté. Automatisation, robotisation, Big Data,
connexions et interconnexions, … Nous constatons des bouleversements sociétaux sans
précédents. Par Camille Laevens et Louis-Marie Leray.

1

Une révolution économique

La 4ème révolution industrielle est tout d’abord économique. Elle ouvre de nouvelles pistes
« business » comme la valorisation des données (Big Data), la robotisation, l’optimisation
des process, la recherche de plus grandes performances (notamment dans le secteur
énergétique), la digitalisation et la connectivité (les objets connectés), la généralisation des
imprimantes 3D, les biotechnologies, etc. L’économiste Klaus Schwab affirme que la vapeur,
l’électricité et l’avènement des automates ont été à l’origine des trois révolutions industrielles
précédentes. Aujourd’hui, l’intelligence artificielle (moyens de communication, puissance de
calcul, gestion de données, nanotechnologie…) demandent au marché une adaptation
en profondeur. Toutes ces innovations permettent à l’industrie traditionnelle de devenir une
industrie de l’automatisation, de la rapidité et du sur-mesure. On estime aujourd’hui le marché
de la « robotique de service personnelle » à 8 milliards de dollars. Tout juste naissant, plus de 90
% du marché des robots domestiques serait représenté par les robots aspirateurs. En France, les
grands groupes considéreraient souvent cette industrie robotisée comme « un objet de veille
plus qu’un sujet d’actualité ». Certains ont un peu d’avance, comme par exemple Aldebaran
Robotics ou Robopolis.

2
3

Une révolution du travail

De la même façon que les machines-outils au XIXe siècle, les robots suscitent la crainte d’une
éradication massive des emplois dans le monde. Selon un rapport du World Economic Forum,
la 4ème révolution industrielle pourrait engendrer une augmentation du chômage et un
renforcement de l’inégalité Homme-Femme. Pourtant, les révolutions industrielles précédentes
auraient toujours mener à davantage de productivité. Si certains emplois sont menacés, ces
révolutions aboutissent à la création de nouveaux emplois. La demande est croissante et
les progrès techniques s’accélèrent. Les plus optimistes d’entre nous sont d’avis que cette
révolution permettra de se concentrer sur les tâches réellement créatives. Aujourd’hui, on
observe par exemple la conception de voitures de plus en plus personnalisées, connectées,
autonomes. Grâce au Big Data, de nouvelles solutions apparaissent pour nous faciliter la vie.
Tout cela se fera avec le consentement des consommateurs (en acceptant les conditions à
l’achat). Enfin, Klaus Schwab y voit également une révolution managériale, convaincu que
l’avenir appartient aux entreprises « agiles » et collaboratives.

Une révolution sociale
Aujourd’hui, 2 milliards d’internautes sont inscrits sur les réseaux sociaux, 30
milliards de contenus sont partagés par jour sur Facebook, il y a 13 milliards
d’objets connectés en 2015. Nous sommes passés en moins d’un siècle d’une
génération locale à une génération mondialisée. Un jeune français aujourd’hui
se sent plus proche d’un jeune africain que de son voisin. Grâce au Big Data,

Révolution industrielle

les entreprises disposent aujourd’hui d’une
multitude de données sur les consommateurs.
Que ce soit par des applications, des vidéos,
des sites internet ou des robots, les nouveaux
outils proposés par la 4ème révolution
industrielle cherchent à faciliter la vie de
l’homme et de son confort : dans le domaine
de l’éducation grâce au mooc, à la maison
par les objets connectés et robots ménagers,
dans la communication grâce aux réseaux
sociaux et applications. Ces nouveaux outils
permettent aux êtres humains de gagner
du temps. Selon Klaus Schwab, le tsunami
technologique, menace avant tout la place
de l’Homme. Contrairement à ce que nous
montre le film Matrix, l’humain domine la
machine : la machine apprend de l’humain.
Les nouveaux outils centralisent la vie des
hommes dans des ordinateurs. Chaque
entreprise
comme
chaque
personne
sont profondément liées à ce système. La
transparence et le contrôle des informations
tendent à disparaître. Cette nouveauté
est favorable à la liberté d’information et
à l’égalité d’accès à la connaissance.
Cependant, elle devient problématique
lorsqu’il s’agit des données professionnelles
et personnelles. En effet, chaque minute on
recense 345 menaces de cyber-attaques.
Les robots sont destinés à impacter fortement
la sphère sociale. Ils ne seront pas que des
aspirateurs, ils seront aussi des assistants
médicaux. La robotique va engendrer des
mutations dans le secteur médico-social.
Plusieurs exemples confirment cette voie :
les chercheurs du Personal Robots Group
du MIT avec le robot Nexi en relation avec
les patients, le robot phoque en peluche
thérapeutique Paro qui réagit au toucher pour
les écoles et les hôpitaux, le robot Autom qui
coache les personnes pour les aider à perdre
du poids, le projet européen Iromec pour
aider les enfants handicapés à développer
leur potentiel social en jouant, etc. Le jeu, la
santé, l’apprentissage, la communication…
les robots deviendront nos amis. C’est déjà
le cas du robot MeBot de téléprésence
sociale incarnée. Selon la chercheuse
Cynthia Breazeal, les robots auraient une
forte influence sur notre « cerveau social
», notre psychologie. Elle s’est inspirée des
travaux de Fritz Heider et Marianne Simmel sur
la perception cognitive d’un être animé. Elle
affirme que regarder un robot en mouvement
avec des expressions nous fait penser à un
être plutôt qu’à une machine. Aussi réaliste
que le film « Her », le robot animé faciliterait
l’engagement émotionnel. Cynthia Breazeal
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pense que la robotisation va compléter les
interactions sociales. Car plus le robot a
d’expressions, plus il est mobile, plus il favorise
l’empathie, l’engagement et la collaboration.

