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 On leur a dit : « Il faut changer le 
monde ». Ils et elles ont pris l’idée 
au pied de la lettre et cherché des 
chemins possibles. « Ils et elles »,  

ce sont des chercheurs, entrepreneurs, 
inventeurs, associations, citoyens ordinaires. 

Ils et elles se sont mis en tête de produire autrement, pour que 
nous consommions et vivions mieux. Leurs idées changent déjà 
– ou peuvent changer – nos vies. Ici, plus besoin de posséder 
son vélo ou sa voiture : il suffit de les partager avec le voisin. 
Là, on peut acheter un pull-over made in France, à base de fibre 
recyclée. Ailleurs, l’alimentation provient d’une exploitation 
écologique performante et créatrice d’emplois durables. 
Ailleurs encore, un procédé inspiré de la nature promet  
de produire une énergie propre. Cette « nouvelle économie » 
fait appel à des savoirs nouveaux ou revisités. Elle s’appuie 
souvent sur le numérique et comporte mille et une facettes : 
collaborative, bio-inspirée, circulaire, de fonctionnalité, locale, 
financée par la foule… Sa finalité, c’est l’humain, dans  
le respect de ce que la planète peut nous proposer. Longue vie  
à la nouvelle économie. —
WALTER BOUVAIS
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IllustratIons : audrey elbaz pour 
« terra eco », avec mIlosdIzajn - fotolIa

Produire et consommer comme 
pendant les Trente Glorieuses ? 
Une fois pour toutes, faisons-
en le deuil. Nous n’avons qu’une 
planète et, pour y vivre de manière 
pérenne, nous nous devons de 
créer des activités respectueuses, 
créatrices d’emplois de qualité 
et garantes du lien social. Or, 
bonne nouvelle, des façons de 
faire innovantes, solidaires et 
écolos émergent. Economie 
circulaire, collaborative, locale, 
de fonctionnalité, biomimétisme, 
finance participative, numérique… 
Le système est déjà en train 
de changer, là, sous nos yeux. 
Découverte pas à pas du monde  
de demain.

A la découverte  
de l’économie
de demain
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 M
ettre un frein au gaspillage des ressources naturelles et 
de l’énergie, retrouver du sens dans les échanges écono-
miques, le travail, œuvrer pour le bien commun… Une 
nouvelle économie est en marche et elle vibre d’ambitions. 

Elle est constituée de différentes pratiques – certaines bien déployées, 
d’autres naissantes  – et nous baignons déjà dedans, sans forcément 
nous en rendre compte. Tour d’horizon, grâce à la famille Lacosse.
 
Revendre, louer, échanger…
L’an dernier, Franck et Céline ont échangé leur maison de Lille avec 
l’appartement de Derek, un New-Yorkais dégoté sur le site Internet 
Trocmaison.com. Quand ils ne partent pas en vacances, Franck aime 
s’occuper de son jardin. Sur Zilok. com, il a loué à Régis un taille-haie 
pour 25 euros la journée. Une bonne affaire ! Manon, leur fille aînée 
qui étudie à Paris, n’hésite jamais à sauter dans une voiture réser-
vée sur le site de covoiturage Blablacar pour rentrer à Lille le week-
end. La semaine passée, elle a déposé 20 euros sur la plate-forme de 
financement participatif Ulule pour aider son copain Mehdi à pro-
duire son premier album. Comme la famille Lacosse, de nombreux 
Français ont mis le pied dans l’économie collaborative. Rien de bien 
neuf, me direz-vous. Les petites annonces faisaient la même chose. 
Certes, sauf que les technologies numériques ont donné un coup de 
jeune à ces pratiques anciennes. D’après une étude publiée au mois 
de mars dernier par la Fondation Internet nouvelle génération (Fing) 
et le collectif international dédié à l’économie collaborative Ouis-
hare, 52 % de ses usagers estiment même que la consommation 

Biomimétisme, économie de fonctionnalité  
ou circulaire… Derrière ces termes barbares  
se cachent les briques d’une nouvelle façon de 
concevoir et de vendre, déjà en marche. En avant !

Au DÉPART

Une économie qui 
vous veut du bien

AU DÉPART
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d’après l’ademe, 
75 % des 
consommateuRs 
ont acheté 
des pRoduits 
d’occasion en 
2012, contre 59 % 
en 2004.

 comme économie collaborative
Aussi appelée « économie participative » ou « du partage », elle désigne  
les pratiques et les modèles économiques organisés en réseaux ou 
communautés d’usagers. Elle inclut la consommation collaborative, mais 
aussi le financement participatif, la gouvernance collaborative ou la production 
d’énergie décentralisée. Définie en 2010 par Rachel Botsman dans son livre 
What’s mine is yours (HarperCollins Business), la consommation collaborative 
est un modèle économique favorisant l’usage plutôt que la possession. 
Partage, échange, revente, location, prêt, don de biens et de services doivent 
permettre d’optimiser les ressources. Reste que les conditions de production 
des biens – avec tous leurs travers – ne sont pas très différentes de celles de 
l’économie traditionnelle.
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« la première 
motivation 

de ces 
pratiqUes 

reste un 
bénéfice 
pouR soi, 

mais c’est 
aUssi Une 
qUête de 

sens. »

 comme économie de fonctionnalité
C’est un modèle de production, de distribution et de consommation reposant 
sur la mise à disposition d’un bien d’équipement non plus en le vendant, mais 
en facturant son usage. La valeur du produit repose alors sur sa fonction et 
doit permettre d’éviter son obsolescence programmée. Pour aller plus loin et 
inclure les enjeux sociaux, on parle aussi d’économie de la fonctionnalité et de 
la coopération. Mais il n’y a pas vraiment de consensus sur les définitions.

 comme économie de proximité
C’est une doctrine qui consiste à privilégier ce qui est local pour favoriser 
la cohésion sociale et la production de proximité, donc l’emploi local et la 
préservation de l’environnement. Les circuits courts alimentaires – les Amap 
(Association pour le maintien d’une agriculture paysanne), les supermarchés 
coopératifs… –, les jardins et les potagers partagés, l’habitat collectif, les 
monnaies locales complémentaires en font partie.
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collaborative sera aussi importante que l’économie traditionnelle 
à l’avenir. Cependant, à mesure qu’elle se développe, les questions se 
multiplient. Le concept précarise-t-il l’emploi  ? Réduit-il vraiment 
la consommation marchande ? Est-il vraiment écolo ? « Ce n’est pas 
si simple, en effet, confirme Arthur De Grave, du collectif Ouishare. 
C’est un ensemble de pratiques très hétérogènes, qu’il faut regarder 
segment par segment. Par exemple, l’ impact environnemental entre 
du covoiturage et le fait de revendre un canapé sur le Bon coin n’a rien 
à voir. » 
 
… près de chez soi
Quand elle en a marre de manger des sandwichs sous vide à sa 
pause-déjeuner, Céline opte pour les hamburgers de La Cantinette. 
Le food truck dessert la zone d’activité où elle travaille, en banlieue 
lilloise. Ici, les producteurs sont quasiment ses voisins : les recettes 
sont confectionnées à partir de pain, de fromage, de viande et de 
légumes frais, produits par des fermiers et des artisans de la région. 
25 kilomètres séparent la poule qui a pondu l’œuf utilisé pour faire la 
mayonnaise et sa bouche : le circuit court par excellence ! A Nantes, 
Martine, la mère de Céline, participe, elle aussi, à l’économie locale. 
Mais d’une autre manière. Elle teste depuis peu SoNantes, une mon-
naie locale complémentaire de l’euro. Lancée au mois d’avril dernier, 
elle est utilisable uniquement sur le territoire de la métropole. Grâce 
à une carte magnétique faisant office de portefeuille, elle dépense 
ses SoNantes pour faire appel aux services d’un plombier, payer son 
parking ou s’offrir un chocolat chaud. Martine se sent utile. « Si la 
première motivation de toutes ces nouvelles pratiques reste de retirer 
un bénéfice pour soi –  parce que c’est plus sympa, meilleur, moins 
cher… –, c’est aussi une réponse à une quête de sens. Celle-ci peut être 
de soutenir l’emploi dans la région, dans le quartier, de recréer du 
lien social ou de réduire son empreinte environnementale  », avance 
Philippe Moati, professeur d’économie à l’université Paris-Diderot 
et cofondateur de l’Observatoire société et consommation (Obsoco).

Les boucles antigaspi
Romain, le fils de Céline et Franck, a 14 ans. Il adore traîner avec ses 
copains sur son vélo. A force de se prendre pour une star du BMX, il 
a cassé sa monture en tournant une vidéo de ses exploits à diffuser 
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sur YouTube. Quand Martine a appris que le vélo de son petit-fils 
avait fini à la déchetterie, les reproches ont fusé. « Quoi ? Vous avez jeté 
le vélo ? Vous êtes des irresponsables, il y a plein d’autres solutions ! » 
Pour éviter de se fâcher à nouveau avec sa belle-mère, Franck a pris de 
bonnes résolutions. Il a acheté à Romain un vélo écoconçu. Celui-ci 
a été imaginé et fabriqué pour avoir une durée de vie la plus longue 
possible et pour que ses pièces – composées de matières non toxiques – 
soient facilement démontables et recyclables. Si, un jour, ils n’en ont 
plus besoin, ils le donneront à un atelier d’insertion par l’emploi spé-
cialisé dans le réemploi. S’il est cassé et qu’il ne peut pas être réparé, les 
pièces qui fonctionneront encore seront reconditionnées et serviront 
à fabriquer de nouveaux vélos. Si elles sont vraiment inutilisables, les 
matériaux qui les composent seront recyclés. Enfin, si la matière est à 
son tour inexploitable, elle servira – en ultime recours – à produire 
de l’énergie. Voici les différentes facettes de l’économie circulaire. La 
boucle est son mantra ! Elle vise à en finir avec le système classique qui 
consiste à extraire des matières premières, les transformer, les vendre, 
les consommer, puis les jeter. « Elle contribue à sortir de l’ère du gas-
pillage. Au-delà, l’enjeu est d’avoir de nouveaux modèles de vivre-
ensemble », résume Grégory Giavarina, délégué général de l’Institut de 
l’économie circulaire. Si les gains de cette dernière pour l’emploi sont 
encore difficiles à estimer, le développement des activités de recondi-
tionnement et de recyclage en Europe ont déjà créé plus d’un million 
d’emplois, selon un rapport publié en 2013 par le cabinet de conseil 
McKinsey pour la fondation Ellen-MacArthur. Merci qui ? Merci, les 
belles-mères visionnaires !

L’objet est has-been
Gaston, l’oncle de Franck, est agriculteur céréalier dans le Sud de 
la France. Pour traiter ses cultures, il utilise depuis des années des 
pesticides. Il s’inquiète pour sa santé et voudrait faire autrement. Il 
a entendu parler de Jean-Luc. Ce dirigeant de PME, plutôt que de 
vendre des pesticides, réfléchit à commercialiser leur service associé, 
à savoir la protection des cultures, à travers une solution de réin-
troduction d’insectes prédateurs de parasites dans les champs. Une 
solution bien moins agressive pour la santé de l’environnement et des 
agriculteurs et dont il espère qu’elle va donner un nouveau souffle à 
son activité. Gaston et Jean-Luc sont en passe de sauter à pieds joints 
dans l’économie de fonctionnalité ! Acheter du confort thermique 
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le réemploi et 
le recYclaGe 
en eUrope 
ont déjÀ 
créé pLus 
d’un miLLion 
d’empLois.

 comme économie circulaire
Elle se définit comme un système d’échange et de production visant 
à diminuer le gaspillage des ressources et à limiter les impacts sur 
l’environnement. Il n’existe à ce jour pas de consensus sur son périmètre 
exact. L’écoconception et la production propre, l’écologie industrielle (les 
déchets de certaines entreprises deviennent les ressources d’autres), 
l’économie de fonctionnalité, la consommation responsable, le réemploi, la 
réparation, la réutilisation, le recyclage en sont autant de déclinaisons.
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 comme biomimétisme
Cette discipline s’inspire des procédés du vivant pour résoudre des 
« problèmes humains » en lien avec le développement durable. La  
bio-inspiration – terme plus général désignant le fait de s’inspirer du vivant 
pour créer de nouveaux objets ou procédés – regroupe des sciences cousines 
du biomimétisme telles que la biomimétique (produits et technologies 
dans le monde industriel) et la bionique (robotique, capteurs bio-inspirés, 
biomécanique…).

l’extrémité 
des ailes 

des avions 
modernes 

imite Les 
aiLes 

RecouRbées 
des Rapaces.
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plutôt qu’une chaudière, de la luminosité plutôt qu’une ampoule, 
du kilomètre plutôt que des pneus… Une petite révolution est en ger-
mination. « Au-delà de la réduction des consommations d’énergie et 
de ressources, l’ idée est de mettre en œuvre de nouveaux modèles éco-
nomiques capables d’offrir aux salariés du bien-être et de la santé au 
travail dans une tendance qui va plutôt à l’ inverse », explique Chris-
tophe Sempels, directeur scientifique du Club Cap EF, situé en Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, et cofondateur de l’Institut européen de 
l’économie de fonctionnalité, qui accompagne 100 PME françaises 
dans cette transition. Avant d’en arriver là, il faudra tout de même 
un peu de temps, car Jean-Luc va devoir revoir de fond en comble 
l’organisation de sa PME ! Quitter les sentiers battus des logiques de 
marché traditionnelles demande de se creuser un peu la tête.

Le made in nature en force
Quand elle enfile à Léo, le petit dernier, ses baskets à scratchs, prend 
l’avion ou recherche sur Google une recette pour écouler le chou-
rave qui croupit dans son réfrigérateur, Céline ne le sait pas, mais 
elle utilise des produits qui ont été conçus en s’inspirant de mère 
nature. Le velcro est en effet une réplique des petits crochets du fruit 
d’une plante, la bardane. L’extrémité des ailes des avions modernes 
imite les ailes recourbées des rapaces ou les ailerons de requins pour 
améliorer la stabilité de l’appareil. Et les algorithmes qui se cachent 
derrière nos moteurs de recherche et nos logiciels de localisation sont 
tout droit issus de l’observation du fonctionnement de nos neurones, 
de nos gènes et même de celui des colonies de fourmis et des essaims 
d’abeilles. « Le biomimétisme est vieux comme l’humanité, mais nous 
sommes en train de le redécouvrir. Il faut aujourd’hui intégrer le déve-
loppement durable dans l’ innovation. Et nous avons des techniques 
d’exploration et de découverte du vivant inédites », explique Kalina 
Raskin, chargée de développement scientifique au Centre euro-
péen d’excellence en biomimétisme de Senlis (Ceebios). Matériaux, 
habitat, stockage de l’énergie, agriculture… Demain, les enfants 
de Céline et Franck ont des chances de voir ces produits « made in 
vivant » gagner leur vie quotidienne. Pas exclu qu’ils puissent un jour 
rouler dans des voitures à moteur hybride inspiré de la manière dont 
le corps stocke l’énergie durant une course sportive –  le construc-
teur Renault y travaille  – ou consommer de l’électricité produite 
dans l’eau à partir de membranes ondulantes reproduisant le 
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mouvement des poissons –  la start-up Eel Energy l’expérimente. 
Car copier sans vergogne sur la feuille de la nature a beaucoup d’in-
térêts écologiques. « Quelle que soit l’échelle – de la cellule aux écosys-
tèmes –, les systèmes vivants ont optimisé la gestion de l’énergie, des 
matériaux et de l’ information au cours de l’évolution. La meilleure 
façon d’optimiser nos propres flux est de regarder comment le vivant 
procède », poursuit Kalina Raskin.

L’énergique numérique
La famille Lacosse l’a maintenant compris, cette nouvelle économie 
ne se fera pas sans un ordinateur ou un téléphone. Si les technolo-
gies numériques – et leur cortège de réseaux sociaux et de bases de 
données – sont loin d’être la solution miracle à nos problèmes envi-
ronnementaux, sociaux et économiques (Lire p. 72 les critiques for-
mulées par l’ ingénieur Philippe Bihouix, qui considère que certaines 
sont même… « un leurre »), elles participent à la transition en cours. 
Notamment dans l’économie collaborative. « Le numérique permet 
de faire l’ interface entre l’offre et la demande, entre des populations 
hétérogènes, et de le faire vite et à grande échelle  », avance Daniel 
Kaplan, délégué général de la Fing. Et quand Franck possède dans 
son smartphone une lampe de poche, un magnétophone ou une carte 
routière sous forme d’applications, la dématérialisation des produits 
physiques est en marche. Demain, grâce aux innovations en open 
source et aux Fablabs, les ateliers de fabrication numériques, Romain 
et Léo pourront fabriquer eux-mêmes un meuble ou une pièce pour 
réparer leur sèche-linge à l’aide d’une imprimante 3D. Et ils parle-
ront sûrement de l’économie actuelle comme de la préhistoire !
Reste que les effets de ces nouvelles manières de concevoir, de pro-
duire, de vendre et de consommer sont encore difficiles à quantifier 
précisément en termes d’emplois et d’entreprises impliquées. La fon-
dation de la navigatrice Ellen MacArthur – qui a fait de la promo-
tion de l’économie circulaire son combat – avance que cette dernière 
permettrait d’économiser jusqu’à 630 milliards de dollars (560 mil-
liards d’euros) par an en dépenses de matériaux. Quant à la Com-
mission européenne, elle estime que, sur la base d’une perspective de 
17 % de réduction de la consommation des ressources en Europe, le 
PIB augmenterait de 3,3 %, créant entre 1,4 et 2,8 millions d’emplois. 
Une arme anticrise, cette nouvelle économie ? —
CamiLLe Chandès

cette noUvelle 
économie 
ne se fera 
pas sans un 
oRdinateuR ou 
un téLéphone.
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 comme économie numérique
Internet, réseaux sociaux, logiciels open source, impression 3D… Les 
technologies du numérique modifient en profondeur notre quotidien et, 
au-delà, notre économie. Si des millions d’entrepreneurs en ont fait le socle 
de nouvelles activités, nous n’échappons pas à leurs effets secondaires en 
matière environnementale (surconsommation d’énergie des data centers, 
surconsommation de ressources naturelles…) et en termes de conditions de 
travail. Concilier environnement, social et numérique reste le grand défi à 
relever dans la transition à venir.
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IllustratIons : audrey elbaz pour 
« terra eco », avec mIlosdIzajn - fotolIa

Airbnb, Blablacar, Le Bon coin, etc.  
La consommation collaborative, 
aujourd’hui, même votre grand-mère 
connaît. Nous vous invitons à rencontrer 
ceux qui font un pas de plus, ces pionniers 
– usagers, entrepreneurs, chercheurs, 
associatifs – qui révolutionnent 
l’économie et la rendent plus responsable, 
solidaire et excitante ! Nous avons passé 
en revue des dizaines de projets pour 
manger, bouger, habiter, travailler, 
fabriquer, réparer, apprendre, s’amuser… 
Découvrez ces nouvelles tendances  
et leurs applications prochaines  
dans votre quotidien.

60 innovations
pour donner 
(enfin) du sens 
à l’économie
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60 innovations
pour donner 
(enfin) du sens 
à l’économie

pour vous repérer

économie
collaborative

économie 
de proximité

économie
de fonctionnalité

économie
circulaire

économie  
numérique

biomimétisme

impact 
humain

date

impact
environnemental

impact
économique
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Ma ville est une île

«  Le vert, c’est de l’or  ; le bleu, c’est 
encore mieux », telle est la devise de 

Koen Olthuis, architecte néerlandais et 
cofondateur de l’agence Waterstudio. En 
2007, cet avant-gardiste a été nommé dans 
le classement des personnalités les plus 
influentes du magazine américain Time 
pour ses habitations sur l’eau. Ses prin-
cipaux projets  ? Des maisons flottantes à 
Ijburg, un quartier expéri-
mental du sud-est d’Ams-
terdam. Ces blocs design 
appelés «  watervillas  » dis-
posent de grandes baies 
vitrées et d’un rooftop, une 
terrasse sur le toit. L’ini-
tiative séduit, l’emballage 
esthétique aussi. En cours 
de construction, le projet 
Citadel est, lui, un complexe 
de 60  appartements, construit dans des 
polders ouverts afin de résister à la montée 
des eaux. « Une citadelle, comme le dernier 
rempart contre la mer  », explique l’archi-
tecte. Dans ce bâtiment –  dont les mor-
ceaux s’imbriquent comme des legos  –, 
on trouve même des parkings et de larges 
terrasses. Le prochain concept est un hôtel 
cinq  étoiles de 86  chambres qui sera ins-
tallé sur les côtes norvégiennes à la fin de 

Changement climatique oblige, le niveau des mers va grimper. 
Passons donc à une architecture inspirée de la nature et… de  
la science-fiction. Exemple avec l’agence Waterstudio.

l’année 2016. Avec son toit transparent, il a 
la forme d’un immense flocon de neige de 
120 mètres de diamètre. De quoi observer 
les aurores boréales depuis son lit. Adepte 
du biomimétisme, le Waterstudio a même 
élaboré le « Sea Tree », un arbre de mer à 
la structure entièrement végétalisée pour 
servir de potager aux citadins, capter le 
CO2 et reconstruire une faune disparue.

