COP 21/ PARIS 2015
La Conférence de Paris sur le
Climat qui s’est tenue du 30
novembre au 11 décembre
derniers à Paris s’est conclue
par un accord entre les 195
pays représentés. Une première pour une conférence
sur le climat, dont les participants n’ont pas manqué
de se féliciter. L’Accord de
Paris, signé le 12 Décembre

2015, doit permettre de lutter contre le réchauffement
climatique, notamment en
fixant la hausse de ce réchauffement à 2° maximum.
En effet, plutôt que de s’intéresser aux coupables (les
émissions), le regard se porte
désormais sur les victimes, à
savoir les températures enregistrées à la surface du

globe. Cet accord est une
avancée historique certes,
néanmoins cette conférence n’a pas été qu’une
succession de réussites et
pourrait être amélioré sur de
nombreux aspects, tant sur
le fond que sur la forme.

PARLONS FORME
Les chefs d’Etat sont arrivés dans des berlines qui consomment 30L au cent, dans un convoi d’une vingtaine de voiture,
pour une conférence qui vise à limiter les émissions de gaz à effet
de serre, de quoi remettre sacrément en doute la crédibilité de
la conférence… Un bel exemple à ne pas suivre.
Les médias parlaient certes quotidiennement de la COP21
mais n’allaient jamais en profondeur. Qu’en était-il des négociations ? Des véritables enjeux environnementaux ? En quoi tout
cela peut-il nous toucher dans notre quotidien ? Il faut plus de
transparence, de sensibilisation et de communication sur les
sujets de fonds de la conférence, démocratiser et rendre plus
simple et lisible les évolutions des négociations. La transparence
était nécessaire sur un tel sujet, et malgré une couverture médiatique très importante, les citoyens français ne se sont pas sentis
plus touchés que ça par les résultats de cette conférence, qui
paraissait parfois pour les chefs d’Etat être plus une occasion de
se montrer plus qu’une occasion de réellement chercher à faire
changer les choses.

ET SUR LE FOND ?
Les Etats ont signé ce traité, et s’engagent donc à faire des efforts et mettre en
place les mesures nécessaires. Néanmoins,
ce traité n’être mis en place qu’en 2020,
l’état de santé de la planète a donc largement le temps de se dégrader d’ici là, et la
COP21 ne répond donc qu’en partie aux

attentes. De plus, aucune sanction ne sera
infligée si les Etats ne suivent pas leurs engagements ! Les pays ont signé, ce qui est déjà
une bonne chose, mais en réalité, chacun
va maintenant faire ce qu’il veut, au rythme
qu’il veut, sans qu’il ne puisse être sanctionné.

Les représentants des 195 Etats présents
Enfin, dernier point, et
pas des moindres : Il faudrait intégrer l’OMC et
les sujets liés aux traités
commerciaux internationaux aux négociations sur le climat, pour
plus de cohérence et
d’harmonisation
des
législations et des décisions. En effet, à côté de
la COP21 s’opèrent les
négociations autour du
traité de libre-échange
entre les Etats-Unis et
l’Europe, plus connu
sous le nom de Tafta. Ce traité est extrêmement
controversé
puisqu’il
permettrait
une harmonisation des
législations intérieures
entre les deux blocs,
or les Etats Unis ont notamment une législation bien moins stricte
que la nôtre en ce qui
concerne notamment
les OGM, l’agriculture

et la sécurité nucléaire,
ce qui amènerait de
nombreuses
dérives
notamment environnementales.
Ainsi, ce qui aura
été décidé lors de la
COP21 pourra être entièrement mis de côté
par d’autres accords
pris lors de ces négociations, ce qui est totalement illogique. Il faudrait donc que toutes
ces négociations commerciales, qui naturellement vont avoir une
empreinte écologique,
soient traitées aussi lors
de ce type de conférences organisées par
l’ONU. Cela amènerait
plus de logique, de cohérence mais aussi de
transparence pour les
citoyens, inquiets pour
leur avenir et celui de
la planète.

NOS RECOMMANDATIONS
POUR LA PROCHAINE
CONFÉRENCE SUR LE
CLIMAT :
Un comportement
exemplaire de la part des
participants.
Une meilleure transparence
dans les médias.
Une plus grande rapidité de
mise en place et une plus
grande sévérité de la part
de l’ONU pour encourager
les pays à tenir leurs
engagements.
Une plus grande cohérence
entre les différents traités
et conférences, pour un
changement plus concret
et plus ancré.