Une révolution sociétale

Les avancées scientifiques et technologiques
de la 4ème révolution industrielle posent
des questions essentielles sur l’avenir
même de l’humanité telle qu’on la connaît
aujourd’hui. D’un point de vue juridique, les
voitures automatisées posent des problèmes
éventuels de responsabilité pénale. En outre,
cette question concernerait notamment les
drônes à la douane ou les robots créés pour
les tâches de sécurité comme la surveillance
des prisons. Nous ne maîtrisons pas toutes
les conséquences. Plus grave encore, la
4ème révolution industrielle est marquée par
le transhumanisme. « Le transhumanisme
est un mouvement culturel et intellectuel
international prônant l’usage des sciences
et des techniques afin d’améliorer les
caractéristiques physiques et mentales des
êtres humains. Le transhumanisme considère
certains aspects de la condition humaine tels
que le handicap, la souffrance, la maladie,
le vieillissement ou la mort subie comme
inutiles et indésirables. Dans cette optique,
les penseurs transhumanistes comptent sur
les biotechnologies et sur d’autres techniques
émergentes. » Ray Kurzweil surnommé le «
pape du transhumanisme » considère que
l’homme qui vivra 1000 ans est déjà né. Son
objectif : trouver un remède à la mort. Les
dirigeants de Google financent une grande
partie de la recherche dans ce domaine. Si
les puissants de cette révolution s’engagent
dans ce combat contre la mort, s’ils cherchent
à transformer l’Homme pour le fusionner à la
machine... c’est l’humanité tout entière qui
sera menacée. Mais si l’homme peut vaincre
la mort, ne perd-il pas son humanité ?

Paradoxalement, toutes les révolutions
industrielles ont suscité à la fois le désir et la
peur. La 4ème révolution n’échappe pas à
la règle. En 50 ans, la technique a bouleversé
nos façons de vivre, de nous déplacer, de
travailler, de communiquer, etc. Jusqu’où
ira la 4ème révolution industrielle ? Doit-on
s’en méfier ou s’en réjouir ? Disposant des
connaissances, serons-nous responsables
de nos actes et de notre humanité ? Si le
changement est bénéfique, n’oublions jamais
de nous poser la question : est-ce que ce que
je fais est éthique ?
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UN NOUVEAU

monde du travail est en marche
L’apparition d’innovations technologiques, une concurrence mondiale
toujours plus accrue, les NTIC (Nouvelles technologies d’Information et
de Communication), les changements culturels et sociétaux amènent de
nombreuses évolutions des méthodes et de l’environnement de travail. Les
entreprises mais aussi les collaborateurs sont amenés à s’adapter et à évoluer
face à ses mutations. Par Solenn Le Cam et Camille Hitrop.