Waterworld revisité
Aux Pays-Bas, ce mode d’ar-
chitecture est devenu cou-
rant. Car de nombreuses villes 
sont traversées de canaux, et 
le pays compte 3 500  polders. 
Construire des bâtiments flot-
tants au lieu de renforcer les 
digues est devenu un savoir-
faire précieux dans ce pays 

qui a affronté des inondations historiques 
en 1953, année où une violente tempête a 
causé la mort de 2 000 personnes et l’éva-
cuation de 100 000 autres. Cette tendance 
a même été synthétisée dans un manifeste 
architectural et économique baptisé « Blue 
Revolution » par l’agence néerlandaise Del-
taSync. Lorsque Koen Olthuis lance que 
« la mer est notre nouvelle frontière », il n’a 
pas simplement le sens de la formule. En 

habiter

ARCHE DE NOÉ

le Waterstudio  
a élaboré  

un arbre de Mer 
à la structure 

entièreMent 
végétalisée pour 
sERviR DE pOtAgER 

Aux CitADiNs.
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Les « watervillas », à Amsterdam, aux Pays-Bas. 

Le projet Sea Tree.
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2009, le Groupe d’experts intergouver-
nemental sur l’évolution du climat (Giec) 
expliquait que le niveau des océans devrait 
monter de 20 à 90 cm au cours 
du XXIe  siècle et engloutir 
des terres immergées. Des 
prédictions qui rappellent le 
scénario de Waterworld, un 
nanar de 1995. Dans ce film 
censé se dérouler en 2500, la 
terre est entièrement recou-
verte d’océans à la suite d’une 
catastrophe écologique, et 
les survivants habitent des 
îles artificielles. Aussi convaincu qu’il 
soit, Koen Olthuis admet que les lotisse-
ments sur l’eau pour tous, ce n’est pas pour 
demain. « Pas dans dix ans non plus. Dans 
une ou deux  générations, on sera capables 

de faire 10 000 ou 100 000  maisons. Mais 
les gens doivent se faire à l’idée d’abord  », 
explique-t-il.

Architecture amphibie
Premier  signe de la démo-
cratisation du concept, les 
différents acteurs du sec-
teur devraient se rencontrer 
du 26 au 29  août prochains 
à Bangkok, en Thaïlande, 
dans le cadre d’Icaade 2015, 
la première  conférence 
internationale sur l’archi-

tecture amphibie. — LÉA LEJEUNE

www.waterstudio.nl

en 2009,  
le giec  

expliquait  
que lE NivEAu 

DEs OCÉANs  
DEvRAit mONtER  

DE 20 à 90 Cm  
au cours du 
xxie siècle.

Plus de 80 projets développés
Agence créée en 2002

Le projet Citadel.
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le building termitière
AttENtiON, C’Est tièDE

CoToiturage
Un site où trouver 

des colocs de familles 
monoparentales, il fallait 
y penser. Les fondatrices 
de CoToiturage l’ont fait, et 
bien : mamans et papas solos 
peuvent choisir leurs colocs 
selon l’âge des enfants, leurs 
loisirs, leurs horaires, etc.

www.cotoiturage.fr

Création en 2014

Plus d’une centaine d’annonces

Log’Etudiant
Fini, les galères d’appart 

post-bac ! Ce site rassemble 
gratuitement une grande variété 
d’offres – résidences du Crous, 
colocations... – et met en 
relation les parents d’étudiants 
afin qu’ils puissent profiter des 
chambres qui se libèrent dans la 
ville de leur choix. 

www.log-etudiant.com

Création en 2015 

Plus de 1 000 annonces

Eco-mobilier
Seuls 23 % des 26 kg de 

meubles jetés par Français et 
par an sont recyclés. En créant 
la douzième filière de recyclage, 
exclusivement consacrée au 
meuble, Eco-mobilier tente de 
remédier à ce gaspillage en 
collectant en déchetteries et en 
magasins les meubles usagés. 

www.eco-mobilier.fr

Création en 2011

Plus de 1 700 points de collecte

Les termites ne sont pas que des des-
tructeurs de maisons. Ce sont aussi 

de redoutables architectes. Leurs termi-
tières ont en effet une température quasi 
uniforme, même quand le thermomètre 
alterne entre canicule et nuits froides, 
comme à Harare, la capitale du Zimbabwe. 
L’architecte local Mick Pearce s’en est donc 
inspiré pour construire l’Eastgate Building, 
immeuble de bureaux et de commerces qui 
surplombe la ville. Bâti en 1996, c’est la pre-
mière construction de cette taille qui s’ins-
pire d’une « invention » de dame nature. 

Des cheminées à air chaud
Plutôt que de climatiser le bâtiment le jour et 
le chauffer la nuit, l’architecte a mis en place 
un système de climatisation passive. Le 
building absorbe la chaleur la journée grâce 

à de nombreuses ouvertures qui permettent 
à l’air d’entrer par le bas de l’immeuble. De 
grandes cheminées permettent, elles, d’éva-
cuer l’air chaud qui remonte. Cette installa-
tion crée un courant d’air naturel, accéléré 
plusieurs fois par jour par des ventilateurs. 
La nuit, quand l’air est plus froid que le bâti-
ment, les murs diffusent peu à peu la cha-
leur qu’ils ont emmagasinée, ralentissant 
le refroidissement de l’immeuble. Et une 
partie de l’air frais qui s’engouffre est stocké 
dans les dalles, ce qui ralentira le réchauf-
fement le lendemain. l’Eastgate Building 
consomme ainsi 90 % d’énergie de moins 
que la moyenne. — THIBAUT SCHEPMAN

www.liencs.fr/i05

90 % d’économies d’énergie
Bâtiment construit en 1996
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Conduisez sans 
les mains !

Imaginez votre voiture se garer toute 
seule dans un parking bondé ou zig-

zaguant dans les embouteillages, tandis que 
vous rêvassez. Conduire sans les mains, le 
rêve est à portée de volant. La voiture auto-
nome devrait être la prochaine innovation 
automobile, attendue d’ici à 2020 de l’avis 
des constructeurs. Les pion-
nières ont été les Google 
Cars, lancées sur les routes 
californiennes en 2010 par 
le géant du numérique. Ces 
petites autos électriques de 
forme arrondie n’ont «  pas 
de volant, de pédale d’accé-
lérateur ou de freins, parce 
qu’elles n’en ont pas besoin  : 
nos logiciels et nos capteurs 
font tout le travail », a expliqué Google.

Une « simple évolution » ?
Le marché de la voiture autonome est 
estimé à 42  milliards de dollars (37  mil-
liards d’euros) d’ici à 2025, selon le Boston 
Consulting Group. Pas étonnant qu’il res-
semble à un eldorado pour les construc-
teurs français confrontés à une baisse 
continue des achats de véhicules neufs.

Moins de stress et de trafic, plus de sécurité et d’espace  
à allouer aux logements en ville. Les voitures autonomes  
ont tout pour plaire. Et ce n’est plus du cinéma. 

PSA creuse ce filon à fond. En juin, la marque 
a présenté à une poignée de chanceux jour-
nalistes ses prototypes de C4 Picasso auto-
nome. Première  fonction, le « park assist » 
consiste à demander à sa voiture de se garer 
grâce à une application smartphone. Facile. 
Ensuite, la voiture se lance sur circuit, elle 

comprend les panneaux de 
limitation de vitesse, mais 
demande la permission d’ac-
célérer. Un dernier modèle 
plus perfectionné et équipée 
de « lidars », des radars lasers 
de haute technologie, lui per-
met de se débrouiller seule… 
si le Code de la route est entiè-
rement respecté. « Dès 2018, le 
groupe proposera des véhicules 

équipés de fonctions de conduite autonome 
sous surveillance du conducteur pour leur 
permettre de profiter de leur temps de par-
cours, en allégeant leur tâche de conduite », 
résume le constructeur.
L’équipementier Valeo a pris quelques kilo-
mètres d’avance. En mars dernier, il avait 
déjà fait découvrir sa Volkswagen du futur. 
« Avec le système Drive4U, nous maîtrisons 
déjà les solutions pour se garer automatique-

Utilisée Comme  
Un taxi intelligent 

et partagé,  
la voitUre 

aUtonome ferait 
disparaître  

90 % des véhicules 
circulant  

en ville.

Bouger

autonomobile
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ment. Ce type de produits équipe déjà 5 mil-
lions de véhicules dans le monde. L’automa-
tisation totale est une simple évolution  », 
confiait alors un des concepteurs.

Conduite clinique
La voiture autonome a des airs de gadget. 
Mais, selon une étude de l’Organisation 
de coopération et de développement éco-
nomiques (OCDE) publiée en avril, elle 
pourrait profondément transformer la ville 
de demain. Grâce à une modélisation des 
itinéraires urbains les plus empruntés de 
Lisbonne, au Portugal, des chercheurs ont 
conclu que, utilisée comme un taxi intelli-
gent et partagé, elle ferait disparaître 90 % 
des véhicules circulant en ville. Mieux, 

des dizaines de milliers de places de par-
king pourraient être supprimées. Autant 
d’espaces réalloués à la construction de 
logements. Autre avantage, ces voitures 
autonomes auraient une conduite plus « cli-
nique » que les hommes. Grâce à une éco-
nomie d’accélérations et de freinages, elles 
devraient consommer moins de carburant.
Reste un frein à corriger : la législation. La 
Convention de Vienne sur la circulation 
routière qui disposait que « tout conducteur 
doit constamment avoir le contrôle de son 
véhicule  » vient justement d’être amendée. 
Montez à bord. — L.L.

Jusqu’à 90 % de circulation en moins en ville
Innovation attendue pour 2020
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bactéries : l’essence 
a de la concurrence

mÛres de la Feuille

carbone, la bactérie Ralstonia eutropha pro-
duit de l’isopropanol, un combustible pou-
vant servir d’additif à l’essence. 

2,6 milliards d’années d’évolution
« En un an et demi, nous avons déjà atteint 
l’efficacité de la photosynthèse, qui a nécessité 
2,6 milliards d’années d’évolution », se réjouit 
le chercheur Daniel Nocera. L’objectif est de 
passer à 5 % d’efficacité, contre 1 % actuelle-
ment. L’objectif final : produire de l’énergie 
facilement et localement. Oui, la nature est 
bien faite ! — GwendaL Le Ménahèze

www.liencs.fr/i1z

Les nouvelles armes fatales des éner-
gies propres s’appellent «  feuille bio-

nique » et Ralstonia eutropha. D’accord, ça 
mérite quelques explications. Vous vous 
souvenez de vos cours sur la photosynthèse, 
qui permet aux plantes de produire de la 
matière organique à partir du soleil et du 
CO2 de l’air  ? Des chercheurs de Harvard 
s’en sont inspirés afin de « récolter l’énergie 
du soleil pour la stocker sous forme de com-
bustible liquide  », indique la biochimiste 
Pamela Silver sur le site de l’université amé-
ricaine. Concrètement, les scientifiques ont 
conçu une feuille artificielle «  bionique  », 
qui à l’aide d’un catalyseur métallique 
décompose de l’eau en oxygène et en hydro-
gène. Grâce à ce dernier et à du dioxyde de 

WeTruck
Pour se rendre dans des 

coins où même le covoiturage 
classique ne va pas – dans 
certaines zones rurales ou 
périurbaines, par exemple –, 
le projet WeTruck imagine 
de vous faire voyager dans 
la cabine d’un camion. Les 
routiers sont sympas !

www.wetruck.fr

Projet lancé prochainement

Réseau dense et complémentaire

Watt and Sea
Même poussé par les 

alizés, un voilier brûle du gazole 
pour produire l’électricité 
indispensable à la vie à bord. 
L’hydrogénérateur met fin à 
cette absurdité, pour les navires 
de croisière comme ceux de 
course. Le principe ? Celui d’une 
dynamo… mais avec une hélice. 

www.wattandsea.com

Création en 2009

Autonomie électrique

Good Spot
Si vous en avez assez 

de retrouver les mêmes 
touristes tout au long de votre 
voyage car ils lisent le même 
guide que vous, faussez-leur 
compagnie grâce à Good Spot ! 
Ce site offre des activités 
proposées par des habitants-
guides du coin. 

www.good-spot.com

Création en 2013

Activités dans 70 pays

Objectif d’efficacité de 5 %
Expérimentation menée depuis 2014
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«  C’est le Meetic des entreprises  », 
lance Samuel Cohen. B2B en-trade 

et France Barter, les plates-formes de troc 
de services entre PME qu’il a cofondées en 
2010 et 2014, proposent d’échanger la force 
de travail des salariés d’une société contre 
celle des employés d’une autre. Un moyen 
de faire face à une activité faible en période 
de crise. 

Demande des jeunes générations
Ainsi, un cabinet de comptables peut faire 
créer son site par une entreprise numé-
rique… qui fait expertiser ses comptes en 
échange. Pour ses projets, Samuel Cohen 
s’est inspiré d’une tendance forte aux Etats-
Unis, pays où il a travaillé en début de car-

rière. « Là-bas, le “ barter ” – ou troc de ser-
vices – s’est développé à l’échelle des Etats ou 
des villes depuis 2008. »
Comment ça marche  ? Sur les sites, les 
boîtes se créent un compte, décrivent leurs 
compétences, leurs offres et leurs besoins. 
La plateforme les classe et les met en rela-
tion grâce à une technique de matching. 
Pour coller à 100 % au cadre légal, il y a une 
procédure à respecter : les entreprises doi-
vent remplir des factures classiques, et les 
échanges se font à somme équivalente ou 
dans une monnaie virtuelle, le «  barter  », 
de manière à ne jamais utiliser d’espèces 
sonnantes et trébuchantes. Samuel Cohen 
présente la démarche comme une alterna-
tive aux Systèmes d’échanges locaux (SEL), 

Troque comptable 
contre webdesigner
Quand les carnets de commandes sont raplapla, pourquoi ne pas 
envoyer temporairement les employés – volontaires – d’une boîte 
dans une autre ? Novateur, le concept se développe en France.

on A ÉCHAnGÉ noS JoBS

travaillEr
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parfois accusés d’inciter au travail au noir. 
Différence de taille avec les SEL, le concept 
n’est pas gratuit  : lors de la transaction, 
B2B en-trade prend une commission de 
5 % à chaque entreprise impliquée. Ces ser-
vices ont déjà séduit 2 600 adeptes.
«  L’objectif de ce genre de services est de 
rendre plus flexible la masse salariale en 
fonction de la période de 
l’année et des carnets de com-
mandes  », explique Antonin 
Léonard, cofondateur de la 
communauté OuiShare, spé-
cialisée dans l’économie col-
laborative. Selon lui, «  c’est 
aussi une manière de s’adap-
ter à une demande forte des 
jeunes générations  : celle de 
ne plus occuper un emploi à 
plein temps dans la même entreprise ». Des 
mutations décrites dans le dernier ouvrage 
de OuiShare, Société collaborative, la fin 
des hiérarchies (Rue de l’échiquier, 2015).

Coup de main à des associations
Ces jeunes start-upers ne sont pas les 
premiers à chercher à mieux utiliser la 
main-d’œuvre. Il existe beaucoup d’autres 
méthodes censées combattre les rigueurs 

les BoÎTes  
doivenT remplir  
des FaCTures, eT  

leS ÉCHAnGeS  
Se fonT à Somme 

ÉquivAlenTe  
ou dans  

une monnaie  
virTuelle.

du contrat de travail, intérim en tête. La 
rhétorique est libérale, les initiatives, pas 
toujours. Les SSII (sociétés de services en 
ingénierie informatique) ont pour habitude 
d’envoyer des ingénieurs dans des boîtes 
différentes à chaque mission. Le «  mécé-
nat de compétences  » fait des heureux en 
permettant à des consultants de géants du 

CAC40 d’aller donner un 
coup de main à des associa-
tions. Plus proche de l’écono-
mie de fonctionnalité, Flexo-
job permet depuis 2013 aux 
TPE et aux PME de se « prê-
ter des salariés  ». Un service 
toujours d’actualité, mais qui 
demande des démarches juri-
diques lourdes. La loi Poisson 
de 2009 exige une convention 

personnalisée et signée par les entreprises, 
un avenant au contrat de travail et une assu-
rance de la volonté des salariés à être « prê-
tés ». Quel modèle l’emportera donc dans le 
cœur des PME ? — L.L.

www.b2b-en-trade.com

www.francebarter.coop

Commission de 5 % 
2 600 inscrits
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l’institution chancelle, 
place au logiciel !

Qui a dit que les geeks vivaient hors du 
temps, reclus derrière leurs écrans à 

coder une énième appli futile ou à se marrer 
devant des lolcats ? Pas Paul Duan, créateur 
de Bayes Impact : « Autour de moi, les gens 
rêvaient de succès, de créer le prochain Snap-
chat. Il y a d’autres choses dans la vie, non ? 
J’avais envie de faire quelque chose d’utile. »

Au chevet de l’hôpital
Bayes Impact crée des logiciels en open 
source destinés aux entreprises solidaires 
et aux acteurs du service public. «  Mieux 
que de simples conseils, ce sont des produits 
opérationnels  », assure le génie des maths 
de 22 ans. Un exemple ? « Lorsqu’un patient 
est admis à l’hôpital, les médecins n’ont pas 
toujours le temps de lire son dossier médical 
et le laissent parfois repartir sans prendre en 
compte le risque de rechute ou de complica-
tions qui entraînent une réadmission dans 
les trente jours. Ça concerne dix millions de 
personnes et coûte 40  milliards de dollars 
par an (36 milliards d’euros) au système de 
santé américain. On a créé un logiciel pour 
analyser tout ça. » Quand le patient entre à 
l’hosto, son dossier est scanné par le logiciel, 
qui avertit les médecins d’éventuels risques 

Le big data peut sauver le monde, le patron de Bayes Impact 
en est persuadé. Depuis la Californie, son ONG met ses 
algorithmes au service de la solidarité et du bien public.

de réadmission. « Si cela est dû à son obésité, 
les médecins lui prescrivent un accompagne-
ment à sa sortie. Un programme nutrition-
nel, par exemple. » Pour concevoir le logiciel, 
Bayes Impact s’est entourée de médecins et 
s’est procuré des millions de dossiers médi-
caux, qui ont fourni une base de décisions 
d’experts. « Nous ne faisons que répliquer ces 
décisions en temps réel et à grande échelle », 
résume Paul Duan.

vues sur la france
Originaire de Trappes (Yvelines), le jeune 
homme est passé par Sciences-po et l’uni-
versité américaine de Berkeley avant d’atter-
rir dans la Silicon Valley, en Californie, où, 
à l’âge auquel d’autres finissent leurs études, 
lui recrute des ingénieurs de Facebook ou de 
Google. Une success story à l’américaine… 
sans le profit. Ses logiciels étant gratuits, 
Bayes Impact est financée par des fonda-
tions ou des contrats avec le gouvernement 
américain. Parmi ses autres projets  : un 
moyen de «  rendre les décisions de justice 
plus empiriques » pour remédier à la surpo-
pulation des prisons ou un système pour 
optimiser le trajet des ambulances. L’ONG 
n’a qu’un an mais se rêve déjà mondiale. Paul 

TrouSSe De SeCourS 2.0
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Duan a des vues sur la France, pays au « pro-
fil parfait », car très centralisé : « On parle à 
une personne et on a accès aux données de 
tout le territoire  !  » Son but ultime  ? Faire 
de Bayes Impact «  une institution capable 
de comprendre comment travailler efficace-
ment dans les gouvernements ou les services 

publics ». Et devenir ainsi « l’équivalent tech-
nique du Fonds monétaire international ou 
de la Banque mondiale ». — JADE LEMAIRE

www.bayesimpact.org

Coopaname 
Etre à son compte et 

salarié à la fois, c’est ce que 
propose cette coopérative 
francilienne. Une meilleure 
protection sociale, des questions 
administratives mutualisées, 
un salaire lissé… Tous les 
avantages du salariat, appliqués 
à l’autoentrepreneuriat !

www.coopaname.coop

Création en 2004

750 coopérateurs

Emmabuntüs
Votre boîte remplace ses 

ordis dès que Windows est 
obsolète ? Pourquoi ne pas 
plutôt passer à Emmabuntüs ? 
Cette suite informatique 
issue du monde du logiciel 
libre a été créée au sein de 
la communauté Emmaüs, qui 
reconditionne les vieux ordis. 

www.emmabuntus.org

Création en 2011

50 euros l’ordi fixe recyclé

Michelin 
Bibendum ne vend plus 

de pneus à ses clients pros : 
il leur facture les kilomètres 
parcourus ! Et prend en charge 
le gonflage, le recreusage 
et le rechapage. Leur durée 
de vie est ainsi augmentée : 
économies d’argent et de 
déchets garanties.

www.liencs.fr/i61

Création en 2001

300 000 véhicules concernés

Onze salariés
Création en 2014
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Jardiner quand 
on n’a que ses mains

L’envie de planter vous chatouille, 
mais vous vivez dans un deux-pièces 

et n’êtes ni équipé(e) ni formé(e) ? Bref, vous 
arrivez les mains vides et aimeriez les avoir 
vertes. Suivez le guide.

