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Augustin de Romanet, le PDG 
d’ADP, dévoile ses priorités pour 
son prochain mandat.  P. 12-13
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ENTREPRISES
FAIRE AUSSI BIEN 
QUE LA NATURE
Innover en imitant  
la nature, une pratique 
qui a le vent en poupe 
auprès des PME et des 
grands groupes.   P. 14-15

MÉTROPOLES
RIO REDONNE VIE 
À SON PORT 
Gratte-ciel, musées, 
tramway et pistes 
cyclables… La ville 
redessine sa façade 
portuaire. P. 25

ANALYSE
MORALISER  
LE CAPITALISME 
Comment lutter contre 
l’exclusion sociale et la 
dictature du court terme 
sans sortir de l’économie 
de marché ? P. 28

PORTRAIT
PAULIN 
DEMENTHON 

Ça roule pour le 
fondateur de Drivy, un 
service de location de 
voitures de particulier 
à particulier. P. 30
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L’ÉVÉNEMENT
LE MONDIAL  
DE L’ÉCONOMIE
À l’occasion de la Coupe 
du monde de foot,  
La Tribune fait  
le match de l’économie 
des 32 pays qualifiés. 
L’Australie sort 
championne. P. 6 à 11

Mets tes baskets 
dans l’entreprise...

LA TRIBUNE soutient l’association ELA 



Rejoignez le Club des entreprises 
qui marchent... pour ELA.

Rejoignez le mouvement ! Inscrivez votre entreprise 
sur ela-asso.com/MTBE. Ou, pour en savoir plus, 
contactez-nous : mtbe@ela-asso.com / 01 71 72 28 02.

Retrouvez la liste du Club des entreprises qui marchent 
pour ELA sur ela-asso.com/MTBE.
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Depuis 2011, plus de 120 entreprises font avancer le combat d'ELA. 
Pour les enfants atteints de leucodystrophie, la découverte d’un traitement est le seul espoir. À travers l’opération 
"Mets tes baskets", votre société participe à une belle action solidaire au profi t d'ELA. Dirigeants, salariés, responsables 
de CE… tout le monde peut entraîner son entreprise. Le principe est simple : tout au long de l’année, tous les 
collaborateurs marchent pour ELA sans modifi er leur journée de travail. Pour chaque pas effectué, l'entreprise s’engage 
à reverser 1 centime d’euro à l'Association. 
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répliques grandeur nature.  P. 22
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Innover en imitant  
la nature, une pratique 
qui a le vent en poupe 
auprès des PME et des 
grands groupes.   P. 14-15
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À SON PORT 
Gratte-ciel, musées, 
tramway et pistes 
cyclables… La ville 
redessine sa façade 
portuaire.  P. 25

ANALYSE
MORALISER  
LE CAPITALISME 
Comment lutter contre 
l’exclusion sociale et la 
dictature du court terme 
sans sortir de l’économie 
de marché ? P. 28

PORTRAIT
PAULIN 
DEMENTHON 

Ça roule pour le 
fondateur de Drivy, un 
service de location de 
voitures de particulier 
à particulier. P. 30

Un Brésil en proie au doute accueille  
la 20e Coupe du monde de football.  
Qui sont les entreprises françaises  

les mieux placées dans ce pays  
à l’immense potentiel ? Sur les 32 pays 

qualifiés, au match de l’économie, 
l’Australie serait championne. 

PAGES 6 à 11 
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LA TRIBUNE DE…
AUGUSTIN  
DE ROMANET
Le PDG d’Aéroports de 
Paris, dont le mandat 
devrait être renouvelé 
en juillet, veut faire de 
Roissy le hub le plus 
performant d’Europe. 
 P. 12-13

Qui gagnera 
le Mondial  

 de l’économie 
Les onze patrons français qui comptent au Brésil

?





ÉDITORIAL

L’HISTOIRE
GOOGLE COMPTERAIT INVESTIR ENTRE 1 ET 3 MILLIARDS  
DE DOLLARS dans une flotte de 180 satellites. Le groupe aurait 
missionné Greg Wyler (photo), fondateur d’une start-up spécialisée  
dans les satellites et baptisée O3b Networks (pour « Other 3 billion »,  
les « 3 autres milliards » d’humains dépourvus de connexion à 
Internet). Pour « connecter l’humanité », Google a déjà lancé un projet 
baptisé « Project Loon », reposant sur l’envoi de ballons dans  
la stratosphère, et racheté en avril Titan Aerospace, fabricant  
de drones fonctionnant à l’énergie solaire. Facebook partage  
les mêmes visées. Mark Zuckerberg, le fondateur du réseau social  
au milliard d’utilisateurs, a annoncé en mars son intention d’utiliser 
des drones, des lasers et des satellites pour y parvenir. De quoi donner 
des idées à des ingénieurs, comme en France où la start-up NovaNano, 
spécialisée dans les nanosatellites, affirme pouvoir connecter  
la planète pour « moins de 100 millions de dollars ». 

BALISES

La carte (bancaire)  
et le territoire

Deux informations se 
télescopent en ce 6!juin, 
symbole d’amitié tran-
satlantique, alors que 
les grands du monde 
vont se retrouver pour 
célébrer le 70e!anniver-

saire du D-Day. La première met en danger 
la relation traditionnellement compliquée 
entre la France et les États-Unis, à propos 
du mode de règlement par la justice améri-
caine de l’a"aire BNP Paribas. Dans ce qui 
s’apparente, de ce côté-ci de l’océan, à un 
véritable racket, la «!première-banque-fran-
çaise-et-de-la-zone-euro!» se voit réclamer 
une amende qui pourrait atteindre 10!mil-
liards d’euros, sous la menace d’un chantage 
au retrait de sa licence bancaire aux États-
Unis. Tout cela pour des faits dont la banque 
a certes reconnu le caractère répréhensible, 
mais constatés au début des années 2000, 
et pour lesquels, d’un point de vue euro-
péen, rien d’illégal ne peut être reproché à 
BNP Paribas. En cause, la rupture de divers 
embargos américains concernant des pays 
contre lesquels la France n’avait prononcé 
aucun oukase, qu’il s’agisse de Cuba, du 
Soudan ou de l’Iran. Certes, ce ne sont pas 
des démocraties exemplaires, mais rien ne 
justifie que par un désordre de l’extra-terri-
torialité du droit américain, des sanctions 
d’un montant si «!disproportionné!» selon 
Hollande soient exigées, au risque de mettre 

en péril sinon la stabilité financière mon-
diale, du moins le rétablissement encore 
fragile d’un système bancaire européen mal-
mené par une succession de crises. 
Est-il besoin de rappeler que, même si BNP 
Paribas n’emploie pas que des enfants de 
chœur, c’est de la dérive de la finance amé-
ricaine que le virus de la crise s’est propagé 
au monde. Que diraient nos amis améri-
cains si, dans un accès de colère de l’opi-
nion contre les «!banksters!» de Wall 
Street, la justice européenne se mettait à 
réclamer des comptes pour les millions de 
chômeurs que cette crise a plongés dans la 
misère#? Faut-il rappeler que Goldman 
Sachs a réalisé une très profitable opéra-
tion financière en aidant le gouvernement 
grec à maquiller ses comptes publics en 
2001. Certes dans la légalité, mais morale-
ment, ce n’est guère mieux que ce qui est 
reproché à BNP Paribas. Ce n’est plus du 
capitalisme, c’est du vol et de l’abus de 
pouvoir monétaire. Raison de plus de 
défendre l’euro face à la domination du 
dollar. Pas étonnant que le dossier ait pris 
un tour politique, avec en fond un autre 
dossier, industriel celui-là, le rachat des 
activités énergie d’Alstom par GE… et le 
sort du Traité de libre-échange transatlan-
tique. Hollande et Obama auront de quoi 
dialoguer sur les plages de Normandie. 
Le deuxième événement de la semaine, qui 
intervient trente-deux!ans après la première 