ALGOCARBURANT : UNE SOLUTION D’AVENIR
Responsable d’une grande partie des émissions de GES (gaz à effet de serre), la mobilité est un enjeu majeur de demain. En
France, par exemple, le secteur des transports a contribué en 2013 à presque 30%
des émissions de GES. Les enjeux sont particulièrement importants pour le transport
routier qui représente à lui seul près de 92 %
des émissions du secteur des transports. De
plus, l’extraction et la production de carburant classique est extrêmement néfaste pour
l’environnement. Imaginer une mobilité
moins émettrice de GES, plus respectueuse

de l’environnement et plus durable, c’est
imaginer un futur durable. Par conséquent,
des mesures sont mises en place dans ce
secteur afin d’améliorer l’efficacité énergétique des véhicules neufs du transport routier, encourager le développement des véhicules à faibles émissions), développer les
biocarburants et favoriser le report modal
vers des moyens de transports moins émetteurs. Les micro-algues sont un grand espoir
concernant le développement de biocarburants en remplacement de l’utilisation
classique du pétrole.

LES MICRO-ALGUES : KÉZAKO ?

BEAUCOUP D’AVANTAGES

Les micro-algues attirent l’attention de nombreux chercheurs dans le monde et intéressent les industriels qui les utilisent pour la
fabrication de compléments alimentaires,
d’aliments fonctionnels, de cosmétiques, de
médicaments ou pour la nutrition en aquaculture. Mais c’est en tant que carburant
qu’elles font le plus fantasmer. Ces organismes microscopiques se trouvent dans les
lichens, les champignons ou la vase. Les micro-algues, diverses et foisonnantes, vivent
dans l’eau douce ou de mer et poussent
uniquement grâce au soleil, à l’eau et au
gaz carbonique. Elles apparaissent peu à
peu comme une alternative sérieuse à la
production d’énergie et séduisent de plus
en plus de scientifiques, chercheurs ou entrepreneurs soucieux de se tourner vers des
produits qui n’entrent pas en concurrence
avec les terres agricoles et la production de
denrées alimentaires.

En tant que carburant, les avantages des micro-algues sont nombreux. Leur rendement
est effectivement dix fois supérieur à celui
des agro-carburants traditionnels. Certains
estiment par exemple qu’il suffirait d’une
surface de 4 millions d’hectares pour couvrir la consommation de pétrole des USA.
D’autre part, en plus d’avoir une croissance
rapide, ces organismes sont faciles à cultiver
et nécessitent beaucoup moins d’espace
au sol. Ces cultures n’empiètent donc pas
sur la production agricole traditionnelle et
ne limitent pas la production de nourriture.
Les micro-algues peuvent également être
cultivées en milieu marin, ne nécessitant
ainsi aucune consommation d’eau supplémentaire. Mieux, leur croissance par photosynthèse permet de recycler et valoriser le
traitement d’effluents liquides et de fumées
industrielles.

EST-CE UNE SOLUTION VIABLE ?
Bien que les avantages de
ce carburant aient été largement prouvés, il reste encore
à évaluer le modèle économique et anticiper l’effet
d’une telle production sur
l’environnement : il faut en
effet réaliser des économies
d’échelle pour concurrencer les énergies « classiques »
comme le pétrole ou le gaz.
Les estimations de coûts de
production industrielle divergent encore… Alors que
certaines équipes scientifiques évaluaient le coût de
production à 10€ par litre en
2009, d’autres l’estimaient

entre 3,5€ et 6,9€. Le Département de l’Energie des
États-Unis, quant à lui, l’a
évalué à 1,80€ le litre. Difficile de s’y retrouver donc...
Cependant, la société Algenol a annoncé en 2015 une
distribution à bas coût de
0,30€ par litre. À 10 euros le
litre, l’huile de micro-algue
ne serait évidemment pas
compétitive sur le marché.
A contrario, la société Algenol15 annonce une distribution à bas coût de 1,30 $ par
gallon en 2015 (0,30 € par
litre). La production de carburants à partir d’algues est

aussi critiquée par certains
cercles écologistes.
Pourtant, les algocarburants permettraient d’éviter la concurrence avec les
cultures vivrières puisque la
production peut être implantée dans des zones non cultivées. De plus, les ressources
en eau potable seraient
épargnées puisque c’est de
l’eau de mer qui est utilisée
dans tous les cas de figure.
Chercheurs et industriels sont
optimistes concernant ce
nouveau gisement d’énergie. Une centaine de projets
sont déjà élaborés aux Etats-