Négocier un terrain
«  J’ai grandi à la campagne 
avec un potager. J’ai eu 
envie de remettre les mains 
dans la terre. C’était il y a 
quatre  ans  », se souvient 
Isabelle, 48 ans. « Je me suis 
d’abord tournée vers les jar-
dins familiaux. On m’a indi-
qué qu’il y avait deux  ans 
d’attente. » Aujourd’hui, « ce 
serait plutôt trois », reconnaît 
Mohamed Mekari, membre de la Fédération 
nationale des jardins familiaux et collectifs. 
En Ile-de-France, c’est parfois quinze ans  ! 
Isabelle n’avait pas cette patience. «  Sur 
Internet, je suis tombée sur des sites de prêt 
entre particuliers  »  : Jepartagemonjardin, 
Plantezcheznous et Pretersonjardin. Après 
avoir jardiné avec Catherine, une grand-
mère, Isabelle a investi un coin de parcelle 
chez Dominique et son mari. 

Les potagers vous font de l’œil, mais vous n’avez ni lopin,  
ni graines, ni binette ? Voici un guide de survie (non exhaustif) 
pour amateurs dépouillés.

Vous pouvez aussi opter pour les jardins 
partagés ou les assos, comme les Jardins de 
Cocagne, réseau qui se consacre à la réinser-
tion professionnelle par l’agriculture bio. Si 
vous souhaitez planter pour partager, rejoi-
gnez les Incroyables comestibles qui culti-
vent des légumes sur les espaces publics.

Troquer des graines 
Jardiner, c’est bien. Eviter de 
planter des hybrides  F1 non 
reproductibles, c’est mieux. En 
passant par le site de Graines 
de troc, pas moins de 4 000 ins-
crits s’envoient des sachets  ! 
Vous pouvez aussi échanger 
grâce à des assos locales : il en 
existe au moins 300 en France. 

Sans compter les bourses aux graines. Et 
pourquoi ne pas utiliser ou implanter une 
grainothèque  ? Prenez une boîte, inscrivez 
en lettres épaisses sa fonction et placez-la  
dans un bar, un resto, une médiathèque…

Prendre sa carte à l’outilthèque
Votre placard n’a plus de place pour la 
moindre binette ? Courez donc dans une 
outilthèque. Pour l’heure, ces assos qui 

KIT MAINS lIbreS

Après Avoir  
JArdiné Avec 

une grAnd-mère, 
ISAbelle  

A INveSTI uN coIN  
de PArcelle  

chez doMINIque  
eT SoN MArI.

Cultiver
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mettent à disposition des jardiniers des 
outils sont surtout destinées aux membres 
de jardins partagés et à des cultivateurs 
collectifs. Mais vous pouvez tenter votre 
chance en solo.

donner ou recevoir des conseils
A quel moment plante-t-on ses pieds de 
tomate  ? Vous séchez  ? Ce n’est pas une 
raison pour ne pas vous lancer. Si vous 
avez besoin d’être épaulé(e), revenez à 
l’étape  1  : choisissez votre bout de ter-
rain en fonction de l’expérience de votre 
hôte, comme Isabelle avec Catherine. Les 
réseaux d’échanges de savoirs peuvent 
également vous aider à rencontrer des jar-
diniers chevronnés, à condition que vous 

acceptiez, vous aussi, de donner un peu 
de votre temps pour partager l’un de vos 
talents.

echanger sa récolte
Vos efforts ont porté leur fruits et votre 
récolte dépasse vos espérances  ? A tel 
point que depuis des mois vous cueillez 
des haricots à ne plus savoir qu’en faire ? 
Le site Troctonjardin propose aux «  jar-
diniers citoyens  » d’un même coin de 
s’échanger fruits, légumes, conserves et 
confitures maison. — AMÉLIE MOUGEY

www.terraeco.net/a59105.html

Plus de 300 assos d’échange de graines en France
Trois ans d’attente pour entrer dans un jardin familial
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L’ampleur du projet donne le ver-
tige. Créer 60 000  microfermes en 

vingt ans, avec à la clé 200 000 emplois et 
des circuits alimentaires raccourcis. Le tout 
grâce à la permaculture, « le biomimétisme 
appliqué à l’agriculture », selon le touche-à-
tout Maxime de  Rostolan, ingénieur, fon-
dateur de la plate-forme de crowdfunding 
dédiée à l’agroécologie Blue Bees et désor-
mais à la tête de l’association Fermes d’ave-
nir, qui expérimente la microagriculture 
bio et rentable. «  La forêt produit 600  fois 
plus de biomasse qu’un champ de blé, et ce 
sans intrants, sans pétrole, sans pesticides 
et sans déchets. On serait bien inspirés de 
regarder comment ça se passe là-dedans et 
essayer de faire la même chose.  » Aussitôt 
dit, aussitôt testé. 
Située sur les terres du « prince jardinier » 
Louis-Albert de Broglie, la ferme de la Bour-
daisière, à Montlouis-sur-Loire (Indre-et-

Loire), sous ses airs de gros potager, est un 
labo. Un « comité scientifique » évalue « les 
services écosystémiques rendus par cette 
agriculture » puis met ces données à dispo-
sition de l’Institut national de la recherche 
agronomique (Inra) et des futurs imita-
teurs, via le site de Fermes d’avenir. Côté 
finances, la microferme devrait remplir ses 
objectifs  : les 10 000 euros de recettes pré-
vus pour la première année ont été atteints. 
«  Et les arbres fruitiers ne donnent pas 
encore  !  », souligne Maxime de  Rostolan. 
Dans trois ans, la Bourdaisière devrait par-
venir à l’équilibre, estimé à 100 000 euros 
annuels de recettes, les trois quarts finan-
çant les salaires de trois maraîchers. 

Mine d’or et révolution 
A terme, l’asso se muera en label : « On a 
commencé à travailler sur cinq fermes. Un 
ingénieur de l’équipe conseille les proprié-

Microfermes pour 
maxi-emplois
Révolutionner l’agriculture française, rien que ça. C’est 
l’ambition de Maxime de Rostolan et de l’asso Fermes d’avenir. 
L’ingénieur devenu paysan a bien l’intention d’être imité !

PerMAculTure de MASSe
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taires fonciers sur leur design juridique, 
technique et économique. Et puis il y a le 
concours », organisé avec La Ruche qui dit 
oui. A l’issue de la procédure, treize fermes 
d’avenir bénéficieront d’un coup de pouce 
financier pour mener à bien leurs pro-
jets écoresponsables. «  Nous avons reçus 
205  candidatures  : une vraie mine d’or, 
s’enthousiasme Maxime de Rostolan. On 
a sous les yeux toute la révolution agricole 
en marche. » 

l’équilibre pour dans trois ans
Et pour que cette révolution tienne la 
route, l’homme a pensé à tout : « Pendant 
ma formation en maraîchage, je me suis 

rendu compte qu’une partie non négli-
geable du métier était administrative. Si 
on arrivait à mutualiser la commerciali-
sation, les achats, les outils et confier ces 
tâches à des créateurs-managers de fermes 
indépendants que j’appelle “ payculteurs ”, 
on irait vers plus d’efficacité.  » C’est la 
raison pour laquelle l’ingénieur-agricul-
teur-entrepreneur entend ouvrir en 2016 
la formation intitulée «  1 001  fermes  ». 
Un projet global vertigineux, on vous 
dit. — J.L.

www.fermesdavenir.org

Plantez chez nous
D’un côté des propriétaires 

qui s’attristent de voir qu’ils ne 
sont pas en mesure de cultiver 
leur jardin. De l’autre des 
jardiniers amateurs dépourvus 
de terrain. Ce site les met 
en contact et à la fin tous 
savourent les fruits du lopin de 
terre. Goûtu. 

www.plantezcheznous.com 

Création en 2011 

Plus de 3 500 annonces

Adabio autoconstruction
Au départ, cette asso 

destinée à valoriser les savoir-
faire des paysans a recensé les 
engins créés dans les fermes 
de Rhône-Alpes. Puis elle s’est 
mise à diffuser des guides de 
construction en open source. 
Et désormais, elle organise des 
stages d’autoconstruction. 

www.latelierpaysan.org

Création en 2011 

Une centaine de membres

Deep Thunder
Ce programme d’IBM fait 

passer les prévisionnistes 
météo à l’ère du Big Data, 
en multipliant les données 
chiffrées. Résultat, les 
agriculteurs coréens peuvent 
savoir si le typhon qui approche 
passera sur leurs terres ou à 
quelques kilomètres. 

www.liencs.fr/i55

Création en 1995 

Pertes réduites de 25 %

200 000 emplois à la clé
Premières récoltes en juin 2015
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Imprimantes 3D
au régime 
sans plastique

L’imprimante  3D, c’est le futur. Sauf 
que les machines grand public carbu-

rent aux plastiques dérivés de pétrole, « sur-
tout avec des filaments de type ABS. C’est le 
plastique qui compose la plupart des objets 
produits par l’industrie, 
comme les Lego  », explique 
Bertier Luyt, fondateur de la 
boutique le  Fabshop. Autre 
matière souvent utilisée  : le 
PLA, un dérivé d’amidon 
de maïs. Mieux puisqu’il est  
biodégradable. Sauf qu’il très 
souvent issu d’un maïs amé-
ricain OGM et d’une agri-
culture intensive à base d’en-
grais, de pesticides et de gros tracteurs. Pour 
que le futur soit plus durable, des industriels 
planchent sur de nouvelles options. 

Miam, les algues
L’idée est née de la rencontre entre Ber-
tier Luyt et Rémy Lucas, d’Algopack (Lire 
p. 87). Le second développe depuis 2010 un 
matériau à partir d’algues brunes récoltées 
en mer, qui ressemble à du plastique. Pour 

Juré, ces bestioles vont révolutionner l’industrie et mettre  
fin aux déchets… si on ne les nourrit plus avec des dérivés  
de pétrole ! Découvrez les bricoleurs qui y travaillent.

l’impression  3D, il a développé le Seaweed 
Filament (SWF), mélange d’algues et de 
liant plastique. Les algues n’ont besoin 
ni d’engrais, ni de pesticides, ni de terres 
arables. Et peuvent venir de tout près. Enfin, 

selon Bertier Luyt, le SWF est 
pétri de qualités  : «  C’est un 
“ bioplastique ” qui a une den-
sité inférieure. Les pièces sont 
moins lourdes à volume égal. 
Il a un toucher très proche du 
liège, plus chaud que les autres 
plastiques. Et il permet une 
très bonne lecture des détails, 
notamment pour les sculptures 
et les objets complexes. » 

Miam, les céréales
La start-up toulousaine eMotion Tech et la 
société des Hautes-Pyrénées Vegeplast – à 
l’origine du matériau des capsules biodé-
gradables compatibles avec les Nespresso – 
planchent sur un nouveau consommable : 
le Vege3D, 100 % végétal et biodégradable. 
En fin de vie, il suffira de le glisser dans 
votre compost. Comme le PLA. Sauf que le 

FIL À RETORDRE

les MACHINes 
CArbureNt souveNt 

Aux fIlAMeNts  
de type Abs,  
le plAstIque  
quI CoMpose  

La pLupaRT DEs 
ObjETs pRODuITs  
paR L’InDusTRIE.
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Vege3D est « produit localement et destiné 
à une consommation locale  », explique 
Guilhem Peres, cofondateur d’eMotion 
Tech. L’inconvénient  ? Les céréales 
risquent-elles de manquer dans nos 
assiettes  ? «  Nous sommes dans des 
volumes tellement dérisoires qu’il n’y a 
pas de souci  », assure Guilhem Peres. 
Aujourd’hui, oui. Mais demain ? 

Miam, le vieux plastique
En janvier  2014, un étudiant américain a 
présenté la Filabot, machine qui transforme 
les plastiques du quotidien en matériaux 
pour machines 3D. Quelques semaines plus 
tard, c’est la Filamaker qui débarque. Une 
machine open source capable de broyer et 
de transformer en filaments neufs… des 
objets conçus sur imprimante 3D ! Et réu-

tiliser les matériaux façonnés, c’est en finir 
avec la notion même de déchets. Recycler les 
plastiques de tous les jours, c’est redonner 
une fonction à des matériaux en trop. Ce 
procédé pourrait faire baisser le prix du fila-
ment (de 29 à 36 euros le kilo aujourd’hui). 
Le souci ? « Le principal écueil de la réutili-
sation des plastiques domestiques, c’est qu’il 
faut bien les trier pour obtenir un plastique 
homogène. Car les plastiques ont des points 
de fusion différents, une viscosité différente », 
souligne Alain Bernard, de l’Ecole centrale 
de Nantes. — KARINE LE LOËT

www.lefabshop.fr

www.vegeplast.com

www.filabot.com 

L’impression 3D connaît une croissance de 30 % par an
Démocratisation du concept au XXIe siècle 
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la cigale et  
le bateau sale

TRaVaIL DE FOuRMI

Nomade des mers
Une plate-forme 

collaborative, un catamaran 
et une expédition autour du 
monde : Nomade des mers, c’est 
un projet XXL qui promeut… le 
minimalisme et les low-tech. Il 
s’agit de répondre à des besoins 
de base avec des innovations 
simples, peu chères et locales.

www.nomadedesmers.org

Le catamaran partira en 2016

Plus de 800 contributeurs

Ecocup
Si vous vous êtes rendu(e) 

dans un gros festival de 
musique ou une manifestation 
sportive ces dernières années, 
vous avez dû les croiser. 
Les gobelets en plastique 
réutilisables d’Ecocup font un 
carton et permettent de faire 
des économies de matière. 

www.ecocup.fr

Création en 2005

Une vingtaine de salariés

Le Biome
De l’économie circulaire, 

des low-tech, du gratuit… 
Il y en a partout dans ce 
hors-série, il y en a aussi 
partout dans Le Biome, qui 
se définit comme un « Fablab 
du biomimétisme » et invite 
artistes, chercheurs et 
bricoleurs à collaborer.

www.liencs.fr/i63 

Création en 2014

Trois cofondateurs

La fable est signée Caroline Duc. 
Cette doctorante de l’Institut 

d’électronique, de microélectronique et de 
nanotechnologie de l’université de Lille 1 
l’a inventée pour le concours «  Ma thèse 
en 180  secondes  » (Lire p.  62) dont elle 
était finaliste en 2015. Depuis deux  ans, 
elle planche sur une surface qui empêche-
rait les algues de recouvrir et ralentir les 
bateaux. Comment  ? En s’inspirant des 
cigales. Oui, oui, des cigales. Leurs ailes, 
plantées de milliers de pics «  cent  fois 
plus fins qu’un cheveu  », ont en effet la 
propriété de tuer les bactéries. Or, sous 
les algues se cachent des bactéries qui les 
attirent. Son but est donc d’imiter la cigale 

avec une nanostructure électro-active qui 
débarrasserait proprement les bateaux des 
bactéries. Lumineux.

Malformations des animaux
« Avant, on utilisait une peinture qui tuait 
les algues, mais entraînait aussi des mal-
formations chez certains animaux marins, 
dit-elle. La nature a inventé beaucoup de 
choses belles et propres. Maintenant qu’on 
peut accéder à l’infiniment petit, on tente de 
le reproduire. » — J.L.

www.liencs.fr/i2j

Remplace la peinture, nocive pour les animaux
Finaliste de « Ma thèse en 180 secondes » en 2015
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Quand la chirurgie 
colle aux vers marins

«  L’évolution trouve toujours les 
meilleures solutions pour résoudre 

les problèmes », a l’habitude de dire Jeffrey 
Karp, spécialiste de la bio-inspiration et 
professeur à la Harvard Medical School, aux 
Etats-Unis. En l’occurrence, le problème 
auquel s’attelait le chercheur et son collè-
gue, Robert Langer, professeur à l’Institut 
de technologie du Massachusetts (MIT), 
était de trouver une solution pour réparer 
les malformations du cœur de certains nou-
veaux-nés, dont deux chambres cardiaques 
communiquent alors qu’elles ne le devraient 
pas. Leur cahier des charges était précis : la 
future solution devait pouvoir remplacer les 
chirurgies traumatisantes à cœur ouvert ou 

Pour refermer les plaies internes, la société française Gecko 
Biomedical développe des adhésifs bio-inspirés. Les essais 
cliniques sur l’homme seront lancés avant la fin de l’année.

la pose d’implants, être non agressive pour 
le corps humain, «  boucher les trous  » le 
temps de la cicatrisation naturelle, travailler 
en milieu mouillé (à cause de la forte pré-
sence de sang), être élastique (à cause des 
déformations liés aux battements du cœur) 
et disparaître une fois sa mission accomplie. 
Pas simple. 

Coquillages et étanchéité 
« Ils ont analysé les différents principes d’ad-
hésion rencontrés dans la nature dans des 
situations similaires à celles retrouvées dans 
le corps humain. Ils ont ensuite développé de 
manière synthétique un produit possédant 
ces mêmes propriétés », détaille Christophe 

ILS REMPORTENT L’ADHÉSION
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« le produiT  
a la visCosiTé 

du miel. il forme 
une proTeCTion 

élasTiQue  
eT éTanChe  

eT DISPARAîT 
Au bOuT DE 

TROIS MOIS. » 

Bancel, directeur général de Gecko Biome-
dical, entreprise française créée en 2013 sur 
la base de la technologie inventée par les 
deux chercheurs américains. 
Et c’est un ver marin de Californie qui a 
inspiré les colles chirurgicales biodégra-
dables et biocompatibles développées par 
la jeune entreprise. Pour se protéger contre 
les prédateurs et résister aux forces des 
vagues, Phragmatopoma californica appelé 
aussi sandcastle worm («  ver 
château de sable  ») fabrique 
son habitat en sécrétant une 
substance adhésive. En se 
solidifiant, celle-ci permet 
d’agglomérer entre elles 
les particules de sable et de 
coquillages. Et ce mucus est 
résistant à l’eau. 

Remarqués par Forbes 
Depuis, le projet a fait son chemin : Gecko 
Biomedical va lancer les essais cliniques 
sur l’homme d’ici à la fin de l’année, pour 
une première application en chirurgie vas-
culaire. Le produit sera utilisé dans les cas 
où les sutures ne permettent pas d’avoir une 
étanchéité totale au niveau des artères. « Le 

produit a la viscosité du miel. Illuminé avec 
une lumière spéciale bleue, il se polymérise 
en quelques secondes et forme une protection 
élastique et étanche. Il se dégrade et dispa-
raît ensuite au bout de trois mois », poursuit 
Christophe Bancel. A terme, l’ambition de 
la start-up est de développer des nouvelles 
générations de produits qui pourront, dans 
certains cas, remplacer les sutures, s’adapter 
à d’autres types de tissus (cœur, poumon, 

système digestif…) et se pré-
senter sous forme de patch. 
Elle a levé depuis sa création 
9,5  millions d’euros, s’est 
affichée sur la une du célèbre 
magazine Science Translatio-
nal Medicine et sa directrice 
de recherche, Maria Pereira, 
a été reconnue en 2015 par 
le magazine Forbes parmi les 
trente  innovateurs de moins 

de 30  ans dans le domaine de la santé. 
Preuves que la bio-inspiration a de beaux 
jours devant elle.— C.C.

www.geckobiomedical.com

Douze salariés
Création en 2013
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adoptez un vieux portable !
SPA Du SMARTPHONE

«  N’abandonnez pas votre téléphone. 
Contemplez ses microrayures, comme 

autant de souvenirs. » C’est en ces termes que 
se présente le Mouvement de résistance des 
précédents smartphones (MRPS), en lutte 
contre les chants envoûtants des construc-
teurs –  nous changeons en moyenne de 
smartphone tous les vingt  mois. Face au 
deuxième  visage de l’obsolescence pro-
grammée –  pas celui de la panne, celui de 
la nouveauté –, le MRPS conseille d’adopter 
un Samsung abandonné et reconditionné. 

