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1.1. On imagine une manière de faire mieux que la
dernière conférence internationale sur le climat

Les 195 pays membres de la Convention des Nations Unies sur le Changement Climatique,
en adoptant l’Accord de Paris, se sont mis d’accord pour parvenir rapidement à la neutralité
climatique (en particulier maintenir l’augmentation des températures en dessous de 2°C).
Il est évident qu’un accord entre 195 pays présente trop de différences pour pouvoir se
mettre sur un même pied d’égalité au niveau écologique et environnemental. Pour cela, il
faut continuer à mobiliser les élus et les entreprises, en particulier sur cette question.

Tout d’abord, il faut
mobilisation des états.

une

La plus grosse difficulté de la question
environnementale est qu’elle est prise en
charge par les politiques qui d’une part ne
connaissent pas bien le sujet et d’autre part
ont d’autres préoccupations politiques
et géopolitiques plus importantes dans
leur esprit et leur carrière. Ils sont donc
influencés par ses questions et pour la
plupart mettront en avant leurs intérêts
avant celui du monde environnemental.

Ces
conférences
internationales
pourraient être organisées par des experts
qui connaissent le sujet et qui seraient
éloignés des intérêts géopolitiques des
Etats.
Des équipes se forment : un expert pour
représenter chaque Etat. Et ce sont eux
qui pourraient proposer les engagements
que les Etats bien entendu signeront et
s’engageront à respecter. Il s’agit en fait de
détacher la question environnementale
de la politique afin de lui donner une
place pleine et entière comme il se doit.
1

ALORS, À PART SE SUICIDER,
ON FAIT QUOI ?

Il faut que les Etats les plus développés
prennent leurs responsabilités en aidant
les plus pauvres. Il est important d’adapter
les résolutions aux situations du pays et de
créer des groupes d’Etats mis sur le même
niveau. Un des problème réside dans le
fait que les Etats ne sont pas du tout sur
les mêmes niveaux (de développement
économique, social, environnemental
etc.). De ce fait, ils ne peuvent pas prendre
les mêmes résolutions et encore moins les
tenir. Il s’agirait alors de réunir les Etats
en groupes, en fonction de leur niveau
de développement et que les résolutions
qu’ils prennent soient cohérentes avec
leur niveau de développement. L’accord
à signer par tous les Etats serait, de ce
fait, un ensemble d’accords adaptés aux
situations de chaque pays.
De plus, des engagements concrets,
chiffrés et réalisables sont indispensables.
C’est évident, une des lacunes des
dernières conférences internationales est
le manque de chiffres et d’engagements
concrets. Tout le monde se réjouit d’idées
lancées mais qui ne peuvent pas aboutir
et qui peuvent être interprétées de
plusieurs manières. Chaque accord doit
ainsi donc comporter des engagements
concrets, chiffrés et qui ne se prêtent pas
à l’interprétation.
Enfin, l’argent est toujours un sujet sensible
pour les Etats et contraignant. Imposer
un montant minimum pour chaque Etat
accélérerait le processus et serait un
argument plu convaincant.

Mais il faut également (et surtout)
une mobilisation des entreprises

peut avoir son activité sur les questions
de développement durable. L’Etat doit
promouvoir les lois de types
NRE et assurer un suivi régulier et efficace.
Cela peut aussi être fait par des contrôles
réguliers des entreprises et de leur émission
de gaz à effet de serre. Contrôles qui
s’ensuivraient par des pénalités si les
entreprises s’avéraient trop polluantes, et
par une adaptation des infrastructures et
des équipements plus écologiques moins
polluants. De plus, une autre solution
pourrait s’offrir aux pays, s’ils s’appuyaient
sur l’économie locale.

La loi NRE
La loi sur les nouvelles régulations
économiques fixe (art.116) l’obligation
pour les sociétés française cotées sur un
marché réglementé l’obligation de rendre
compte dans leur rapport annuel de leur
gestion sociale et environnementale au
travers de leur activité.
Cela permettrait même de relancer et
renforcer l’économie du pays, éviterait
des coûts d’importation trop importants
et réduirait l’émission de CO2 lors des
importations et exportations.
Les entreprises locales seraient ellesmêmes soumises à des contrôles strictes et
précis pour réduire les gaz à effet de serre.
Vaste problème qui attend tous les acteurs
de la COP21, et qui nécessite donc que
chacun se mobilise…
Plus d’informations : http://www.cop21.
gouv.fr/

C’est aux entreprises de faire bouger
les choses. Il faut donc renforcer les
législations comme la loi NRE (Nouvelles
Régulations Economiques) et installer des
législations plus contraignantes vis-à-vis
des entreprises. Chaque entreprise doit
prendre conscience de l’impact que
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1.2 On présente une innovation technologique
qui va favoriser une véritable transition
environnementale
Depuis quelques années déjà, on entend
parler de « data » : ce terme, notamment
chez les communicants, est devenu
quasiment banal. La data, c’est l’essence
même d’un site web : cela représente
toutes ses données, autant dire que ce
petit mot veut donc dire beaucoup pour
les chefs d’entreprises !
Pour simplifier la chose, data est égal à
données, et donc serveurs. Mais le terme
a également pris une autre tournure ces
derniers temps… Récolter et posséder
des data, autrement dit des données
informatiques, concernant notamment
ses clients, est devenu un enjeu important
: vous savez ainsi tout d’eux, ce qu’ils
aiment ou même ce qu’ils veulent. Le CRM
« vit » pour et grâce aux data récoltées.
Aujourd’hui, on emploie aussi et surtout
le terme de « big data », qui peut même
effrayer les foules et inquiète certains
chercheurs notamment à propos de la vie
privée de tout un chacun.1