Unis, mais aussi en Australie,
en Chine ou en Israël. En Europe, une quinzaine de programmes de recherche sont
en cours. La société AlgaeLink, basée aux Pays-Bas, a
même indiqué avoir signé un
accord avec la compagnie
aérienne Air France/KLM
pour le développement et
la production de carburant
à partir d’algues qui alimentera les avions. Une commercialisation à grande échelle

n’est pas envisagée avant
2018 ou 2019, car il faut notamment trier les variétés,
comparer les performances
de cette culture dans les
différents types d’eau, et
trouver une solution pour extraire l’huile stockée par ces
plantes car la méthode actuelle est trop couteuse en
énergie. Cette solution est
très prometteuse par rapport
aux autres alternatives actuelles en matière de carbu-

rant. A mesure que le pétrole
s’épuise, l’intérêt pour les
biocarburants se fait de plus
en plus fort, et les projets de
micro-algues se multiplient.
Le problème n’est donc pas
tant technique, mais surtout
politique. Il faut désormais
orienter les décisions des
décideurs afin de développer réellement des solutions
viables pour demain.

LE VIRAGE
INDUSTRIEL

L

a vague technologique
impacte
l’économie
mondiale. Une nouvelle
transformation de la société
est en marche : la quatrième
révolution industrielle. L’enjeu
est de taille : la robotisation,
l’intelligence artificielle d’automatisation, la numérisation,
l’impression 3D, digitalisation
et connectivité... La liste est
longue. L’industrie 4.0 souhaite
optimiser les moyens de production tout en répondant aux
problématiques
environnementales comme l’épuisement
des ressources, l’énergie, la traçabilité et les processus de fabrication...

Un article de la tribune du 21 janvier 2016 stipule que cette révolution industrielle menacerait plus de 5 millions d’emplois dans une
quinzaine de pays développés et émergents
et la robotique créerait 2 millions d’emplois
contre 7 millions détruits d’ici 5 ans selon
une étude de Davos. Comment envisager
cette révolution ? Elle semble apparaître
comme une vague destructrice, plus que
créatrice comme en témoigne la disparition
de certains emplois. Le robot remplacera-il
l’humain ? Si de nombreuses questions se
posent, la révolution technologique n’est
pas forcément une mauvaise chose. Il suf-

fit de constater l’importance que l’évolution
de la puissance de calculs, dans les années
1950 et 1960, aux états unis, a eu sur notre
capacité à produire. Des progrès significatifs ont alors émergé dans les chaines logistiques, la vente au détail, le stockage et la
livraison. C’était l’avènement de la grande
distribution (ex : Wal-Mart, Home Depot).
Par ailleurs, cette révolution technologique
permet l’émancipation des individus et la
performance des entreprises grâce au nouvelles opportunités qu’elle offre au niveau
économique, social et personnel.

QU’EN EST-IL DES CHANGEMENTS POSITIFS DE LA RÉVOLUTION 4.0 ?
La production de masse donnerait place à
une production personnalisée rendant à la
fois le produit plus abordable et plus adapté
pour le consommateur. On assiste alors à un
produit mise en place sur des lignes de production intelligentes avec parfois l’intégration de puces RFID pour sa traçabilité tout
au long de son cycle de production avec
si besoin une maintenance avant d’arriver
chez les consommateur final. Le client est
donc le premier bénéficiaire car il obtient un
produit personnalisé avec la garantie de la
qualité et des moyens utilisés pour la production. Au niveau de l’entreprise, les nouveaux
moyens de communication permettent

l’optimisation des échanges entre les employés (niveau des stocks, prise de décision
anticipée et plus rapide, accélération de
la production avec les échanges entre les
machines). Le robot devient un outil au service de l’homme et non pas l’inverse avec
la fin des tâches pénibles rendant le travail
plus agréable. L’industrie 4.0 est certes une
rupture avec la méthodologie de travail
telle qu’elle a été pensée jusqu’à présent et
demande une adaptation. Elle renouvelle
notre manière de concevoir et de produire
en s’intégrant dans une stratégie de développement durable inclusif.

De grandes sociétés comme l’automobile ou
encore le ferroviaire l’utilise, améliorant leurs
services leur impact sur l’environnement. Elle
permet de contrôler de manière plus assidue les transports et les flux de marchandises
réduisant ainsi la consommation d’énergie et l’utilisation de matière premières. La
production sera plus flexible pour s’adapter
à la demande en temps réel. La traçabilité optimisera les moyens de production et
de sécurité dans l’étape de création du
produit. Une maintenance préventive per-

mettra d’éviter les dysfonctionnement et les
temps d’arrêts des machines dans les usines.
Ces grands changements constituent donc
de grandes opportunités pour l’industrie. A
terme elle permettra d’améliorer la qualité
de vie des citoyens et constituera des opportunités d’investissement et de compétitivité
des grands pôles. Enfin, concernant la création de nouveaux emplois dans les années à
venir, c’est le domaine de la personnalisation des produits qui connaîtra une évolution
importante, sans le moindre doute.