«

Le monde du travail de demain
consiste en un aménagement flexible
du travail, veillant à une plus grande
responsabilisation et satisfaction des
collaborateurs. Certaines entreprises ont
donc choisi le modèle de l’entreprise
libérée, théorisé par Isaac Getz et Brian
M.Carney dans leur ouvrage «Liberté et
Compagnies». Ces nouveaux modes
de management émergent, loin des
modèles de management traditionnels.
Le concept est simple : il repose sur le fait
que les salariés sont souvent mieux placés
- que leurs supérieurs ou les procédures pour savoir ce qu’il faut changer en interne
afin de permettre à l’entreprise de se
Alexandre Gérard, suit les traces des leaders
libérateurs, une théorie initiée par Isaac Getz
développer. Il suffit de leur demander leur
avis et de leur laisser de l’autonomie dans
que désormais il se gare sur le même
leur travail. De nombreuses entreprises
parking que tous les salariés et n’a plus
libérées existent dans le monde entier,
de bureau isolé. Aujourd’hui ce sont les
à l’instar de Gore, FAVI, Zappes, ou plus
collaborateurs qui dirigent Chronoflex,
récemment Chronoflex. Cette entreprise
lui et les équipes de direction sont là
nantaise, spécialisée dans le dépannage
pour garantir la ligne
de flexibles hydrauliques sur
de flottaison. Le rôle du
site, a revu son modèle de
leader libérateur étant
management en 2011 suite « La démocratie
de
développer
cet
à une perte importante de avant la
environnement
propice
commandes liée à la crise
à
l’épanouissement
de 2009. Pour sauver son hiérarchie est
et
au
bien-être
de ses
entreprise, son dirigeant
le
premier
collaborateurs.
Les
Alexandre Gérard, a alors
décidé de faire confiance commandement nouvelles pratiques du
management
doivent
à ses salariés. Les cartes
de
l’entreprise
satisfaire pleinement le
ont été redistribuées et le
besoin de ses propres
mode de fonctionnement libérée »
salariés d’être traités en
mis en place inhabituel
égaux, de se développer :
: plus de hiérarchie, de
« La démocratie avant la hiérarchie est le
titres, de privilèges, les salariés s’autopremier commandement de l’entreprise
motivent. Les symboles du pouvoir sont
libérée » expliquent les collaborateurs
supprimés, Alexandre Gérard indique

Monde du travail

Simon Gérard et Julien Fournier sont
les deux entrepreneurs à la tête de
Weforge, dans leurs locaux en plein
centre ville d’Angers

Les outils collaboratifs se multiplient
L’évolution de l’organisation du travail
s’accompagne d’une multiplication
d’outils destinés à accroître productivité
et traçabilité. Ils facilitent le travail
collaboratif, favorisent l’esprit d’équipe,
la cohésion et le lien au sein des
entreprises. L’entreprise doit s’adapter
à ces nouveaux outils et modes de
travails qui pousse à partager de plus
en plus les compétences, les idées et les
points de vue en proposant des espaces
collaboratifs qui favorisent la créativité
et le brainstorming. Les collaborateurs
veulent plus de contrôle et d’autonomie
sur leur manière de travailler, décidant en
grande partie comment, quand et où ils
travaillent.

Zoom sur le coworking
Il y a des dix ans, les espaces de
coworking se comptaient sur les doigts
de la main mais depuis quelques années
ces espaces se multiplient à vitesse grand
V. Ces lieux d’échanges et de travail
quadrillent désormais le territoire français.

Angers n’échappe pas au phénomène,
et compte désormais sur la présence
de Weforge, cet espace de 800m2
dédié au coworking. Ce lieu permet
aux travailleurs indépendants de rompre
leur isolement, favoriser les échanges,
développer les idées et les réseaux.
Weforge possède des espaces de
travail tout équipés (internet, téléphone,
imprimante, cafétéria, salle de réunion...)
mais aussi des espaces de détente avec
canapé, flipper... Les locataires appelés
«forgerons» payent 200€ par mois pour
cet espace disponible 24/24. Au-delà de
l’aspect matériel, Weforge c’est aussi un
accompagnement et des conseils. C’est
dans ces espaces de coworking que
beaucoup de ces nouveaux travailleurs se
retrouvent régulièrement pour échanger,
se connecter, apprendre et retrouver
de l’énergie. Initialement conçus pour
offrir aux travailleurs indépendants une
alternative au télétravail, au travail à
domicile ou au café du coin, ces espaces
ne sont désormais plus seulement investis
par les jeunes entrepreneurs et startups. En effet, de plus en plus de grandes
entreprises se tournent vers le coworking
pour fournir aux employés l’accès à des
environnements moins rigides et plus
ouverts. Certaines vont même plus loin
en proposant au sein même de leur
structures un espace de coworking à
l’instar de Google ou Accenture.

«

de Chronoflex dans un reportage de «
Complément d’enquête* ». Ce modèle
a démontré son efficacité puisqu’un an
après l’entreprise enregistre 15% de chiffre
d’affaire supplémentaire et une qualité
de vie au travail meilleure qu’auparavant.
Une réussite mise en lumière par les
médias, qui réjouit A.Gérard convaincu
par ce modèle de management qui
propose un environnement de travail
épanouissant idéal laissant libre cours à
l’esprit d’initiative et aux talents de ses
salariés.
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Compétence personnelle
essentielle dans le
MONDE DURABLE DE DEMAIN
Autonomie, c’est le maître mot du futur. Il s‘agit ici de l’autonomie
nutritionnelle. Jardiner semble être une compétence essentielle à
l’individu de demain. Une débrouillardise indispensable au service de la
santé de chacun qu’il est bon d’acquérir au plus vite.
Par Camille Laevens et Louis-Marie Leray.