Mais au delà de cette constatation autour
des data, déjà bien connues dans le
marketing et la communication, un autre
1
Les big data vont révolutionner nos
vies, notre travail et notre pensée http://www.
sciencesetavenir.fr/high-tech/data/20130708.
OBS8487/les-big-data-vont-revolutionner-nosvies-notre-travail-et-notre-pensee.html

problème se pose : où stocker ces milliards
de données ? Réponse : dans des data
centers. Toutes les grandes entreprises
de ce monde possèdent et créent leurs
data centers pour centraliser et réunir
toutes leurs données et serveurs, et ce
depuis plusieurs années déjà. Et ces «
centres de données » ne font que grandir
et grossir. Ces data centers surchauffent,
car ils sont évidemment constitués de très
nombreuses machines, des centaines de
fois plus puissantes que nos ordinateurs.
Sauf que… « Un data center de taille
moyenne (15 mégawatt) a besoin de
300 à 500 millions de litres d’eau par an,
soit l’équivalent de la consommation de
3 hôpitaux. »2. Il faut donc refroidir ces
machines géantes, sans quoi le risque
d’explosion est assuré. Cela demande
beaucoup d’énergie et beaucoup d’eau,
et « ces usines du numérique sont la cause
de 2 % des émissions mondiales de CO2 »3.
Comment les entreprises comptentelles alors changer la donne ? Nous
avons pris l’exemple de
Microsoft, l’un des géants de
l’informatique créé par Bill
Gates. On imagine aisément
que leurs data centers sont
conséquents. Et bien pour une
fois, on ne pourra pas blâmer
Microsoft
la
surpuissante
: elle innove toujours plus
technologiquement, et cette
fois pour tenter d’aider voire
d’utiliser
l’environnement
autour de ses data centers…

2
Un data center sous l’océan, le nouveau
pari de Microsoft http://www.lesechos.
fr/tech-medias/hightech/021670441946un-data-center-sous-locean-lenouveau-pari-de-microsoft-1197470.
php?8SmbdBVPGcaHM4Rt.99#
3
Data centers : la donnée écolo http://
www.liberation.fr/futurs/2013/04/14/datacenters-la-donnee-ecolo_896098
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L’idée « toute simple » de Microsoft part
d’un principe quasiment évident : notre
Terre est recouverte à 70% d’eau. De plus,
« la moitié de la population mondiale vit à
moins de 200 kilomètres de la mer », et c’est

le PDG de la firme, Satya Nadella, qui le
constate de lui-même. Et les data centers,
lorsqu’ils sont éloignés de la population,
entrainent une lenteur de connexion…

Alors, rapprocher et donc dans le même temps refroidir les data centers
en les immergeants dans l’océan, serait-ce la solution ?
Google a déjà tenté l’expérience
dans un golfe finlandais, ce qui était
une véritable première en 2011. Mais
cette fois, Microsoft innove en voulant
exploiter l’océan Pacifique et en faisant
fonctionner à plein régime son centre
de données de 17 tonnes.
Ce système a en plus un autre avantage
d’autant plus pratique : on peut produire
de l’énergie grâce à l’eau. À terme, les
data centers pourraient donc devenir
totalement autonomes en énergie,
et ne plus demander aucun « geste »
coûteux pour l’environnement.
Mais les dérives
et les « couacs »
sont également
possibles, et il
ne faut donc
pas dépasser les
limites : l’océan
est peuplé, et
y
immerger
des
centres
informatiques,
c’est
donc
envahir l’habitat d’autres êtres vivants…
Et même si notre planète est en majorité
recouverte d’eau, il ne faudrait pas
qu’un beau jour, les plongeurs se
retrouvent à observer des composants
électroniques dans les profondeurs
de l’océan… Autre souci, qui devrait
cependant être rapidement réglé : il est
plus compliqué de gérer la maintenance
des serveurs par des humains lorsque
ces derniers doivent se rendre sous l’eau

pour observer l’état des machines ! Si
jamais une urgence survenait et qu’un
bug se présentait, il ne faudrait pour le
moment pas être trop pressé de réparer
les dégâts…
Dans tous les cas, à nos yeux, cet
événement représente bel et bien une
véritable transition environnementale
: le web, les données et l’informatique
en général sont partout. Nous sommes
dans
une
époque
entièrement
connectée, et les énergies déployées
afin de maintenir toutes nos machines «
en vie » demandent beaucoup d’efforts
à notre fragile
planète.
Ce
n’est pourtant
pas naturel pour
elle de participer
à
l’entretien
de
machines
électroniques,
totalement
issues
de
l’imagination de
l’homme. L’idée
qui
émerge
de cet essai de la part de Microsoft
est donc conséquente : exploiter
l’environnement, dans un sens positif
cette fois, est possible, et devrait devenir
une évidence pour toutes les entreprises
de ce monde, mais aussi pour nous,
habitants de cette Terre.
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1.3 On observe une réponse proposée face à la
nouvelle révolution industrielle à venir
La nouvelle révolution industrielle désigne en réalité une nouvelle révolution
marquée en majorité par la réduction et en quelque sorte la perte du travail
humain. Mais que faut-il en penser ?
L’auteur
Pierre-Yves
Gomez
(économiste et docteur en gestion)
nous explique que c’est le vrai travail
d’hommes et de femmes, leurs efforts,
le temps qu’ils y consacrent et leur
engagement personnel qui produisent
les richesses et les profits.
Selon lui, le travail réel - à la fois
pénible et enrichissant - doit avoir trois
dimensions :
- une dimension subjective parce que,
quel qu’il soit, le travail est effectué par
quelqu’un
- une dimension objective parce
qu’il débouche sur la production de
quelque chose
- une dimension collective parce
qu’on travaille toujours avec d’autres
et/ou pour d’autres que soi (des
collaborateurs,
des
clients,
des
fournisseurs...).
Mais aujourd’hui nous en sommes loin.
Notre système prône en effet l’obtention
de résultats financiers : nombre d’heures à
réaliser, nombre de pièces à produire, de
clients à servir...
Ces objectifs chiffrés ne favorisent pas
l’épanouissement des salariés ni l’esprit
d’équipe. Les salariés sont moins enclins à
fournir un travail de qualité et leurs relations
avec leurs collègues sont très limitées.
L’entreprise perd une grande partie de ses
capacités. C’est l’une des conséquences
du remplacement des valeurs et du travail
humain par la robotisation.
Il s’agit donc de repenser le management
du travail en s’intéressant au travail réel
des salariés. Les managers doivent créer
des conditions de travail favorables à

