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

ET SI LA COP 21 ÉTAIT DIFFÉRENTE…
L’année dernière, la France a présidé la 21e conférence internationale sur le climat (ou
COP 21) dans le but de limiter le réchauffement climatique à seulement 2°C. Elle s’est
déroulée du 30 novembre au 12 décembre 2015 au salon du Bourget.

Au fait, c’est quoi la COP ?
“Conference Of Parties” est la signification de ce fameux sigle qui revient tous les ans à la
même période. Il s’agit d’une conférence supranationale sur l’environnement et notamment sur
les changements climatiques.
En 1992, lors du Sommet de la Terre à Rio, a été adopté la Convention Cadre des Nations Unies sur
les Changements Climatiques (CCNUCC) qui admet l’existence « d’un changement climatique
d’origine humaine et donne aux pays industrialisés le primat de la responsabilité pour lutter contre
ce phénomène ». C’est à partir de ce moment là, que les 196 Parties ou Etats Signataires de cette
Convention, (195 Etats + l’Union Européenne) se rassemblent tous les ans depuis 1995 pendant 2
semaines pour prendre des décions à l’unanimité ou par consensus.

Qu’a-t-il été décidé lors de cette COP 21 ?
Cette année, la COP21 a beaucoup fait parlé d’elle, en effet il y avait urgence à adopter un
nouveau cadre de règlementation internationale pour limiter les émissions de gaz à effet de serre
et permettre de maintenir une température mondiale en dessous de 2°C. Le protocole de Kyoto
n’ayant pas été remplacé à Copenhague en 2009, cette année, c’est l’accord dit “de Paris” qui
va entrer en vigueur à partir de 2020.

Si on innovait ?
Cette dernière conférence internationale sur le climat a rassemblé pas moins de 40 000 personnes, à
savoir négociateurs, mais aussi ministres et délégations des Etats parties, entreprises, ONG, syndicats,
journalistes...etc. (ndlr : seuls les Etats sont décisionnaires via le biais de leurs négociateurs).
Mais alors pourquoi citoyens, acteurs publics, étudiants, start-ups et j’en passe n’auraient pas
leurs mots à dire ? Nous demandons bien un engagement citoyen, alors pourquoi ces derniers ne
participeraient pas aux décisions et aux accords engagés ?
Sans aucun doute, cette participation de profils différents peut apporter une richesse créative, une
sensibilisation autre ou encore une vision collective et fédératrice à long terme qui ne peut être
que bénéfique.
Mais alors comment s’organiser face à la participation d’une multitude d’acteurs à une conférence
qui nécessite des actes et des mesures efficaces ? Nous avons aujourd’hui à notre portée de
nombreux outils qui ne demandent qu’à être utilisés à bon escient.
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L’intelligence collective mêlée au Big Data

Qu’appelle-t-on intelligence collective ?
Appliquée à notre problématique, il s’agit de mobiliser il s’agit de mobiliser plusieurs entités pour
développer ensemble des solutions afin de lutter contre le changement climatique. L’intelligence
collective ne peut être possible que si elle bénéficie de suffisamment d’information. Des solutions
de big data sont alors envisagées comme l’open data qui est le partage de données publiques.
Ces données publiques en rapport avec le changement climatique pourraient être accessibles sur
un site officiel du gouvernement par exemple, afin que chaque entité puisse avoir un libre accés.
L’idée serait donc de révolutionner l’organisation de la COP sans changer les objectifs bien sûr!
Et parce que les révolutions sont souvent amorcées par l’effet de masse, il s’agirait de mettre en
place un brainstorming à échelle internationale.

LE CONCEPT
Pour arriver à l’objectif des 2°C, les pays doivent encore faire des efforts. C’est pourquoi, les
université et écoles supérieures, start up, entreprises et associations organiseront dans chaque
pays concernés par la COP des groupes de travail de 10 personnes afin de réflechir sur des sujets
élaborés auparavant par les organisateurs de la conférence.
Les sujets possibles peuvent être :
◊
La sensibilisation énérgétique sur les réseaux sociaux
◊
L’aménagement du territoire
◊
La santé : face aux effets des catastrophes naturelles, de la malnutrition, ou encore de la
hausse des maladies infectieuses…
◊
La gestion énergétique au coeur des PME
◊
Etc…
Pendant 1 semaine, ces groupes de travail à distance se consacreront à temps plein afin de
déterminer des solutions concrètes à ce changement climatique.
Étant donné que seul les États sont décisionnaires, en parallèle, il y aurait un déplacement annuel
qui rassemblera non pas 40 000 participants mais seulement les personnes décionnaires. Le coût
sera diminué de moitié (cette année le budget de la COP21 s’est élevé à pas moins de 186 millions
d’euros…) et cet argent “non depensé” sera utilisé dans le cadre des dégats dû aux changements
climatiques pour les pays les plus touchés.
A la fin de cette semaine de reflexion et de décisions, les 5 meilleurs projets seront jugés et retenus
par des experts et des professionnels pour être mis en vigueur.
Cette nouvelle organisation peut favoriser le dialogue et contribuer aux actions de sensibilisation
pour créer des solutions innovantes. En effet, le monde d’aujourd’hui contribue à ce déréglement
climatique, mais il doit aujourd’hui devenir la solution à ces problèmes.
Selon Robert Kirkpatrick, membre du Cabinet du Secrétaire Général des Nations Unies :
“Un pays qui n’investit pas dans des programmes d’analyse et d’ouverture des données ne peut
répondre efficacement aux enjeux du développement durable.”
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1.2. On présente une innovation technologique qui va favoriser une véritable
transition environnementale