«

Le monopole des supermarchés

Aujourd’hui, qui nourrit le monde ? Les
supermarchés. Ils ont le monopole du
marché alimentaire et s’en mettent plein
les poches. Les individus ne maîtrisent
pas la qualité des aliments proposés.
Les produits vendus en supermarchés
sont parfois non comestibles, créent
des cancers chez certains, contribuent
probablement à l’empoisonnement de
nos estomacs, etc.
Bien
pratiques
toute
fois,
les
supermarchés répondent aux besoins
des consommateurs actuels : pressés,
impatients, exigeants. De plus en plus
d’enseignes optent pour l’option « drive »
pour toujours plus de rapidité. Et si un
jour il n’y avait plus de supermarchés ?
La plupart d’entre nous se retrouveraient
totalement démunis, incapable de
s’alimenter correctement.

Les pénuries de demain
Demain, il n’y aura pas assez à manger
pour tout le monde. La population
mondiale augmente de 1,6% par an en
moyenne selon l’ONU. Les ressources
en eau, en pétrole, en charbon ou en
uranium s’épuisent chaque année.
Ces ressources sont nécessaires à la
production agricole. L’instabilité du
climat réduira à terme la diversité des

légumes disponibles, facteur pourtant
bénéfique à la santé. Tous ces éléments
induisent cette nécessité de développer
son propre potager.
Demain, il y aura davantage d’obésité.
Selon l’OMS, l’obésité est en croissance
constante dans le monde depuis 1980.
Le nombre de personnes en surpoids
pourrait atteindre 3,3 milliards d’ici 2030.
Demain, il faudra être capable de cultiver
les légumes par soi-même.

Service gratuit de production de
légumes
R o g e r
D o i r o n ,
fondateur de
l’association
K i t c h e n
Gardeners
International
(qui
crée
un
réseau
de jardiniers
dans
le
monde),
affirme qu’avoir son propre potager
c’est détenir un triple pouvoir. Un pouvoir
économique, car le consommateur fait
des économies conséquentes. C’est
également un pouvoir alimentaire
puisqu’il contrôle sa santé en adoptant
une alimentation saine et fiable. C’est

Compétences

Les astuces du jardinage
Contre-pouvoir face aux supermarchés,
le potager se construit selon différentes
techniques. Le compost, par exemple,
nourrit intensément la terre qui devient
ainsi plus fertile. Une autre technique,
peu connue et peu répandue, est
celle des associations de plantes.
Certaines plantes, si elles grandissent
dans la même zone, peuvent s’aider
mutuellement dans leur épanouissement.
La permaculture utilise de nombreux
procédés intéressants, favorables à la
biodiversité. Selon Wikipédia, « elle vise à
créer une production agricole durable,
très économe en énergie (travail
manuel et mécanique, carburant...) et
respectueuse des êtres vivants et de leurs
relations réciproques, tout en laissant à
la nature « sauvage » le plus de place
possible ».

Fertilité et bien être
Pierre Rabhi fait partie des amoureux
de la terre qui en défendent leurs
multiples vertues (qualité, quantité,
…). À travers le mouvement Colibris, il
contribue notamment à l’éducation des
agriculteurs. Il leur apprend entre autres
qu’il est possible de retravailler un sol
dégradé, de le régénérer et de le rendre
fertile. C’est valable aussi pour notre
propre jardin. Donc il y a de l’espoir !
La nourriture ne sert pas qu’à remplir
notre estomac ou à approvisionner nos
organes, elle influence aussi notre humeur.
Comme d’autres penseurs, l’écrivain
Florence Servan Schreiber est persuadée
du lien existant entre le corps et l’esprit.
Elle prône notamment l’importance
du plaisir des sens dans les choix des
ingrédients. Des légumes de bonne
qualité aident au bien être global de la
personne, à l’inverse de la « mal bouffe
» qui peut lui nuire. Dans l’idéal, une fois
qu’on a cultivé nos légumes, on peut
suivre les conseils du Docteur Jan Chozen
Bays pour essayer de les « manger en
pleine conscience ». Bonne dégustation !

«

enfin le pouvoir du régime personnalisé,
en consommant les légumes de son choix.
Il énonce clairement qu’ « il faut arrêter
de se dire que c’est un simple jardin, mais
le voir plutôt comme un service gratuit de
production de légumes ! »
Attention, Roger Doiron met tout même
les hommes en garde : ce n’est pas une
compétence uniquement réservée aux
femmes !
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SMART
comme qui ?