Belle-mère has-been
Car cette campagne marketing n’est pas 
désintéressée. Dans les coulisses se tient la 
start-up Back Market, qui offre de mettre 
en relation les usines de reconditionnement 
agréées et les consommateurs à la recherche 

d’appareils d’occasion, empochant au pas-
sage une commission. En vendant directe-
ment aux particuliers, ces usines s’assurent 
« une meilleure marge », assure Thibaud Hug 
de Larauze, le pédégé. Le consommateur, lui, 
bénéficie de prix cassés (jusqu’à 70 %), avec 
une garantie de six mois. « Les constructeurs 
sortent des produits tous les ans à grand ren-
fort de pubs branchées pour vous suggérer que 
votre smartphone est aussi has-been qu’une 
belle-mère un soir d’automne  », s’amuse le 
pédégé. Pour lutter contre cette démarche, 
la société affiche sa mission : « Rendre cool 
et mainstream la consommation de ces pro-
duits ressuscités. » — K.L.L.

www.backmarket.fr

IFixit
Que voulez-vous réparer 

aujourd’hui ? Votre téléphone ? 
Votre console ? Votre appareil 
photo ? Avec la communauté 
IFixit, vous disposerez de 
milliers de notices, d’un riche 
forum et d’une boutique de 
pièces détachées (la société se 
rémunère ainsi). 

www.ifixit.com

Création en 2003

Plus de 15 000 notices

Où Réparer
Toute la France est 

vidée de ses petits réparateurs 
d’objets en panne ? Toute ? 
Non, certains résistent encore 
et toujours à l’obsolescence 
programmée. Pour mieux 
les mettre en relation avec 
leurs clients potentiels, il y a 
désormais ce site Internet.

www.oureparer.com

Lancement en juin 2015

Réponses des pros en 24 heures

Spareka
Votre four débloque à pleins 

tubes ? Le site Spareka vous 
permet de mettre un nom sur  
la panne, vous indique quelle 
pièce racheter, vous la fournit  
au besoin et, last but not least, 
vous fournit le tutoriel vidéo 
pour mener à bien la réparation. 
Le tout en un. 

www.spareka.fr

Création en 2006

Plusieurs dizaines de vidéos

La société vient de lever 300 000 euros
Création en 2014
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« La soudure va  
remplacer la couture »

En 2014, le marché mondial des tex-
tiles techniques pesait 130  milliards 

d’euros, selon l’Observatoire des textiles 
techniques.

Les « textiles innovants  », qu’est-
ce que c’est ?
On a longtemps divisé les marchés textiles 
en trois  secteurs  : l’habillement, la maison 
et les usages techniques. Les plus novateurs 
étaient les textiles techniques : ceux visibles 
à l’œil nu, comme les vêtements de sport 
dermotranspirants, et les textiles « cachés », 
comme les géotextiles dissimulés sous les 
TGV. Les «  textiles innovants  » désignent 
tout un ensemble qui va des nouveaux maté-

Couture vers le futur… avec le regard prospectif d’Evelyne 
Chaballier, qui porte depuis 2010 l’Observatoire des textiles 
techniques au sein de l’Institut français de la mode. Interview.

riaux aux techniques non traditionnelles, 
comme les « non tissés », les composites ou 
la maille 3D.

La France a-t-elle des atouts  
dans ce domaine ?
Oui, et de bons. Elle héberge déjà des leaders, 
de la PME aux filiales de multinationales. 
Porcher Industries produit des tissus de 
verre ; Brochier Technologies développe des 
textiles lumineux en fibre optique ; Schappe 
Techniques, l’une des rares filatures fran-
çaises, intègre des matières très techniques 
comme les aramides, le carbone, l’acier, les 
thermoplastiques… Cependant, beaucoup 
de produits sont encore en phase de proto-

Rhabillés pouR l’aVENiR

habiller
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des T-shirTs 
pourraienT  

gRaNdiR  
EN mêmE tEmps  

quE lEs ENfaNts.

typage, l’industrialisation est parfois longue 
à venir. Les secteurs les plus dynamiques 
sont l’industrie aéronautique, les vêtements 
de protection et les textiles pour l’environ-
nement. Le secteur de la santé est égale-
ment très mobilisé, mais il faut du temps 
pour obtenir les autorisations d’utilisation 
et de mise sur le marché. Enfin, la période 
récente a vu l’explosion des offres de textiles 
connectés, munis de capteurs pour mesurer 
des données liées à l’effort 
physique.

Le secteur de la mode 
est-il préparé à ce 
bouleversement ?
Dans l’habillement, les desi-
gners restent timides, même 
si des offres commencent à être développées. 
Mais dans la bagagerie, des offres de produits 
pouvant stocker de l’énergie commencent à 
apparaître. La grande distribution classique 
reste de son côté très frileuse, alors que les 
poids lourds du secteur pourraient tout à fait 
imaginer des vêtements à mémoire de forme, 
des T-shirts qui grandissent en même temps 
que les enfants, ou tout simplement des pro-

duits de mode changeant de couleur au gré 
des humeurs. Le sport fait exception, grâce 
à la forte implication de Décathlon dans la 
recherche-développement textile.

Dans vingt ans, à quoi ressemblera 
le prêt-à-porter ?
Il n’y aura bientôt plus assez de coton tradi-
tionnel et de polyester pour habiller toute la 
planète, il faudra développer de nouveaux 

matériaux. La manière de 
fabriquer des vêtements va 
changer : la soudure va petit à 
petit remplacer la couture, et 
la fabrication d’un vêtement 
à partir d’une imprimante 3D 
n’est plus une utopie. L’offre 
et la demande vont s’inverser. 

Les consommateurs pourront demander 
une « customisation », changer la couleur de 
leurs vêtements tous les jours, profiter d’un 
costume autonettoyant, le tout sans épuiser 
les ressources naturelles. — Recueilli par L.L.

www.liencs.fr/i31

Les textiles techniques pesaient 130 milliards en 2014
Création de l’Observatoire en 2010
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Vos mômes poussent, 
leurs fringues aussi

fEu dE plaNChER

Les pantalons de vos rejetons remon-
tent le long de leurs chevilles et les 

boutons de leurs chemises menacent de cra-
quer. C’est le moment de refaire leur garde-
robe. Mais il faudra recommencer l’année 
prochaine. Alors pourquoi ne pas éviter les 
dépenses inutiles et les cartons qui s’accu-
mulent dans les caves  ? Le site Too-short 
(« trop petit » en français) vous propose de 
céder les fringues trop petites de vos bam-
bins. Contre l’envoi de ces articles, la société 
– qui procède à un contrôle qualité – vous 
donne des points. Si les nippes séduisent 
et viennent rejoindre le foyer de nouveaux 
acheteurs, vous gagnez des remises sur votre 
prochain panier d’achat. Grâce à l’ensemble 

(remises et points), vous pouvez à votre tour 
équiper vos enfants de pantalons et de che-
mises à la bonne taille.

Colis de saison
Tale Me propose, elle, des vêtements de créa-
teurs, éthiques, fabriqués en France (pour la 
plupart) et sur abonnement. Vous pouvez 
choisir de recevoir cinq, sept ou neuf vête-
ments par mois et, quand votre enfant a 
poussé, vous renvoyez le tout et recevez un 
nouveau colis ! — K.L.L.

www.too-short.com / www.taleme.be

Mud Jeans
Et si, au lieu de l’acheter, 

vous louiez votre pantalon ? 
C’est ce que propose la 
marque néerlandaise Mud 
Jeans. Lorsque vous ne le 
portez plus, vous pouvez 
lui rendre l’article, qu’elle 
recyclera… en de nouveaux 
jeans. Et la boucle est bouclée.

www.mudjeans.eu

Création en 2013

Membre de la Fair Wear Foundation

Prêt à changer
Du shopping gratuit en 

ligne, c’est possible avec le 
site de troc de vêtements et 
accessoires pour femmes 
Pretachanger. Les utilisatrices 
mettent en ligne des photos 
de leurs objets et acceptent 
ou non les échanges proposés 
par les intéressées. 

www.pretachanger.fr

Création en 2011 

200 000 articles disponibles

Bolt Threads
Du sucre, de l’eau, du 

sel et des levures, c’est la 
recette du tissu de demain. 
L’entreprise californienne Bolt 
Threads s’inspire de la toile 
d’araignée pour créer une 
nouvelle fibre résistante et 
écolo. De quoi remplacer le 
polyester dérivé du pétrole. 

www.boltthreads.com

Sortie des vêtements en 2016

Six salariés

Des milliers d’articles disponibles chez Too-short
Création de Too-short en 2012, de Tale Me en 2013
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En ville, l’agriculture 
repart pour un tour

Glisser vers une agriculture urbaine 
durable, de proximité, s’inspirant 

des écosystèmes naturels… On en a rêvé, la Ferme du 
quartier y travaille. «  Nous essayons de proposer des 
solutions innovantes pour mettre en place une agricul-
ture de transition écologique », précise Gabriel Bedoy, 
le fondateur de cette asso créée en 2014. Ingénieur de 
31  ans, diplômé des Arts et Métiers et d’AgroParis-
Tech, il a longtemps rédigé des notes de décryptage 
des négocations climatiques de l’ONU. Résultat  : il a 
décidé de passer à l’action !

Déchets des cantines
La Ferme du quartier a pour projet de développer des 
installations aquaponiques. Késako ? « Il s’agit de mettre 
en synergie des exploitations d’aquaculture et de maraî-
chage », explique le jeune homme. En clair, d’élever des 
poissons et des crustacés –  notamment des homards 
d’eau douce –, dont les déjections vont contribuer à faire 
pousser des légumes. « C’est l’écosystème naturel d’un 
étang ou d’une mare. » Dans la nature, les poissons pro-
duisent de l’ammoniac qui, sous l’action de bactéries, est 
transformé en nitrates. Ces derniers sont assimilés par 
les plantes pour se nourrir. « Pour améliorer le bilan éco-
logique, nous essayons d’imiter le sol naturel. Nos plantes 
sont mises dans un substrat dans lequel nous réintrodui-
sons toute la faune microbienne présente dans un sol 
en bonne santé et fertile  », poursuit Gabriel Bedoy. La 

L’association la Ferme du quartier cherche à produire des 
poissons, des crustacés et des légumes en milieu urbain.  
Le tout en transformant les déchets alimentaires du coin. 

PêchE miraculEusE
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technique permet – sur une même emprise au sol – de 
produire à la fois protéines et végétaux. L’asso, lauréate 
d’un appel à projets pour réduire l’empreinte écologique 
de la ville de Paris, sélectionne actuellement les espèces 
adaptées à ces conditions de culture. « Nous ne voulons 
pas concurrencer le maraîcher de pleine terre qui cultive, 
par exemple, des laitues. Il n’y a pas lieu de faire des lai-
tues dans notre système, parce qu’elles poussent très bien 
en pleine terre. L’idée est plutôt d’offrir aux maraîchers 
un moyen de diversifier leur production. » Mais le projet 
ne s’arrête pas là. Le dispositif repose sur une ressource 
inattendue  : la Ferme du quartier compte utiliser des 
déchets alimentaires locaux issus de la restauration col-
lective pour nourrir les poissons (au lieu des classiques 
granulés de protéines). « Nous voulons transformer les 
déchets le plus vite possible et localement en produits 
alimentaires, afin de les valoriser au mieux  », insiste 
Gabriel Bedoy. 

Tests grandeur nature
L’asso vise un triple objectif  : dénicher une solution 
d’approvisionnement permettant de conquérir de 
nouvelles surfaces agricoles, diversifier les produc-
tions pour diminuer les pressions sur l’environne-
ment et produire des protéines avec un faible impact 
écologique. Après le développement de plusieurs pro-
totypes, deux expérimentations grandeur nature vont 
être menées. La première en 2016 à Senlis (Oise), sur 
le site du Centre européen d’excellence en biomimé-
tisme (Ceebios) ; la seconde en 2017, chez une maraî-
chère bio. Elles viseront à évaluer les performances 
de la technologie et à coucher sur le papier un modèle 
économique précis. « L’agriculture doit retrouver une 
viabilité économique, et cela peut souvent aller de pair 
avec un meilleur modèle écologique  ! » A bon enten-
deur… — C.C.

www.liencs.fr/i1x

Deux emplois
Expérimentations en 2016 et 2017
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Le melting-popote
suPEr-marmiTONs

«  Je rentre d’une année à travers le 
monde, à découvrir les cultures par 

la nourriture. Depuis mon retour, je fais à 
manger pour mes voisins. Serez-vous les pro-
chains ? » Sur le site Super-Marmite, DaBee 
titille les papilles avec ses gâteaux  : «  les 
meilleurs cookies et muffins du monde  !  » 
Combien pour ces douceurs  ? Trois euros 
la part. Mon four vient de tomber en rade, 
je tente l’aventure. Le jour du rendez-vous, 
je me pointe chez mon « super-marmiton », 
qui me montre sa production. Il y en a pour 
moi et pour trois autres. 

Des plats comme ceux de maman
Lorsque Olivier Desmoulins a eu l’idée de 
Super-Marmite, c’était pour s’éviter l’over-
dose de plats surgelés. Le jeune homme sort 

tard du travail et a la flemme d’enfiler son 
tablier. «  Beaucoup des membres sont étu-
diants et ont envie de manger des petits plats 
comme ceux de maman », résume Séverine 
Figuls, ex-directrice marketing du site. 
Dans cette affaire, l’aspect financier n’est 
que la cerise sur le gâteau. « Nous ne voulons 
pas être en position de concurrence déloyale 
avec les commerçants.  » D’ailleurs, la SAS 
(société par actions simplifiées) Super-Mar-
mite ne fait pas son beurre avec le site – qui 
vit sa vie plus ou moins seul, entre cuisiniers 
et gourmands –, mais grâce à une activité de 
conseil en innovation. — HÉLÈNE BINET

www.super-marmite.com

25 000 inscrits
Création en 2011

Optimiam
15 heures et il reste des 

sandwiches dans la vitrine du 
boulanger… Il peut désormais 
les brader sur Optimiam. 
L’appli parisienne géolocalisée 
transmet aux clients les 
affaires à ne pas manquer, tout 
en luttant contre le gaspillage 
alimentaire. 

www.optimiam.com

Dans toute la France en septembre

20 000 inscrits

Eqosphère
Cette plate-forme en 

ligne se charge de mettre en 
relation des supermarchés 
ou des restaurants avec les 
filières capables de valoriser 
leurs surplus et leurs invendus 
alimentaires. Parmi elles, des 
assos caritatives, des zoos, 
des parcs animaliers…

www.eqosphere.com

Création en 2012

200 entreprises partenaires

Moulinot
Stéphan Martinez collecte 

les biodéchets de ses collègues 
restaurateurs parisiens afin de 
les transformer en biogaz par 
méthanisation. Les 30 000 à 
70 000 tonnes de biodéchets 
produites par an pourraient 
alimenter en électricité 
3 600 foyers. 

www.moulinot.fr

Création en 2014

80 restaurateurs participants
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Mon voisin investit 
dans une start-up

Les business angels (investisseurs 
providentiels) n’ont qu’à bien se tenir. 

Des plate-formes de crowdfunding d’un 
genre nouveau marchent sur leurs plates-
bandes. Rien à voir avec Kisskissbankbank, 
le leader français dans le domaine du don. 
Elles gèrent l’investissement au capital 
des start-up, celui de parti-
culiers soucieux de placer 
leurs économies de manière 
utile. La première  plate-
forme de «  crowdfunding 
equity  », WiSEED, a été 
créée en 2008 à Toulouse. 
«  On a essuyé les plâtres  », 
résume Stéphanie Savel, sa 
nouvelle présidente. Depuis, 
55 start-up ont été financées 
grâce à ses 48 000 contributeurs. Sa force ? 
WiSEED est spécialisée dans des domaines 
avec une plus-value sociale  : les biotechs, 
les clean tech, l’économie sociale et soli-
daire et la transition écologique. Surtout, 
elle donne la possibilité aux internautes de 
miser des petits tickets de 100 euros, là où 
ses concurrents réclament un minimum 
de 1 000 euros. WiSEED marque aussi des 
points dans l’accompagnement. « Les fon-

WiSEED, SmartAngels, Anaxago… Plusieurs plates-formes  
de crowdfunding equity aident les particuliers à placer 
leurs économies dans de jeunes boîtes innovantes.

dateurs, Thierry Merquiol et Nicolas Sérès, 
ont dirigé pendant huit ans l’incubateur de 
Midi-Pyrénées, poursuit Stéphanie Savel. 
Ils choisissent les projets qu’on soutient avec 
la même sélectivité (20 sur les 1 000 dossiers 
reçus en 2014, ndlr), puis ils accompagnent 
les boîtes après la levée de fonds, grâce à 

une équipe de 18  personnes, 
dont des experts marchés.  » 
A l’arrivée, une plate-forme 
qui s’affiche plus pro que les 
business angels… qui œuvrent 
souvent en bénévoles.

Cibles manquées
Mais les résultats de WiSEED 
sont encore mitigés  : trois des 
entreprises montées ont fina-

lement été liquidées. Heureusement, la qua-
trième a donné lieu à une sortie positive du 
capital. Il s’agit d’Antabio, qui lutte contre 
la résistance aux antibiotiques. Ses fonda-
teurs ont dû faire appel au crowdfunding en 
2010, soit un an après sa création. « On avait 
besoin de fonds pour booster son développe-
ment, mais on n’avait pas trouvé preneurs, 
c’était une alternative acceptable », raconte 
Aymeric Dugray, son directeur général. Ils 

BÉBÉS ACTIONNAIRES

Ces plates-forMes 
s’affiChent  
pluS pROS  

quE lES business 
angels, 

souvent  
bénévoles.

FINANCER
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ont levé 309 000  euros grâce à 200  action-
naires avec une seule condition  : une hol-
ding devait rassembler l’ensemble des por-
teurs pour qu’ils ne soient représentés que 
par un seul porte-parole. Comment ont-ils 
convaincu des gens comme vous et moi de 
participer ? « Tout le monde peut comprendre 
ce qu’on fait, participer à un tel projet a une 
image valorisante  », précise l’entrepreneur. 
Et les bébés actionnaires ont profité d’une 
plus-value de 43 % en rendement annuel à la 
revente. Pas négligeable.