ÇA NOUS TRANSPORTE !
Selon le dernier recensement de l’INSEE, plus de 75% de la population française vit en ville. De fait,
les problématiques de transport sont multiples : trouver un transport adapté à chacun, désengorger
les centres-villes, diminuer le taux de pollution… En effet, aux heures de pointe, les Parisiens et les
Marseillais perdent environ 25 minutes par heure dans les bouchons. Si Bucarest, Rome ou Moscou
sont des villes bien plus engorgées, il nous apparaît pertinent de prendre l’exemple de la France
pour nos premières propositions.
Dans un récent dossier du magazine
Capital
n°287,
l’équipe
de
rédaction s’est intéressée à la ville
de demain. Véhicules connectés,
véhicules électriques, drones de
livraison, route écologique, taxi
et bus automatiques (et sans
chauffeurs), téléphérique ; il fera
bon être citadin dans les 10 années
à venir...

Le téléphérique
Si les amateurs de ski connaissent bien le téléphérique pour rejoindre les stations de sports d’hiver,
c’est beaucoup moins fréquent de le croiser au coeur des villes, pour nos déplacements quotidiens. À Lisbonne, le quartier futuriste du Parc des Nations est équipé d’un téléphérique entre ciel
et mer conçu pour l’Exposition Universelle de 1998, dédiée aux océans.
À Toulouse enfin, le téléphérique est plus qu’une réalité. En effet, l’Aérotram verra le jour en 2025 selon les prévisions de l’agglomération et de l’entreprise de transport Tisséo dévoilées début février. Le
téléphérique devrait relier plusieurs pôles économiques (et d’emplois) sur une dizaine de kilomètres
entre les hôpitaux, les universités et la banlieue toulousaine.
Capital estime qu’en 2025, Paris sera aussi équipée de téléphériques pour relier les principaux sites
d’intérêt… Les 35 millions de touristes annuels ne sont pas prêts de quitter la capitale !

La route écologique
Si les routes actuelles sont bruyantes et dégradées, les routes de demain pourraient devenir écologiques et durables. Plusieurs pistes sont envisagées parmi lesquelles la peinture écologique : à l’aide
de diodes ou de peinture spéciale, les bandes réfléchissantes engrangeront la lumière durant la
journée et éclaireront la route la nuit. Utile pour remplacer les lampadaires qui consomment trop !
De couleur verte, la route adopte en plus une attitude écolo.
L’étape supplémentaire serait de connecter la voiture à la route et fournir les informations habituelles des GPS et des applications de 2016 (Waze en tête) : circulation, présence de radar, accident…
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Les drones
Qu’ils soient de livraisons ou de surveillance, les drones occuperont une place prépondérante dans la ville de demain.
Marre des camions de livraison qui polluent et bouchent la chaussée ? La Poste, Amazon et consorts utiliseront les drones
pour le transport de leurs marchandises. Côté surveillance, les drones pourront filmer la chaussée et transmettre les informations en direct aux forces de l’ordre. Une voiture mal garée ou un accident ? Tout sera enregistré.

Témoignage de Christian Martin : membre de l’AFITE
Association des ingénieurs et techniciens de l’environnement

Grâce à l’intervention de Ségolène Royal fin mars et la mise sur pied du
programme des “1000 kilomètres de route solaire en France”, l’avenir de
la route écologique a de beaux jours devant elle.
La route solaire ce sont des cellules photovoltaïques, une résine spéciale
et au total quelques millimètres d’épaisseur. Quand la chaussée est en
bon état et plane, l’énergie produite peut être récupérée pour des usages
immédiats ou du stockage.

Le covoiturage pour les transports individuels
Bien ancré dans le paysage économique, on sait que le covoiturage via les sites tels que Blablacar
(25 millions d’utilisateurs) est en plein boom. Face à ce modèle économique nouveau, pourquoi ne
pas l’élargir aux déplacements urbains ?
En ville, on sait que pour une distance comprise entre 1 et 5 kilomètres, le vélo est le moyen de
transport le plus rapide. Avec une vitesse moyenne de 15 km/h, les déplacements urbains souvent
inférieurs à 3 kilomètres sont ultra rapides (15 minutes). Moins d’embouteillages, moins de guerre
avec les automobilistes, le vélo est la solution pour le transport en ville.
Un nouveau business-model à vélo pourrait voir le jour, celui du vélopartage. Après l’achat d’un tandem pour 2 ou 3 personnes, des propositions de trajets seraient mise en ligne sur le site blablabicy. Si
le vélo est électrique, le prix du vélo pourrait être partagé sur le même modèle que l’autopartage.
Le seul petit inconvénient est celui d’arriver essoufflé au travail ou à un rendez-vous, il faut donc prévoir une tenue supplémentaire et des chaussures adaptées. Selon le bilan de sécurité routière, plus
de 150 personnes sont décédées à vélo en 2014, la prudence sera donc de rigueur. La vulnérabilité
des vélos face aux véhicules motorisés est à bien prendre en compte.
Ce modèle du vélopartage est évidemment adaptable aux deux-roues motorisés que sont les
scooters, les motos…
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1.3. On observe une réponse proposée face à la nouvelle révolution
industrielle à venir
Vous devez incarner le changement que vous souhaitez voir se produire dans le monde
Mahatma Gandhi