A l’heure où notre société réclame une réelle prise de conscience dans les
actes des grands décisionnaires de notre planète (oui l’être humain est très
demandeur …), il existe deux types d’acteurs : ceux qui attendent qu’on
change le monde à leur place et ceux qui décident de prendre les choses
en main. Par Louis-Marie Leray et Adelaide Landeau.

«

Énergies
renouvelables,
écoconsommation, recyclage, agir pour un
développement durable peut prendre
plusieurs formes mais une chose est sûre,
les habitants de notre terre, nous, sommes
réels et nos besoins aussi. Alors comment
combiner ces deux enjeux ? comment
répondre aux exigences que nous
imposent la survie de notre écosystème
tout en respectant la vie de ses citoyens ?
La population mondiale, malgré tout,
doit se nourrir, se loger, vivre. Est-ce
compatible avec un fonctionnement
durablement responsable ?
C’est la réponse à laquelle la startup
française Deepki a décidé de réfléchir :
penser global en agissant local.
La problématique résidait dans la
nécessité de se loger. Tant de besoins
de construction et ce dans le monde
entier sans jamais avoir trouvé de solution
écologique pour y parvenir (c’était
le pari, peut-être trop superficiel des
maisons basse consommation), il fallait
absolument définir une alternative.

DEEPKI ?
Un moteur logiciel intégrant des
algorithmes de Data-Analytics et des
modèles permettant de prédire les
besoins, voilà ce que propose Deepki

la méthodologie utilisée par Deepki

à ses clients pour cartographier les
gisements d’économie d’énergie sur leur
parc de bâtiments. Sa valeur ajoutée ?
Transformer les données existantes de
ses clients en plans d’actions d’efficacité
énergétique, qui permettent entre autres
de répondre à l’obligation d’audit
énergétique réglementaire. Avec pour
objectif de cibler plus rapidement à
distance et sur de nombreux bâtiments
les économies d’énergie les plus
pertinentes, Deepki apporte une brique
supplémentaire d’aide à la réflexion :
comparer les bâtiments, non pas par
rapport à une moyenne, comme

Start-up

Jeune startup,
Deepki a été crée
en septembre 2015

« Encore une nouvelle technologie, et ces
explications techniques » diriez-vous. Mais
oui, c’est également en cela que cette
startup parisienne tire son épingle du jeu.
Mettre les compétences de chacun, aussi
pointues soient-elles, au service d’une
finalité plus grande : le développement
durable.

Articuler les dimensions et les
enjeux
Les enjeux mondiaux à l’heure actuelle
sont multidimensionnels et tout aussi
importants. Il faut arrêter de favoriser
certaines causes au détriment d’autres
car
finalement
elles
sont
toutes
interdépendantes.
En développant leur concept, les
fondateurs
de
Deepki,
Emmanuel
Blanchet et Vincent Bryant, ont permis
de découvrir une solution utilisant les
points forts de ces causes contre les
effets néfastes de chacune. Ainsi, face
à la surpopulation de certaines régions
et au sur-développement économique
de certaines autres, nous pouvons créer
aujourd’hui des parcs de bâtiments «
intelligents » capables d’être construits
avec des énergies renouvelables, à
moindre coûts, et plus respectueux de

l’environnement. Nous retrouvons dans ce
schéma l’articulation entre les nouvelles
énergies, la dimension technologique,
l’aspect social et sociétal. C’est ainsi que
de grandes entreprises comme Engie
ou Orange, ont rejoint le réseau Deepki,
l’efficacité énergétique.

Un modèle smart
Pour les raisons précédentes, Deepki
doit être considéré comme un modèle
à imiter. Après tout quoi de mal à
reproduire ce qui se fait de bien ? Une
startup est considérée comme une jeune
entreprise innovante connaissant un fort
et rapide développement, mais pourquoi
se contenter d’innover lorsqu’on peu
innover pour une finalité plus grande
qu’un simple progrès économique ?
Associer les enjeux pour définir et
atteindre des objectifs économiquement,
socialement
et
écologiquement
responsables, c’est le but que doivent
poursuivre les start-ups de demain. Les
connaissances et les compétences ne
manquent plus, il est désormais temps de
les mettre à contribution pour construire
un monde plus durable.

«

c’est habituellement le cas, mais par
des centaines de variables grâce à la
segmentation statistique.
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INTERFACE

Grande entreprise qui
repense son modèle industriel
« Ne rien extraire, ne pas nuire », telle est la devise de Ray Anderson,
fondateur de l’entreprise Interface. Le CEO est témoin d’un véritable
changement de « business model » passant de la sur-consommation des
ressources à leur quasi non-utilisation grâce au recyclage. La société de
production de moquettes a fait preuve d’une réelle innovation en matière
de développement durable. De manière intelligente et modeste, le PDG
a révolutionné le fonctionnement de son industrie traditionnelle. Il est
aujourd’hui reconnu comme l’un des dirigeants les plus écolo du monde.
Par Camille Laevens.