décentralisation, touche à l’avenir du terri-
toire, ou plutôt des territoires français. Mais 
comment François Hollande a-t-il fait pour 
rater une fois de plus sa communication sur 
une réforme qui pourrait pourtant rester 
dans l’histoire au crédit de son mandat#? 
Confondant vitesse et précipitation, hési-
tant entre 12 puis 14!régions, procédant à 
des découpages hasardeux, comme la fusion 
du Poitou-Charentes de son ex-épouse et 
ministre de l’Écologie Ségolène Royal, du 
Centre de son ami de régiment et ministre 
des Finances Michel Sapin, et du Limousin 
de sa Corrèze chérie (région que la droite 
appelle «!Voltairie!», du nom de la célèbre 
promotion de l’Ena devenue le Meetic de la 
politique française), François Hollande fait 
chou blanc dans l’opinion. Pour paraphraser 
Michel Houellebecq, l’important ici est 
moins la carte que le territoire. Ces super-
régions, cette réorganisation du millefeuille 
local, tout cela ne sera convaincant que 
lorsque l’on saura qui fait quoi et avec quels 
moyens. Inutile d’ici là de se mettre martel 
en tête pour faire miroiter 10, 15, voire 
25!milliards d’euros d’économies de struc-
ture. Même s’il faut reconnaître que la 
France à 14!régions va dans le bon sens, si 
ce n’est pas pour réduire le nombre des 
620#000!élus exerçant des mandats locaux 
et des 1,9!million de fonctionnaires territo-
riaux (en hausse de 44#% depuis 1998), force 
sera de dire alors!: tout ça pour ça#?  

Les signaux forts 
du Front
Les élections européennes en France,  
le 25 mai, ont conduit 24 députés du 
Front national à Strasbourg, sur un total 
français de 74. C’est un séisme. Pourquoi ?  
Dans ma chronique du 18 avril, à la suite 
des élections municipales, j’avais donné 
une interprétation du vote FN : « Au point 
où en est le FN et compte tenu de la 
désindustrialisation en cours doublée d’une 
transition énergétique annoncée et pleine 
d’incertitudes, la question est de savoir 
quel est le plafond de voix du FN. »
Le plafond monte et montera encore.  
Les signaux des 25 % d’électeurs  
des européennes sont limpides et souvent 
liés à l’incompétence en psychologie 
sociale de l’État, non pas depuis deux ans, 
mais plutôt vingt ou trente ans. En 
seulement deux semaines qui ont précédé 
le 25 mai, l’État a donné l’impression d’être  
une passoire : perte de l’emploi à domicile 
(source Acoss, 10 avril et Fepem, 19 mai), 
hausse du travail au noir (mêmes sources), 
estimation à 25 % du marché au noir  
de la cigarette (source Philip Morris, 
22 mai), soit un manque à gagner  
annuel de 4 milliards d’euros, etc.

L’incompétence en psychologie sociale 
est accompagnée d’une police fiscale 
redoutée par son absence  
de discernement : redressements Urssaf 
divers dont travail illégal – notamment par 
échanges d’informations – en hausse de 
12 % en 2013, détection en hausse record 
de la fraude à la Cnaf (RSA, aides au 
logement), régularisation des avoirs non 
déclarés des particuliers (23 191 dossiers 
déposés), mise en place d’un dispositif  
de régularisation fiscal pour les entreprises 
lié à de l’évasion, etc.
Trop d’impôt tue l’impôt et développe son 
contournement, donc la fraude et le travail 
au noir. Le contournement est une simple 
observation de psychologie sociale.  
Le manque à gagner de taxes sur le tabac 
– 12 milliards d’euros sur trois ans – quand  
le plan d’économie annoncé  
est de 50 milliards laisse rêveur sur cet  
aveuglement. Les autres montants ne sont 
« que » de quelques centaines de millions.
Si nos gouvernants veulent lutter contre le 
Front national, ce n’est pas en le heurtant 
sur le terrain du racisme, de la violence et 
de l’Europe, mais bien en le vidant de sens 
par l’écoute, le bon sens et l’efficacité.  
Les signaux faibles et forts (comme  
la simplification administrative, notamment 
dans la construction) ont été identifiés 
depuis vingt ou trente ans, tant par la Cour  
des comptes que par des dizaines d’études 
et livres ! Ces signaux sont un arbre  
de Noël, que dis-je, une forêt clignotante 
de Noël ! Le signal faible caché est  
que l’on remerciera un jour le Front d’avoir 
contraint à mettre en œuvre trente ans  
de recommandations !
Je repars en plongée. Rendez-vous  
la semaine prochaine… pour démontrer 
l’inverse.

SIGNAUX FAIBLES

L’ouvrage le plus récent de Philippe Cahen :  
Les Secrets de la prospective par les signaux 
faibles, Éditions Kawa, 2013.

PAR PHILIPPE 
CAHEN
PROSPECTIVISTE

@SignauxFaibles

PAR 
PHILIPPE 
MABILLE

@phmabille
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MILLIARDS DE LIVRES  

(12,3 Mds !) seraient générés  
par la drogue et la prostitution  

au Royaume-Uni, soit l’équivalent 
de 1 % du PIB. L’adoption d’ici au 
mois de septembre de nouvelles 

méthodes comptables entraînerait  
une hausse de 4 à 5 points du PIB 

européen. La France a appliqué  
la réforme sans tenir compte  

de ce secteur qui représenterait 
3,4 % de PIB en plus.

6
LA COMMISSION EUROPÉENNE 
va sortir six bons élèves européens 
de la procédure de déficit excessif : 

Belgique, Autriche, Pays-Bas  
et Slovaquie, dans la zone euro, 

ainsi que Danemark et République 
tchèque. Onze États, dont la France, 
censée ramener son déficit sous la 
barre des 3 % en 2015, tout comme 

l’Irlande, la Pologne, le Portugal,  
la Slovénie et le Royaume-Uni, 

restent dans le viseur de Bruxelles.

10
MILLIARDS DE DOLLARS  

L’amende que fait planer la justice 
américaine sur BNP Paribas pour 

avoir violé divers embargos  
fait trembler toutes les banques 
européennes. Le contribuable 

américain se venge sur la finance 
internationale, rendant l’affaire 

politique, certains n’hésitant pas  
à accuser l’Oncle Sam de  

« racket ». En pleine célébration 
du D-Day, cela fait désordre.

14
SUPER-RÉGIONS, CONTRE 22  

La réforme territoriale  
de François Hollande propose  
le plus important redécoupage 
administratif depuis 1982. Au 

Meetic des régions, six mariages 
et un enterrement, celui d’un  

grand Ouest. La Bretagne reste 
inchangée, comme Aquitaine, 

Pays-de-Loire, Corse, Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Nord-Pas-de-

Calais et Île-de-France.
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LES FAITS. Au pays du football roi, les Brésiliens font preuve d’un enthousiasme modéré  
à l’égard de leur Mundial. Le coût exorbitant des travaux fait craindre des lendemains  
qui déchantent dans un pays où les besoins d’investissements sont immenses.
LES ENJEUX. Le B des Brics veut profiter de l’effet d’image de la Coupe, mais le pays est en plein 
doute, alors que la présidente, Dilma Rousseff, remet son mandat en jeu en octobre prochain.