Face aux moyens technologiques et de communication qui ont révolutionné
les manières de travailler,
les entreprises sont bousculées et parfois perdues.
Pour ne pas se faire engloutir par des moyens
vieillissants, comment les
entreprises
doivent-elles
se positionner ? Nous nous
efforcerons de montrer une
réaction durable capable
de faciliter le changement
nécessaire pour chaque
entreprise face à l’évolution du travail.
La génération Y a bousculé toutes les
normes, elle arrive sur le marché du travail
et révolutionne les codes. Contrairement à
la génération X celle-ci ne prône pas le respect rigoureux de la hiérarchie et des règles
mais au contraire, elle est à la recherche
de sens. L’immédiateté est devenue une
norme et elle prône une transparence non
négociable. Pour répondre à ces nouvelles
demandes, certaines entreprises ont bien
intégré ces nouveaux besoins pour leurs salariés en balayant le schéma classique d’organisation du travail.
L’entreprise Facebook est l’exemple parfait pour développer ce nouveau mode
d’organisation interne : bureaux casaniers
transformés en un immense open-space à
haut plafond sans aucune cloison pour refléter l’organigramme relativement plat de

la société, le fondateur Mark Zuckerberg
lui-même n’a pas de bureau fermé. Dans
beaucoup de start-ups, des salles de repos,
des salles de jeux, des salles de sport et des
garderies sont inclues au sein de l’entreprise.
Tout est acceptable et réalisable dès lors
que l’employé se sent bien, efficace et utile
à l’entreprise. Une seule règle : que le travail fixé soit terminé avant la deadline. L’intégration du loisir et du bien-être au travail
est primordial : rendre personnelle l’entreprise pour donner à chacun le maximum de
chance de développer sa créativité dans
un lieu ludique mais performant. On inclut
des éléments a priori non professionnels au
travail pour rendre plus personnel son lieu
de travail et travailler de façon plus intimiste.
L’évolution du travail : une génération qui
veut travailler autrement.

Les méthodes de travail
doivent évoluer avec les
nouvelles normes. L’immédiateté en fait partie : les
membres de cette génération comprennent vite et
souhaitent que leur univers
suive leur rythme et la rapidité de leur pensée. Contrairement à la génération X
qui demandait du temps
pour réfléchir, la génération
Y se nourrit d’instantanéité,
de spontanéité et d’impatience. Les moyens de communication accompagnent
leurs besoins : aujourd’hui
les entreprises ont toutes un
outil interne de messagerie
instantanée, de partage de
documents etc. Néanmoins
une frontière entre vie personnelle et travail est atten-

Y

due par la génération Y alors
que la génération X a pris
pour habitude de répondre
aux mails dans la soirée, le
weekend ou les vacances.
Celle-là est pourtant capable de gérer des événements Facebook à grande
ampleur en quelques clics
sur internet. Cette communauté est capable de gérer plusieurs sujets à la fois et
c’est ce qui donne cette richesse de créativité.
L’entreprise se doit de créer
un univers visuel autour de
ses collaborateurs pour promouvoir les qualités de ceuxci. Notre société n’a jamais
eu autant de moyens à sa
disposition pour accéder au
visuel. La génération Y vit
principalement par toutes

ces images qui défilent sans
interruption et qui lui permettent de pousser son imagination au maximum. Le
contenu a une grande importance mais un nouveau
critère rentre en jeu : l’image
et le design sont au cœur de
toute stratégie. Bon nombre
d’entreprises par exemple
depuis 5 ans ont fait évoluer
leur logo pour s’adapter aussi aux nouveaux critères de
la société (McDonald’s, Le
Bon Coin, Groupe PSA etc.)
Réaction des entreprises
: s’adapter et revoir leur
normes de travail. L’envie
prédomine et les chefs de
produits et projets sont mis
en concurrence.