«

La naissance du changement

Issu d’un cursus d’ingénierie industrielle
à Georgia Tech, Ray Anderson fonde
Interface en 1973. Entreprise B to B,
Interface produit des moquettes pour
tout les USA. Leader de son secteur,
l’entreprise fournit ses revêtements de sol
douillets aux 4 continents dans plus de
110 pays.
En 1994, l’entrepreneur change la
donne suite à la lecture The Ecology of
commerce de Paul Hawken. L’auteur
lui apprend que l’industrie est à la fois
responsable du mauvais traitement
infligé à la planète, tout en étant celle
qui a le pouvoir de sauver le monde.
La sphère des entreprises privées est
puissante, omniprésente, et doit prendre
l’initiative du changement écologique.
Ray C. Anderson décide de transiter vers
un modèle économique plus sain, plus
durable et plus cyclique.
Avant,
Interface
c’était
:
une
consommation de pétrole intensive.
Aujourd’hui c’est un exemple de modèle
économique inspirant, utilisant les
ressources renouvelables sans une goutte
de pétrole. Ray tient à ne plus faire de mal
à la biosphère, à ne plus gaspiller. Le PDG
affirme : « grâce aux salariés d’Interface,
je suis devenu un pillard repenti ».

Mission Zéro
L’objectif de la grande entreprise se
résume ainsi : « Mission Zéro ». L’objectif
à atteindre est très ambitieux : zéro
impact sur l’environnement d’ici 2020. «
Zéro », c’est le nom qu’il a donné à ce
nouveau business model qui doit être
énergétiquement neutre. L’idée est de
diminuer l’empreinte humaine à travers
le monde de l’entreprise, au lieu de
l’augmenter continuellement. Ray y voit
une réponse à la nouvelle révolution
industrielle.
Ray Anderson
est un visionnaire
en terme de
dévelloppement
durable

Pour arriver à cette conclusion, le PDG
s’est basé sur l’équation de Paul et Anne
Ehrlich. L’équation décrit l’impact sur
l’environnement autour de trois éléments
: population, richesse et technologie. Ray
Anderson en déduit que la fabrication
des produits liée à leurs consommations
sont les causes de la pollution. Il suffisait
de réviser l’équation, en passant :
- de l’extractif (matières premières,
l’énergie fossile) à l’énergie renouvelable
- du linéaire (prendre, fabriquer, jeter) au

Interface

Design, modulaire
et respectueuses
de l’environnement
les moquettes
d’Interface propose
une nouvelle façon
de produire.

Un modèle durable
L’entreprise Interface a également lancé
la production de moquettes pour les
particuliers sous la marque FLOR (http://
www.flor.com). Les personnes ont la
possibilité de renvoyer à Interface les
moquettes FLOR endommagées afin
qu’ils les recyclent. Interface propose une
vision réparatrice du système.
Ce nouveau business model est surtout un
modèle plus rentable que le précédent.

Meilleur pour la planète, il rapporte plus
de bénéfices car les coûts de production
sont moins élevés. Ray Anderson prouve
ainsi au monde que l’incompatibilité
environnement et économie est une idée
fausse. Ils se marient en fait parfaitement
bien, on appelle ce mariage : le
développement durable. En plus, les
salariés d’Interface sont plus heureux à
présent. L’aspect social est également
pris en compte. Que demander de plus ?
La société a souhaité faire appel à Lavery/
Pennell afin de codifier leur stratégie
et d’assurer sa stabilité. Interface est
aujourd’hui un groupe qui gagne des
milliards de dollars et fait partie des 100
entreprises dans lesquelles il « fait bon
travailler » selon le magazine Fortune.
L’entreprise souhaite faire en sorte que
son modèle inspire d’autres organisations.
Pour Ray Anderson, le plus important reste
l’épanouissement et le bonheur des êtres
humains, l’enrichissement lucratif étant
une priorité secondaire. Il prône une
économie du « plus de bonheur avec
moins de choses » : une révolution du
système économique contemporain.
Anderson est décédé en 2011. Après sa
mort, sa famille a fondé la Fondation Ray
C. Anderson dont la mission principale est
de participer à la création d’un monde
plus durable à travers le financement de
projets novateurs qui favorisent ou font
avancer les concepts de production et
de consommation durable.
Comme Ray, agissez selon vos valeurs.
Sinon, qui le fera à votre place ?