Pra frente, Brasil!! («!En avant, 
le Brésil"!!»). Le slogan, uti-
lisé aussi bien en politique 
qu’en football, aurait dû 
trouver toute sa place cette 
année, avec l’événement 
que les 200!millions de Bré-
siliens attendaient! : la 

Coupe du monde de football, qui se tiendra 
du 12!juin au 13!juillet. Mais s’ils bombaient 
le torse au moment de l’annonce, en 2007, 
voilà qu’ils sont aujourd’hui en proie au 
doute. C’est que les choses ont changé. En 
2007, la croissance du PIB caracolait à 6"%, 
tandis que, cette année, sa progression 
devrait se situer autour de 1,7"% seulement, 

après 2,3"% en 2013. 
Certes, la crise finan-
cière et économique 
mondiale de 2008 est 
passée par là, mais il 
n’empêche, les prépa-
ratifs du Mundial ont 
paradoxalement mis 
en lumière les limites 
des progrès enregis-
trés durant l’ère Lula, 
initiée en 2003.
L’ancien président, 

dont le second mandat s’est terminé le 
31!décembre 2010, avait réussi, en surfant sur 
la vague d’une demande mondiale accrue, 
notamment chinoise, de matières premières, 
agricoles et minérales, à faire émerger le Bré-
sil en tant que puissance économique. Non 

seulement le pays avait assaini ses finances 
et tenait son rang parmi les Brics, dont il 
amorçait l’acronyme, mais en plus, il se vou-
lait actif sur la scène diplomatique interna-
tionale, sans oublier qu’il faisait figure de 
laboratoire de développement, de nature à 
inspirer de nombreux autres pays. Grâce à 
une politique sociale innovante, le taux de 
pauvreté est tombé de 21"% en 2003 à 11"% en 
2009, selon la Banque mondiale. Entre 
20!millions et 30!millions de Brésiliens ont 
réussi pendant cette période à rejoindre la 
classe moyenne, stimulant la demande 
interne, grâce à un pouvoir d’achat accru.
Mais aujourd’hui, la classe moyenne veut 
plus!: prendre le bus ou le métro sans pro-
blème pour aller travailler, envoyer ses 
enfants à l’université ou encore se faire soi-
gner dans de bons hôpitaux. Et c’est là que 
le bât blesse. Lula, malgré son immense 
popularité, n’a pas réussi à traduire dans la 
réalité toutes ses ambitions. À part quelques 
grands projets (tel le barrage de Belo 
Monte), les routes, les ports, les transports 
publics, délaissés depuis des années, n’ont 
pas bénéficié des fonds nécessaires à leur 
amélioration. Le Brésil n’investit que 2,2"% 
de son PIB en infrastructures, contre une 
moyenne de plus de 5"% pour les autres pays 
émergents. De même, l’enseignement supé-
rieur, très élitiste, laisse la nouvelle classe 
moyenne à la porte, tandis que la qualité des 
hôpitaux est inégale et que la fiscalité et le 
système de retraites doivent en grande par-
tie être réformés.

Dilma Rousse#, l’actuelle présidente, a bien 
cherché à poursuivre l’œuvre entamée par 
Lula. Mais si elle est du même camp, le Parti 
des travailleurs, elle n’a ni son charisme, ni 
son habileté politique. Avec la Coupe du 
monde de football (et les Jeux olympiques 
que le pays organisera en 2016), elle a logi-
quement mis l’accent sur les investisse-
ments en infrastructures liées à ces grands 
événements, aux dépens d’autres pro-
grammes, certains ayant été suspendus.

52 % DES BRÉSILIENS SONT 
DES « ANTI-WORLD CUP »

Fallait-il doter le pays de douze!stades, au 
lieu des huit requis par la Fifa"? Fallait-il en 
construire un à Manaus, en pleine Amazonie, 
alors qu’il connaîtra sans doute le même sort 
que l’opéra, inauguré au temps de la folie du 
caoutchouc et désespérément vide depuis"? 
Et un autre dans la capitale fédérale, Brasilia, 
qui n’a même pas d’équipe de foot digne de 
ce nom"? Pour l’instant, le stade de Brasilia 
se distingue par son coût!: 900!millions de 
dollars, soit trois fois plus que l’estimation 
initiale… Enfin, si les routes, des aéroports 
aux centres-villes, ont été rénovées pour 
faciliter la vie des supporters étrangers, cela 
ne fait rien pour améliorer le quotidien des 
Brésiliens qui cherchent à se rendre à leur 
travail, d’un quartier à un autre.

Autant dire que les quelque 12!milliards 
de dollars d’un budget Mundial, qui n’a 
cessé de croître, avec son lot de dysfonc-
tionnements, voire de corruption, sont 
vite apparus disproportionnés aux yeux 
des citoyens par rapport à celui des trans-
ports (près de 10!milliards), de l’enseigne-
ment (37!milliards de dollars), de la santé 
(45!milliards de dollars) ou de la lutte 
contre la faim et pour le développement 
(28!milliards de dollars).
Pas étonnant dans ces conditions que les 
supporteurs du Mondial se fassent rares au 
Brésil!: 79"% soutenaient l’idée d’accueillir 
la Coupe en 2007"; ils ne sont plus que 48"% 
aujourd’hui. Pas étonnant non plus que les 
manifestations se multiplient, malgré un 
taux de chômage en baisse (à 5"% en mars). 
Usagers des transports, professeurs, habi-
tants des favelas matés par la police ou 
délogés!: nombreux sont ceux qui trouvent 
que la Coupe, aussi prestigieuse soit-elle, 
ne leur rend pas service. Certes, le légen-
daire jeitinho brasileiro, la débrouillardise 
qui caractérise le pays, permettra sans 
doute de sauver l’honneur, et la publicité 
négative reçue jusqu’à présent, que ce soit 
en raison des accidents dans la construc-
tion, des retards, des manifestations ou de 
la violence policière, devrait s’effacer 
devant le succès attendu de l’événement…
Le Mondial pourrait en outre dynamiser 
l’économie – au moins durant les quatre 

Au Brésil, une Coupe  
du monde désenchantée

LES FAUSSES PROMESSES DE LA COUPE

Sans doute toujours en 
proie à l’ivresse,  
celle d’avoir obtenu 

l’organisation de la Coupe  
du monde de football, le Brésil 
s’attendait encore l’an dernier 
à ce qu’elle lui rapporte 
quelque 11 milliards de dollars, 
soit 20 fois ce qu’elle avait fait 
gagner à l’Afrique du Sud, 
organisatrice de la précédente 
coupe, en 2010. Aujourd’hui, 
les prévisions sont plus 
sobres. Le Brésil n’espère  
plus que 3 milliards de dollars, 
pour des dépenses de quelque 
12 milliards… 

L’exemple de l’Afrique du 
Sud, et de bien d’autres pays 

organisateurs  
de mégaévénements  
sportifs, tend à prouver que  
les retombées économiques 
peuvent être décevantes, 
sans oublier l’héritage 
d’installations sportives 
géantes qui ne servent plus  
à rien une fois l’événement 
passé. Ainsi, sur  
les 900 millions de dollars de 
revenus attendus, l’Afrique 
du Sud n’en a engrangé  
que 513 millions, pour  
des investissements  
de 4,5 milliards. Alors que  
le pays tablait sur quelque 
450 000 visiteurs, seuls 
300 000 touristes sont 
venus. Certes, comme 

l’Afrique du Sud, le Brésil 
bénéficiera de gains 
immatériels énormes, 
puisque la Coupe lui offre  
une vitrine mondiale sans 
précédent, qui devrait 
renforcer son statut de 
grande puissance émergente. 
À condition toutefois que tout 
se passe bien. Ce qui reste  
à démontrer, compte tenu 
des difficultés, techniques et 
sociales, qui ont marqué 
l’organisation de l’événement. 
Pour effacer ces souvenirs,  
il ne reste donc plus au Brésil 
qu’à remporter la coupe.  
Ce que prévoient nombre 
d’experts, plus optimistes  
que les économistes…  L.J.B.