Micro agriculture versus agriculture intensive : le projet « Fermes d’avenir »
Notre société, marquée par l’explosion des nouvelles technologies et la généralisation de l’accès
à internet amorce une « nouvelle révolution industrielle ». Nous sommes en train de vivre un changement subtil des habitudes. Les modes de vie, de pensée, mais aussi les structures politiques et
sociales de la société humaine sont touchées par cette révolution : Le Big data bouleverse les anciens environnements physique et biologique.
L’association de plus en plus étroite entre le virtuel et le réel crée un nouveau monde, une nouvelle
économie et finalement une nouvelle culture mondiale. L’agriculture suit le pas d’une mondialisation frénétique générée dans l’enthousiasme technologique et l’utopie d’une production de
masse qui règlerai une fois pour toute la faim dans le monde. L’homme nouveau à fait naître la
technologie qui peu à peu la dépasse : pas moins de guerre, les écarts de richesses accentués, une
terre qui s’épuise dans cette logique de profit. Le toujours plus est maître mot, mais seuls quelques
privilégiés suivent le train. La technique, oui, mais au service de l’homme.
Face à cette frénésie, nous allons nous intéresser à un projet ambitieux, né en France, qui cherche
à remplacer petit à petit notre agriculture intensive. Fermes d’avenir est donc un projet innovant qui
propose une transition écologique en passant par un nouveau modèle d’agriculture et un nouvel
aménagement du territoire. Ambitieux, je vous l’avais dit.
Le projet s’adresse au plus grand nombre, pour donner l’envie et les moyens à chacune de lancer son propre projet agricole, écologique et rentable. Fermes d’avenir s’adresse aux agriculteurs
souhaitant effectuer leur transition, aux citadins souhaitant lancer une activité de maraîchage, aux
propriétaires fonciers soucieux de valoriser une partie de leurs terres…
L’objectif principal est de montrer qu’il est possible, sur un hectare, de créer un emploi pérenne en
maraîchage biologique. Le second objectif est de sensibiliser, d’informer et de former des maraîchers. Le troisième objectif, plus ambitieux et sur le long terme, est de construire, avec les politiques
publiques nationales et territoriales, un nouveau modèle, au centre duquel se retrouveraient, en
symbiose, l’humain et la nature, mais sans oublier les réalités économiques et sociétales.
Dès à présent, les acteurs du projet réunissent de nombreux représentants des institutions, et travaillent notamment avec plusieurs ministères : l’agriculture, l’écologie, la santé, l’éducation, mais
aussi l’emploi et le budget.
Mais comment ? Une ferme d’avenir c’est une ferme de petite surface c’est-à-dire moins d’un hectare, fortement productive, écologique et adaptée aux paysages urbains ou semi-urbains.
Une ferme d’avenir doit assurer des conditions de vies satisfaisantes pour ses producteurs, c’est-àdire travailler avec et non contre la nature, faire mieux avec moins en étant beaucoup plus sobre
en ressources, fournir aux consommateurs des produits sains, frais et de qualité, dynamiser les territoires périurbains et ruraux en créant de nouveaux systèmes économiques.
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Dans un premier temps, Fermes d’avenir
à crée une micro-ferme exemplaire, en
maraîchage, s’inspirant de la permaculture
et de l’ensemble des techniques issues
de l’agroécologie. Ainsi est née la ferme
de la Bourdaisière : Elle met en œuvre une
agriculture respectueuse des humains et de
l’environnement.
Cette expérimentation a permis ensuite de réaliser une boîte à outils, disponible en téléchargement
sur le site www.fermesdavenir.org. Tous les travaux et outils sont en open-source et répondent donc
aux enjeux et au dynamisme de la mutation en cours.
Pour sensibiliser, une grille d’indicateurs, économiques, écologiques, sanitaires et sociaux a été mise
en place. Ces indicateurs permettent d’avoir une lecture rapide et précise des impacts que peut
avoir le choix de tel ou tel mode d’agriculture. Ces outils sont également disponibles sur le site
www.fermesdavenir.org

Quelques chiffres
En 10 ans, Fermes d’avenir estime qu’entre 50 et 100.000 nouvelles micro-fermes pourraient
voir le jour, investissant ainsi 50000 à 250000 hectares.
Cela permettrait de fournir des paniers hebdomadaires à entre 1 500 000 à 10 000 000 de
familles réparties sur les territoires.
Si 100 000 installations de micro-ferme sont créés, cela engendrerait entre 100 et 200 000
emplois, pour des retombées économiques de l’ordre de 3 milliards d’euros par an.

Qui est assez fou pour lancer un projet pareil ?
Ingénieur chimiste de formation, Maxime de Rostolan aime transformer ses passions en projets. A
l’origine totalement désintéressé par l’écologie,
il s’embarque son diplôme en poche dans un
tour du monde afin de sensibiliser le public à la
question de l’eau. À son retour dans l’Hexagone,
il se passionne pour le biomimétisme et crée l’association Biomimicry France, qui encourage les
entreprises à transformer leurs produits et métiers
en s’inspirant de la nature. Il planche ensuite sur
le financement participatif et lance Blue Bees,
une plateforme dédiée aux projets d’agriculture
et d’écologie. Aujourd’hui Maxime dirige Fermes
d’avenir. Son nouveau défi : déployer un modèle agricole écologique et rentable à grande
échelle.
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1.4. On décrit une réaction durable des entreprises face à l’évolution du travail