«

cyclique
- du gaspillage (abusif, centré sur la
productivité du travail) à l’objectif zéro
déchets
- du préjudiciable à l’inoffensif
Effet de ces actions : augmentation des
ventes, multiplication des profits, et des
résultats mesurables :
- Réduction de 82 % des émissions de gaz
à effet de serre en 2009
- Utilisation des fossiles combustibles
réduite de 60 % par unité de production
en 2009
- Utilisation de l’eau réduite de 93 %
aujourd’hui, et ce depuis 1996
- 25% d’énergies renouvelables utilisées
en 2009, 95% aujourd’hui
- 71 millions mètres de moquettes
écologiques (appelées « cool carpet »)
vendues entre 2004 et 2009
- réduction actuelle de l’empreinte
carbone à 98 % par mètre carré de
moquette
- zéro déchet envoyé en décharges à ce
jour
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BOYAN SLAT

le protecteur des océans
A 21 ans, Boyan Slat, jeune écologiste néerlandais, est devenu l’emblème
de la croisade pour la sauvegarde des océans. Avec son projet ingénieux
surnommé « The Ocean Cleanup » il compte nettoyer le gyre de l’Océan
pacifique en 10 ans. Novateurs pour certains, idéalistes pour d’autres, le
jeune homme garde le cap contre vents et marées, menant son projet
comme un véritable capitaine de navire.
Par Solenn Le Cam et Camille Hitrop.

«

A l’âge de 16 ans, passionné de plongée,
Boyan constate lors de l’une de ses
expéditions sous-marine en Grèce la
situation alarmante des océans. « J’ai
nagé parmi plus de plastiques que de
poissons » confie-t-il. Face au manque de
solutions et au déni mondial de la pollution
des océans, il décide d’agir. Encore
étudiant en ingénierie aérospatiale, le
jeune homme met ses connaissances et
ses compétences au profit de son projet
de fin d’étude. Son objectif : nettoyer les
océans de tous leurs déchets.

Un concept innovant et efficace
La sauvegarde des océans comme
gouvernail, le jeune créatif imagine
en 2013 « The Ocean Cleanup », un
concept innovant ambitieux et d’une
logique imparable. « Au lieu d’aller vers
le plastique, il est possible d’attendre
simplement que le plastique vienne à
nous » explique Boyan. Son idée ? Installer
des barrages flottants dans les zones
les plus pollués des océans, utiliser les
forces naturelles des courants pour que
les déchets (plastiques, microsplatiques,
etc..) puissent venir s’y coincer et être
récupérer par un entonnoir. Et que faire
des déchets interceptés ? Sa réponse
est immédiate : ils seront recyclés. En
plus d’être écologique et audacieux,
le concept de Boyan serait 33 fois

LE SAVIEZ-VOUS ?
Chaque année, 9 millions
de tonnes de plastique sont
jetés dans la mer. (Rapport
de la Fondation Ellen
MacArthur)
moins chers et 7900 fois plus efficace que
les méthodes actuelles – les scientifiques
estiment qu’il faudrait 79 000 années
aux bateaux de ramassage pour tout
nettoyer. Salué pour son innovation,
le jeune homme reçoit le titre de
«Champions of the Earth» de la part de
l’ONU en 2014. Une belle récompense qui
conforte Boyan dans ses convictions et le
pousse à abandonner définitivement ses
études pour consacrer tout son temps à
«The Ocean Cleanup Fondation».

Suivre ses convictions, une qualité
qui mobilise
Idéaliste, Boyan est avant tout un jeune
homme qui a cru en son projet et ce
malgré les critiques. Comme il le dit
si bien « Je suis critiqué par des pairs
parce que c’est juste une idée ». Une
idée qui selon certains scientifiques ou
océanographes ne serait pas viable, pas
réalisable à grande échelle et « pouvant poser des problèmes de collision,
de captures accidentelles et nuisances
pour la faune-flore, ou encore des complications majeures pour les activités
de navigation ou pêche » c’est ce

Le héros
Boyan Slat, 21 ans,
compte nettoyer
l’océan Pacifique en
10 ans grâce à son
invention « The ocean
Cleanup »

4 ans de travail jusqu’au premier
test en mer
« C’est excitant » tel est la citation de
Boyan qu’il faut retenir lorsqu’il parle
de «The Ocean Cleanup». Cela fait
4 ans que le jeune homme travaille
d’arrache-pied en corrélation avec
son équipe pour obtenir le tant attendu
résultat: “The Ocean Cleanup” est un
projet viable. Une belle récompense qui
a permis à l’équipage de lancer “The
MegaExpedition” en 2015. Une expédition
unique en son genre où 50 bateaux ont été