PAR LYSIANE 
J. BAUDU

@LysBaudu

12 milliards 
de dollars ont été investis pour 
l’organisation du Mondial.  
Le gouvernement espère 3 milliards 
de retombées économiques. 
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semaines de compétition. Près de 4!mil-
lions de touristes sont attendus par le 
ministère du Tourisme. Chacun devrait 
dépenser en moyenne 2"500!dollars pen-
dant son séjour. Les retombées écono-
miques devraient s’élever à plus de 3!mil-
liards de dollars. De quoi, selon des 
économistes interrogés par Reuters, pous-
ser la croissance du PIB de 0,2!point. 
Insu#sant pour «!inverser!» une courbe, 
anémique pour le pays, depuis quatre ans…
Assez pour permettre la réélection de 
Dilma Rousse$, en octobre prochain"? Rien 
n’est moins sûr. Alors que plus de 80"% des 
Brésiliens approuvaient Lula en fin de 
mandat, 35 "% seulement se disent 
aujourd’hui décidés à voter pour «!Dilma!», 
comme ils l’appellent, à la prochaine pré-
sidentielle. Car, en plus du ras-le-bol de la 
Coupe du monde, les électeurs font déjà 
le bilan de son premier mandat. Et ils 
s’inquiètent. De l’inflation, qui reste élevée 
(plus de 6"% actuellement), pour les plus 
pauvres, malgré une augmentation des 
salaires et des pensions. Des taux d’intérêt, 
qui s’affichent à 11 "%, pour la classe 
moyenne endettée. Et, pour tous, de la 
corruption et des scandales à répétition, 
en particulier au sein de la compagnie 
pétrolière nationale, Petrobras, alors que 
l’extraction en grande profondeur, dans les 
immenses gisements découverts ces der-
nières années, devait porter le pays, désor-
mais autosu#sant, au rang de nouvelle 
puissance pétrolière. La dégradation de la 
note souveraine du Brésil inquiète, alors 
que les agences de notation pointent 
l’indiscipline budgétaire et jugent qu’en 
période électorale les déséquilibres 
risquent d’empirer dans un contexte de 
croissance molle. Moody’s estime que les 
e$orts (augmentation des aides sociales 
et baisse des impôts) consentis par l’État 
pour calmer la grogne devraient pousser 
le niveau de la dette à 59"% du PIB cette 
année, proche des 60,9"% enregistrés en 
2009, au plus fort de la crise financière 
mondiale.

UN PAYS À LA POINTE  
DE L’INNOVATION

Pourtant, le Brésil a des atouts. Le pra 
frente n’est pas un vain mot dans certains 
domaines. Le pays réalise des prouesses en 
matière de production agricole et d’étha-
nol, de pétrole et de pétrochimie. Il jouit 
également de robustes industries, dans 
l’aéronautique, l’automobile, l’acier, le 
ciment, l’informatique, les produits de 
grande consommation ou encore la 
banque. Les poids lourds, dans ces sec-
teurs, sont nombreux, tel Embraer, cham-
pion de l’aviation civile, militaire et agri-
cole, qui rivalise avec le canadien 
Bombardier pour la troisième place mon-
diale, derrière Airbus et Boeing, ou encore 
Vale, le géant minier, AmBev, le roi de la 
bière et l’emblématique Natura (produits 
cosmétiques naturels). Sans oublier les 
banques, comme Itau Unibanco, Bradesco 
ou Banco do Brasil, les médias, comme le 
groupe Globo, et la grande distribution, 
avec notamment Pão de Aç%car (détenu à 
hauteur de 41,3"% par le français Casino).
Le Brésil est même à la 

LE CHAMPION DE L’INNOVATION SOCIALE, COPIÉ PAR 40 PAYS

I ls se sont retrouvés côte à 
côte, en octobre dernier : 
Dilma Rousseff, l’actuelle 

présidente du Brésil,  
et son mentor, l’ancien 
président Lula, célébraient  
les 10 ans de l’innovation 
sociale la plus emblématique  
du pays, la Bolsa Familia. 
Aujourd’hui, c’est même l’un 
des plus beaux succès 
brésiliens à l’exportation, 
puisque quelque 40 pays ont 
adopté des schémas proches.

Lula a lancé la Bolsa Familia 
au début de son premier 
mandat, en 2003, dans le 
cadre d’un plan plus vaste, 
visant à combattre la pauvreté 
et la faim, mais aussi les 
difficultés d’accès des plus 
pauvres à l’éducation, à la 
santé et au marché de l’emploi. 
S’il existait déjà des 
programmes sociaux en tous 
genres, dans un pays où 
l’inégalité était telle que 
certains économistes l’ont 

surnommé « Belindia » –  
une poche de prospérité digne 
de la Belgique dans un océan 
de pauvreté aussi vaste que 
l’Inde –, Lula a opté pour un 
concept simple : celui d’opérer 
des transferts directs vers  
les plus pauvres, mais 
conditionnés au fait qu’ils 
enverraient leurs enfants  
à l’école et dans les centres  
de santé pour leurs 
vaccinations et leur suivi 
médical.

Dix ans plus tard,  
les résultats sont là :  
le taux de pauvreté  
a été divisé par deux,  
et même si les inégalités 
restent fortes, elles  
ont été réduites de 15 %. 
Quelque 50 millions  
de personnes, soit environ  
un quart de la population  
et une grande majorité  
de femmes, ont bénéficié  
du programme.  
Mieux encore, les études 
montrent qu’en 
responsabilisant les pauvres, 
l’État a accru leur autonomie : 
désormais 70 % des 

bénéficiaires travaillent.  
Le cercle vicieux de la pauvreté 
n’est certes pas totalement 
brisé, mais la deuxième 
génération bénéficie déjà  
de plus grandes opportunités, 
grâce à une meilleure 
éducation et un état de santé 
plus favorable. Les chances 
pour qu’une jeune fille issue 
d’une famille vivant en dessous 
du seuil de pauvreté aille 
encore à l’école à 15 ans ont 
augmenté de 21 %. 

De même, la mortalité 
infantile a reculé de 20 %. 
Autant d’avancées 
remarquables pour un 
programme dont le budget 
n’équivaut qu’à 0,5 % du PIB. 
La lutte contre la misère doit 
cependant se poursuivre.  
Dilma Rousseff a lancé en 2011 
« Brasil Sem Miséria », un 
programme visant à accroître  
la portée de la Bolsa Familia. 
Face aux mouvements anti-
Coupe du monde, elle a aussi 
annoncé il y a quelques jours  
une augmentation de 10 %  
du montant de la Bolsa  
pour chaque famille. L.J.B.