LE TRAVAIL, C’EST LA SANTÉ
Votre travail est pénible ? Pour certains, oui. Il peut engendrer des problèmes de santé, se déclarant
généralement par ce que l’on appelle dans le jargon des TMS, des troubles musculo-squelettiques.
Faut-il pour autant arrêter de travailler ?
Le travail est essentiel pour l’homme, il lui permet de jouer un rôle plus qu’essentiel dan la société.
Depuis la nuit des temps, il lui permet de se rendre utile et de se sentir utile, il lui permet de s’accomplir d’avoir de la valeur parce que l’homme devient acteur de la vie économique et sociale et
parce qu’il permet d’être reconnu par les autres.
Mais pour cela, il faut être dans de bonnes conditions et de préférence faire un travail que l’on
aime, pour ainsi donner le meilleur de nous même en investissant à la fois toute notre intelligence et
notre énergie. Oui, le travail permet de valoriser l’homme et un travailleur heureux est un travailleur
productif.
Mais sommes-nous réellement disposés à donner le meilleur de nous-même dans les conditions où
nous devons travailler, installés dans nos bureaux ? C’est la question à laquelle beaucoup de chercheurs et de start-up, travaillant souvent de manière synergique, ont essayé de trouver des solutions
concrètes et applicables dans un futur proche.
Les bureaux succombent à la mode du partage. Tandis que l’open space s’agrandit, notre espace
de travail privatif se réduit. De plus, la sédentarisation du travail est devenue un véritable problème
de santé. Notre corps humain est fait pour bouger et non pas pour rester statique, mal assis toute la
journée. En plus d’être mauvais pour la santé, c’est mauvais pour votre productivité.
Une foule de designers, de chercheurs et d’ergonomes se sont essayés à la question suivante :
comment travailler tout en préservant le bien-être pour que les salariés soient disposés à donner
le meilleur d’eux mêmes. Comment redessiner un espace de travail qui combatte efficacement
cette sédentarisation en créant un lieu chaleureux et convivial et qui stimule productivité et collaboration?
Et pourquoi pas travailler debout, en marchant ?

Se soigner est désormais un luxe que ne pourront plus prendre en charge les Etats, criblés
de dettes.
Si on ne veut pas que le montant de notre
mutuelle s’alourdisse, il faudra suivre à la
lettre les conseils de notre nouveau meilleur ami, notre miroir médical ou bien notre
montre connectée, qui servira d’assistant-infirmier-coach personnalisé, toujours là pour
nous donner des conseils santé en terme de
sport, de sommeil et de nutrition, pour que
notre santé soit optimale.

Un intellectuel assis va moins loin
qu’un con qui marche
Michel Audiard
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« Nous ne sommes pas fait pour rester assis toute la journée, explique François Carré, professeur
de physiologie cardiovasculaire de l’Université de Rennes. Elle favorise les cancers, le diabète ou
tout simplement la fatigue. Le fait de bouger fait circuler le sang et nettoie l’organisme, alors que
l’immobilité fait monter son niveau d’oxydation. »
Je vous présente le “walking desk”, un bureau surélevé doté
d’un tapis roulant. C’est un concept qui nous vient tout droit
des Etat-Unis et qui a déjà séduit des entreprises comme
Nestlé ou KPGM. Mettez-les en face à face et faites une
ballade avec votre collègue de bureau, le temps de votre
brainstorming ! En plus il y beaucoup d’effets garantis. Une
productivité augmentée par l’oxygénation du cerveau et
la stimulation des neurones grâce à la marche à pied et un
gain de temps car les employés n’ont plus besoin d’aller se
défouler à la salle de gym à la fin de la journée.
A l’heure du télétravail et de l’auto-entrepreneuriat, du coworking, de la vidéoconférence de plus
en plus réelle par ses techniques de résolutions vidéos et sonores qui permettent de mettre en
lien des collaborateurs depuis les quatre coins du globe, un nouvel espace de travail dynamique,
moderne et sur mesure peut s’avérer être un vrai leitmotiv pour se réveiller le matin et aller plein
d’entrain au bureau.

Voici quelques inventions qui fleuriront demain dans nos bureaux...

Espaces de sieste
chez Google

Plus d’escaliers mais des toboggans
chez Youtube

Mieux que chez le dentiste : une station Atwork
qui personnalise votre position au travail

Au fond, quelles causes servent ces innovations : recherche d’une productivité
grandissante ou bien souci de la santé des salariés ?

Réponse : la santé des salariés pour une productivité toujours plus grandissante !
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2.1. On apprend une compétence essentielle pour un monde durable de demain

LE LEADERSHIP
Focus - Le pacte mondial : les entreprises en position de leadership
Le Pacte mondial (Global Compact en anglais) a été lancé en
1999 par l’ancien Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, Kofi Annan, à l’occasion du Forum économique mondial de Davos, en Suisse. Il invite les entreprises du monde entier
à adopter une attitude socialement responsable et à se reposer
sur « leur leadership pour adopter, soutenir et appliquer dans leur
sphère d’influence » un ensemble de valeurs fondamentales.
Aussi, les entreprises adhérentes s’engagent à progresser chaque
année dans sur les quatre axes du Pacte mondial : les droits de
l’Homme, les normes du travail, la lutte contre la corruption et
l’environnement. Un rapport annuel appelé Communication sur
le Progrès (COP), rédigé par l’ensemble des signataires est remis
à une instance dépendante de l’ONU.
Aujourd’hui plus que jamais, le Pacte mondial nous rappelle que le développement d’un monde
durable réside dans la capacité des entreprises à mettre leur leadership au service du changement.
Le Pacte mondial n’est certes pas la solution miracle pour répondre à l’ensemble des problématiques en matière de développement durable. Nous ne pouvons de plus lui détacher les bénéfices
qu’il apporte aux entreprises adhérentes en termes d’image et de communication. Toutefois, la
seule présence de ce « Focus » dans ce dossier suffit à nous le rappeler : une politique crédible de
développement durable se révèle impossible sans le concours des grandes entreprises mondiales.