Pierre-Yves Gomez
l’épanouissement des collaborateurs et
chacun comprendrait mieux ce que fait
l’autre.

En effet, la perte du travail humain
pose un problème pour l’avenir de
l’économie.

Prenons pour exemple les algorithmes, qui
montent bien que la technologie ne se suffit
pas à elle-même. Dans la Harvard Business
Review, le spécialiste en administration
des affaires Michael Luca, l’informaticien
Jon Kleinberg et l’économiste Sendhil
Mullainathan écrivent :
Le job de la plupart des managers
consiste à faire des prédictions.
Lorsque
les
responsables
RH
décident d’embaucher, ils prédisent
qui sera le plus efficace. Lorsque
les responsables du marketing
déterminent quels canaux de

“
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“

distribution privilégier, ils prédisent
où un produit se vendra le mieux.
Lorsque les financiers décident de
financer une start-up, ils prédisent si
ce sera une réussite.

Or, de plus en plus, ces prédictions sont
le fait d’algorithmes, expliquent les
chercheurs. Et tout le problème est que les
prédictions de ces systèmes ne sont pas
sans failles.
Dans le domaine de la publicité en ligne
par exemple, de nombreux sites déploient
des algorithmes pour décider quels
annonces et liens montrés aux utilisateurs.

L’analyse de données nécessite des
données « larges », avec beaucoup de
détails plus qu’avec beaucoup d’entrées,
rappellent les chercheurs. Le traitement
nécessite de la diversité. Mais il nécessite
surtout d’en comprendre les limites. Si un
algorithme prédit par exemple que les
tweets courts sont plus retweetés que les
longs, cela ne signifie pas pour autant qu’il
vous faut les réduire. C’est une prédiction,
pas un conseil. La prédiction fonctionne
car elle en prend en compte bien d’autres
facteurs qui sont liés qui les rendent
efficaces, et raccourcir les tweets ne
changera peut-être pas nécessairement
les autres facteurs !

Le fait que les algorithmes soient capables
de faire desprédictions n’enlève pas le fait
qu’il faille prendre soin de l’élaboration
des liens entre la cause et l’effet. Ils ne
remplacent pas les expériences contrôlées

« Les algorythme ont
tendance à être myopes »
entre deux échantillons par exemple. S’ils
savent identifier des motifs parfois trop
subtils pour être détectés par l’observation
et éclairer la prise de décision, ils ont besoin
d’être gérés efficacement, concluent les
auteurs en appelant à la naissance de «
responsables des algorithmes »,
c’est-à-dire à des gens capables
de faire le lien et l’intreface entre
les systèmes techniques et ceux
qui les utilisent.
Comme l’expliquent si bien les
chercheurs : « Les algorithmes
ont tendance à être myopes. Ils
se concentrent sur les données
à portée de main et explorent
des résultats à court terme. »
Cela suppose donc bien souvent
d’élargir les données qui entrent
en jeu et cela montre la limite de
toute la robotisation et nous fait
comprendre à quel point il est
important de remettre le travail
humain au centre.
En savoir plus :
Gomez, Pierre-Yves, Le travail invisible:
enquête sur une disparition, François Bourin
Éditeur, 2013
http://www.lopinion.fr/edition/economie/
l-usine-futur-revolution-industrielle-40-94414
http://rue89.nouvelobs.com/2016/01/12/
apprenons-a-dompter-lesalgorithmes-262803
http://www.latribune.fr/economie/
international/la-4e-revolutionindustrielle-menace-plus-de-5-millions-demplois-543777.html
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1.4 On décrit une réaction durable des entreprises
face à l’évolution du travail
La population est de plus en plus sensible
à ses conditions de travail. Cela permet
aux travailleurs de se sentir épanouis
et satisfait aussi bien mentalement
que physiquement. C’est pourquoi les
entreprises prêtes davantage attention
au bien-être de leurs salariés et donc
à l’ensemble des facteurs relatifs aux
conditions dans lesquelles le travail de
leurs salariés est réalisé. Le bien-être au
travail recouvre différentes dimensions
telles que :
- La sécurité et la santé du travailleur (mise
à disposition de vêtements de sécurité)
- L’hygiène du lieu de travail (nettoyage
et entretien des locaux et matériels)
- La charge psychosociale liée ay travail
(surveillance du harcèlement, formation
au stress…)
- L’ergonomie (améliorer la luminosité,
installation des salariés...)
- L’embellissement de l’espace de travail
(couleur des murs, décoration, plantes…)
Ces facteurs sont majoritairement pris en
compte par les entreprises de nos jours,
quelque soit leur taille et leur domaine
d’activité. Cependant, ces facteurs ne
suffisent plus à combler les salariés dans leur
travail au quotidien. En effet, les salariés
souhaitent désormais avoir des tâches
diversifiées, être autonome, avoir de la
reconnaissance, et surtout être impliqué
dans la stratégie de l’entreprise et dans le
processus décisionnel et avoir un équilibre
entre la vie professionnelle et la
vie privée.
Pour répondre à ce besoin,
certaines entreprises ont opté
pour un management libéré,
un mouvement qui se répand
de plus en plus. Les salariés
organisent eux-mêmes leur
emploi du temps et leurs temps
de travail. Certaines entreprises proposent
d’ailleurs des plages horaires dédiées
aux activités extra-professionnelles à leurs
salariés. Les salariés sont ainsi plus épanouis,