Petits joueurs devenus grands
Comme ses concurrents SmartAngels 
et Anaxago, WiSEED a bénéficié d’une 
conjonction de facteurs : le développement 

de l’économie collaborative, la défiance 
vis-à-vis des banques et les récentes avan-
cées législatives. Lesquelles  ? D’abord, 
la création d’un statut de «  conseiller en 
investissement participatif  » plus souple 
que celui d’une banque, mais aussi la 
possibilité, en France, de lever jusqu’à 
un  million d’euros, soit bien plus que de 
nombreux voisins européens. Stépha-
nie Savel confirme : « Jusqu’à présent, les 
business angels nous voyaient comme des 
petits joueurs  ; aujourd’hui, on est sur les 
mêmes cibles qu’eux. » —  L.L.

www.wiseed.com

Création de WiSEED en 2008
Possibilité de lever jusqu’à un million d’euros
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En Equateur, le fric 
numérique et éthique 

lA puCE à l’OSEIllE

C’est le premier pays à sauter le pas. 
Après avoir interdit les monnaies 

électroniques – dont le fameux Bitcoin – à 
la fin de l’année 2014, l’Equateur s’est doté, 
au mois de février, de sa propre… monnaie 
électronique, le SDE (pour sistema de dinero 
electrónico, «  système d’argent électro-
nique »). Le président Rafael Correa entend 
ainsi lutter contre l’exclusion bancaire  : 
seuls 37 % des adultes du pays possèdent un 
compte. Gérée par la Banque centrale natio-
nale, la monnaie est complémentaire du 
dollar (la devise officielle). Un SDE équivaut 
à un  dollar. L’intérêt  ? N’importe qui peut 
payer avec son portable – plus de 90 % de la 
population en possède un. Il suffit de taper 
153# et de répondre aux questions envoyées 

par SMS pour créer un compte. L’utilisateur 
n’a ensuite qu’à se rendre dans un centre de 
transaction avec la somme voulue et deman-
der à la convertir.

l’Etat débloque
Son usage, d’abord limité au règlement 
des courses en taxis, puis progressivement 
élargi, sera entièrement débloqué dans le 
deuxième  semestre  2015. Les Equatoriens 
pourront s’envoyer des virements, payer 
leurs impôts et régler leurs achats rien qu’en 
jouant des pouces sur leur clavier. — J.L.

www.dineroelectronico.ec

Lumo
Vous n’êtes pas à l’aise avec 

votre livret bancaire qui finance 
des centrales au charbon de 
l’autre côté de la planète ?  
Le site de finance participative 
Lumo vous propose de placer 
vos économies dans des projets 
d’énergie renouvelable près  
de chez vous. 

www.lumo-france.com

Création en 2012

Rendement de 2 % à 5 %

Wedogood
Mettre des billes dans 

l’économie solidaire, c’est 
ce que permet ce site de 
crowdfunding spécialisé dans 
les projets à forte valeur ajoutée 
sociale ou environnementale. 
Les investisseurs récupèrent un 
pourcentage des futurs revenus 
des entrepreneurs. 

www.wedogood.co

Création en 2012

Ticket minimum de 10 euros

Miimosa
Au-delà des géants 

Kisskissbankbank, Ulule 
et Kickstarter, les sites de 
crowdfunding thématiques se 
multiplient. Miimosa propose 
ainsi une sélection de (petits) 
projets agricoles ou liés à 
l’alimentation, partout en 
France.

www.miimosa.com

Création en 2014

Plus de 50 projets proposés

Moins de 1 % de commission 
Création en 2011
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Le boss des maths 
fait classe Net

« Papa, tu es content de voir comment 
je me suis battu avec ce mot ? Je pense 

que j’ai senti mon cerveau grandir. » Salman 
Khan est un Américain de 39 ans, dont le fils 
apprend à lire. Il est aussi devenu, à la tête 
de la Khan Academy, le professeur doté de 
la plus grande classe au monde. Ses vidéos 
de cours de maths, de géolo-
gie ou d’histoire de l’art sont 
visionnées 4 millions de fois 
par jour. « J’ai décidé de féli-
citer mon fils non pas quand 
il réussit là où il est déjà bon, 
écrit-il sur son blog, mais 
quand il persévère dans des 
choses qu’il trouve difficiles. 
Je lui dis que, quand il se bat, 
son cerveau grossit. »
Ses vidéos gratuites sont aujourd’hui tra-
duites dans 28 langues – dont le français –, 
utilisées par 500 000 professeurs, aux Etats-
Unis surtout, mais aussi en Inde, au Brésil 
ou à Avignon (Vaucluse). Salman Khan y 
a mis de l’exigence et de l’humour et en a 
fait le support d’un modèle pédagogique 
innovant, qui cartonne  : celui de la classe 
inversée. L’élève apprend la leçon seul en 
vidéo, puis fait les exercices avec son prof.

En postant des vidéos sur YouTube pour aider ses cousins  
en algèbre, l’Américain Salman Khan s’est découvert une 
vocation et a créé la plus grande école gratuite du monde !

Salman Khan naît à La Nouvelle-Orléans, 
aux Etats-Unis, d’un père venu du Bangla-
desh et d’une mère indienne. Fait ses études 
au prestigieux Institut de technologie du 
Massachusetts (MIT), puis une belle car-
rière d’analyste financier à Boston. Un jour 
de 2004, Nadia, sa cousine de 12  ans, lui 

demande de lui donner des 
cours de maths. Via Internet, 
il déverrouille les angoisses 
algébriques de la jeune fille et 
se découvre une passion pour 
l’enseignement. 

Cousins cobayes
Il recrute alors d’autres cou-
sins comme élèves et leur 
concocte des vidéos pour 

qu’ils puissent, à leur rythme, découvrir les 
leçons, repasser autant de fois que néces-
saire sur les concepts difficiles, sans crainte 
d’être jugés. Juste un écran noir comme un 
tableau, des chiffres et des dessins grossiè-
rement crayonnés et la voix du grand cou-
sin en off pour dix minutes d’explications. 
Un visage –  surtout celui de Salman et sa 
bouille souriante  – les aurait déconcentrés 
de l’essentiel. Après les vidéos, quand les 

lIBRE CouRs

sEs vIdéos  
gRatuItEs  

sont tRaduItEs  
dans  

28 languEs 
– doNt Le fraNçais – 

et utiLisées par  
500 000 profs.
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élèves retrouvent leur prof, c’est pour faire 
des exercices, aider leurs camarades et non 
pour écouter passivement.

google et Bill gates
Salman crée en plus un logiciel pour que lui 
et ses élèves puissent visionner les acquis 
et ce qu’il faut consolider, avec le principe 
qu’on ne passe pas un niveau sans avoir ac-
quis le palier inférieur. Objectif : ne pas ac-
cumuler les lacunes. Surprise : au début de 
l’année 2007, les vidéos sur YouTube enre-
gistrent plusieurs milliers de vues. Salman 
teste son modèle en live dans une école. En 
2009, 10 000 élèves utilisent chaque jour ses 
vidéos. Salman laisse tomber son job d’ana-
lyste pour se consacrer à son ONG sans but 

lucratif. En 2010, Bill Gates offre 1,5 million 
de dollars (1,2 million d’euros) par le biais 
de sa fondation, puis 4  millions (3,2  mil-
lions d’euros). Google renchérit avec 2 mil-
lions (1,6 million d’euros). La Khan Acade-
my embauche, traduit et, en 2011, lance sa 
classe inversée auprès de 1 200 élèves de la 
ville de Los Altos, en Californie. Les résul-
tats sont là. Dans une classe de sixième avec 
un niveau de maths de CM1, la majorité des 
élèves atteint le niveau sixième/cinquième 
en six  mois. Des beaux cerveaux, qui ont 
bien grossi. — EMMANUELLE VIBERT

www.khanacademy.org

Utilisée par 500 000 profs dans le monde
Création en 2006
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Ma thèse  
en 180 secondes
Envie de saisir les enjeux de la 
recherche française ? Les vidéos 
des 27 doctorants finalistes du 
concours MT180 sont en ligne. 
Leur défi : résumer trois années 
de remue-méninges en 
trois minutes. VIH, autisme, 
racisme… On comprend tout !

http://mt180.fr

Création en 2014

27 finalistes

France université 
numérique
Cette plate-forme de « Moocs » 
a été lancée en 2013 par le 
ministère de l’Enseignement 
supérieur. Vous y trouverez des 
dizaines de cours en vidéo, sur 
l’agroécologie comme sur la 
programmation informatique. 
Faites votre choix !

www.liencs.fr/i6a

400 000 inscrits

Gratuit

LearnAssembly
Monter son business plan, 
créer le design de son site, 
le programmer… Pour un 
entrepreneur, cela peut être plus 
compliqué que d’avoir une bonne 
idée de boîte ! LearnAssembly 
est l’université des start-upers 
et propose des ateliers, à 
retrouver après coup en vidéo.

www.learnassembly.com

Création en 2013

3 000 participants en 2014

fabriquer tout seul, 
c’est cadeau

un faBlaB pouR noël

Apprendre à construire soi-même 
une chaise, un minidrone ou un 

skate-board… Voici la tendance que veut 
promouvoir l’équipe du magazine Usbek 
& Rica grâce à sa MakerBox. 

Reconnecter avec la production
Sur le principe d’une boîte cadeau, il suffit 
de choisir dans un catalogue un objet à réa-
liser de ses petites mains puis de passer un 
coup de fil à l’un des ateliers de fabrication 
partenaires (trente dans toute la France). 
Sur place, les matériaux et les machines sont 
fournis et des accompagnateurs dispensent 
leur savoir sur la technique de fabrication. 

A la fin, chacun repart avec son objet. «  Il 
s’agit de reconnecter les gens avec ce qu’est 
la production et d’encourager une façon de 
consommer un peu différente, avance Jérôme 
Ruskin, le fondateur d’Usbek & Rica. Nous 
sommes partis du constat que les gens ont 
entendu parler des Fablabs et de l’impres-
sion 3D, mais que peu ont passé la porte de ces 
ateliers. Nous voulons faciliter cela. » La box 
sera commercialisée à partir d’octobre 2015 
(formules à 59, 119 ou 199 euros). — C.C.

www.facebook.com/MakerBoxFr

Formules de 59 à 199 euros
Lancement en octobre 2015
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« Un engagement 
moral entre assurés »

Comment est née InsPeer ?
Pendant son MBA (maîtrise en admi-

nistration des affaires) d’actuariat, mon 
associé, Louis de Broglie, a fait un roadtrip 
avec cinq amis. Lorsqu’ils ont loué leur voi-
ture, ils avaient le choix entre une assurance 
peu chère avec une franchise (la somme res-
tant à la charge de l’assuré en 
cas de sinistre, ndlr) élevée ou 
une plus chère avec une fran-
chise réduite. Ils ont opté 
pour la première et se sont 
dit qu’en cas de problème 
ils partageraient les frais. 
L’idée était née. Nous nous 
sommes ensuite rencontrés 
via le réseau de l’IE Business 
School de Madrid. J’étais 
indépendante en marketing et organisation, 
mon père venait de subir un sinistre à cause 
de la grêle : son idée m’a séduite !

L’assurance collaborative,  
ça ne coule pas de source…
C’est un domaine très émergent  : nous 
sommes à ce jour trois dans le monde, avec 
les Britanniques de HeyGevara et les Alle-
mands de Friendsurance.

Emmanuelle Mury a cofondé la société InsPeer. Créée en 2014, 
elle investit le tout jeune secteur de l’assurance collaborative. 
Ou quand votre voisin vous soutient en cas de pépin. Interview.

Quel est le principe ?
Il s’agit d’aider les gens à mutualiser leurs 
franchises d’assurance automobile ou habi-
tation avec un réseau d’autres personnes, et 
ce en complément d’une assurance clas-
sique. L’utilisateur choisit les personnes 
avec qui partager les frais. Cela peut être 

un proche, mais pas seule-
ment. Nous avons développé 
un indicateur de risque, via 
un logiciel propriétaire, qui 
permet de donner une bonne 
indication des personnes avec 
qui se lier. En cas de sinistre, 
l’utilisateur demande à son 
réseau de contribuer à sa fran-
chise, selon un montant défini 
à l’avance et, inversement, il 

s’engage à contribuer d’un montant équi-
valent. Il fait une déclaration habituelle à 
son assureur. Nous nous chargeons ensuite 
de la collecte des fonds de la franchise 
auprès de son réseau. Nous prélevons une 
commission de 10 % de la somme collectée, 
mais nous ne signons aucun contrat avec 
les utilisateurs : c’est un engagement moral 
d’entraide entre eux. Cela permet d’éta-
ler les coûts. Au lieu de payer 300  euros 

Mon assureur, c’est nous !

au lieu de payer 
300 euros  

d’un seul coup, 
l’UtilisateUr paye 

50 eUros à chaqUe 
fois qU’Une  

de ses relations  
a Un sinistre.
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d’un seul coup, l’utilisateur paye 50 euros 
à chaque fois qu’une de ses relations a un 
sinistre.

Votre démarche s’inscrit-elle 
d’une façon ou d’une autre  
dans une démarche durable ?
La motivation première des utilisateurs 
reste économique, mais la solidarité joue 
tout de même beaucoup. Dès l’année pro-
chaine, nous souhaitons mettre au point 
des contrats d’assurance conçus avec les 
assureurs. Peu de gens le savent, mais plus 
une franchise d’assurance est élevée dans 
un contrat, plus les cotisations baissent. 
Un contrat avec une franchise totalement 
couverte par un réseau de proches per-

mettrait donc d’obtenir une couverture 
beaucoup moins chère.

Les assureurs sont-ils réceptifs ?
Ils sont plutôt curieux. Un contrat mutua-
lisé contribue à diminuer le montant de 
leurs primes, mais cela peut aussi réduire 
la fréquence des fraudes, puisque les gens 
se sentent plus responsables. Il est moins 
facile de frauder des gens que l’on connaît. 
Et cela peut restaurer la confiance en ren-
dant l’assurance plus abordable pour 
tous. — Recueilli par C.C.

www.inspeer.me

Création en 2014
Quatre salariés
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ils mettent plus haut  
la barre énergétique

Fonds de poche

Grâce à elle, plus de 7 millions d’eu-
ros ont été investis dans des projets 

éoliens, photovoltaïques, hydroélectriques 
ou de biomasse. Ou plutôt, grâce à eux. 
Eux, ce sont les plus de 4 000 citoyens qui 
ont misé leurs deniers en passant par elle. 
Elle, c’est Energie partagée, créée en 2010 
pour favoriser la production d’énergies 
renouvelables. «  Les porteurs de projets 
buttent souvent sur les mêmes difficultés, 
juridiques, financières… Pour faire appel 
aux fonds citoyens, il faut un agrément, 
qui demande énormément de temps et d’ar-
gent », indique Christel Sauvage, présidente 
de l’association qui s’est dotée d’un fonds 
d’investissement afin d’obtenir «  une fois 
pour tous  » ce visa. Personnes physiques 

ou morales peuvent investir dans le fonds, 
qui se charge d’investir les capitaux dans 
des projets portés par des acteurs locaux, 
suivant une gouvernance démocratique et 
visant l’intérêt collectif et écologique. 

toitures solaires
Une trentaine d’installations ont déjà abouti 
avec le concours d’Energie partagée. Ainsi, 
à Colmar (Haut-Rhin), 2 600 m2 de toitures 
solaires ont nécessité 800 000 euros de bud-
get. Energie partagée en a financé pas moins 
de 40 %. — G.L.M.

www.energie-partagee.org

Q.rad
Paul Benoît, un ingénieur 

français, a eu l’idée de 
remplacer les résistances de 
radiateurs électriques par des 
processeurs d’ordinateurs qui, 
connectés à Internet, reçoivent 
des calculs à effectuer et, 
ce faisant, dégagent de la 
chaleur ! Génial. 

www.qarnot-computing.com 

Création en 2010

100 logements équipés à Paris

Swopy
Rechercher ou louer des 

outils, un canapé, des cours de 
piano… Swopy, c’est un peu le 
best of de la conso collaborative. 
On s’y échange une monnaie 
virtuelle – le swop – avec 
laquelle on peut acheter des 
services ou que l’on peut troquer 
contre des euros.

www.swopy.fr

Création en 2013

Pas de commission

Les grainothèques
« L’idée est née 

d’une envie de partager les 
semences. On tenait à ce que 
les gens puissent s’approprier 
la démarche et que l’action soit 
reproductible. » Voilà comment 
Sébastien Wittevert, militant 
de la graine libre, explique le 
concept (Lire p. 36). 

www.liencs.fr/i54

Création en 2013

139 grainothèques en France

Une vingtaine de projets financés 
Création en 2010
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Redesigne-moi  
un e-déchet

«  Et maintenant, créez. Vous 
avez trois  heures.  » Si l’après-

midi avait été présentée ainsi, les étudiants 
du l’antenne parisienne de l’école améri-
caine d’arts et de design Parsons auraient 
sans doute fui. Sur la table, un paquet de 
fils, des sacs de composants électroniques et 
cinq jouets ultrabruyants, du genre cadeaux-
empoisonnés-que-les-parents-détestent. 
Plus loin, des enceintes, des 
cadavres d’aspirateurs et tout 
un bric-à-brac de déchets 
high-tech. «  Tous les objets 
que vous voyez ici ont été 
récupérés lors d’une collecte 
à l’école. Certains ne fonc-
tionnent plus ; d’autres mar-
chent encore, mais ils sont 
obsolètes », lance Benjamin Gaulon, artiste 
et prof dans cette école qui accueille des 
apprentis designers du monde entier. 
Lui a découvert les e-déchets il y a 
une  dizaine d’années, lorsque étudiant il 
n’avait pas les moyens d’acheter des maté-
riaux neufs. Depuis, les poubelles mondiales 
ont atteint le poids record de 42  millions 
de tonnes de déchets d’équipements élec-
triques et électroniques produits chaque 

Devenir designer, c’est bien. Nous pousser à remplir nos 
poubelles de nouveaux e-gadgets, beaucoup moins. Rencontre 
avec un artiste qui prêche la récup des déchets électroniques. 

année. Alors l’artiste a placé la récup électro-
nique au cœur de sa démarche. « Le but n’est 
pas forcément de créer quelque chose d’utile, 
mais plutôt de comprendre que des objets qui 
semblent sans valeur peuvent encore servir et 
qu’il ne sert à rien d’en créer de nouveaux. Ils 
veulent être designers, OK, mais qu’ils n’in-
ventent pas des gadgets inutiles et polluants 
sans regarder d’abord ce qui traîne dans nos 

poubelles. » 

Papillon en plastique 
A première vue, le contenu du 
jour n’est pas fameux. Tout 
juste majeurs ou trentenaires, 
les étudiants ont passé l’âge 
de s’émerveiller devant un 
papillon en plastique violet 

qui fait du bruit quand ont lui triture les 
antennes ! « Prenez un tournevis et commen-
cez par tout démonter pour voir ce qu’il y a 
dedans », lance Benjamin Gaulon. 
Autour de l’établi, certains connaissent 
les bases de l’électronique, d’autres restent 
sceptiques face aux câbles et aux circuits 
imprimés. Asher, un Américain de 19 ans, 
tente de raccorder une vieille télé à une par-
tie du jouet qu’il a disséqué. Bon point pour 

PIMP TON JOUET

l’artiste  
Benjamin Gaulon  

a placé  
la RécUP 

élEcTRONIqUE  
aU cœUR dE  

sa déMaRchE.

S’amuSer
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lui qui veut faire carrière dans la vidéo  : 
l’écran noir laisse sa place à un ballet de 
lignes blanches. «  Wahou, lâche t-il. Je ne 
sais pas si je m’en servirai plus tard, mais 
c’est cool de savoir que c’est possible. Les 
e-déchets, c’est un peu comme les maths à 
l’école : peu de personnes les utilisent tous les 
jours, mais c’est bien de les avoir étudiés. »

arduino chef d’orchestre 
Après deux  heures de bidouille, quelques 
larsen et une petite décharge électrique dans 
le doigt de Benjamin Gaulon, place à la der-
nière étape : la programmation. « Si on veut 
que notre installation fonctionne seule, il suf-
fit de la relier à notre Arduino. » Ici, tout le 
monde connaît ce petit ordinateur en open 

source. Quelques câbles suffisent à le relier 
aux travaux des étudiants. Après une petite 
dizaine de clics sur l’ordinateur portable 
et une fois branché sur secteur, Arduino 
fera fonctionner l’installation seule, sous le 
regard bluffé des étudiants.
«  Parfois, j’anime des ateliers e-déchets sur 
deux ou trois jours, ce qui laisse le temps de 
créer des choses plus abouties, explique Ben-
jamin Gaulon. Là, l’idée, c’est juste de mon-
trer aux élèves que les e-déchets, c’est super et 
qu’ils peuvent continuer à creuser dans cette 
direction-là. » — CLAIRE LE NESTOUR

www.recyclism.com

Anime des ateliers sur le e-gaspillage depuis 2005
42 millions de tonnes de e-déchets produits par an
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payer un bout de livre, 
est-ce être à la page ?

Voici un concept qui risque d’en 
faire bondir plus d’un sur son siège. 

La société israélienne Total Boox, spécia-
lisée dans la vente de livres numériques, 
propose une façon inédite de tourner les 
pages. Baptisé « Pay as you read » (« payez 
comme vous lisez  »), ce service propose 
en effet de payer uniquement… à la page 
lue. Le lecteur télécharge gratuitement un 
livre complet parmi les 20 000  titres du 
catalogue et seules les pages réellement 
lues sont débitées sur un compte crédité 
au préalable. Si vous lisez 10 % d’un livre 
à 10  euros, vous paierez ainsi un  euro. 
« Chaque page lue fait partie de la librai-
rie personnelle du lecteur et il pourra y 
accéder à nouveau  », explique la société. 

Le lecteur peut également créer sa propre 
bibliothèque virtuelle, sorte de playlist 
d’e-books, et la partager avec ses amis. 