Jouer en hiver 
Après la Russie en 2018, ce sera le Qatar en 
2022. Un pays chaud, très chaud, surtout  
depuis les accusations de corruption du Sunday 
Times, qui a affirmé le 1er juin que 5 millions  
de dollars auraient été déboursés pour obtenir 
le vote favorable du Comité exécutif. Malgré  
la promesse de stades climatisés, la Fifa  
a imposé au Qatar de jouer les matchs en hiver.

L’œil d’Astrium
Les deux satellites Pléiades opérés par Astrium 
(filiale d’Airbus Defense & Space) ont photogra-
phié chaque mois les progrès de la construction 
des douze nouveaux stades brésiliens. Dont 
celui de 65 000 sièges de l’Arena Corinthians 
Stadium de São Paulo, dont les coûts  
pharaoniques font polémique face aux besoins 
d’infrastructures du pays (http://bit.ly/1on6zap).

Le Brésil favori
Goldman Sachs pronostique une victoire  
du Brésil, grand favori malgré le spectre  
de la défaite de 1950 face à l’Uruguay. Le Brésil, 
l’Allemagne (bien sûr), l’Argentine et l’Espagne 
atteindraient les demi-finales et le pays hôte 
l’emporterait sur l’Argentine en finale. La France 
pourrait atteindre les quarts mais n’a que  
0,8 % de chance de l’emporter, comme en 1998.

Le Mondial de la 4G
TF1 ou BeIn Sports à la télévision. Mais aussi sa tablette 
ou son smartphone à la plage ou au restaurant. Les  
opérateurs rivalisent pour vanter leur 4G pour ne rien 
rater des matchs, en version gratuite ou payante. Selon 
Kantar Media, 30 % des passionnés de foot comptent 
suivre le Mondial sur smartphone, et 15 % sur tablette. 
TF1 diffusera gratuitement 28 des 64 rencontres,  
avec un dispositif second écran sur son appli MyTF1.

Arena Amazônia, 
l’un des nouveaux 
stades construits 
pour la Coupe  
du monde à 
Manaus, au cœur  
de l’Amazonie. 
© RAPHAEL ALVES / AFP

La présidente 
brésilienne Dilma 
Rousseff et  
son prédécesseur 
Luiz Inácio Lula 
da Silva lors du 
10e anniversaire 
du programme 
social Bolsa 
Familia, en 
octobre 2013.  
© EVARISTO SA / AFP
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pointe de l’innovation 
dans certains secteurs. En biotechnologie, 
par exemple, avec l’approbation récente 
de la commercialisation de moustiques 
génétiquement modifiés pour combattre 
la dengue. Quant à l’Internet, le pays a 
accueilli en avril dernier un sommet sur 
la gouvernance multilatérale de l’Internet, 
le Netmundial. Il a été l’un des premiers 
au monde à adopter, après le couac diplo-
matique des écoutes américaines de la 
présidente Dilma Rousse!, une loi sur la 
neutralité, le droit à la vie privée et la 
liberté d’expression sur le Net.
Enfin, malgré la déforestation rampante 
en Amazonie, le pays fait également des 
efforts en matière d’environnement, 
comme ceux réalisés à Curitiba, la ville la 
plus polluée du pays dans les années 1970 
et qui, grâce en particulier à un système 
de transport public inégalé, a fait baisser 
de 30"% la consommation de carburant de 
ses habitants.
Mais s’il a des atouts naturels, industriels, 
démographiques, le Brésil a aussi des défis 
à relever. Au-delà des infrastructures à 
améliorer et de la lutte contre les inéga-
lités, le pays doit accroître le niveau de 
formation et la productivité de sa main-
d’œuvre, fait remarquer l’OCDE. Selon le 

Boston Consulting Group, si 74"% de la 
croissance du PIB sur la dernière décen-
nie provient de l’augmentation du nombre 
de Brésiliens au travail, seulement 26"% 
environ peuvent être attribués aux gains 
de productivité. Un contraste saisissant 
avec la situation d’autres pays émergents, 
qui ont fortement amélioré la productivité 
de leur main-d’œuvre.
Encore plus concrètement, le Brésil 
a!ronte aujourd’hui un problème majeur#: 
la perspective d’un rationnement de l’élec-
tricité, en raison de la sécheresse qui sévit 
dans le Sud-Est. Or, le pays s’appuie à 80"% 
sur les barrages hydroélectriques pour pro-
duire son électricité. Dilma Rousse!, qui a 
elle-même été ministre de l’Énergie, ne 
peut que s’en inquiéter#: à la présidentielle 
de 2002, les coupures d’électricité surve-
nues en 2001 n’avaient pas avantagé le 
parti au pouvoir, et avaient aidé Lula à 
marcher vers la victoire… 

FRANCE – BRÉSIL : UN GROS POTENTIEL TROP PEU EXPLOITÉ 

La France et le Brésil  
ont des relations 
économiques encore 

plutôt distendues. En 2013,  
le Brésil fut pourtant l’un  
des rares pays avec lequel  
la France a enregistré  
un excédent commercial. 

C’est assez rare pour être 
souligné. Le Brésil fait partie 
du cercle restreint des pays 
avec lesquels la France affiche 
un excédent commercial 
bilatéral. En 2013, quand le 
Brésil exportait 3,4 milliards 
de marchandises vers  
la France, les exportations 
tricolores s’élevaient  
à 4,7 milliards d’euros, soit  
un excédent tricolore à 
1,3 milliard d’euros. Au match 
du commerce, les Bleus 
l’emportent sur les Jaunes. 
Mais il faudrait beaucoup  
de Brésil pour que la France 
puisse équilibrer sa balance 
commerciale, celle-ci ayant 
affiché un déficit de 
61 milliards d’euros en 2013.
Qu’importons-nous du Brésil ? 
Selon les douanes, les 
principales exportations 
brésiliennes vers la France sont 
des matières premières, 
essentiellement du minerai de 
fer, des huiles et des graisses, 
de la pâte à papier, des jus  
de fruits et de légumes,  
des plantes à boissons et  
du pétrole brut. Le principal 
produit manufacturé exporté 
en France ? Des chaussures !

En termes de contenu 
technologique, les 
exportations tricolores  
se situent un cran au-dessus, 
puisque les aéronefs  
et les engins spatiaux,  
les accessoires pour véhicules 
automobiles, les préparations 
pharmaceutiques et  
les pesticides représentent  
les principales ventes 
françaises au Brésil.
Malgré une frontière commune 

longue de 730 kilomètres,  
avec la Guyane – dans la forêt 
amazonienne 
essentiellement –, les deux 
pays ont des relations plutôt 
distendues.  
Sur les 120 000 entreprises 
exportatrices recensées en 
France, seules 4 000 environ 
développent régulièrement  
des courants d’affaires avec  
le Brésil. La France est  
le neuvième fournisseur  
du Brésil et son douzième 
client. À titre de comparaison,  
les exportations vers la Russie 
ou la Chine se sont 
respectivement élevées à 7,7 et 
14,7 milliards d’euros en 2013. 
Parmi les Brics, seule l’Inde, 
avec 2,7 milliards d’euros 
d’exportations françaises  
en 2013, attire moins  
les entreprises françaises  
que le Brésil.