ils peuvent pratiquer les activités et loisirs
qu’ils désirent, et cela joue sur leur équilibre
et donc leur bien-être mental et physique.
Ils sont donc plus comblés dans leur vie
personnelle et ont un esprit plus libéré
pour le travail. Ainsi, les heures passées
au travail sont totalement consacrées au
travail, et les salariés se dispersent moins.
Le
bien-être
au
travail
joue
vraisemblablement sur la motivation et la
performance des salariés. Accorder de
la confiance à ses salariés et leur laisser
une certaine marge de manœuvre dans
la façon d’organiser leur travail a un
véritable impact sur la productivité. Un
autre aspect positif du bien-être au travail
est le développement et l’entretien du
sentiment d’appartenance des salariés,
contribuant à les fidéliser.
Finalement, recruter des individus issus
d’horizons culturels variés permet à
l’entreprise de disposer de points de vue
différents, de compétences nouvelles, de
façons de travailler parfois originales. Cela
favorise la créativité, donc l’innovation, et
in fine la performance.
D’ailleurs, une des conséquences directes
d’un management libéré est la libération
des talents. C’est à dire, savoir tirer profit
des compétences de chacun, et ce, peu
importe leur niveau hierarchique. On voit
alors apparaître une organisation par
projet, et non par statut.
Un
lieu
témoigne
parfaitement
de
l’adaptation
d’EDF
(Électricité de France) à
l’évolution du travail, il
s’agit de La Chocolaterie1.
Ce nom est trompeur, car
il ne s’agit pas d’une vraie
chocolaterie et il n’y a pas l’ombre d’un
chocolat.
1

Source : Ensemble d’articles internes
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La
Chocolaterie,
qui a ouvert sur le
site de Carré Vert à
Levallois-Perret
en
janvier 2016, est un
espace d’inspiration,
d’apprentissage,
d’expérimentation et
de co-construction
de solutions. L’objectif
premier de ce lieu
est d’accompagner
plusieurs projets. Cela se
traduit par différentes
activités
comme
des
programmes
d’accélération,
des
ateliers, des événements,
des
rencontres
ou
encore du coworking, qui
contribuent à créer une
communauté d’entraide.
Concrètement,
chacun
des projets présents à La Chocolaterie
disposent d’un stand sur lequel les
visiteurs en apprennent davantage sur le
projet, son objectif et son avancement.
Le principe est simple : les visiteurs ont
deux heures pour beta-tester dix projets.
Aucune expertise métier ou technique
n’est requise, seul le ressenti est attendu.
Le beta-test s’étend du simple échange
avec les porteurs du projet jusqu’au test
d’un prototype et différentes simulations,
en fonction de l’avancée des projets.
Durant le premier mois suivant le lancement
de La Chocolaterie, les dix équipes projets
ont pu suivre des ateliers sur différents
thèmes tels que :
- le design-thinking : découverte de la
boite à outils de l’entrepreneur et mise
en application des grandes étapes du
design-thinking comme la définition de la
problématique, le prototypage, le partage
de feedbacks, la co-construction…
- le pitch : apprendre à maîtriser l’art de
convaincre en 1 minute, 3 minutes et
6 minutes, essentiel pour présenter son
projet.
- Les outils du designer : découverte des
outils en ligne gratuit permettant de créer
sa propre identité visuelle ou de créer

une
présentation
originale pour se
démarquer.
Dynamique
et
convivial,
La
Chocolaterie
propose également
des petits-déjeuners
et
déjeuners
organisés par les
participants
euxmêmes. Des instants
permettant les échanges
et partages d’expérience
et de bonnes pratiques.
Ces
moments
de
rencontre repose sur la
sérendipité,
c’est-à-dire
le fait de trouver autre
chose que ce que l’on
cherchait. L’idée est donc
de trouver des solutions
innovantes, en rupture,
pour accompagner une équipe sur leur
problématique du moment.
Dans un contexte d’évolution constante,
l’expérience de La Chcoolaterie permet
de booster la créativité, d’étudier la
faisabilité d’un projet, le challenger, et
confronter les idées à la réalité. « Nous
recherchions un lieu permettant d’innover
et d’être en rupture par rapport à l’existant.
La Chocolaterie met à disposition un
environnement favorisant le partage et
la créativité, avec un accompagnement
spécifique intégrant des méthodes
innovantes de co-working en plaçant le
client au centre de nos préoccupations,
ce qui devrait faciliter l’atteinte de notre
objectif. » explique Loïc Lebreton, Chef
de Pôle « Gérer les contrats » au sein de
la DOMTC et membre d’une équipe de
projet à La Chocolaterie.
En savoir plus :
http://www.hbrfrance.fr/chroniquesexperts/2015/05/7130-les-7-points-quidifferencient-une-entreprise-liberee-duneorganisation-classique/
http://www.latribune.fr/blogs/mieuxdans-mon-job/20121022trib000726358/
et-si-on-partageait-le-pouvoir-dans-lentreprise-.html
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2. 1 On apprend une compétence essentielle pour
un monde durable demain
Il y a maintenant plusieurs centaines
d’années, un événement historique
s’est produit, changeant le monde et la
manière de vivre de milliards d’humains :
la révolution industrielle. C’est au 19ème
siècle que la société bascule du côté
de l’industrie, délaissant petit à petit
l’agriculture et l’artisanat. Certes, cette
révolution que l’on apprend tous à l’école
a marqué nos vies et les a probablement
bien simplifiées, si ce n’est trop…