Pour donner le meilleur de chaque collaborateur l’entreprise doit
faire de l’envie sa priorité. L’envie doit prédominer, l’envie crée
la motivation et permet à chaque collaborateur de mettre toute
son énergie dans tous ses projets. C’est pourquoi, l’univers visuel
et le confort dans l’entreprise servent cette nouvelle manière de
penser. La génération Y ne veut pas seulement un salaire à la fin
du mois, il cherche à donner et à participer au succès de son entreprise. Elle est dans l’être plus que dans l’avoir. Il faut doper la
créativité des équipes, ouvrir les champs de réflexion et décloisonner les disciplines. Cette idée se concrétise par les espaces
de coworking. La génération Y trouve dans ces espaces de partage un moyen incroyable de s’ouvrir à de nouveaux horizons,
s’inspirer des best practices, rencontrer des profils différents.

Aussi, parfois dégoutée par une société
de consommation à outrance, la nouvelle génération a des réflexes sociaux
et environnementaux dans sa manière
de faire du business et de consommer.
Consommer toujours plus pour produire
toujours plus n’est plus le schéma de la
nouvelle génération. C’est pourquoi l’humain est au cœur de leur réflexion sociétale. La recherche de l’estime de soi, de

l’accomplissement de soi dans son travail est primordiale. La majorité des étudiants veulent créer leur entreprise, les
associations n’ont jamais eu autant de
bénévoles. Tout ceci démontre que la
nouvelle génération Y souhaite s’investir,
rêver, créer pour améliorer le monde et la
société. Les entreprises doivent s’adapter
en replaçant l’estime de soi, la gratitude
dans leur organisation de travail.

F

in 2014, une étude largement relayée par les médias alerte sur les risques majeurs que
la révolution digitale en cours fait peser sur les emplois le travail. Quatre emplois sur dix,
y compris dans les métiers qualifiés, risquent d’être automatisés dans les vingt ans à venir. » L’article du magazine Sciences Humaines pose les bases sans retenue ! Robotisation,
machines prenant le pas sur l’homme, digitalisation détruisant peu à peu les emplois…
Le constat est morose. L’exemple des robots qui pourraient à terme remplacer les médecins est édifiant. L’étude nous apprend en effet que le logiciel Watson d’IBM est capable
d’établir des diagnostics médicaux « fiable à 90 % pour les cancers du poumon ». Et qui ne
préférerait pas se faire nettoyer par un robot à l’hôpital, plutôt que de se sentir jugé par un
être humain ? Tout serait donc remplaçable par des machines ? L’intelligence artificielle,
les machines capables d’apprendre et de raisonner vont nous remplacer dans beaucoup
de domaines. Mais apprendre et raisonner : est-ce suffisant ? Un humain ne fait-il que apprendre et raisonner ? La nature humaine n’est-elle pas plus riche ? Face à la robotisation,
quel avenir pour l’emploi, le travail ? Si les robots effectuent peu à peu le travail humain,
que ferons-nous ? En quoi l’être humain sera nécessaire et primordial pour la société ? Un
grand nombre de questions se posent face à ce changement majeur.

L’EMPATHIE : COMPÉTENCE INDISPENSABLE POUR UN FUTUR DURABLE
L’avenir est-il donc voué à
une robotisation sans aucune place pour l’homme
? L’homme n’a t’il aucune
plus-value face à un robot
qu’il a lui-même créé ? Malgré un portrait bien sombre,
la personne humaine a d’innombrables qualités qu’aucun robot ne pourra remplacer. Un robot a lui aussi des
fonctionnalités incroyables,
ce qui pose de réelles questions quant aux qualités
humaines. Le médecin qui
devient moins compétent
qu’un robot fait l’effet d’une
bombe, certes, mais nous
démontrerons par la suite
qu’un homme a une qualité
irremplaçable par un robot.
Tout d’abord, reprenons
l’expérience de Frédéric II

de Hohenstaufen. Celui-ci
installa six bébés dans une
pouponnière et ordonna à
leurs nourrices de les alimenter, les endormir, les baigner,
mais surtout, sans jamais leur
parler. Tous les six dépérirent
et finirent par mourir. Cette
expérience vient nous montrer combien l’être humain
est un être social, il n’y a
pas que le «biologique» qui
lui permet de vivre, mais le
«social» également rentre
en jeu au même titre. Certes
un robot sera capable d’apporter des prouesses techniques mais quand est-il du
contact humain et de l’empathie ? Si nous transposons
ça dans le monde de l’entreprise nous découvrons
combien l’empathie et le

relationnel sont plus qu’indispensables. L’homme donne
tout son potentiel lorsqu’il est
entouré de bienveillance et
d’un contact qui lui donnent
toutes les ressources nécessaire pour développer sa
personnalité, sa créativité et
son caractère. Lors d’un entretien d’embauche comment un robot jugera t-il bon
ou mauvais d’embaucher
le candidat en face ? Seulement par de la technique
et des lois prédéfinies ? Une
empathie, un jugement, une
écoute et une compréhension d’autrui sont des qualités essentielles pour l’individu et bien commun de la
société.