Mise à mort
Total Boox espère de cette manière promou-
voir la diffusion des ouvrages numériques. 
Alors que certains y voient une mise à mort 
de la lecture, d’autres y… lisent la pre-
mière brique de l’économie de fonctionna-
lité dans la littérature. Nous, on préférerait 
voir le concept appliqué aux ouvrages scien-
tifiques, mais on vous laisse juges ! — C.C.

www.totalboox.com

Greenraid
Des spots de sieste, des 

idées d’écosorties avec des 
enfants, des adresses d’Amap ? 
Une rando vélo de nuit ou un 
atelier compostage ? Le site 
Greenraid recense tous ces 
bons plans écolos, locaux et bon 
marché près de chez vous. Fini, 
le « J’sais pas quoi faire ».

www.greenraid.fr

Création en 2012

Plus de 1 000 « spots » 

Chouette Box
Vos enfants sont des 

makers, mais en ont assez de 
la pâte à sel ? Envoyez-les sur 
le site de la Chouette Box (qui 
propose des boîtes cadeaux 
créatives pour les bambins).  
Ils y trouveront des tonnes 
d’idées à fabriquer avec du 
papier, de la colle et des ciseaux.   

www.chouettebox.com

Création en 2013

Pour les enfants de 3 à 7 ans

Amazon Killer
Chercher un livre sur 

Amazon et découvrir qu’il est 
vendu dans la librairie en bas 
de la rue… Grâce à l’extension 
pour navigateur Chrome 
« Amazon Killer », l’internaute 
se voit indiquer les librairies lui 
proposant le livre convoité, via 
le site Place des libraires. 

www.liencs.fr/i58

Création en 2014

Plus de 5 000 utilisateurs

UNITé dE vOlUME

Six salariés 
Création en 2013
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Dans ce hors-série, nous 
imaginons l’économie de 
demain : collaborative, 
de fonctionnalité, 
circulaire, centrée sur 
l’innovation, etc. Dans 
L’Age des low tech (Seuil, 
2014), vous êtes très 
critique envers certains 
de ces concepts. Pour 
quelles raisons ?
Ces thèmes sont un beau reflet 
de notre société  : une bouilla-
baisse de concepts et de pra-
tiques horribles pour notre envi-
ronnement –  de fausses bonnes 
idées en somme –, et d’idées for-
midables, comme la consomma-
tion en circuits courts ou les res-
sourceries. Nous sommes face à 
un triple défi  : un problème de 
climat et de pollution, un épui-

sement futur des ressources en 
énergies fossiles et un problème 
de ressources métalliques, trop 
souvent négligé. Nous pensons, 
à tort, que l’on peut décliner un 
principe de substitution à l’in-
fini, que l’offre et la demande 
vont toujours finir par s’aligner. 
A chaque fois que l’humanité a 
manqué d’une ressource, elle 
l’a remplacée par une autre. Le 
pétrole, par exemple, a remplacé 
l’huile de baleine qui servait 
de combustible dans l’éclai-
rage domestique et urbain. On 
entend parfois dire que les éner-
gies renouvelables pourraient 
se substituer aux énergies fos-
siles et au nucléaire. Ce n’est pas 
gagné, car il faudrait des quanti-
tés énormes de métaux pour les 
déployer à la bonne échelle, alors 

« Sans réglementation, 
on ne changera pas 
nos habitudes »

Une nouvelle économie comme remède aux maux 
de notre monde, c’est tout bonnement un leurre, 
affirme l’ingénieur Philippe Bihouix. Pointant la 
finitude des ressources, il prône l’avènement des 
low tech. Rencontre décapante.

ENTRETIEN

ENTRETIEN

D
R

K
a

i 
L
o

e
f

f
e

L
b

e
in

 /
 L

a
if

 /
 R

É
a

« notRe 
SociÉtÉ 
eSt une 

bouillabaiSSe 
De PratiqueS 

horribleS 
pouR  

La natuRe 
et D’iDÉeS 

foRmiDabLeS, 
comme  

LeS ciRcuitS 
couRtS. »
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que, pendant ce temps, les ten-
sions vont s’accroître sur les res-
sources métalliques. Les mine-
rais sont de moins en moins 
concentrés au fur et à mesure 
qu’on tape dans le stock. On va 
les chercher de plus en plus loin, 
de plus en plus profondément 
dans la croûte terrestre. Mais à 
chaque fois il faut de plus en plus 
d’énergie pour les extraire. C’est 
un cercle vicieux !

Pour faire face à ces 
difficultés de ressources, 
on a justement inventé 
l’économie circulaire, 
afin de fabriquer des 
objets recyclables plus 
facilement. quelles en 
sont les limites ?
L’économie circulaire, c’est le 
nouveau concept à la mode, la 

tendance hype, reprise par les 
entreprises comme les ONG. 
C’est l’idée de faire mieux avec 
moins, mais sa définition ne 
se résume pas à une question 
de recyclage. Selon l’Ademe 
(Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie), elle 
regroupe aussi d’autres notions, 
comme l’économie de fonc-
tionnalité et l’écoconception. Si 
l’économie circulaire règle, en 
théorie, le problème des matières 
premières, en pratique, elle ne 
fonctionne pas. Même avec les 
procédés les plus perfectionnés, 
on perd toujours un peu de res-
sources au passage. D’autre part, 
il existe de nombreux usages 
dispersifs avec lesquels on ne 
peut pas récupérer les métaux  : 
l’utilisation chimique dans les 
colorants, le sulfate de cuivre D
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Recyclage de déchets informatiques dans la province du Guangdong, en Chine. 
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qu’on répand dans les vignes 
comme fongicide, les particules 
d’argent glissées dans les chaus-
settes pour éviter qu’elles sentent 
mauvais… Enfin, il y a toujours 
la dégradation de l’usage. On 
utilise les métaux en alliages, 
mélangés ou imbriqués quand 
on fabrique des smartphones et 
des automobiles. Il est ensuite 
très difficile – dans certains cas 
impossible  – de récupérer les 
matières premières. On croit 
tout pouvoir recycler, on se 
trompe : on en est très loin.

il existe aujourd’hui une 
culture de l’innovation 
technologique. l’idée 
que les inventions high-
tech permettront de 
résoudre les questions 
environnementales et 
sociétales est répandue.  
en quoi cette croyance  
est-elle dangereuse ?
Les innovations reposent géné-

ralement sur des produits 
complexes, faits de matières 
composites et énergivores. Ces 
évolutions consomment donc 
beaucoup de ressources. Le ther-
momètre à affichage digital a 
une empreinte écologique plus 
lourde que le thermomètre à 
alcool. La ville intelligente en est 
un bel exemple. Elle permettra 
peut-être de fluidifier la circu-
lation sur les routes ou d’écono-
miser l’énergie des réverbères… 
mais ce sera au prix de la proli-
fération d’objets connectés qui 
seront, en prime, soumis à une 
obsolescence technique rapide. 
On compte déjà 41,8  millions 
de tonnes de déchets d’équipe-
ments électroniques en 2014, 
en forte hausse depuis cinq ans, 
selon l’université des Nations 
unies. Imaginez dans quelques 
années…

l’une des inventions 
dont on attend beaucoup 

Une imprimante 3D destiné au grand public. 

« La viLLe 
inteLLigente 

fLuiDifieRa La 
ciRcuLation, 

maiS au 
pRix De La 

Prolifération 
D’objetS 

connectéS vite 
obSolèteS. »
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est l’imprimante 3D. 
Produire des objets 
grâce à un dépôt 
de matière, en 
l’économisant, ne peut 
pas faire de mal à notre 
environnement, si ?
C’est un autre leurre. Si l’impri-
mante  3D peut avoir son utilité 
dans des cas précis, comme la 
fabrication de maquettes en 
architecture et de prototypes 
dans l’industrie, elle ne va pas 
faire basculer notre modèle 
industriel, comme l’avance 
Jeremy Rifkin (essayiste amé-
ricain spécialiste de la prospec-
tive, ndlr). Les modèles abor-
dables pour le grand public 
resteront des gadgets, qui pour-
ront fabriquer de petits objets 
en plastique. Techniquement, 
on peut fabriquer des objets 
utiles comme des fourchettes, 
par exemple, mais pour fondre 
le métal, il faut des machines 
extrêmement perfectionnées 
qui coûtent des millions d’euros. 
Dernier argument  : les usages 
resteront limités, car les impri-
mantes  3D ne fonctionnent 
qu’avec des matières fusibles  
et ne peuvent pas assembler 
des appareils faits de différents 
matériaux. L’imprimante 3D qui 
fabrique des imprimantes 3D est 
donc un mythe. La manufacture 
à la maison aussi.

toutes ces innovations 
sont donc à jeter, selon 
vous ?
Non, l’économie du partage est 
intéressante, mais ne suffira pas 

à réduire significativement l’uti-
lisation des ressources. S’échan-
ger une perceuse pour quelques 
heures, prêter sa voiture ou son 
vélo évite que tout le monde 
ait besoin d’acheter son propre 
exemplaire. Toutefois, cette belle 
idée est limitée par des effets de 
pointe : tous les banlieusards ont 
besoin de leur voiture au même 
moment pour aller travailler le 
matin. Pas question de la prêter à 
ce moment-là. Même chose pour 
l’économie de fonctionnalité. La 
location de photocopieuses dans 
les entreprises est un exemple 
emblématique, mais je ne suis 
pas sûr que cela ait réellement 
freiné le remplacement régulier 
de machines comportant tou-
jours plus d’options. La location 
de voitures de fonction en entre-
prise, c’est super, mais cela n’em-
pêche pas d’offrir aux salariés le 
tout dernier modèle, car un beau 
véhicule représente une forme 
de réussite sociale. Les marques 
jouent sur ces goûts, ces signes 
extérieurs de richesse. Sans 
accompagnement réglemen-
taire, le marketing ne permettra 
pas de changer nos habitudes de 
consommation. Et puis, s’il faut 
tout louer, de la machine à laver 
au sèche-cheveux, le risque de 
précarité n’est-il pas accru ? Une 
personne perdant ses ressources 
financières ne pourrait plus se 
payer tous ces services utiles du 
quotidien.

votre critique de toutes 
les formes d’innovation 
porte une vision du Y
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Un jardin partagé, à Lyon. 

monde pessimiste. 
vous en défendez-vous ?
Non, c’est bien une vision pes-
simiste… ou plutôt réaliste. Je 
veux montrer l’absurdité des 
annonces «  techno-utopistes  » 

que multiplient les médias 
modernes. La promesse techni-
cienne ne date pas d’hier. Dans 
le film Retour vers le futur (1985), 
on évoquait déjà le grille-pain 
nucléaire et la voiture volante. 

« Se touRneR 
veRS DeS 

ReSSouRceRieS, 
DeS jaRDinS 

paRtagÉS, 
combattRe 

un pRojet 
De nouveLLe 

autoRoute, 
c’eSt trèS bien 

Pour le rôle 
PéDagogique. »
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Un jardin partagé, à Lyon. 

La nouveauté, c’est que cette pro-
messe englobe aujourd’hui une 
volonté réparatrice de l’environ-
nement, un aspect bien-pensant. 
On nous dit que le big data va 
permettre de sauver la planète, 
alors qu’il est déjà évident qu’il 
sera principalement utilisé à des 
fins marketing. L’ancienne pré-
sidente du Medef (organisation 
patronale, ndlr), Laurence Pari-
sot, résumait cela avec l’adage  : 
«  Un peu de croissance pollue, 
beaucoup de croissance dépol-
lue. » Pour moi, cela correspond 
à un antipari pascalien. On n’a 
pas encore trouvé ce qui va nous 
sauver, donc on continue à cher-
cher en dépensant toujours plus 
d’énergie et de ressources. Mais 
on n’est sûrs de rien ! Même s’il 
y avait seulement 1 % de chance 
que cette course effrénée à l’in-
novation nous conduise à notre 
perte –  le pourcentage réel est 
bien entendu beaucoup plus 
élevé  –, ne faut-il pas renoncer 
tout de suite ?

comment alors rompre 
avec ces mauvaises 
habitudes si bien 
ancrées ?
On peut changer ses pratiques 
au niveau individuel, consom-
mer moins, faire appel aux 
circuits courts, mais cette 
révolution des consciences ne 
suffira pas, car nous sommes 
tous enchâssés dans un sys-
tème économique, industriel 

et commercial contraignant. 
Le niveau associatif et local est 
important. Se tourner vers des 
ressourceries, des jardins par-
tagés, combattre un projet de 
nouvelle autoroute, c’est très 
bien pour le rôle pédagogique et 
l’effet d’entraînement. L’action 
au niveau international, comme 
la COP21 (conférence internatio-
nale pour le climat qui se tiendra 
au Bourget, ndlr) attendue pour 
l’automne, je n’y crois pas. Les 
différents pays autour de la table 
n’ont pas les mêmes agendas, 
l’accord négocié risque de l’être 
vers le bas. C’est donc aux Etats 
de s’imposer de nouveau. Ils ont 
un rôle primordial à jouer, par 
leur puissance d’achat, leur sou-
tien à une autre innovation et 
d’autres pratiques, l’adoption de 
nouvelles normes et de nouvelles 
régulations, certes restrictives, à 
adopter.

Si les etats sont la 
clé, pourquoi les 
gouvernements 
successifs, de droite 
comme de gauche, 
ne se saisissent-ils 
pas de ces questions 
environnementales ?
Dans l’offre politique actuelle, 
ces questions ne sont effective-
ment pas audibles. Depuis des 
années, on infantilise les élec-
teurs en leur donnant de petits 
gages pour améliorer leur quo-
tidien à la marge. Ce sont les L
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sondages qui pilotent  : une 
majorité des Français s’oppose à 
une mesure, on la retire. Il n’y a 
plus beaucoup de courage poli-
tique ou de vision. Le président 
François Hollande se félicite 
de l’augmentation des impor-
tations, avec l’inauguration du 
nouveau porte-conteneurs de 
CMA-CGM (troisième  groupe 
mondial de transport maritime, 
ndlr) et tente de réindustriali-
ser la France et de maintenir ses 
usines historiques. C’est contra-
dictoire. Si l’on veut agir pour 
l’environnement tout en relan-
çant l’emploi, il faut rétablir cer-
taines barrières régionales pour 
consommer mieux au plus près 
de chez soi.

Dans votre essai, vous 
prônez un changement 
dans la production. en 
quoi consistent ces low 
tech ?
Ce n’est pas la religion des 
Amish, le retour à la bougie : c’est 
une démarche qui comprend que 
la high-tech ne résout pas tout. 
Il faut chercher à consommer 
différemment et moins, en se 
posant les bonnes questions. 
Pourquoi produit-on tel ou tel 
objet ? Peut-on s’en passer ? Les 
produits jetables – verres et sacs 
en plastique – sont-ils vraiment 
nécessaires  ? Car les meilleurs 
déchets sont surtout ceux que 
l’on n’a pas créés  ! Essayons de 
séparer le superflu du néces-
saire. Faut-il troquer sa voiture 
contre un vélo pour les dépla-
cements quotidiens ? Mettre un 

pull plutôt que de surchauffer 
les bâtiments  ? L’écoconception 
efficace est celle qui vient per-
turber le cahier des charges. On 
ne peut peut-être pas se passer 
de son smartphone, mais a-t-on 
vraiment besoin d’une station 
météo intégrée  ? Dans mon 
livre, j’imagine comment rem-
placer les bouteilles en plastique 
et en verre par des bouteilles en 
verre standardisées. Pour les 
réutiliser, on n’aurait même plus 
besoin de les transporter jusque 
dans une usine à l’autre bout de 
la France, on pourrait implan-
ter des petites unités sur tout le 
territoire. C’est un exemple de 
production low tech. On doit se 
demander comment on produit. 
On peut relocaliser une partie 
de la production, les manufac-
tures, l’artisanat. Des ateliers 
plus près de chez soi, cela donne 
plus de travail aux ouvriers et 
aux artisans français et limite 
les transports. A l’inverse, la 
concentration est efficace dans 
une grande partie des indus-
tries de procédés. L’ingénieur 
Luc Dando a inventé le concept 
d’«  éco-industrie locale  » pour 
représenter un modèle de petites 
industries, sous forme de PME, 
qui répondent à des demandes 
locales de produits du quotidien. 
Une piste à suivre. —
Recueilli par LÉA LEJEUNE

L’Age des low tech, 
de Philippe Bihouix 
(Seuil, 2014)

« Si on veut 
agiR pouR La 
natuRe tout 

en ReLançant 
L’empLoi, iL 

faut rétablir 
certaineS 
barrièreS 

régionaleS 
pouR 

conSommeR 
mieux au pLuS 

pRèS De  
chez Soi. »
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IllustratIon : audrey elbaz pour « terra eco »

Pas besoin d’aller jusqu’en Californie ou  
au Japon pour trouver des exemples innovants  
de cette économie qui tourne (enfin) rond. 
Terra eco a donc listé pour vous des initiatives 
dans cinq grandes régions métropolitaines  
(Ile-de-France, Nord-Ouest, Nord-Est, Sud-Est  
et Sud-Ouest) et en outre-mer. On y répare,  
on s’y habille, on y fabrique, on y habite… 
autrement. Voici 51 exemples, près de chez vous. 
Et si c’est encore un peu loin pour vous, nous avons 
répertorié leurs sites Internet. Bonne exploration. 

Une nouvelle
économie
près de chez vous
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ÎLE-DE-FRANCE

Ma bouilloire est un mollusque

Imaginez une espèce croisée du nau-
tile, du toucan, du termite et de l’ours 

polaire. Impossible ? Enzyme & co l’a fait. 
Ce collectif parisien de designers, biolo-
gistes et bio-ingénieurs a ainsi obtenu… 
une bouilloire écolo. « On a tous déjà fait 
chauffer un litre d’eau pour une tasse, puis 
réchauffé ce litre car on avait pris une douche 
entre-temps… 80 % de l’impact négatif de 
la bouilloire vient de son usage  », expose 
Guillian Graves, un designer de l’équipe. 
La solution ? Un système de chambres sphé-
riques de la contenance d’une tasse, inspiré 
de la coquille du nautile, pour économiser 
l’eau et une matière alvéolaire pompée au 
bec du toucan associée à des picots creux 
dressés sur la céramique de la bouilloire, 
comme les poils de l’ours polaire, pour une 
meilleure isolation thermique. «  Avec cet 
objet imprimé en 3D, on voulait démontrer 
que fabriquer écolo, ce n’est pas forcément 

revenir à l’âge de pierre », poursuit Guillian 
Graves. Cette bouilloire du futur devrait 
être commercialisée à la fin de l’année.

Des gants made in compost
Ce sera également le cas du « growduce », un 
projet qui va plus loin que le biomimétisme. 
Imaginez que votre bac à compost fabrique 
des pansements cicatrisants, des gants et 
même des masques assainissants pour la 
peau… Comment ? Les bactéries et levures 
du «  growduce  », via un processus de fer-
mentation et de métabolisation, ingurgitent 
os de poulet et épluchures pour produire 
une cellulose qui, moulée et colorée, pousse 
sous la forme de ces objets du quotidien. 
Une micro-usine à domicile. — J.L.

www.enzymeandco.com

Pour faire chauffer son eau ou fabriquer des pansements 
cicatrisants, le collectif parisien Enzyme & co regarde du côté 
des ours polaires et des bactéries. Explications. 