Aujourd’hui, tout est « automatique »
pour nous. J’ai faim? Je descends au
supermarché, toute la nourriture est à ma
portée. J’ai soif? J’ouvre le robinet. Mes
affaires sont sales? La machine à laver va
s’en occuper.

Corentin de Chatelperron est ingénieur et
surtout un aventurier… pas tout à fait « des
temps modernes ». Âgé de seulement 33
ans, c’est un jeune homme ambitieux et
surtout débrouillard qui a décidé un beau
jour de tenter, à sa manière, de changer
le monde. Comment ? En remettant au
goût du jour les low tech. Notre époque est
friande du franglais, mais pas de panique,
ce terme emprunté à nos voisins anglais,
représentant l’inverse d’high tech, évoque
tout simplement des techniques simples,
qui n’emploient pas d’électronique ou
d’énergie non naturelle. Pour faire court,
si vous allez au travail à pied ou à vélo,
ou bien que vous cultivez vos propres
légumes, alors vous êtes adepte des low
tech !
Corentin a donc décidé de prouver au
monde que l’on pouvait quasiment vivre
à 100% des low tech. Après déjà plusieurs
périples en solo sur l’océan, notamment
à bord d’un bateau construit à base de
fibre de jute, il a repris la route en février
2016, cette fois accompagné, pour tenter
une nouvelle aventure durant 3 ans.1

Écrire cette réflexion concernant le
développement durable ? Bien plus
rapide sur un ordinateur, non ? En bref,
nous ne faisons plus grand chose nousmêmes, et rares sont ceux qui pourront
dire le contraire…
Nous voulons tous un monde plus durable
à l’avenir. Que ce soit pour nous ou pour
nos enfants et leurs futurs descendants.
Mais comment faire lorsque la technologie
va bien plus vite que nous ? Il semblerait
qu’un homme ait trouvé la solution, ou
tout du moins une bonne idée, simple
mais qui demande cependant un peu de
bonne volonté…

1

Vers de farine, four solaire : sur son
bateau, Corentin teste les low tech http://
rue89.nouvelobs.com/2016/02/14/vers-farinefour-solaire-bateau-jute-corentin-teste-les-lowtech-263179
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C’est à bord du Nomade des mers que
ses compagnons et lui-même vont tenter
d’exploiter toutes les low tech possibles
pour combler leurs besoins primaires,
et leurs inventions impressionnent… de
simplicité !
Éoliennes faites maison, poules à bord du
bateau pour manger des oeufs, four et
dessalinisateur (appareil permettant de
transformer l’eau de mer en eau potable)
solaires, tout est prévu pour vivre sans
souci. Chaque année, les arrêts autour du
monde serviront à rechercher toujours plus
d’inventions low tech et surtout à démontrer
l’utilité de chacune. Par exemple, une
escale en Thaïlande permettra d’aborder
la question de l’alimentation grâce aux
insectes et à la
spiruline, cette
algue
très
nourrissante.
Le Sri Lanka
sera l’occasion
de parler de
la
pyrolyse
plastique. Le
premier arrêt,
qui vient d’être
effectué
au
Maroc,
a
permis d’utiliser
le
soleil,
une
source
incroyable
d’énergie
naturelle.
Corentin en a profité pour créer le
low-tech lab1, un site qui permet aux
inventeurs de tout milieu de proposer leurs
innovations en matière de technologies
simples et durables. En 50 challenges
proposés en questions simples, comme «
comment produire sa propre électricité
? » ou encore « quelles techniques pour
conserver la viande et le poisson ? »,
des solutions sont débattues et délivrées
sur le forum du site. Ainsi, tout le monde
1

peut mieux comprendre et visualiser les
techniques employées sur le bateau de
Corentin pour les trois années à venir… Et
cela peut donner quelques idées écolo !
Lorsque l’on voit toutes les inventions mises
en place par Corentin de Chatelperron
et ses équipes, on se dit alors qu’assurer
un avenir plus durable pour notre planète,
ce serait un peu… revenir en arrière ? Et
bien pourquoi pas ? Tout ce dont nous
avons besoin pour vivre est trouvable dans
la nature, si l’on se donne la peine de
chercher et d’être surtout moins flemmard.
Évidemment, il est compliqué d’aller
jusqu’à l’échelle de Corentin, et on ne
demande pas aux gens de s’exiler sur des
bateaux durables, loin de là. Mais chacun,
à notre façon,
nous pouvons
décider
de
mettre
en
place des low
tech un peu
plus dans nos
vies.
C
e
l
a
commence
par des choses
s i m p l e s ,
c o m m e
nous
l’avons
évoqué
au
début
de
notre réflexion
: privilégier la
marche plutôt que la voiture, monter les
escaliers au lieu de prendre l’ascenseur,
cultiver quelques légumes ou plus
simplement des herbes, se mettre au
compost, acheter deux poules si l’on a
un jardin… Les petites idées de manquent
pas, et il semblerait qu’en plus d’être
respectueuses de la nature, elles soient
aussi très bonnes pour notre santé.
Coïncidence ? Nous ne pensons pas !