Témoignage - Esperanza Duval, Responsable RSE de Covéa (MAAF, MMA, GMF)
« Leadership en entreprise et développement durable sont
étroitement liés. Le leadership en entreprise, c’est cette capacité qu’ont ces dernières à savoir se réinventer aujourd’hui
pour répondre aux défis de demain. Ces dix dernières années,
elles sont des milliers à travers le monde à avoir pris des engagements et à avoir adopté des politiques visant à intégrer
un mode de fonctionnement durable. Un long chemin reste à
parcourir.
De nombreux business modèles doivent être repensés dans
une nécessaire recherche d’équilibre entre leur croissance
économique et leur impact sur l’écosystème global. Chez Covéa, nous sommes convaincus que le leadership, porté par
chacune des directions générales, est la condition du développement durable du Groupe. Chacune de nos actions espèrent refléter une espérance : celle de réussir à mener nos 22
000 collaborateurs à un niveau supérieur en termes d’impact,
de performance et d’action collective. »
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Le monde durable de demain a besoin de leaders
Notre capacité à oeuvrer pour le monde durable de demain passe par l’émergence de leaders. Le
changement ne peut se substituer à la seule création de moyens et d’outils telle que l’application
pour smartphone « Ma graine à moi » présentée dans ce dossier. Le changement doit avant tout
être porté que par ces personnes qui détiennent cette qualité, inée ou développée, de mener un
groupe vers un objectif commun.

Le statut illégitime du leader
Le plus souvent, nous attachons à la notion de leadership le caractère statutaire des « Hommes de
pouvoirs » : PDG, chefs d’entreprises, hommes politiques. John C. Maxwell, expert en leadership de
renommée internationale , nous expose une toute autre définition du statut du leader : « Leaders
become great, not because of their power, but because of their ability to empower others ».
Le leader est une personne qui, par son influence exercée sur un groupe d’un ou plusieurs individus,
lui permet de conduire le changement. Construire le monde durable de demain, c’est savoir identifier ces leaders qui nous inspirent à accompagner le changement. Construire le monde durable
demain, c’est avoir l’audace de se positionner en qualité de leader et d’initier le changement.
Exercer son leadership en matière de développement durable, c’est avoir ou développer cette
capacité à fédérer un individu ou plusieurs individus autour de sa vision. Dans une société en perte
de modèles et de repères, il convient à chacun d’endosser, à son échelle, le rôle de leader. Dans
une société désincarnée, il convient à chacun d’ « incarner le changement que l’on souhaite voir
dans le monde » - Ghandi.

Quatre clés pour devenir un leader du monde durable de demain
Dans leur best-seller « Great Leaders Grow : Becoming a Leader for Life », Ken Blanchard et Mark Miller démontrent dans
quelles mesures notre capacité à évoluer détermine notre
capacité à diriger.
Les deux auteurs américains explorent les quatre stratégies
que les leaders doivent mettre en application pour développer leurs capacités de leadership.
Aussi il nous a paru intéressant de nous en inspirer pour délivrer
aux lecteurs de ce dossier les quatre clés pour à votre tour,
devenir un leader du monde durable de demain.

Engranger du savoir : nourrissez-vous sans cesse. Par l’acquisition de nouvelles connaissances et
de nouvelles compétences en matière de développement durable. Vous sera offerte la possibilité
de vous reposer sur votre savoir pour imaginer les meilleurs solutions pour le monde durable de demain.
Développer votre certitude : gardez en mémoire l’objectif auquel vous aspirez et appliquez-vous
à croire chaque jour en son atteinte. Incarnez la vision à laquelle vous croyez et soyez convaincu
qu’un seul de vos gestes en faveur du développement durable, le plus petit soit-il, peut inspirer autrui à devenir à son tour un leader.

Soyez une source d’inspiration : être leader, c’est développer votre capacité à motiver celles et
ceux qui vous entourent. En leur insufflant votre dynamisme et votre détermination, vous communiquerez votre énergie et renforcerez la vôtre !

Rechercher la sagesse : « La sagesse, c’est d’avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les

perdre de vue lorsqu’on les poursuit. » Oscar Wilde. Ayez la sagesse de rêver à un monde durable
pour demain !
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2.2. On imagine une manière de faire mieux que la dernière conférence internationale sur le climat

MA GRAINE À MOI

Une application mobile durablement solidaire

Une inspiration : Périscope
Lancée en 2014 par quatre américains, Kayvon Bekpour, Joe
Bernstein, Aaron Wasserman et Tyler Hansen, Périscope est née
avec le statut de start-up. L’application entre en phase de test début 2015. Le 13 mars, l’application est rachetée par le réseau social
Twitter durant le SXSW, un salon made in USA, promouvant les derniers
médias interactifs en développement. 80 millions de dollars, c’est
le prix que l’oiseau bleu aurait mis sur la table pour acquérir cette
application qui aujourd’hui compte près 10 millions d’utilisateurs.
Dans la tendance actuelle de la diffusion d’informations en temps réel, l’application offre au possesseur de Smartphone une fenêtre ouverte sur le monde. Après s’être inscrits et connectés via
Twitter ou leur numéro de téléphone, les utilisateurs de Périscope diffusent en streaming des vidéos tournées n’importe où dans le monde. Les autres utilisateurs peuvent alors visionner le live
en direct et durant les 24 heures suivant la fin de son enregistrement. En direct, les utilisateurs ont
la possibilité de chatter avec le streamer ; une option lui permet d’envoyer des coeurs en guise
de satisfaction. Libre à chacun de s’abonner ensuite à l’utilisateur pour suivre son flux de diffusion.