Six collaborateurs
Création en 2014



UpCycle 
Chaque semaine, la société 

parisienne UpCycle récupère 
deux tonnes de marc de café. 
Il est ensuite mélangé avec du 
mycélium par des travailleurs 
handicapés. Quelque temps plus 
tard poussent des pleurotes 
– plus de 50 tonnes par an, 
en pleine ville. Une fois les 
champignons récoltés, le 
substrat sert d’engrais naturel 
dans une ferme périurbaine. Des 
kits permettent aussi de cultiver 
ses champis à domicile.

www.upcycle.org

350 kg de pleurotes par semaine

10 emplois indirects

La Paillasse 
La Paillasse 

rassemble les citoyens pour 
démocratiser la biotechnologie. 
A Paris, dans le plus grand 
« biohackerspace » du monde, 
ouvert à tous, curieux et 
spécialistes se rencontrent 
pour mieux appréhender ou 
développer – en open source – 
le travail sur des matériaux 
vivants : encre biodégradable 
produite par des bactéries, 
« agrofuel » à base d’algue, 
analyses génétiques…

www.lapaillasse.org

Création en 2011 

Trois « Paillasses » dans le monde

La Louve 
La Louve doit ouvrir 

ses portes à la fin de l’année, 
dans le XVIIIe arrondissement 
parisien. En sus de quelques 
salariés, ce supermarché 
collaboratif sera essentiellement 
géré par les membres (et 
clients) de la coopérative, qui 
devront participer trois heures 
toutes les quatre semaines au 
fonctionnement du magasin. 
Grâce à ces économies, les prix 
seront 20 % à 40 % moins chers, 
sans rogner sur la qualité.

www.cooplalouve.fr

Ouverture fin 2015

20 % à 40 % d’économie

Log’ins 
Personnes handicapés 

légères, moteurs ou mentales, 
sont particulièrement sujets 
au chômage. Le centre 
de logistique Log’ins, au 
Coudray-Montceaux (Essonne), 
qui conditionne des produits 
avant de les expédier, leur 
propose du travail durant 
deux ans maximum, afin de 
leur servir de tremplin vers un 
emploi pérenne. L’an dernier, 
onze personnes en sont sorties. 
Dix ont trouvé du boulot ailleurs.

www.log-ins.fr

Création en 2011

2,2 millions d’euros de CA en 2014 

Path to Park 
Développée par la société de 

vente d’horodateurs Parkéon, 
Path to Park vous oriente, via 
votre smartphone, vers les 
rues où vous pourrez trouver 
une place libre pour garer votre 
voiture en ville. Financée par 
la pub, cette application est 
gratuite. Elle a été testée à 
Issy-les-Moulineaux (Hauts-
de-Seine), avant d’être déployée 
dans toute l’Ile-de-France. Elle 
pourrait ainsi éviter nuisances 
sonores, insécurité et pollution.

www.pathtopark.fr

Création en 2015 

Des millions d’euros économisés

Lutherie urbaine 
Un piano à partir d’une 

boîte de sardines, un hochet en 
capsules ou encore un violon 
en sabots… La Lutherie urbaine 
propose de fabriquer des 
instruments de musique à base 
de matériaux recyclés dans 
son local de Bagnolet (Seine-
Saint-Denis). Le tout grâce 
aux conseils d’un spécialiste. 
L’association promeut ainsi le 
réemploi de matière, le partage 
des savoir-faire et la création 
commune.

www.lutherieurbaine.com

Création en 2000 

Huit permanents
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Les outilthèques 
Deux assos parisiennes 

ont ouvert leur remise aux 
particuliers. Objectif : mettre 
leurs outils de jardinage 
en commun. Pour 30 euros 
par an (le prix d’un bon 
sécateur), les habitants 
du quartier de la Chapelle 
(XVIIIe arrondissement de 
Paris) peuvent venir piocher 
dans cette « outilthèque » 
bêche, pelle ou scie circulaire, 
plutôt que d’en acheter une qui 
leur servirait deux fois l’an.

www.toitsvivants.org  
www.villecomestible.org

Plus de vingt outils disponibles

Carton plein 
Zéro pauvreté, zéro 

gaspillage, zéro pollution. Tel 
est l’objectif – louable – de 
Carton plein. Cette association 
parisienne collecte, trie et 
revend des cartons usagés 
pour des déménagements… 
le tout uniquement en se 
déplaçant à vélo et en 
employant des personnes en 
situation de grande exclusion, 
les « valoristes ». De quoi 
déménager de manière 
solidaire !

www.cartonplein.weebly.com

Création en 2014

Huit postes créés

ÎLE-DE-FRANCE

    J’ai goûté la Pêche 
de Montreuil

Je m’étais promis d’arrêter l’euro dix jours, mais j’ai 
un peu revu mes ambitions à la baisse face à la courte 

liste des enseignes acceptant mes Pêches. Depuis 2010, 
une trentaine de monnaies locales ont germé en France. 
A Montreuil (Seine-Saint-Denis), la Pêche doit encore 
faire ses preuves auprès des commerçants. Je débute par 
des pâtes et de la farine. J’ai bien fait d’emporter quelques 
euros pour faire l’appoint. Les Pêches s’encaissent comme 
des chèques-cadeaux réutilisables, rendant ainsi à l’argent 
sa fonction d’unité d’échange, loin des délires spéculatifs.

Comme des petits pains 
J’ai besoin de collants, de chaises pliantes et d’une poêle. 
A la librairie (logique…), je dégote un livre à 9,95 euros. Je 
dégaine mon billet de 10 Pêches. « Oui, oui, je les prends. 
L’euro, c’est has-been, sourit un vendeur taquin. Mais je ne 
peux pas vous rendre la monnaie. » Si le libraire convertit 
ses Pêches en espèces sonnantes et trébuchantes, il perd 
5 % de leur valeur, reversés à des associations locales. 
Dix Pêches lui rapporteront 9,95 euros. Opération nulle !
A la Collecterie, il y a de tout, sauf des chaises pliantes. 
Quant à la boutique d’électroménager, ils ont des frigos, 
mais pas de poêles. Faire ses courses en Pêches prend du 
temps... et fait économiser de l’argent ! Au diable collants, 
poêle et chaises, je pousse la porte d’une boulangerie où 
je n’ai jamais mis les pieds. Avec la monnaie locale, les 
commerçants attirent de nouveaux clients. La boulangère 
encaisse les Pêches comme des petits pains ! — C.L.N.

www.peche-monnaie-locale.fr

Comme les trente autres monnaies 
locales françaises, cette devise éloigne 
ses usagers des délires spéculatifs. 

Une Pêche = un euro
Lancée en 2014
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Rentable, la permaculture ?

Ni pollution, ni pétrole, ni pesti-
cides. La permaculture apporte 

des réponses détonantes aux critiques 
faites à l’agriculture en créant des écosys-
tèmes cohérents et autofertiles. Une pre-
mière étude  (1) réalisée sur sa rentabilité 
en France, publiée en 2013 par le Sad-apt 
– un labo commun à l’Institut national de 
recherche agronomique et AgroParisTech –, 
s’est penchée sur la ferme du Bec Hellouin 
(Eure), référence nationale du « maraîchage 
biologique permaculturel  ». Les légumes 
produits en 2012 montrent que l’on peut 
réaliser 32 000 euros de chiffre d’affaires (2) 
pour 1 400  heures de travail sur 1 000  m2 
– une surface 550 fois moins importante que 
la moyenne des fermes en France. Les cher-
cheurs ont estimé la marge réalisée sur l’an-
née à 14 130  euros. «  Cela confirme qu’une 
petite surface permet de créer une activité 
à temps plein rémunératrice pour une per-

sonne. C’est très encourageant pour l’agricul-
ture en périphérie des villes », décrypte Fran-
çois Léger, directeur du Sad-apt.

Arbres fruitiers et ruches
Charles Hervé-Gruyer, cofondateur de la 
ferme, note que « s’il est possible de produire 
sensiblement autant de légumes sur 1 000 m2 
que sur un  hectare, cela libère de l’espace 
pour planter des arbres fruitiers, des haies, 
élever des animaux, installer des mares pour 
l’irrigation et l’aquaculture, un écohabitat 
pour le paysan, etc. » — T.S.

www.fermedubec.com

(1) A lire ici : www.liencs.fr/i2z

(2) Pour éviter les biais liés aux spécificités commerciales  
de cette ferme, ce chiffre a été calculé non à partir du prix  
de vente de ses produits mais des prix moyens pratiqués  
par les maraîchers bios en Haute-Normandie.

La réponse est oui. Clairement. C’est ce que montre la 
première étude sur la question, qui a analysé dans le détail  
les résultats de la ferme du Bec Hellouin, dans l’Eure.

1 000 m2 permettent de dégager un salaire
Etude publiée en 2013
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Shopus
Vous créez votre boutique 

en quelques clics, puis invitez 
vos connaissances à consulter 
vos annonces. Elles pourront 
à leur tour les relayer au sein 
de leur cercle de confiance. 
Créée à Vannes (Morbihan), 
l’appli pour smartphone Shopus 
se revendique comme le 
premier réseau social de vente 
entre particuliers. Elle permet de 
vendre et d’acheter près de chez 
soi et à de « vrais gens », et vise 
jeunes parents et étudiants. 

www.shopus.fr

Création en 2014 

7 % de frais sur chaque vente

 Le Comptoir 
 du Solilab

Vêtements à la pièce ou au 
kilo, vaisselle, livres, meubles 
de seconde main et à petits 
prix… Bienvenue au Comptoir 
du Solilab. Cette boutique 
solidaire a vu le jour à l’initiative 
de deux acteurs nantais du 
réemploi : l’atelier du Retz 
Emploi, qui collecte valorise, trie, 
nettoie et revend des objets et  
Le Relais Atlantique, une 
entreprise d’insertion spécialisée 
dans la valorisation des textiles.

www.ecossolies.fr

Création en 2014 

500 m2 de boutique

Algopack
Gobelets, pots de fleurs, 

jeux de plage, panneaux… La 
société Algopack, à Saint-Malo 
(Ille-et-Vilaine), fabrique ses 
produits à base d’algues brunes 
cultivées sur les côtes bretonnes. 
Sélectionnées parmi des 
espèces locales, ces algues à la 
croissance rapide ne nécessitent 
ni engrais, ni pesticides, ni apport 
d’eau douce, et… captent même 
le CO

2
 ! Le bioplastique est, 

lui, dégradable au compost en 
douze semaines.

www.algopack.com 

Création en 2010 

500 tonnes produites en 2015

Stations Services 
C’est une première en 

région : la ressourcerie créative 
Stations Services, inspirée d’un 
modèle new-yorkais, a ouvert 
ses portes à Rezé (Loire-
Atlantique). L’association, lancée 
par deux ex-pensionnaires des 
Beaux-Arts, récupère les déchets 
industriels des entreprises 
locales (bois, plastique, métal, 
tissus…) et les revend à des 
tarifs abordables aux artistes du 
coin en tout genre, afin qu’ils leur 
offrent une nouvelle vie.

www.liencs.fr/i5q

Création en 2015 

80 tonnes de déchets visés par an

 Morphosis 
Il y a de l’or dans nos vieux 

ordinateurs. Mais pas que ça ! 
Pour « faire des déchets et 
équipements en fin d’usage de 
la matière première réutilisable 
pour la fabrication de nouveaux 
produits », Morphosis extrait 
et affine les métaux précieux 
issus d’objets électriques et 
électroniques. L’entreprise 
basée au Havre (Seine-
Maritime) emploie 35 personnes 
et a valorisé 7 500 tonnes de 
matière en 2014.

www.morphosis.fr 

Création en 2008

35 emplois

 Kaps 
A Nantes, mais aussi dans 

14 autres villes françaises, 
la colocation se renouvelle 
avec les « Kaps ». Ces 
« Koloc à projets solidaires » 
proposent à des étudiants de 
s’installer, pour un an, dans 
des quartiers populaires. Grâce 
à la collaboration de bailleurs 
sociaux, ils bénéficient d’un 
loyer modéré. En contrepartie, 
ils doivent monter des projets 
solidaires pour faire vivre le 
quartier.

www.kolocsolidaire.org 

Création en 2010 

380 « kapseurs » en 2014-2015
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   Apprenez à  
ressusciter votre ordi

Les disques durs externes, les ordis portables et fixes 
ou les imprimantes qui semblaient avoir rendu l’âme 

peuvent ressusciter. La preuve avec le Repair café informa-
tique de Nantes, traduisez « café de réparation informa-
tique ». « On s’installe pour une journée dans un lieu mis à 
disposition. La dernière fois, c’était un magasin de meubles. 
Les personnes arrivent avec leur matériel. Le but est d’ef-
fectuer gratuitement la réparation avec elles, pour qu’elles 
sachent le faire seules la prochaine fois  », explique Nico-
las Sureau, l’organisateur de la manifestation, dépanneur 
informatique de profession. Sa philosophie ? Eviter de jeter 
un PC qui ne démarre plus alors qu’il suffit de changer une 
pièce de lithium à 15 euros ! « Je suis agacé par le diagnostic 
de certaines grandes surfaces, confie-t-il. Comme elles ven-
dent du matériel – ce qui n’est pas mon cas –, elles sont dans 
les logiques de marges qui conduisent à des diagnostics que 
je qualifie de détournés… pour rester poli. »

Faire ensemble pour faire tout seul
L’objectif de Nicolas Sureau et des bénévoles – autodidactes 
en informatique – qui animent avec lui le Repair café est de 
sensibiliser au gaspillage, mais aussi aux logiciels libres. Le 
succès ne se dément pas. Lors de sa quatrième édition, le 
6 juin dernier, quarante personnes de tous les milieux et les 
âges ont fait le déplacement, deux fois plus que pour l’édi-
tion précédente, trois mois plus tôt. « Nous avons beaucoup 
de curieux et de gens qui ont envie d’apprendre à être auto-
nomes », note l’organisateur. — C.C.

www.facebook.com/repaircafeinformatiquenantes

A Nantes, des bénévoles aident à 
soigner les bobos de nos compagnons  
à puces. Et sensibilisent au gaspillage.

Quatre sessions de réparation ont déjà été organisées
Création en 2014

L’Arbre à vent 
Grâce à ses « feuilles » 

constituées de micro-
éoliennes, l’Arbre à vent de la 
start-up bretonne NewWind, 
et son design biomimétique, 
est adapté à la production 
d’énergie en ville, au plus 
près des consommateurs. 
Malgré les doutes de l’Agence 
de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie quant à 
son potentiel, une quinzaine de 
modèles vont être assemblés 
à Trégueux (Côtes-d’Armor).

www.arbre-a-vent.fr

Commercialisation en 2016

Prévu pour durer 25 ans

Cobaturage.bzh 
Relier Lorient à Belle-Ile 

(Morbihan) sans prendre 
un de ces gros ferrys qui 
assurent la traversée, c’est 
désormais possible avec 
Cobaturage.bzh, qui propose 
de relier les îles bretonnes. 
Les propriétaires de bateau 
renseignent les trajets 
qu’ils vont effectuer, et les 
voyageurs les contactent 
pour embarquer à leurs 
côtés. Le tout pour quelques 
euros ou un café !

www.cobaturage.bzh

Création en 2015

Dix îles bretonnes concernées
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Dans l’enveloppe, un labo écolo

«  Pocheco, c’est des gens bien, vous 
n’allez pas être déçue, assure le taxi. 

Et Emmanuel Druon, il vient tous les jours 
à vélo depuis Lille ! » Ce patron original est 
l’auteur d’un manuel d’antimanagement, Le 
syndrome du poisson lune (Actes Sud, 2015), 
et a converti sa boîte en un labo de l’écono-
mie circulaire. 

Bambouseraie à l’accueil 
Ici, à Forest-sur-Marque (Nord), 114  per-
sonnes –  dont deux  tiers d’ouvriers  – pro-
duisent deux milliards d’enveloppes par an, 
et le travail se fait en trois-huit. Mais depuis 
1997, le boss a décidé de faire de Pocheco une 
usine où il fait bon travailler et aux perfor-
mances environnementales remarquables. 
A l’entrée, une bambouseraie épure les eaux 
usées. L’eau elle-même provient de la récupé-
ration d’une partie végétalisée de toiture. Les 
bambous morts et les vieilles palettes sont 

compostés et brûlés pour chauffer l’usine 
l’hiver. En 2010, les faces sud des 4 000 m2 de 
toits ont été recouvertes de panneaux photo-
voltaïques et les faces nord vitrées et ouvertes 
au soleil. « C’était deux fois plus cher, mais on 
fait 200 000 euros par an d’économies d’éner-
gie, et c’est beaucoup plus agréable pour les 
gens qui travaillent », précise Kevin Franco, 
du bureau d’études intégré de Pocheco. Les 
bruyantes pompes ont été remplacées puis 
déplacées au centre de l’usine et leur cha-
leur, récupérée. Et la boîte n’a désormais 
plus besoin de s’approvisionner en gaz natu-
rel. Preuve du succès de Pocheco, chaque 
semaine, entrepreneurs, étudiants ou cher-
cheurs débarquent pour chercher l’inspira-
tion ! — CÉCILE CAZENAVE

www.pocheco.com

Autonome, respectueuse de l’environnement et de ses employés, 
Pocheco est une entreprise atypique. Depuis vingt ans, son 
patron œuvre à réaliser une utopie durable.

Usine autonome en chauffage
Emmanuel Druon a révolutionné Pocheco en 1997
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La Tente des glaneurs 
Lancée par un ancien 

des Restos du cœur, cette 
association collecte les 
denrées abandonnées par les 
650 commerçants du célèbre 
marché de Wazemmes, à Lille. 
Le résultat de ce glanage est 
ensuite redistribué sous une 
tente, sans qu’aucun justificatif 
soit exigé aux bénéficiaires. 
L’association a depuis essaimé, 
notamment sur les étals de 
Caen (Calvados), de Paris et de 
Grenoble (Isère).

www.liencs.fr/i5i

Création en 2010 

Une tonne collectée par semaine

Jean Bouteille 
Vins, jus, huiles, vinaigres et 

bientôt bières et sodas ! Tous ces 
produits liquides sont désormais 
disponibles en vrac dans certains 
magasins bios du Nord et de 
Belgique grâce à l’entreprise 
lilloise Jean Bouteille, qui 
propose un service de bouteilles 
consignées. Le client achète 
sa bouteille un euro, la remplit 
lui-même et la rapporte une fois 
vide pour l’échanger contre une 
autre ou se faire rembourser. A la 
clé, moins de déchets !

www.jeanbouteille.fr

Création en 2014

Baisse de 25 % du prix au litre

Feris 
A Fresnes-sur-Escaut (Nord), 

la municipalité récupère des vieux 
ordis et les revend à prix cassé 
aux habitants, sous conditions 
de revenus. C’est le projet 
« Fresnes éduquer au recyclage 
informatique social » (Feris). Avant 
de repartir avec le PC sous le 
bras, les bénéficiaires (collégiens, 
quinquagénaires…) participent 
à des ateliers où ils apprennent 
par exemple à remplacer les 
composants défectueux ou à 
utiliser divers logiciels.

www.liencs.fr/i5d

Création en 2009 

10 euros l’ordinateur

Les Conserveries 
solidaires 

Trop gros. Trop petits. Trop 
tordus, trop moches… On le 
sait, les légumes hors calibre 
finissent souvent en pâture 
pour le bétail. Voire, pis, à 
l’incinérateur. Depuis 2011, 
dans l’Aube, les Conserveries 
solidaires les valorisent. Cette 
association commercialise 
sous la marque Légum’andise 
des conserves haut de gamme, 
préparées par des travailleurs 
en insertion.

www.acdcs.fr

Création en 2011

Dons à l’aide alimentaire

La bécane à Jules 
A quoi bon se ruer sur une 

bicyclette neuve quand on 
peut en avoir une recyclée et 
made in France ? Depuis 2008, 
La bécane à Jules, installée à 
Dijon (Côte-d’Or), a récupéré 
3 700 biclous (en déchetterie 
ou via des dons de particuliers) 
et leur a redonné une nouvelle 
vie. Si 70 % d’entre eux ont 
besoin de quelques réparations, 
d’autres, plus abîmés, font 
l’objet d’une refabrication 
complète.

www.labecaneajules.fr 

Création en 2008

70 euros le vélo retapé

Les Anges gardins 
Des chantiers participatifs 

d’agroforesterie et de 
compostage ; des ateliers 
d’éducation alimentaire ; une 
activité d’insertion professionnelle 
avec une exploitation bio… Il y a 
un peu de tout ça chez les Anges 
gardins. Implantée à Vieille-Eglise 
(Pas-de-Calais), cette association 
expérimente depuis 2011 un 
modèle alimentaire bio, solidaire 
et équitable et veut rendre aux 
plus modestes leur « citoyenneté 
alimentaire ». 

www.liencs.fr/i5r 

Création en 2011  

13 emplois permanents
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    La cité de demain ? 
Verte et flottante

C’est dans les esprits les plus frais que l’on fait les 
meilleures utopies. En 2012, des étudiants de l’uni-

versité de technologie de Compiègne (Oise) ont remporté le 
prix de l’Ingénierie du futur en présentant leur conception 
de la ville de demain. Ecologique, égalitaire et flottante. 
Appelés Polyv’îles, de petits blocs urbains de forme hexa-
gonale s’ajoutent les uns aux autres, comme les alvéoles 
d’une ruche. Urbanisme, matériaux, transports, gestion 
des déchets, ses concepteurs ont pensé à tout.