http://lowtechlab.org
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2.2. On prend modèle sur cette start-up pour créer
son propre projet smart : Kialatok
La cuisine est considérée dans cette startup
comme un outil de formation concret,
ludique et novateur.1 « La cuisine est le
fondement de la société qui modèle tous
les rapports humains », (Audrey Richards,
anthropologue), telle est leur devise. Cette
entreprise propose des ateliers de cuisine
du monde pour sensibiliser particuliers et
entreprises à la diversité culturelle.
Elle est née de la rencontre de Florence
PELLEGRINI et de Kevin BERKANE, tous les
deux diplômés de HEC Paris. Les deux
fondateurs avaient un même intérêt, les
techniques et pratiques d’adaptation à
une culture différente. L’une passionnée
par les valeurs de la cuisine, l’autre par
les langues et cultures étrangères, ils ont
décidé d’allier leurs passions et intérêt
pour créer cette startup, courant été 2013.

La philosophie

Cette
startup
offre des cours
de
cuisine
au
travers
d’ateliers
interculturels; il initie
ses
participants
aux cuisines du
monde, grâce à
des
formateurs
de
différentes
cultures. Kialatok
est une entreprise
sociale qui recrute
des
personnes
l o n g t e m p s
éloignées
de
l’emploi ou ayant
eu des difficultés
à
réintégrer
le
monde du travail. L’atelier de cuisine
est un vecteur d’échange qui permet
d’engager les salariés. C’est dans cet
esprit que Kialatok a mis au point une
formation active et participative.
1

Son fonctionnement en interne

L’équipe en interne est composée de
2 fondateurs, qui dirigent la startup, 9
formateurs de nationalités différentes,
2
responsables
(commercial
et
communication).

L’activité de l’entreprise se répartit
en 2 volets.
Cours de cuisine interculturelle

Tout d’abord destiné aux particuliers,
Kialatok
pratique
l’événementiel
en délivrant des cours de cuisine
interculturelle, grâce à ses formateurs
de nationalités différentes. Il intervient
sur tout type d’événement : séminaires,
conventions,
team-buildings,
soirées
d’entreprise, enterrement de vie de
jeune fille/ garçon
etc.
Kialatok
sait
s’adapte
à la demande
et organise son
é v é n e m e n t
en lien avec le
demandeur.

Formations
entreprises

Il s’agit de former
les salariés d’une
entreprise
dans
quatre domaines
: le management
interculturel,
la
sensibilisation
aux
enjeux
de
la
diversité
( h a n d i c a p ,
religion,
nationalité
etc.),
le
rapprochement de l’entreprise avec son
territoire et l’expatriation. Pour cela, la
startup s’appuie sur le fait que la pratique
vaut bien mieux que des longs discours
ou conférences, d’où la formation active

Articles internes
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Coca-Cola – GDF Suez – La Poste – Bouygues Telecom – Groupama – Ipsos – Blancpain
et participative. Elle propose des ateliers
originaux dans lesquels les salariés vont
expérimenter la problématique étudiée
par une triple immersion : la cuisine
du monde dont ils vont apprendre
les fondements, la rencontre avec un
animateur-cuisinier d’une autre culture,
les thèmes abordés pendant la formation
(liés à cette culture).

Le management interculturel

Kialatok propose de donner les clés
de compréhension de l’interculturalité.
En immergeant les managers dans
l’interculturalité (via l’atelier de cuisine
comme expliqué ci-dessus), la startup les
mène à une prise de conscience de soi et
de l’autre, puis des réalités de la culture
opposée, et enfin de la possibilité d’utiliser
les talents de chacun pour collaborer et
avancer.

La sensibilisation aux enjeux de la
diversité

La diversité peut se manifester de
différentes manières : religieux, handicap,
culture etc. la diversité est une des
premières sources de difficultés au sein
des équipes d’une entreprise. Elle mène
à l’incompréhension, l’enfermement
sur soi, au conflit et à des situations sans
issues face auxquelles les managers se
sentent démunis. Un exemple d’atelier
pour les salariés peut être le suivant :
chacun se voit attribuer un handicap
ou une contrainte qu’il tait aux autres
(aveugle, muet, en fauteuil, obligé de
sortir toutes les 5 minutes de la pièce etc.)
et ils doivent ensuite réaliser une recette
de cuisine en respectant ces contraintes
propres à chacun. Ils apprennent ainsi à
s’appuyer sur les forces de chacun, tout
en prenant en compte les difficultés.

quartiers dits « difficiles » dans les banlieues
de grandes villes (et elles sont de plus
en plus nombreuses). La difficulté pour
l’entreprise est alors de faire en sorte que
chaque salarié se sente bien dans son
environnement de travail et pour cela,
la meilleure solution est le connaître.
Kialatok propose donc d’immerger les
collaborateurs dans un univers semblable
au leur, pour le leur faire connaître et lever
toutes les appréhensions.