Une interrogation : Une application sans égal... pour satisfaire son égo
La barre de téléchargement progresse doucement. Autour de l’iPhone posé sur la table, notre groupe
de travail est impatient de découvrir cette application qui pour certains s’apparente à une merveilleuse fenêtre ouverte sur le monde, qui pour d’autres, donne à Big Brother ses plus belles lettres de noblesse. Le logo vient d’apparaître sur l’écran. Coïncidence ou simple fruit du hasard, il est semblable
à un oeil qui nous regarde. Une quinzaine de minutes d’utilisation plus tard et l’heure est au bilan.
Périscope est une application merveilleusement dérangeante. Un simple dessin de mappemonde
nous a permis de voyager à travers le monde, d’écouter cet anglais nous parler de son weekend en
Autriche, d’accompagner un suisse au salon de l’automobile de Genève, d’assister à une célébration d’une messe évangéliste en Afrique du Nord ou encore d’assister à une session « Chicha » entre
un groupe de jeunes américains. L’espace de quelques minutes, nous nous sommes immiscés dans la
vie de personnes inconnues, nous nous sommes permis vivre une tranche de leur vie et même de les
envier. Un sentiment étrange comme si cette capacité à voyager du bout de notre doigt, à travers
la planète, nous conférait le pouvoir d’avoir un minuscule impact sur la vie des gens qui la peuplent.

Une réflexion : Et si le Moi devenait altruiste
C’est une évidence que l’on ne peut nier, la start-up Périscope nous offre un outil de communication extraordinaire. Malheureusement, il trouve son plus grand défaut dans l’utilisation principale
qu’en font les utilisateurs : être centré sur le Moi plutôt que vers l’autre. Et si l’on pouvait s’appuyer
sur le modèle de Périscope pour créer cette application SMART, en faveur du développement
durable, au travers de laquelle les utilisateurs s’inspireraient des autres ? Aujourd’hui, une des principales résignation en matière de développement durable résulte de cet insight : « j’aimerais agir
mais je ne sais pas quelle action mettre en place et sera-t-elle réellement utile à l’échelle de la
planète ? ». Le film « Demain », sorti en décembre 2015, nous fait partir à la rencontre de pionniers
qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. Il met en lumière
des initiatives positives et concrètes qui fonctionnent et qui donnent à voir le monde tel qui pourrait
être, demain. Avec 500 000 téléspectateurs en France depuis le 2 décembre 2015, ce film révèle
notre volonté commune à agir chacun pour avancer ensemble.
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Notre projet SMART, inspiré de la Start-up Périscope trouve son essence dans cette citation de Rob
Hopkins : « Avoir une vision, raconter une histoire, c’est comme de jeter devant soi un tourbillon qui vous entraîne… ».

Une application : Ma graine à moi
Dans la tendance actuelle de la diffusion d’informations en temps réel, l’application offre au possesseur de Smartphone une fenêtre ouverte sur le monde. Après s’être inscrits et connectés via
Twitter ou leur numéro de téléphone, les utilisateurs de Périscope diffusent en streaming des vidéos
tournées n’importe où dans le monde. Les autres utilisateurs peuvent alors visionner le live en direct
et durant les 24 heures suivant la fin de son enregistrement. En direct, les utilisateurs ont la possibilité
de chatter avec le streamer ; une option lui permet d’envoyer des coeurs en guise de satisfaction.
Libre à chacun de s’abonner ensuite à l’utilisateur pour suivre son flux de diffusion.
L’idée de notre projet et application « Ma graine à moi » est de s’appuyer sur la mise en relation et
l’effet de masse pour oeuvrer au développement durable. L’objectif premier est de permettre, à
l’instar du film « Demain », de permettre aux utilisateurs de s’inspirer des initiatives de celles et ceux
qui changent le monde.
La finalité ? S’inspirer de leurs actions pour en mettre en place des semblables ou en imaginer de
nouvelles pour eux-mêmes changer le monde et inspirer d’autres utilisateurs. « Jeter devant soi un
tourbillon qui vous entraîne ».
Plus concrètement, le modèle de l’application est directement inspirée de l’interface de l’application périscope ci-contre. Alors que dans cette dernière, les points rouges représentent les diffusions
en directes et les points bleus les diffusions ayant eu lieu dans les dernières 24 heures, nous pensons
nous reposer sur le même système mais pour des significations totalement différentes.
Dans l’application « Ma graine à moi », les points bleus représenteraient les initiatives des particuliers.
Chaque jour, des particuliers mettent en place des actions en faveur du développement durable.
De la simple mise en place d’un jardin familial dans son quartier à
la construction d’une installation pour traiter l’eau en passant par
la mise en application d’une solution pour réduire de manière
significative la consommation d’électricité, chaque point rouge
représentera un utilisateur à l’origine d’une initiative, d’une action, d’une solution.
Alors que l’application Périscope nous permet, en cliquant sur
le point, de voir l’utilisateur en direct ; cliquer sur le point dans
l’application « Ma graine à moi » nous offre la possibilité de découvrir l’initiative de l’utilisateur. Une vidéo (d’une durée de deux
minutes maximum) s’ouvre automatiquement, dans laquelle l’utilisateur présente « Sa graine à lui ».
Nous est donnée alors la possibilité de cliquer sur un bouton «
Découvrir » pour découvrir plus en détail l’action de l’utilisateur.
Une simple page interactive, dans laquelle il définit plus précisément sa solution et peut inviter les
utilisateurs à chatter avec lui. La personne à l’origine de l’action peut alors les renseigner quant à
la manière de mettre en place cette action à son tour.
Dans l’application « Ma graine à moi », les points rouges représenteraient les initiatives des professionnels. Ici, le système, au clic, reste le même que celui mis en place pour les particuliers. Il permet
aux professionnels de partager leurs initiatives et les solutions proposées en faveur du développement durable. Dans les deux cas, les utilisateurs de l’application « Ma graine à moi » peuvent « Déposer une goutte d’eau » pour féliciter et faire « grandir » telle ou telle action.
En conclusion, l’application « Ma Graine à moi », inspirée de la start-up Périscope, permet de nous
« engrainer » les uns et les autres, de nous inspirer pour ensemble, changer le monde !
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2.3. On va frapper à la porte de cette grande entreprise qui repense son modèle