L’éloignement explique-t-il à 
lui seul cette faible proximité 
entre les deux économies ? 
Les statistiques des douanes 
sont formelles : les entreprises 
tricolores peinent à quitter  
la zone euro qui concentre 
chaque année près de 60 %  
de leurs exportations. 
Pourtant, les secteurs  
de la consommation courante 
et du luxe ont une carte  
à jouer pour satisfaire les 
appétits d’une classe moyenne 
aujourd’hui estimée à 
120 millions d’habitants.  
En rachetant Pão de AçÚcar, 
Jean-Charles Naouri a fait de 
Casino un des acteurs clés de 
la grande distribution, où l’on 
trouve aussi Carrefour (voir 
l’infographie ci-contre). Les 
entreprises spécialisées dans 
le BTP et les services collectifs 
ont aussi la possibilité de 
participer à la modernisation 
des infrastructures du pays. 
Actuellement, moins de 20 % 
des routes sont asphaltées au 
Brésil. Organisé par le Medef 
International et la Conférence 

nationale de l’industrie,  
le 20 mai dernier, le forum 
économique Brésil-France  
ne fut donc pas un luxe. 
Principale annonce : un 
« partenariat d’innovation » 
signé par Arnaud Montebourg 
visant à renforcer  
la coopération technologique,  
les échanges commerciaux  
et les investissements entre  
les deux pays. Il faut dire que  
la France n’apporte que 4 à 
5 % des IDE au Brésil, ce qui  
la situe au 8e rang des 
investisseurs étrangers dans  
le plus grand pays d’Amérique 
latine. Après la visite d’État de 
François Hollande en décembre 
dernier, il est temps d’accélérer. 
Le potentiel du pays  
est immense, dans l’énergie,  
les infrastructures  
urbaines, les transports, 
l’agroalimentaire.

La distance qui sépare la 
France et le Brésil ne serait 
pas la seule explication à ce 
retard. Comme le marché 
indien, le marché brésilien 
souffre d’une mauvaise 
réputation. D’une part,  
le niveau des droits de douane 
fait du pays l’un des plus 
protectionnistes au monde.  
À ces barrières douanières 
s’ajoutent de nombreux 
obstacles non tarifaires 
particulièrement redoutables. 
L’utilisation des normes  
dans un but protectionniste 
est clairement identifiée  
par l’OMC.
Ce n’est pas tout. Une fois 
passés ces obstacles, exporter 
dans la septième économie 
mondiale reste toujours 
compliqué. En cause ?  
La structure fédérale du pays, 
découpé en vingt-six États  
et un district. En découlent 
trois niveaux de décisions  
sur le plan réglementaire, 
administratif et fiscal 
– Ubifrance recense plus  
de 85 taxes différentes –, 

fédéral, étatique et municipal,  
très étanches, participant  
à la suradministration  
de l’économie. Quelques 
exemples : il faut 120 jours 
pour créer une entreprise  
dans ce pays où coexistent 
2 400 règles sociales 
différentes. Les particularités 
régionales sont fortes et  
le morcellement des réseaux 
de distribution participe 
également aux difficultés 
d’exporter au Brésil. 
En dépit de ces difficultés 
structurelles, il n’y a pas 

encore un effet visible de  
la Coupe du monde, ni  
des futurs Jeux olympiques 
de Rio en 2016. Selon les 
douanes, 4 810 entreprises 
tricolores ont exporté en 2013 
au Brésil, contre 5 060  
un an plus tôt… 
Les échanges bilatéraux ont 
certes doublé depuis 2003, 
mais beaucoup reste à 
construire. Le Mondial,  
par son rôle de vitrine, servira 
peut-être de catalyseur à une 
accélération commerciale.  
 FABIEN PILIU

La présidente 
Dilma Rousseff 
posant sur  
le cockpit d’un 
avion KC-390  
de transport 
militaire, sur la 
chaîne de 
montage de 
Embraer à Gavio 
Peixoto, dans 
l’État de São 
Paulo. 
L’avionneur 
Embraer est 
l’une des fiertés 
nationales  
du Brésil. 
© HO / EMBRAER / AFP

s Suite de la p. 7

Au sortir de sa 
visite à l’Élysée,  
le 10 juin 2013,  
le vice-président 
du Brésil, Michel 
Temer, avait 
déclaré à la 
presse que  
« le Rafale est 
toujours dans les 
réflexions du 
gouvernement 
aux côtés des 
autres pays qui 
sont également 
en compétition 
avec leurs avions ».  
Mais en 
décembre, le 
Brésil choisissait 
le Gripen suédois, 
bien moins cher. 
© DENIS ALLARD / REA
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Voici, à la façon de l'équipe de France de football, la dream team des grandes  
entreprises françaises à la conquête du gigantesque marché brésilien.

L’équipe de France économique au Brésil

Le groupe de Clermont-Ferrand exploite des plantations 
d'hévéas, dans le Mato Grosso et à Bahia. Il fabrique 
et vend également des pneus : l'Amérique du Sud 
représente 10 % de sa recette mondiale (dont 
70 % au Brésil). Le taux de motorisation étant de  
200 véhicules pour 1 000 Brésiliens, contre 900 aux  
États-Unis et 700 en France, Michelin a encore une belle 
marge de progression.

JEAN-DOMINIQUE SENARD 
MICHELIN
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La première voiture à sillonner 
les (rares) routes du Brésil a été 
une Peugeot, importée à la fin 
du XIXe siècle. La marque s'est 
officiellement établie dans le pays 
en 1990. En 2011, elle a annoncé 
un investissement de plus d'1 milliard 
d'euros sur 2010 - 2015. 
En 2013, PSA Peugeot Citroën a vendu 
près de 125 000 véhicules légers 
dans le pays. Un beau potentiel pour 
rattraper Renault.

CARLOS TAVARES 
PEUGEOT
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Avec un chiffre d'affaires en 
hausse de 13,3 % en 2013, la filiale 
 brésilienne arrive en tête des 
146 pays où opère L'Oréal. Le 
groupe de cosmétique a investi 
cette année 65 millions d'euros 
pour l'agran dissement d'une usine, 
d'un centre de recherche et la 
 construction d'un nouveau centre 
de distribution, pour satisfaire une 
demande croissante. Sur le milliard 
de  nouveaux clients que Jean-Paul 
Agon veut conquérir sur les dix 
ans à venir, nombreux seront 
 Brésiliens.

JEAN-PAUL AGON 
L'OREAL
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Présent depuis 1959, Lafarge, 
désormais leader dans un pays 
qui manque cruellement de 
logements, possède 10 unités 
de production de ciment, 
dans 7 États, d'une capacité 
totale de 7 millions de tonnes 
par an. 
Le groupe dispose également 
d'unités de production de béton 
et d'agrégats, ainsi que de 
centres d'exploitation minière. 

BRUNO LAFONT 
LAFARGE 
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Tandis que les fournisseurs 
de services transforment leurs 
réseaux télécoms pour faire face 
à la croissance du trafic, 
le Brésil est devenu l'un des 
grands marchés d'Alcatel-
Lucent dans le monde. 
Présente depuis 1981 sur place, 
la société vient de signer un 
partenariat avec TIM Brasil 
(filiale de Telecom Italia Mobile) 
pour améliorer la couverture 
et la capacité des réseaux. 