L’expatriation

Cette
dernière
problématique
est
primordiale, car les rôles sont inversés
en quelque sorte. Les collaborateurs
n’ont plus en face d’eux une minorité
à intégrer, ils sont cette minorité à
intégrer. La réussite d’un tel projet réside
dans sa préparation. Les formateurs ont
l’expérience de la culture française et de
celle du pays d’accueil et propose une
formation interculturelle ludique, pratique
et interactive.
Kialatok est donc à 100% motivée par les
problématiques de RSE dont elle a fait son
activité.1
1

http://kialatok.fr/

Le rapprochement de l’entreprise
avec son territoire

Cette approche concerne les entreprises
qui souhaitent s’installer dans les
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2.3 On va frapper à la porte de cette grande
entreprise qui repense son modèle
Quoi
de
mieux
dans ce cas que
d’aller frapper à la
porte du groupe
Procter & Gamble,
leader mondial des
produits de grandes
consommation ?!
Ne me dites pas que
vous ne connaissez
pas ce grand Groupe
Américain
détient
plus de 80 marques
dont, entre autres,
Pampers,
Gilette,
Head&Shoulders,
Ariel,
Tampax,
Pantène etc... Vous
voyez mieux maintenant ?
Le Groupe fait depuis de nombreuses
années des efforts afin de se diriger vers
une production plus responsable. Nous
n’allons pas se pencher sur les objectifs
mais bel et bien sur les réalisations déjà
observées par le Groupe.1

Côté emballage

Les objectifs du Groupe sont ambitieux ;
réduire, d’ici 2020, de 20% les emballages
de ses produits, mais ceci n’est qu’au
stade de l’objectif pour le moment. Côté
réalisation, le Groupe travaille sur des
emballages recyclés.2
C’est par les emballages de certaines
marques de lessive que la révolution est
en marche. L’année 2016 marque alors le
début de la commercialisation de flacons
de lessive composé à 50% de matériaux
recyclés. Ceci est le résultat d’une étroite
collaboration avec les fournisseurs de
flacons en plastiques et le Groupe. Le
1
https://www.pg.com/fr_FR/
downloads/annual_reports/Rapport-annuel2014-Version-francaise.pdf
2
http://www.ls a-conso.fr/proctergamble-introduit-du-plastique-recycle-dansses-flacons-de-lessives,216114

Groupe tend à généraliser cette pratique
à l’ensemble de ses produits.

Valorisation des déchets

Depuis 2010, le Groupe travaille sur son
programme Global Asset Recovery
Purchases (GARP)3, qui vise principalement
à réduire les déchets et à trouver une utilité
aux stocks de produits non performants.
Les résultats en termes de retours sur
investissements sont déjà probants : 1,6
milliard de dollars en économies et revenus
et 250 000 tonnes de matériaux valorisés.
Et pour une fois, ce n’est pas du blabla !
Grâce à ses efforts d’assurance qualité,
de réduction des emballages, de
compaction et de recyclage, le Groupe
est en mesure d’affirmer que 99% des
matériaux qui entrent dans les usines P&G
en ressortent soit en tant que produits finis,
soit recyclés, réutilisés ou reconvertis en
énergie.

3
https://www.pg.com/fr_FR/newsviews/Inside_PG-Quarterly_Newsletter/issue2/
zero-dechet-garp.html
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Mais concrètement, comment peut-on
valoriser les déchets dans les usines de
productions ?
De nombreux exemple sont donnés par le
Groupe :
•
Double initiative au Mexique
o
les bouts de papier provenant
d’une
usine
de
papier
hygiénique
sont transformés en
tuiles de couverture à
bas prix utilisées pour
la
construction
de
maisons.
o
les
résidus
de production de fil
dentaire entrent dans la
fabrication de coussins
industriels absorbants.
•
Aux
Etats-Unis,
les restes de lingettes
issus
du
processus
de
fabrication
Pampers sont convertis en matériau de
rembourrage.
•
Au Royaume-Uni, les déchets
générés par la production de mousse à
raser Gillette sont compostés, puis utilisés

pour faire pousser de l’herbe à des fins
commerciales.
•
En Inde, les résidus de fabrication
des produits d’hygiène féminine sont
vendus à des industriels qui les recyclent
en semelles plastiques, pour la fabrication
de chaussures bon marché.

•
En Thaïlande et en Chine, tous les
déchets inhérents à la fabrication des
shampoings sont mélangés à de l’argile et
à de la cendre de charbon. Ils sont ensuite
chauffés pour fabriquer des briques.

Zoom sur l’usine de Blois en France : usine de production de tous les produits Hair Care du
groupe
Le site de Blois travaille depuis de nombreuses années dans la valorisation des déchets.1
Cette usine est une des pionnières du Groupe. Les produits ne correspondant pas aux
normes pour la commercialisation sont sortis de la chaine de production pour être retraités.2
Ils passent dans une sorte de broyeuse visant à séparer le liquide (shampooing) de
l’emballage (plastique). Les déchets plastiques sont alors revendus à des prestataires
externes qui les revalorisent en d’autres produits finis. Le produit est réutilisé dans la
fabrication des produits ménagers
A ce jour, l’usine de Blois a d’ores et déjà réalisé le challenge de 0 déchets en sites
d’enfouissement :
•
84 % des déchets générés à Blois sont recyclés,
•
16% sont incinérés avec récupération énergétique.
C’est un message très positif de voir que les grands Groupes, ceux qui ont le plus d’impact,
commencent à prendre très au sérieux leur impact écologique.
1
https://www.pg.com/fr_FR/news-views/press-release/2013/apr/Lusine_de_blois_fait_partie_
de_ces_45_sites.shtml
2
Témoignage ancienne salariée du site
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2.4 On s’inspire du héro du développement
durable qui change le monde

Marcin Jakubowski est le fondateur d’Open Source
Eology (Écologie Open Source). Américain d’origine
polonaise, ce docteur en physique nucléaire diplômé
de la prestigieuse Princeton University n’a jamais
cessé de s’interroger sur les capacités de la science
à répondre aux besoins concrets de l’Homme.
Après une période de remise en question profonde,
il souhaite contribuer à la résolution des problèmes
sociaux et environnement de son époque et décide
de s’installer dans une ferme du Missouri pour
apprendre les techniques de l’agriculture biologique.