FACE À LA ROBOTISATION,
QUEL AVENIR POUR L’EMPLOI ?
Des robots ne peuvent être
capables de gérer seuls
une société, contrairement
aux hommes qui peuvent
vivre sans robots. 2 000 ans
sans robots et des prouesses
techniques déjà réalisées, la
robotisation est un service et
une aide non négligeable
mais ne peuvent remplacer
l’homme. Le sens moral et
la sensibilité humaine sont
des notions primordiales :
comment un robot pourrait-il
remplacer un juge ? La justice demande de la jurisprudence et un sens moral aigu
que le robot ne semble pas
pouvoir acquérir. “L’homme
est le seul être à avoir le sentiment du bien et du mal,
du juste et de l’injuste et
des autres notions morales

et c’est la communauté de
ses sentiments qui forme la
société.” Aristote, La Politique, cette citation est un
bon éclairage sur l’importance d’un sens moral dans
une société. Ce qui fait la
richesse d’une société, ce
sont toutes ses sensibilités,
ses créativités et ses personnalités réunies, l’homme a
un besoin absolu de contact
humain, d’écoute et d’empathie, “L’homme est par
nature un animal politique,
et que celui qui est hors de la
cité est soit un être dégradé,
soit un être surhumain.” Aristote, La Politique: Un homme
comme le dit Le Philosophe
ne peut vivre sans l’autre
c’est sa nature propre que
de vivre parmi les siens et

de s’apporter mutuellement
des qualités essentielles pour
atteindre un bien personnel
et commun. Un commercial
ne peut être remplacé par
un robot : outre ses diplômes
et sa technique, le sens du
relationnel et son empathie
sont ses armes les plus puissantes. Ce métier fait partie de ceux qui sont difficilement remplaçablent par
une machine. De même, aucun robot ne peut s’adapter
à toutes les traditions culturelles. Cela nécessite une
compréhension de l’autre,
une empathie ainsi qu’une
capacité d’adaptation que
les machines ne peuvent
(pour l’instant) pas détenir.

POUR CONCLURE
Il ne faut pas oublier un élément essentiel : le robot doit être un service pour l’Homme,
et non pas un asservissement. Cette robotisation doit constituer une aide précieuse
et non négligeable qui améliore les compétences humaines ; une idée de “remplacement” semble aujourd’hui dangereuse et moralement très discutable. Le futur
est déjà là, c’est une réalité. Désormais, l’enjeu consiste à en tirer le meilleur parti,
comme consommateur bien sûr, mais surtout comme citoyen devant rester attentif
à son employabilité, à son indispensable capacité à trouver sa place sur le marché
du travail de demain. Il en est de notre responsabilité individuelle. Pour cela, il faut
commencer par voir et accepter le monde tel qu’il est. L’empathie constitue notre
force, notre différence face aux robots, mais l’Homme doit aussi s’adapter au monde
qui change. Sa sociabilité et son empathie seront ses armes face à une potentielle
hypra-robotisation néfaste pour un monde durable.

L

’Ircom souhaite monter son propre projet smart en y incluant la pluralité des
enjeux du développement durable. D’abord une école de communication,
elle se diversifie petit à petit et crée enfin son service dédié aux entreprises.
Elle se spécialisera dans l’accompagnement de projet et s’assurera de traiter
en priorité les clients soucieux du développement durable dans leur démarche.
Respectueuse de l’environnement cette agence spécialisée dans le digital accompagnera les entreprises dans une communication durable.

ENJEUX SOCIAUX

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Soucieuse de l’humain, cette toute
nouvelle agence de web-marketing
à l’Ircom prendra la forme d’une entreprise adaptée ou d’un centre de
distribution du travail à domicile. Une
entreprise qui s’implante dans l’économie solidaire et l’entrepreneuriat
social. Cette agence devra employer
80% de salariés handicapés dans
ses effectifs de production et devra
adapter sa structure aux personnes
en situation de handicap. L’objectif est d’offrir un emploi durable et
de qualité pour ces personnes. Bien
qu’elle dépende de sa pérennité
économique et financière, cette société s’inscrit d’abord dans une finalité sociale . Elle prône également une
équipe utilisant le télé-travail, sous la
tutelle d’un manager apte à se déplacer si besoin.