MICHEL COMBES 
ALCATEL 
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Areva a remporté en novembre 
2013 un contrat de 1,25 mil-
liard d'euros pour construire le 
troisième réacteur du site d'An-
gra, seule centrale du pays, dans 
l'État de Rio. Il devrait être opé-
rationnel en 2018. Un marché 
potentiel énorme, le Brésil 
tablant sur le nucléaire pour son 
développement. 
Areva Renewables Brazil est 
aussi présent en biomasse dans 
divers États producteurs de 
canne à sucre. 

LUC OURSEL 
AREVA 
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En avril 2014, le groupe belge Solvay 
a racheté les actifs de chimie de spé-
cialité de ERCA Química. Son pré-
sident souhaite que les entreprises 
françaises l'imitent et regrette que 
la France ne soit que le neuvième 
partenaire commercial du Brésil, 
derrière l'Allemagne et l'Italie, et son 
cinquième investisseur, avec quelque 
600 entreprises présentes. JEAN-PIERRE CLAMADIEU 
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Renault, qui produit au Brésil depuis 
quinze ans, s'y classe aujourd'hui cin-
quième parmi les constructeurs, et 
possède un réseau de 250 points de 
vente. En 2012, le groupe a vendu près 
de 250 000 véhicules, soit une part 
de marché de 6,6 %. Le PDG de 
 l’Alliance Renault-Nissan, Carlos Ghosn, 
est le plus international des Brésiliens. 
Son grand-père, immigré libanais, avait 
choisi d'investir dans le caoutchouc à 
son arrivée. 

CARLOS GHOSN 
RENAULT 
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installé au Brésil en 1996, est 
loin derrière les grandes insti-
tutions bancaires du pays, 
puisqu'il y fait surtout 
de la banque d'affaires, se 
concentrant sur le financement 
d'activités commerciales 
et de projets. Il a été leader 
dans ce domaine en 2012, 
comme banque conseil pour 
la concession de l'aéroport 
de São Paulo.

BAUDOUIN PROT 
BNP PARIBAS 
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Installé depuis soixante ans au 
Brésil, le groupe convoité par 
GE et Siemens possède 14 uni-
tés de production et réalise 
près d’1 milliard d'euros de 
chiffre d’affaires. Alstom 
vient d'inaugurer son premier 
centre technologique en hydro-
électricité, dans l'État de São 
Paulo, un investissement de 
8 millions d'euros. La société a 
fourni plus de 100 turbines au 
Brésil ces dix dernières années. 
Quand au projet de TGV Rio-São 
Paulo, il attendra l’élection pré-
sidentielle d’octobre.

PATRICK KRON 
ALSTOM 
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Casino, qui a pris pied au Brésil 
en 1999 via Grupo Pão de AçÚcar 
(GPA), dont il détient 41,3 % 
du capital aujourd'hui, y est 
numéro 1 de la grande 
distribution. Fort de son 
succès, Jean-Charles Naouri 
a été nommé représentant 
spécial pour les relations 
économiques avec le Brésil par 
Laurent Fabius. En lutte avec 
Casino depuis des années, 
Carrefour cherche aujourd'hui 
un partenaire pour s'y dévelop-
per. Et il a pensé à l'ancien 
patron de GPA, Abilio Diniz…

JEAN-CHARLES NAOURI 
CASINO
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En obtenant 20 % de Libra, le plus grand 
gisement présalifère du Brésil, au terme 
d'une adjudication, en octobre 2013, Total 
va accroître ses réserves et sa production. 
Cette victoire, qu'il partage avec Petrobras, 
Shell, et les chinois CNPC et Cnooc, renforce la 
présence de Total dans un pays où il était 
jusqu'alors quelque peu à la traîne.

CHRISTOPHE DE MARGERIE 
TOTAL 
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PAR LYSIANE J. BAUDU LysBaudu RÉALISATION ASK MEDIA
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L’Australie remporte la Coupe du monde, en prenant 
comme critère la performance économique.

Ce serait donc l’Australie 
qui, si l’on applique les 
critères économiques 
choisis par La Tribune 

(lire l’encadré Méthodologie), rem-
porterait cette Coupe du monde 
2014. Sans doute le football accor-
dera-t-il un autre verdict et sans 
doute le choix des critères, autant 
que la méthode de comparaison de 
seulement six performances est-il 
très contestable. La Suisse et la 
Corée du Sud, qui ont fait match 
nul devant l’Australie et qui n’ont 
perdu que parce que leurs écono-
mies sont plus petites que celle du 
pays-continent, pouvaient égale-
ment prétendre au succès. Mais 
tout classement est injuste. Comme 
souvent le football, du reste.
L’Australie l’a donc emporté, en 
grande partie en raison de son 
faible endettement, d’une crois-
sance équilibrée et d’une richesse 
importante. Certes, le pays est en 
phase de décélération, mais il 
touche là les dividendes de quelque 
vingt!ans de croissance, alimentée 
en partie, mais pas seulement, par 
les matières premières. La Suisse, 
finaliste malheureuse, a sans doute 
perdu en raison de son inflation 
négative, conséquence en partie du 
franc fort…

LA FRANCE, ÉLIMINÉE 
DÈS LE PREMIER TOUR

Parmi les autres enseignements de 
cette «!Coupe du monde!écono-
mique! », on remarquera le bon 
comportement des pays africains, 
signe de l’émergence de ce conti-
nent!: la Côte d’Ivoire est parvenue 
en demi-finale, le Cameroun et le 
Nigeria, en quart. Le faible endet-
tement, la forte croissance et la 
décélération de l’inflation dans ces 
pays ont certainement soutenu 
leurs performances. 

On notera également la perfor-
mance «!moyenne!» des grandes 
économies comme les États-Unis 
et le Japon et le mauvais compor-
tement de certains grands émer-
gents, notamment le Brésil, éli-
miné sans gloire dès le premier 
tour «!économique!». 
Pour finir, on observera que les 
pays de la zone euro ont fait bien 
piètre figure. Seule l’Allemagne 
s’est qualifiée pour le second tour 
pour être éliminée par la Corée du 
Sud en huitième de finale, en partie 
en raison de son taux d’endette-
ment élevé"! La France, elle, est éli-
minée sans gloire dès le premier 
tour après deux défaites contre la 
Suisse et l’Équateur et un match 
nul contre le Honduras. Espérons 
pour les Bleus que leurs résultats 
seront plus brillants que ceux de 
l’économie nationale"!!

Le Mondial de l’économie 
des 32 pays qualifiés

RETROUVEZ 
SUR  
LATRIBUNE.FR 
L'INTÉGRALITÉ 
DES DONNÉES 
ÉCONOMIQUES 
sur lesquelles 
se fondent 
nos calculs.

PAR 
ROMARIC 
GODIN

@RomaricGodin

L’industrie du jeu sur 
mobile ne pouvait rester à 
côté de la Coupe du 

monde de football 2014. 
Exemple, parmi d’autres, 
l’application Rio Speed, créée 
et développée par Kiwi corps 
(Benjamin et Jonathan Israël, 
Jean-Brice Sénégas), 
disponible sur l’App Store et 
bientôt sur Android, qui 
permet à ses utilisateurs de 
tester leurs connaissances en 
football. À travers vingt 
tableaux (comme autant de 

Coupes du monde !), les 
joueurs en apprennent plus sur 
leur sport favori. À l’heure de 
l’apéritif ou devant la machine 
à café, Rio Speed va 
enflammer les débats entre 
amis ou entre collègues sur les 
choix tactiques hollandais ou 
sur l’âge de Pelé lors de sa 
première Coupe du monde ! Ce 
quiz, très facile à jouer, offre 
plus de 550 questions sur 
l’univers du ballon rond avec 
un choix de quatre réponses 
par question. 