Un héros, une équipe
Reconnu comme l’un des 20 jeunes
entrepreneurs les plus prometteurs du
monde et récompensé en 2015 par le roi
Harald de Norvège d’être le plus jeune
entrepreneur de l’industrie maritime,
Boyan est un héros du développement
durable qui garde les pieds sur terre.
Cette notoriété grimpante ne le change
pas. Baskets aux pieds, son regard bleu
azur fixant cet horizon d’opportunités,
ce héro est un concepteur qui change
le monde. Sa détermination à aller à
l’encontre des avis des scientifiques pour
nettoyer l’impossible est sans doute le
trait de personnalité qui mérite le respect.
Humble et d’une grande sincérité, le
jeune capitaine de « The Ocean Cleanup
» n’oublie pas son équipage dans la
croisade. Il affirme : « The Ocean Cleanup
c’est l’effort d’une équipe entière ».

«

que constate Nicolas Fournier, membre
d’Oceana, une organisation internationale de protection de l’océan. Pour
Stiv Wilson, Directeur de l’association “5
gyres Institute” exprime un avis tranché
et sarcastique sur le sujet : «le projet de
Boyan est un conte de fée, les océans
sont très grands, les courants sont très
forts tout comme les gyres c’est pourquoi
les scientifiques pensent que c’est une
cause perdue, the Ocean Cleanup n’est
pas la solution miracle». Ces vagues de
critiques auraient pu le freiner dans son
élan, mais sa détermination et le soutien
qu’il soulève ont poussé Boyan à voir plus
grand. Après le succès de sa campagne
de crowdfunding où il récolte pas moins
de 2 millions d’euros, le capitaine de «
The Ocean Cleanup » s’est entouré d’un
équipage de 100 personnes. Ensembles,
ces scientifiques, ingénieurs ou simples
bénévoles conduisent le prodigieux
navire vers de nouvelles opportunités en
ayant comme cap l’étude de faisabilité.

affrétés pour cartographier
les
déchets
plastiques
de
l’Océan
Pacifique.
L’objectif de la mission
étant d’étudier l’ensemble
des facteurs, d’évaluer la
quantité de plastique avant
de
déployer
l’invention
en mer. Une méthode qui
réussit à Boyan car le jeune
homme a annoncé récemment sur sa
page Facebook que le premier dispositif
test sera installé en 2016 au large de
l’île Tsushima près du Japon. Déployé
pendant au moins 2 ans, l’entonnoir
d’une longueur de 2000 mètres servira à
récupérer le plastique présent. D’autres
dispositifs de plus grandes échelles seront
mis en place durant les 5 ans à venir
et l’équipe de “The Ocean Cleanup”
compte bien concrétiser cette phase de
test par l’installation du premier dispositif
mondial de nettoyage des déchets de
100 km de long pour nettoyer le Pacifique
Nord. Affaire à suivre.
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Mieux faire que la COP21
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http://www.solutionscop21.org/

L’algue, l’énergie renouvelable dans tous ces états
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http://planete.blogs.france24.com/article/2014/07/31/ooho-la-bouteille-d-eau-comestiblequi-veut-en-finir-avec-le-plastique
http://www.fermentalg.com/
https://www.lenergieenquestions.fr/de-lalgue-au-petrole-en-moins-dune-heure/
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http://algopack.com/
http://www.goemar.com/
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http://www.itespresso.fr/numerique-4eme-revolution-industrielle-synonyme-chomage-118932.
html
http://www.kurtsalmon.com/uploads/2015_POV_%20U%26I_Indutrie%204.0_WEB_VF.pdf
http://www.latribune.fr/opinions/blogs/inside-davos/davos-la-quatrieme-revolution-industrielle-vraiment-544486.html
http://www.latribune.fr/economie/international/la-4e-revolution-industrielle-menace-plus-de5-millions-d-emplois-543777.html
http://www.lenouveleconomiste.fr/pierre-nanterme-pdg-daccenture-la-4eme-revolution-industrielle-arrive-avec-une-force-et-une-vitesse-considerables-29488/
http://qualiense.fr/actualites.php
http://www.rts.ch/emissions/geopolitis/7324443-4eme-revolution-industrielle-des-technologies-a-risques.html
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf
http://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/021628148719-la-4e-revolution-industrielle-aura-de-lourdes-consequences-sur-lemploi-1193231.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/02/01/20002-20160201ARTFIG00297-faut-il-avoir-peurde-la-4e-revolution-industrielle.php
http://asimo.honda.com
https://fr.wikipedia.org/wiki/ASIMO
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2016/04/01/31003-20160401ARTFIG00092-non-ce-n-est-pasde-la-science-fiction-le-transhumanisme-est-en-marche.php
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20160311.OBS6259/un-autre-transhumanisme-est-il-possible.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet_des_objets
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