QUAND ORANGE VOIT LA VIE EN VERT
Orange, c’est aujourd’hui un chiffre d’affaires de 39,4 milliards d’euro
(2014). C’est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans
le monde et qui fournit des services de communication mobile, internet
et fixe à 236 millions de clients. Orange, c’est une entreprise colossale qui
s’inscrit dans une dynamique de Responsabilité Sociétal de l’Entreprise
qui s’articule sur 3 leviers de performance durable : accompagner
chacun en confiance dans le monde numérique, soutenir localement le
développement économique et social et favoriser la transition énergétique
et écologique.
Depuis la Loi Grenelle II, adoptée en 2010, cette stratégie RSE est obligatoire. La RSE, c’est également
un moyen de se démarquer des autres entreprises en innovant pour renforcer le lien social, réduire
les inégalités, protéger l’environnement ou agir pour une santé durable.
“Nous nous engageons au quotidien pour que la révolution numérique soit toujours plus utile, plus
humaine, plus positive.” Stéphane Richard, Président Directeur Général d’Orange.
Orange se tourne de façon claire vers une solution innovante et originale pour faire du développement durable
un atout fort de l’entreprise, tant au niveau de sa réputation que de son modèle économique.
Pendant ce temps en Bretagne, une idée fleurit. Ou plutôt
un arbre pousse... Et puis c’est la rencontre entre EcoTree
et Orange. Le premier vient de naître et porte les couleurs de la nature verdoyante, l’autre est connu comme
le loup blanc mais ne jure que par la couleur de l’agrume,
l’orange.

Combinons intérêt écologique et portefeuille
Chaque journée dans le monde nous rejetons 3,4 milliards de CO2 dans l’atmosphère. Nous avons
tous pris conscience qu’il était urgent de modifier nos habitudes de tous les jours. Comment inverser
cette tendance ?
Pour cela c’est simple, nos cours de sciences nous ont appris qu’il fallait planter des arbres. Mais
est-ce bien simple? Il faudrait que cette pratique soit accessible à tous. Pour que le respect de
l’environnement doit s’inscrire dans notre quotidien pour que nos comportements et nos mentalités
doivent pouvoir évoluer grâce à des actions simples et réalisables. Il faudrait un moyen originale et
facile et qui valorise les comportements éco-responsables.
Avec Eco Tree, jeune start up 100 % française spécialisée dans le développement durable fondée
en 2014 et grand finaliste du concours de la Fabrique Aviva en février dernier, on peut planter des
arbres pour vous et vous pouvez en devenir l’heureux propriétaire. Chacun peut aisément se constituer un patrimoine vert, qui réduit son empreinte carbone et qui sera valorisé dans le temps, en les
transmettant aux générations futures et en laissant à sa descendance un héritage écologique et
financier.
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Planter un arbre, plus qu’une action concrète, un geste fort qui a du sens pour nous et pour la
planète. Enfin une solution qui propose de récompenser la conscience écologique en offrant des
solutions innovantes dans la plantation d’arbres. Enfin du vert et du concret pour les particuliers
mais aussi pour les entreprises et les institutions.

Contribuer au développement durable en adressant une solution innovante
À ce jour les projets de développement durable peinent à imposer une image de marque « verte »
dans la durée.”Nous proposons donc quelque chose de simple, une offre symbolique autour
d’un geste fort : planter un arbre”, résume Erwan Le Méné, 31 ans, cofondateur de la startup.
“Ce que nous voulons faire grâce à EcoTree, c’est valoriser et récompenser les gestes, les actions et les comportements écoresponsables en proposant une offre concrète, accessible et vertueuse. Notre idée trouve son originalité et se distingue des autres opérations écologiques qui
reposent trop souvent sur la base du volontariat, du don ou des obligations réglementaires par
le fait que nous associons des bénéfices réels à une démarche en faveur de l’environnement.”