Elle forme ses clients sur l’utilisation des
techniques digitales comme le mailing pour la promotion des services et
produits des entreprises et permettra
ainsi de réduire significativement l’impression de papier. Afin d’optimiser la
visibilité des entreprises, le site internet
permet de réduire l’affichage et l’utilisation de flyer et le blog quant à lui
de communiquer efficacement sans
l’utilisation de flyer ou d’affichage.
L’utilisation des campagnes de publicité Google et les techniques de référencement pour assureront la visibilité
des sites web. La formation et la gestion des réseaux sociaux sont d’une
importance capitale pour assurer une
communication durable aussi bien
en interne qu’en externe. Elle permet
également de faire la promotion de
ses produits et services en excluant le
print.

ENJEUX ÉCONOMIQUES
Comme mentionné ci-dessus, les
conditions de travail de cette entreprise adaptée assureront un domaine
de qualité et formateur pour les personnes en situation de handicap. L’Ircom proposera de former aux techniques digitales comme la mise en
place d’une veille gratuite sur le long
terme, la publicité « gratuite » par le
web, utilisation des sites d’annonces.

Cette agence s’assurera bien entendu d’utiliser toutes ces techniques afin de faire la
promotion de ses services. Elle mettra en avant les différents projets qu’elle aura soutenus. Elle doit faire preuve d’innovation et s’adapter continuellement au nouvelles
techniques digitales afin d’optimiser ses préconisations dans une démarche responsable. Enfin, ayant un nouveau concept, elle pratiquera l’écriture solidaire dans une
démarche sociale en offrant à des œuvres caritatives chaque centimes d’euros qui
figureront après la virgule sur ses contrats.

LE DD, TROP CANON !
Loin d’être une excentricité de quelques entreprises bienveillantes en mal de nouveaux
investissements, le développement durable
est devenu une priorité partagée. Les grandes
entreprises ne peuvent plus se permettre
d’ignorer l’impact durable qu’elles ont sur
l’environnement. Le développement durable
a pris pleinement place dans la stratégie de
l’entreprise.
Si des grands groupes ont attendus avant de
se lancer, Canon est loin de ses débuts dans ce
domaine. L’entreprise de solution d’imagerie
de pointe recycle depuis1990 ses cartouches
de toner usagées, permettant l’économie de
232 000 tonnes de matières premières neuves
et 502 000 tonnes de gaz à effet de serre.
L’entreprise propose a ses clients de renvoyer
gratuitement leurs cartouches d’encre afin
qu’elles soient nettoyées ou intégralement
recyclées. Canon n’a cessé de généraliser
son processus de développement durable en
adoptant le concept d’économie circulaire.
L’entreprise évalue constamment ses produits
afin de réduire les effets négatifs qu’ils génèrent sur l’environnement.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Canon met son expertise
des techniques d’imagerie
au service de la santé. Son
appareil de téléradiologie,
a permis d’effectuer à distance des diagnostics médicaux poussés. Quatre participants hollandais aux Jeux
olympiques d’hiver de Sochi
ont ainsi pu recevoir un avis
des médecins aux Pays-Bas
avant de reprendre la compétition.

Canon s’est fixé comme objectif de se positionner en tête des entreprises en matière de
réduction d’émissions carbone. Pour arriver à
se résultat, un système ISO 14001 de gestion de
l’environnement a été mis en place à l’échelle
mondiale sur plus de 800 sites afin de suivre
tous les états de vie d’un produit. L’entreprise
optimise la production, la gestion et le déplacement des stocks en favorisant le transport
maritime et ferroviaire à la voie routière ou aérienne par exemple. L’entrepôt de Rotterdam,
mis en fonction début 2015, témoigne d’une
prise en compte intégrale du développement
durable dans la stratégie de Canon. Cet espace de 70 000 m2 consomme peu d’énergie,
offre un système d’emballage innovant et un
système de gestion des déchets.

UN PROJET D’ENVERGURE
Une nouvelle technologie voit le jour et va
connaître un essor phénoménal ces prochaines années. L’impression 3D permettra
une forte réduction du gaspillage grâce à
une production sur mesure et à la demande.
Canon n’a pas l’intention de laisser passer
ce marché plein de promesse en se positionnant avec son 3D Printer vers la production industrielle. Selon un rapport du cabinet
IDC, le marché de l’impression 3D devrait
atteindre les 26,7 milliards de dollars en 2019.