Le tracteur qu’il avait acquis ne cesse
de tomber en panne, il paye plusieurs
fois pour le réparer car il est impossible
de le réparer de lui-même. Malgré
les réparations, son tracteur cesse de
fonctionner et Marcin Jakubowski n’a pas
les moyens de débourser 30 000 $ pour
en acquérir un nouveau et réalise que les
outils bon marché dont il a besoin pour
établir une ferme durable n’existent pas
encore. Ses besoins sont pourtant simples :
des outils robustes, modulaires, peu chers,
fabriqués à partir de matériaux locaux et
recyclés, non conçus pour l’obsolescence
et donc qui dureraient toute la vie, et le
tout hautement efficace et optimisé. Il
décide alors de fabriquer lui-même ces
outils fonctionnels qui peuvent être mis à
niveau à souhait, qui sur le long terme se

]

révéleraient plus rentable qu’un tracteur
classique. En trois mois et 6 00 $, le premier
« LifeTrac » a vu le jour.

Marcin publie ensuite les plans, les budgets
et des tutoriels sur un Wiki sur lequel de
nombreuses personnes vont participer.
Certaines personnes se rendent même
directement dans sa ferme pour imaginer
avec lui d’autres machines. C’est alors
qu’est né un nouveau mouvement
collaboratif. Marcin Jakubowski décide
de développer le « kit de construction
du village global » qui détaille comment
fabriquer 50 machines nécessaires à
la construction d’une petite civilisation
incluant tout le confort moderne, allant
de l’imprimante 3D au four à pain
en passant par la presse à briques, la
scieuse et la voiture fonctionnant à la
biomasse. Avec l’aide de bénévoles,
ils développent des prototypes à l’aid
de logiciels, de tables de découpe
contrôlées par ordinateur, de perceuses
à circuits imprimés et d’imprimantes
3D. « Le concept commence à être
adopté internationalement - plus
d’une douzaine de machines ont été
produites à partir de nos plans ouverts
- dans cinq pays à travers le monde »,
se félicite l’ingénieur agriculteur. Le kit
comprend même un « Do it yourself »
(Faites-le vous-même) pour une maison
et une voiture.
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C e t t e
initiative
s’inscrit
clairement
dans
le
développement durable car elle répond
à la fois aux besoins du présent en pensant
au futur.
De plus, le projet Open Source Ecology de
Marcin Jakubowski s’inscrit dans la théorie
des 4 H à savoir :
- qu’il vise à changer d’horizon temporel
car les machines développées ont une
durée de vie illimitées car non soumises à
l’obsolescence programmée et sont plus
rentables que les machines traditionnelles
sur le long terme.
- qu’il tend à changer d’horizon spatial
grâce à l’intelligence collaborative. De
plus, il pense global pour agir local car ce
projet vise à créer des petites civilisations.
- qu’il change d’horizon sociétal car ce
projet repose sur la création de valeurs
partagées, et chacun est gagnant dans
ce projet grâce au partage des plans sur
une plateforme. Son kit permet ainsi de
créer une civilisation à partir de rien
- qu’il change d’horizon participatif car
il n’y a plus de « dirigeant » grâce à ce
projet en open source
Comme Maurice l’annonce, « ces machines
ne sont que la première pierre d’un édifice
». Ce sont les fondements d’une nouvelle
économie basée sur le « Do It Yourself »
(Faites-le vous-même). Ils sont persuadés
que cela contribuera à l’émergence
d’une
production
distribuée
dans
laquelle le consommateur devient aussi le
producteur, de circuits courts et de petites
communautés villageoises capables de
faire face aux crises économiques et
aux effets du changement climatique.
Ce projet est également durable car
les membres de l’Open Source Ecology
revendiquent une technologie soucieuse
de l’environnement, que chacun peut

s’approprier pour s’émanciper.
Le matériel peut changer la vie des gens
de manière réellement significative,
c’est pour cette raison que les membres
d’Open Source Ecology se concentrent
sur le matériel. Nous pouvons libérer une
quantité énorme du potentiel humain
en baissant les barrières autour de
l’agriculture, de la construction et de la
production, et ce projet répond à cela.

En effet, en 2012 Jakubowski déclarait
que son projet vise à « répondre à la
simple question suivante : «Qu’est-ce qui
se passe lorsque l’on décide de travailler
véritablement ensemble, avec les autres
?» Ce principe s’applique à tous les
secteurs de la société, de l’économie, à
tout le reste. »
En savoir plus :
https://www.ted.com/talks/marcin_
jakubowski?language=fr#t-181910
http://www.livingcircular.veolia.com/fr/
heros/les-pionniers- de-lecologie- opensource
http://opensourceecology.org/gvcs/gvcsmachine- index/#prettyPhoto
http://www.osefrance.fr/?page_id=44
16