Smart & Sustainable - Page 14

S&S
2.4. On s’inspire du héros du développement durable qui change le monde

PIERRE RABHI
Nous allons nous intéresser à une personne qui représente une véritable
figure du développement durable à
mes yeux. Ce n’est pas celle qui est
la plus médiatique ou, celle qui, tel un
chevalier boutant les pesticides hors
du champs lève des investissements
faramineux pour sauver la planète.
L’homme qui représente ici le héros
du Développement Durable est une
personnalité humble et discrète. Fervent disciple de la décroissance, il a
permis en 20 ans de changer radicalement un système de pensée, et
surtout fait naître des centaines d’initiatives qui changent le monde aujourd’hui.
L’homme en question est un philosophe, mais également un agriculteur, un biologiste ou encore
un écrivain. Il s’agit de Pierre Rabhi, qui nous rappelle que notre rôle sur terre est avant tout d’être
heureux et propose la modération comme fondement social. Nous allons vous partager quelques
fondements de sa pensée, simple, accessible à tous, mais profondément ancré dans une sagesse
qui semble se perdre.
« Dans la surabondance on doit se poser la question de “qu’est-ce que vivre?”. Je crois qu’on est
sur cette planète pour être heureux, on n’est pas sur cette planète pour en baver comme dans un
pénitencier, Sans cela on est amené à une misère intérieure qui est de plus en plus difficile. »
Pierre Rabhi met en avant la sobriété comme facteur de bonheur tandis que la société met l’argent
et l’abondance comme facteur de bonheur. « L’argent n’apporte pas le bonheur ! Bien sûr, manquer d’argent n’est vraiment pas confortable. Il faut pouvoir avoir les moyens et les ressources élémentaires qui sont se nourrir, se loger, se vêtir et se soigner mais également garder la légèreté de
se faire plaisir. Mais de nos jours, l’échelle de valeur a perdu tout son sens. Nous avons un besoin
urgent de modération. »
Pierre Rabhi se défend d’être en harmonie avec le modèle actuel, qui ne lui convient pas. Pour lui,
le système donne trop d’importance à la magie technologique au détriment de l’humanisme qui
n’est pas mis en avant. « Si je suis pris dans une spirale de toujours plus, jamais satisfait, à quel moment serai-je satisfait ? la sobriété est libératrice car nous vouons le culte d’une croissance infinie, le
système est vendeur de rêve mais destructeur d’autonomie. Nous devons être heureux dans notre
réalité car sinon, quand serons-nous heureux ? »
« Il faut penser humanité ! Est-ce que nous partons sur la bonne voie pour écrire une belle histoire ?
Est-ce que nous utilisons la technologie au service de l’homme, pour améliorer la condition de vie
de notre humanité ? Je crois qu’aujourd’hui, notre société est devenue un peu folle… » « Je n’ai
rien contre la technologie, mais à partir du moment où elle devient objet de profit, elle sert des pulsions négatives de l’être humain. La technologie doit servir une amélioration réelle de la condition
humaine.
Pierre Rabhi se pose la question de comment donner aux pulsions positives de l’être humain les
outils de façon à ce que ce positif puisse s’épanouir.
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Pierre Rabhi n’est pas utopiste, mais ancré dans le réel. Un des enjeux majeurs pour lui est comment
réduire les contradictions - car dit-il « on ne pourra pas les éliminer »
Dans cet état d’esprit, il s’est intéressé à l’agroécologie. L’agroécologie est une technique inspirée
des lois de la nature. Elle considère que la pratique agricole ne doit pas se cantonner à une technique, mais envisager l’ensemble du milieu dans lequel elle s’inscrit avec une véritable écologie.
Elle intègre la dimension de la gestion de l’eau, du reboisement, de la lutte contre l’érosion, de la
biodiversité, du réchauffement climatique, du système économique et social, de la relation de l’humain avec son environnement. Pierre Rabhi pense que « La première mission de l’agriculture n’est
pas de produire mais de nourrir, ce qui est très différent. »
La pratique de l’agroécologie permet de fertiliser les sols, de lutter contre la désertification, de préserver la biodiversité, d’optimiser l’usage de l’eau. Elle est une alternative peu coûteuse et adaptée
aux populations les plus démunies. Enfin, elle permet de produire une alimentation de qualité.
De la pensée de Pierre Rabhi et de son énergie sont nés une multitude d’initiatives qui permettent
de penser le monde autrement et d’aborder avec un nouvel des enjeux majeurs pour notre société. Nous allons parler ici de trois initiatives, mais autour de notre héros du jour gravite encore des dizaines de projets que vous pouvez découvrir sur le site de Pierre Rabhi : http://www.pierrerabhi.org/
•
Le mouvement Colibris ou comment faire sa part : Fondé en 2007 par Pierre Rabhi. Ce mouvement met en place un projet de société écologique et solidaire, fondé sur la sobriété, l’autonomie et le partage. Colibris compte aujourd’hui 70 collectifs locaux sur toute la France avec plus
de 190.000 personnes qui se reconnaissent dans les valeurs du mouvement. Colibris accompagne
les citoyens et élus dans la création d’Oasis. Les «Oasis» sont des lieux de vie où l’écologie et la
mutualisation sont au cœur du projet d’habitat. Il propose également une université en ligne qui
propose des formations du type MOOC dans les domaines de l’agriculture, l’éducation, l’habitat.
•
Terre & Humanisme œuvre depuis 20 ans pour la transmission et la diffusion de l’agroécologie.
L’association, implantée en Ardèche accueille dans ses jardins pédagogiques près de 500 stagiaires
et bénévoles par an. À l’international, les projets de solidarité menés en Afrique de l’Ouest et dans
les pays du pourtour méditerranéen visent la structuration des réseaux de formateurs. Ici, plus qu’un
ensemble de techniques, l’agroécologie est enseignée comme une pratique philosophique et une
éthique visant l’amélioration de la condition de l’être humain et de son environnement naturel.
•
Kaizen, un magazine pour construire une société écologique et humaine ! Kaizen est le premier magazine des initiatives positives. Il met à la portée de chacun des initiatives constructives,
humanistes, écologiques, audacieuses et surtout reproductibles chez soi! Kaizen – «changement
bon» en japonais – est la philosophie du changement par les petits pas. Le magazine propose aussi
des cycles de conférences qui permettent, au-delà du papier et de nos écrans, la rencontre humaine et l’échange.
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