Ville bourrée d’énergies (renouvelables)
« La coque de ces villes sera forgée dans un composite ther-
moplastique à base de polyamide haute performance ren-
forcé en fibres continues », explique Clémence Raclot, une 
des élèves, avant de préciser qu’il est déjà développé par 
Rhodia pour fabriquer des bateaux. Pour se déplacer, les 
habitants des Polyv’îles utiliseront des «  écobulles  », des 
transports en commun à sustentation magnétique. Les 
déchets seront triés et stockés dans les alvéoles, puis utilisés 
pour les lester. L’architecture sera « un mélange de maisons 
alvéoles à habiter et de bâtiments trépieds qui contiendront 
des commerces, des services sociaux, des logements et des 
terrasses collectives », précise l’inventrice. Enfin, les ingé-
nieurs en herbe ont fait appel aux énergies renouvelables : 
des trottoirs podoélectriques, de la biomasse marine pour 
le chauffage, des panneaux solaires et des centrales hou-
lomotrices –  qui récupèrent l’énergie des vagues  – pour 
l’électricité. Ne manque plus qu’un mécène ! — L.L.

www.polyviles.com

Conçues par des étudiants de 
Compiègne, dans l’Oise, les Polyv’îles 
s’appuient sur l’architecture des ruches.

La densité de l’île est de 7 000 habitants au km²
Projet récompensé en 2012

NORD-EST

La Juste dose 
Des produits 

alimentaires les plus locaux 
possible, peu transformés, 
sans produits chimiques et 
surtout… en vrac ! Tel est le 
concept de La Juste dose, 
qui vient de s’installer à 
Nancy (Meurthe-et-Moselle). 
Les clients apportent leurs 
emballages, y notent les 
produits qu’ils souhaitent 
acheter et se rendent 
ensuite à la distribution, 
deux fois par semaine.

www.lajustedose.fr

Création en 2015

Douze produits disponibles

Institut  
Hubert-Curien 

Et si nos médicaments 
venaient de l’estomac du 
manchot royal ? A Strasbourg, 
l’équipe du professeur 
Le Maho a découvert une 
protéine, produite par 
le manchot mâle, pour 
conserver les aliments pour 
sa progéniture. La défensine, 
reproduite par bioingénierie, 
s’est révélée efficace contre 
des bactéries vectrices de 
maladies nosocomiales.

www.iphc.cnrs.fr

Création en 2006

400 chercheurs
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Le télétravail,  
c’est bon  
pour le rural

Pour la septième année, la com-
munauté de communes du Pays 

de Murat (Cantal) accueillera le Forum du 
télétravail le 15 octobre. Depuis 2006, c’est 
devenu le rendez-vous à ne pas manquer 
pour connaître les derniers développements 
du télétravail indépendant et du coworking. 
Pour Bernard Delcros, président du Pays 
de Murat, « c’est un moyen de repeupler nos 
régions vidées par la baisse des emplois agri-
coles. Le développement des nouvelles techno-
logies offre une chance de contrer l’évolution 
démographique en attirant des urbains ». Le 
territoire a ouvert deux centres de télétravail 
dignes des espaces de coworking parisiens 
les mieux équipés, et une formation agréée 
a été mise en place en 2008. Pour convaincre 
des citadins de se mettre au vert dans le Can-
tal, des logements « passerelles » sont mis à 

disposition gratuitement pendant plusieurs 
mois. Une résidence d’entrepreneurs peut 
même les salarier artificiellement, le temps 
qu’ils s’installent à leur compte. Enfin, un 
concours « coup de pousse start-up » récom-
pense des porteurs de projets locaux.

Cure de jouvence
Cette artillerie lourde a permis d’installer 
30 entrepreneurs depuis 2008, soit 62 arri-
vants, familles comprises. Chaque installa-
tion coûte 8 000 euros à la collectivité – sans 
compter la construction des bâtiments  – 
mais le Forum peut se vanter d’avoir rajeuni 
et redynamisé la région. — L.L.

www.forum-teletravail.fr

Forum, centres de coworking, 
logements… Au cœur du 
Cantal, le Pays de Murat mise 
sur le boulot à distance pour 
attirer de nouveaux habitants.

30 entrepreneurs installés
Forum créé en 2006
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Take away 
Pour lutter contre le 

gaspillage, cette start-up 
lyonnaise a conçu un 
« doggy bag » à usage des 
restaurateurs, qu’elle livre 
avec flyers et stickers afin 
d’informer les clients qu’ils 
peuvent emporter leurs 
restes. « Personnalisable, 
transportable, design, 
recyclable, étanche et micro-
ondable », la boîte évite au 
cuistot d’avoir à improviser à 
l’heure de l’addition.

www.takeaway-group.com

Création en 2014

Plus de 40 restos partenaires

Areco
La société Areco, installée 

à Grasse (Alpes-Maritimes), 
a conçu un système de 
vaporisation d’eau – appelé 
« nébulisation » – pour maintenir 
les fruits et légumes au frais 
dans les supérettes, et donc 
épargner au gérant du magasin 
la gestion des produits altérés. 
Mais plutôt que d’encombrer ses 
clients d’un équipement coûteux, 
elle leur propose de louer leur 
usage et d’acheter un service de 
maintenance. 

www.areco.fr

Création en 1998

6 millions d’euros de CA en 2013

Locavorium 
Un supermarché et un drive 

sans bananes ni avocats venus 
de l’autre bout du monde, mais 
avec des oignons des Cévennes, 
des pommes du Vigan, des 
tommes de brebis… Le tout 
100 % local ! Les trois amis 
ingénieurs agronomes à l’origine 
de Locavorium à Montpellier 
cherchent à « mettre en valeur 
les agriculteurs » du coin, qui 
sont loin d’être perdants, car 
ils fixent eux-mêmes le prix de 
vente de leurs produits.

www.locavorium.fr

Lancement fin 2015

Cinq emplois

Ino 
Deux matières seulement 

pour les baskets Ino (dont le 
siège est dans la Drôme), contre 
70 éléments et dix matériaux 
pour la plupart de nos 
chaussures, qui dit mieux ? 
Pas grand monde. La semelle 
en caoutchouc et le dessus en 
feutre gris ou rose sont fabriqués 
en Italie à partir de bouteilles 
en plastique recyclées. Les 
chaussures en elles-mêmes 
– vendues 69 euros – sont 
créées et assemblées en France.

www.soft-in.fr/ino

Création en 2011

6 bouteilles plastique = une paire

Oasis de Serendip 
Imaginez… Une forêt 

comestible où poussent 
600 arbres, arbustes et buissons. 
Plus loin, un potager, une école, 
des chambres d’hôtes et un 
camping à la ferme. Ce paradis 
est encore à la recherche d’un 
lieu pour s’implanter dans la 
vallée de la Drôme, mais les 
activités commencent dès cet été 
avec des ateliers « découverte 
du jardin à l’assiette » pour les 
enfants, et des cours de cuisine 
pour les adultes.

www.oasisdeserendip.net

Lancement prochain 

Près de 31 000 euros collectés

Le Tricolore 
Tout d’abord, il y a de la 

laine recyclée à partir de chutes 
de coupe. Défibrée, démaillée 
et (re)filée dans le Tarn, elle est 
ensuite tricotée, lavée, repassée 
et façonnée dans la Loire pour 
créer un pull 100 % made in 
France et économie circulaire. 
La marque drômoise Le 
Tricolore – aussi derrière le 
jean 1 083 – propose des tricots 
pour hommes et pour femmes, 
en divers coloris et diverses 
coupes, à partir de 79 euros.

www.letricolore.fr

Création en 2014

A partir de 79 euros le pull

Oasis de Serendip
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    La flamme ravivée 
de l’habitat groupé

C’était la période de tous les possibles à Villefontaine 
(Isère). Ces douze  familles mêlaient enseignants, 

assistantes sociales, médecins… Une bande de copains ten-
tés par l’expérience de la vie en habitat groupé autogéré. Dès 
1977, ils démarchent des bailleurs sociaux et leur expliquent 
qu’une salle commune, quelques ateliers et une buanderie 
suffiraient à leur bonheur. Un office HLM dit oui, et accepte 
qu’ils soient partie prenante de la conception de leurs loge-
ments, «  sortes de maisons collées les unes aux autres  », 
décrit Jean-Michel Viallon, l’un des résidents.

« L’esprit des pionniers » 
Il fait partie des treize  ménages –  trois s’étaient désis-
tés, quatre  autres ont pris la place  – qui ont donné vie à 
La Viorne en 1985. La vie s’égrène, entre entretien collectif 
des allées et fêtes. Mais en 1995, l’office applique des sur-
loyers : cinq familles décident de quitter le lieu. Des couples 
se séparent. « On n’avait plus de candidats à proposer aux 
HLM pour les remplacer. Alors l’office a loué à des gens plus 
jeunes, pas dans l’esprit de l’habitat groupé. L’ambiance a 
changé », poursuit Jean-Michel. En 2001, les locataires ont 
la possibilité d’acheter leur appartement. Certains s’en vont, 
d’autres – des historiques – reviennent. La dynamique est 
relancée. Récemment, deux nouvelles familles ont acheté. 
Jean-Michel savoure  : « On retrouve l’esprit des pionniers, 
avec des jeunes qui ont envie de partager du temps, des idées, 
des envies.  » La preuve  : les nouveaux lui ont donné un 
double de leurs clés. —ALExANdrA BogAErT

www.ecohabitatgroupe.fr

En trente ans, l’expérience iséroise de 
La Viorne a connu des hauts et des bas. 
Mais voici revenu le temps des utopies.

Mon p’ti voisinage 
On connaissait le Think 

global, act local, Mon p’ti 
voisinage prône le Think local, 
act global (« penser local, agir 
global »). Ce réseau social, 
actif dans le Sud-Est, mais 
pas seulement, redynamise 
l’esprit de quartier grâce au 
numérique. Une fois connecté, 
on peut échanger une heure 
de jardinage, troquer une 
chemise, prêter sa perceuse, 
grouper un trajet pour faire les 
courses...

www.monptivoisinage.com

Création en 2014

4 000 réseaux actifs

Treize familles au départ
Projet inauguré en 1985

Rendez-vous  
chez nous 

Votre grand-mère 
frime depuis son séjour à 
Marseille avec Airbnb ? 
Surenchérissez avec le site 
« Rendez-vous chez nous », 
qui met en contact des 
voyageurs curieux et des hôtes 
proposant des activités et des 
rencontres « authentiques » 
(en région Paca surtout) 
– du kayak à la découverte 
du quartier populaire de 
Belsunce. 

www.rendezvouscheznous.com

Création en 2013

Sept salariés
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Vive les robots
antipesticides !

C’était en mai 2010. En discutant avec 
un maraîcher, Gaëtan Séverac a un 

déclic. L’ingénieur en robotique se dit qu’il 
faudrait trouver une solution technologique 
pour en finir avec les tâches pénibles de dés-
herbage des agriculteurs, pour lesquelles la 
main-d’œuvre manque souvent. En 2011, à 
Toulouse, il cofonde avec Aymeric Barthes, 
un autre ingénieur en robotique, Naïo 
Technologies afin de commercialiser des 
robots destinés au maraîchage. Leur produit 
phare ? Un robot électrique de désherbage, 
baptisé Oz, qui, grâce à un guidage laser 
et des caméras, fait la peau aux mauvaises 
herbes entre les rangées de légumes.

Bientôt dans les vignes
«  En plus de donner du temps aux agricul-
teurs pour faire des travaux moins pénibles, 
il s’agit aussi de limiter l’utilisation des pro-
duits chimiques, explique Matthias Carrière, 

le directeur commercial de la société. Nous 
touchons surtout des maraîchers bios, mais 
des agriculteurs du conventionnel viennent 
aussi nous voir pour diminuer leur impact 
sur l’environnement.  » Utiliser la méca-
nique permet en outre de pallier l’interdic-
tion réglementaire croissante d’un certain 
nombre de molécules chimiques, mais aussi 
de remédier à la résistance des plantes aux 
herbicides rencontrées par les agriculteurs. 
La société estime que trente de ses robots 
– fabriqués essentiellement avec des acteurs 
locaux  – devraient arpenter les champs 
français d’ici à la fin de l’année  2015. Et 
compte désormais s’attaquer à l’élaboration 
d’engins pour d’autres types de cultures, 
comme la vigne. — C.C.

www.naio-technologies.com

Fini, la corvée de désherbage. 
Les machines de la société 
toulousaine Naïo Technologies 
permettent aux maraîchers 
– bios, mais pas seulement – 
d’économiser leur peine.

Huit salariés
Création en 2011
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Valagro 
Des microalgues pour un 

agrocarburant, de l’écoéthanol, 
des billes pour la confection de 
produits biodégradables… Voilà 
quelques-unes des œuvres de 
Valagro. Cette association est 
devenue société d’économie 
mixte en 2008 et la région 
Poitou-Charentes est entrée 
au capital à hauteur de 65 %. 
Les brevets sont aujourd’hui 
propriétés industrielles de 
la collectivité, et donc des 
habitants.

www.valagro-rd.com

SEM depuis 2008

22 employés

Tarmac Aerosave
A Tarbes (Hautes-Pyrénées), 

le site de Tarmac Aerosave 
est unique. Il est dédié au 
démantèlement… d’avions. 
Après un nettoyage à sec, les 
matériaux recyclables et à forte 
valeur sont séparés de ceux qui 
ne valent rien ou pas grand-
chose. L’aluminium, le titane et 
le cuivre sont très recherchés. 
Ils termineront leur course en 
encadrements de portes ou en 
pièces pour automobiles, par 
exemple. 

www.tarmacaerosave.aero

Création en 2009

Plus de 40 avions démantelés

Un arbre sur  
mon chemin 

Planter des arbres fruitiers 
– bios et de variété ancienne – 
partout où il y a de la place, 
sur des terrains délaissés par 
des entreprises ou bien par des 
particuliers, sur d’anciennes 
friches… Tel est le concept d’Un 
arbre sur mon chemin, qui a vu 
le jour à La Rochelle (Charente-
Maritime) en 2013. Cette 
société a choisi de travailler 
exclusivement avec des 
entreprises locales d’insertion.

www.unarbresurmonchemin.com

Création en 2013

700 arbres plantés en 2014

Inedith 
Faire du neuf avec du 

vieux, tel est le credo d’Edith 
Marcon. Dans les mains de 
cette couturière bordelaise, 
les rideaux et les vieux jupons 
dénichés dans les centres 
de recyclage deviennent des 
robes et des T-shirts uniques. 
L’ambition de la créatrice de 
la marque Inedith ? Rompre 
définitivement avec la spirale 
de la surproduction et proposer 
des vêtements intemporels. Une 
noble initiative.

www.inedith.com

Une douzaine de types  
de vêtements vendus

Rezo Pouce
Si les utilisateurs du 

service de covoiturage Blablacar 
sont désormais des millions, les 
irréductibles du pouce en l’air ne 
jettent pas l’éponge. Depuis son 
lancement par les collectivités 
locales en 2011, Rezo pouce, basé 
à Moissac (Tarn-et-Garonne), a 
conquis un millier d’adhérents. 
Dans les 82 communes du réseau, 
150 arrêts balisés et spécialement 
destinés aux auto-stoppeurs 
ont été mis en place par les 
municipalités.

www.rezopouce.fr

Création en 2011

Plus d’un millier d’usagers

Résalis
Se servir de la restauration 

collective comme levier 
pour relocaliser le marché 
de l’alimentation, tel est le 
but de Résalis (Réseau pour 
une alimentation locale, 
innovante et solidaire). Dans les 
Deux-Sèvres, cette structure 
approvisionne trente collèges 
– et fournit donc 2 millions 
de repas par an – en produits 
de proximité, avec l’aide des 
acteurs locaux (collectivités, 
producteurs).

www.resalis.com

Création en 2013

150 producteurs concernés

96    Une nouvelle économie fait sa révolution    hors-série terra eco    été 2015



SUD-OUEST

   Le cuir de poisson 
fait sa mue

En 2011, la production mondiale de poissons d’éle-
vage a dépassé celle de bœuf. En 2012, la première 

pesait 66 millions de tonnes ; la seconde 63 millions. Mau-
vaise nouvelle, car la pisciculture est souvent polluante, 
mais cela donne une idée de la quantité de peaux qui peu-
vent devenir une ressource pour les artisans qui les trans-
forment en cuir. En France, la filière se réveille de façon 
exemplaire. En 2003, Monique Philip assiste à un défilé de 
vêtements en cuir de poisson. Quelques années plus tard, 
elle voyage près du cercle polaire pour se former auprès 
du peuple sami. En 2014, elle entame une étude de faisa-
bilité. « On a testé tous les poissons locaux, explique sa fille, 
Marielle Philip. Ceux de la pisciculture locale et ceux issus 
de la pêche des criées de Saint-Jean-de-Luz Ciboure (Pyré-
nées-Atlantiques) et d’Arcachon (Gironde)  : sole, turbot, 
raie, congre, requin émissole, roussette, mulet, bar, maigre, 
thon… » Chaque espèce a des particularités. Ainsi, le cuir 
de sole, antidérapant, sert pour des gants ; l’esturgeon, lui, 
est aussi épais que du bœuf… 

Moins cher que du croco
« Pour le tannage, on a découvert que l’écorce de mimosa 
faisait l’affaire. Or, c’est une espèce invasive de la dune du 
Pilat. L’exploiter représente donc une opportunité  », s’en-
thousiasme Marielle Philip. La peausserie Femer a ouvert 
à La Teste-de-Buch (Gironde) et traitera dans un pre-
mier temps 10 000 peaux par an, vendues au prix du veau, 
mais moins cher que du crocodile ! — E.V.

www.femer.fr

Des gants en sole ? En turbot ? En 
Gironde, une mère et sa fille travaillent 
ces matières de manière responsable.

La Recharge
C’est à Bordeaux, dans le 

quartier Saint-Michel, qu’est 
née la première épicerie 
en vrac de France, où les 
emballages non renouvelables 
sont bannis, et où les 
produits sont cultivés par 
des producteurs de la région. 
La Recharge, créée par 
deux jeunes Bordelais, va fêter 
son premier anniversaire et 
complète sa démarche en 
faisant appel à Enercoop pour 
son électricité. 

www.la-recharge.fr

Création en 2014

Deux salariés

Phenix
La grande distribution, 

les industriels, les traiteurs, 
les grossistes… Tous ont 
des surplus, alimentaires ou 
non. Après la Bretagne et 
l’Ile-de-France, la société 
Phenix se déploie désormais 
en Aquitaine, Midi-Pyrénées 
et Languedoc-Roussillon. 
Son but ? Revaloriser les 
produits des enseignes en les 
redirigeant notamment vers 
les assos qui travaillent avec 
des populations défavorisées. 

www.wearephenix.com

Création en 2014

Six salariés23 000 euros de subventions
Création en 2013
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OUTRE-MER

A La Réunion, une centrale 
triplement gagnante 

Est-il possible de faire cohabiter 
maraîchage raisonné et énergie 

propre  ? Oui, répond la centrale photovol-
taïque de Bardzour (qui signifie « aube nais-
sante » en créole), la plus grande du genre au 
monde. Installée sur 35 hectares sur l’île de 
La Réunion, elle a été inaugurée en juin.

Fleurs et plantes aromatiques 
Développée et construite par Akuo Energy, 
groupe français fondé en 2007 qui se définit 
comme le «  premier  producteur indépen-
dant français d’énergie renouvelable  », sa 
puissance est de 9  mégawatts, ce qui per-
mettra d’alimenter environ 4 500 foyers par 
an. Afin de ne pas priver la population de 
ses terres nourricières, les panneaux n’ont 
pas été posés au sol, mais sur une serre 
de 6 000  m2. Dessous poussent fruits et 

légumes bios, fleurs tropicales, plantes aro-
matiques et médicinales, le tout alimenté 
par l’énergie solaire produite sur place. 
C’est le concept d’«  agriénergie  », déposé 
par Akuo Energy. « C’est gagnant-gagnant. 
D’un côté, grâce à nos investissements, 
l’agriculteur dispose d’un outil de travail 
performant. Et de l’autre, on nous autorise 
à utiliser des terrains pour développer notre 
activité  », expliquait en 2011 à Terra  eco 
Eric Scotto, président du groupe. La serre, 
située sur les terres du centre pénitentiaire 
du Port de La Réunion, permet aussi à des 
détenus de se réinsérer, en cultivant les 
plantes. — CLAIrE BAUdIFFIEr

www.akuoenergy.com

Des panneaux photovoltaïques chapeautant des terres 
agricoles, c’est l’innovation développée par Akuo Energy,  
une PME française.

4 500 foyers alimentés en électricité
Entreprise créée en 2007
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