Si ces outils étaient réservés à l’aérospatial,
à l’automobile, l’industrie et l’équipement
lourd, nombreux sont les secteurs qui vont
bénéficier de cette technologie prochainement. L’arrivée d’offres d’imprimantes à bas
coût offre désormais aux particuliers, aux
secteurs de l’éducation ou encore de la santé, l’opportunité de faire usage de ces technologies de pointe. Canon propose déjà un
large choix de 10 modèles permettant de
couvrir l’ensemble de cette demande.

Une imprimante 3D Canon dévoilée à la Canon EXPO Paris

Si l’entreprise anticipe de nombreux virages,
le développement durable exigera de nouveaux efforts et de nouvelles initiatives pour
faire face aux mutations environnementales
que nous allons connaître. Au-delà d’une
stratégie interne sur la production, le transport et le recyclage des produits, il est attendu d’une entreprise telle que Canon un réel
engagement auprès de ses clients. Canon
est pleinement responsable dans ses choix

d’investissements et dans les directions d’innovation choisies. Sa stratégie de développement durable trouvera son juste équilibre
lorsqu’elle prendra en compte l’impact humain que ses nouveaux produits produiront
sur la vie social. Il ne sera plus question d’une
sauvegarde environnementale à long terme
mais d’un investissement au service de la
personne. Le développement durable sera
intégral ou ne sera pas.

Y

ves Marre, ancien steward de chez
Air France, décide en 1991 de créer
un hôpital flottant pour les habitants
du Bangladesh qui habitent dans les campagnes reculées et qui n’ont aucun accès
aux soins même les plus rudimentaires.
Le Bangladesh, c’est le pays aux mille rivières. À la saison des crues, tous les villages sont inondé, les habitant n’ont aucun
moyen de communication et donc aucun
moyen d’être secourus en cas de besoin. Il
n’y a pas non plus d’infrastructure, de soin,
pas de cours d’hygiène, la santé y est déplorable, notamment à cause des usines
et des problèmes de santé respiratoires. Le

Yves Marre participe depuis déjà
vingt ans au développement de
ce pays: ce projet qui paraissait
utopique s’est réalisé et a pris une
très grande ampleur. Yves Marre
n’a pas la prétention de vouloir
changer le monde, mais il agit
pour le développement du pays
et des populations à sa petite
échelle. Aujourd’hui , le résultat
de tout son travail est considérable sur de nombreux sujets:

projet d’Yves Marre est donc presque miraculeux pour eux.
Il reprend une vieille péniche vouée à la
casse, s’accompagne de quelques personnes partantes pour commencer ce projet un peu fou et prend la mer pendant trois
mois et demi pour enfin arriver à destination.
Il aura fallu sept années de bataille administrative et de recherches de fonds pour que
son projet puisse enfin voir concrètement le
jour. La péniche a un fond plat, elle peut
donc aller dans les villages les plus reculés
et inondés et secourir chaque mois des milliers de personnes dans le besoin.

Il permet chaque mois à des milliers de
familles de venir se soigner et se faire
prodiguer des soins et des médicaments
gratuitement.
Il donne du travail et crée des bateaux
solides qui vont permettre aux habitants
de continuer à travailler.
Il permet aux enfants d’aller à l’école
chaque jour. Ils peuvent aujourd’hui prétendre à un avenir plus sain et certain et
eux-mêmes agir pour leur pays.

YVES MARRE

LE NAVIGATEUR SOLIDAIRE

C’est juste l’histoire d’un homme simple, qui a tout pour lui, une bonne situation,
une bonne santé, de l’argent, mais qui décide de se lancer dans un projet fou pour
chercher à faire le bien et à se rendre pleinement utile.
Aujourd’hui son projet est de mettre en place une véritable société nationale de
sauvetage en mer pour aider toutes ces populations qui partent en mer et peuvent
faire face à de nombreux dangers. Le pays n’a jamais rien entreprit pour assurer la
sécurité de ses habitants. C’est donc Yves Marre, et tous ceux qui le suivent dans
tous ces projets, qui se bat pour cela.

Yves Marre est l’illustration
d’une forte solidarité entre
Nord et Sud : le Nord a des
connaissances et des moyens
que le Sud n’a pas. Nous nous
devons de les aider et Yves
Marre est un bel exemple à
suivre. C’est une véritable star
au Bangladesh, les gens lui
doivent énormément et lui en
sont très reconnaissants.
Il travaille et œuvre quotidiennement depuis 20 ans pour les
populations, leur instruction et
leur santé, pour qu’ils puissent
avoir du travail et développer
leur pays au profit des générations futures.