RIO SPEED, UNE APPLI  
POUR AFICIONADOS
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Cette Coupe du monde  
de l’économie reprend les 
règles et le calendrier de la 

Coupe du monde de la Fifa. Les 
pays s’opposent dans des matchs  
où sont confrontées leurs 
performances dans six critères 
économiques, subjectivement 
choisis, mais tentant de refléter 
les différents aspects des 
économies nationales. Chaque 
critère donne lieu au gain d’un 
but. Pour trois critères (balance 
courante, PIB par habitant et 
croissance), le but est attribué 
au pays qui fait « le plus ». Dans 
le cas de la dette publique et du 

taux de chômage, le pays qui fait 
« le moins » emporte le but. 
Pour l’évolution des prix, c’est  
le moindre écart par rapport  
au chiffre annuel de 2 % – défini 
comme la « stabilité monétaire » 
par la BCE – qui détermine 
l’attribution du but, afin  
de ne pas donner d’avantage  
à la déflation ou à l’inflation.  
Par exemple, la Croatie marque 
un but sur ce critère contre  
le Brésil, puisqu’en 2013 son  
taux d’inflation annuel (2,2 %) 
était plus proche de 2 % que 
celui du Brésil (6,5 %). Si les 
deux pays réalisent les mêmes 

performances sur l’un des 
critères, un but leur est attribué 
à chacun. Si une donnée  
est manquante, le critère n’est 
pas pris en compte. En cas 
d’égalité à la fin du match 
lors de la phase éliminatoire, 
la victoire est attribuée  
à la « plus grande économie » 
mesurée par le PIB nominal. Les 
données sont issues des derniers 
chiffres disponibles auprès  
du FMI et de la Banque mondiale. 
L’Australie, 12e économie 
mondiale en 2013, l’emporte ainsi 
sur la Suisse (20e), après  
un match nul 3-3 en finale. 

MÉTHODOLOGIE
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LA TRIBUNE – Votre mandat s’achève 
en juillet. Si vous êtes reconduit,  
quelles seront vos priorités à la tête 
d’Aéroports de Paris ?
AUGUSTIN DE ROMANET – Les hubs sont 
en concurrence et ma priorité est de renfor-
cer notre compétitivité pour attirer le trafic à 
Paris. Le principal objectif d’une entreprise 
est de créer de la richesse pour ses clients, les 
territoires qui sont autour, ses actionnaires 
et ses collaborateurs. Je souhaite ne négliger 
aucun de ces quatre partenaires. Nous de-
vons définir les termes du prochain contrat 
de régulation (CRE) que nous signerons avec 
l’État pour la période 2016-2020, afin qu’il 
permette à la place aéroportuaire de Paris 
d’être la plus attractive possible.

Ce contrat de régulation économique 
fixera le niveau des investissements sur 
la période et le montant des redevances 
qui seront demandées aux compagnies 
aériennes pour les financer. Quels 
investissements prévoyez-vous ?
Ce troisième CRE (CRE3) devra porter une 
grande attention aux questions de main-
tenance. À Paris-Orly notamment, dans la 
mesure où l’état de certaines installations 
vieilles de cinquante! ans nécessite dès à 
présent des travaux de rénovation ou de 
renouvellement. Une dépense importante 
du CRE3 sera la liaison des terminaux ouest 
et sud d’Orly, avec la création d’un bâtiment 
de jonction de 80"000!m2. Nous avons éga-
lement à financer la mise aux nouvelles 
normes des équipements de sûreté pour 
les bagages, qui justifiera un investissement 
de plus de 550!millions d’euros, ainsi que 
de nouveaux équipements de tri bagages à 
Charles-de-Gaulle. 
Si nous ne faisions pas ces investissements 
dans le troisième contrat de régulation, 
nous ne pourrions pas les mener à bien dans 

le CRE4 (2021-2025), qui pourrait avoir la 
charge très élevée de financer la construc-
tion d’une première tranche du nouveau ter-
minal!4 de Paris-Charles-de-Gaulle, dont la 
mise en service serait prévue au milieu des 
années 2020, au moment où la plate-forme 
aura atteint sa capacité maximale de 80!mil-
lions de passagers, à l’horizon 2023-2025. 
Ce terminal, qui pourrait accueillir, à terme, 
entre 30 et 40!millions de passagers par an, 
se situerait au nord du terminal 2E. 

Quelle sera l’enveloppe totale  
de ces investissements ?
Il est vraisemblable que les investisse-
ments du prochain contrat de régulation 
économique seront supérieurs à ceux du 
CRE2 (lesquels dépassaient les 1,9!milliard 
d’euros), essentiellement en raison de nos 
importants besoins en maintenance.

Quel niveau de redevances pour  
les compagnies aériennes pour financer 
tout cela ?
Il est trop tôt pour imaginer un profil de 
redevances, mais nous nous e#orcerons de 
le rendre plus régulier que dans le CRE pré-
cédent, qui avait été marqué par un gel des 
redevances en début de période, puis par un 
rattrapage ultérieur. Il y a nécessairement un 
lien entre les demandes d’investissement et 
les redevances.

Le montant des redevances est lié  
à des hypothèses de trafic. Quelles sont 
les vôtres pour les prochaines années ?
Le défi d’Aéroports de Paris est de faire 
mieux que le marché qui croît structurel-
lement à un rythme double de celui du 
PIB. Notre enjeu est de conforter la place 
de  Paris-Charles-de-Gaulle comme le hub 
le plus performant d’Europe, avec plus de 
25"000! correspondances hebdomadaires 

moyen ou long-courriers en moins de 
deux!heures, loin devant Francfort (12"250), 
Amsterdam Schiphol (7"500) Londres 
Heathrow (6"600). Mais il s’agit aussi de 
conquérir de nouvelles compagnies. En 
2014, CDG va accueillir 16 nouvelles compa-
gnies, dont 11 provenant de pays hors Union 
européenne. Ces nouvelles compagnies per-
mettent à elles seules une progression de 1"% 
des sièges o#erts en 2014 par rapport à 2013.

Quel impact si la France continue  
de bloquer ou d’accorder au compte-
gouttes des droits de trafic à des 
compagnies à croissance rapide, comme 
celles du Golfe, ou si l’essentiel des droits 
concerne les aéroports de province ?
Tout d’abord, je tiens à préciser que sur les 
16!nouvelles compagnies à Paris-Charles-de-
Gaulle en 2014, la seule en provenance du 
Golfe est une compagnie cargo. Pour le reste, 
je suis très confiant dans le pragmatisme de 
la direction générale de l’aviation civile. Je ne 
nourris pas d’inquiétudes à cet égard.

Ryanair se recentre sur les grands 
aéroports, vous ont-ils contacté ?
Non.

La qualité des aéroports parisiens  
s’est nettement améliorée, mais souffre 
encore d’une « mauvaise » image. 

Comment l’expliquez-vous ?
Beaucoup a été fait, même si beaucoup reste 
aussi à faire. La réalité est meilleure que 
l’image. Ceci tient à un e#et de retard entre 
la perception et la réalité. On pâtit e#ective-
ment d’une structure architecturale des ter-
minaux qui n’est pas très homogène à Paris-
Charles-de-Gaulle. S’agissant d’Orly, après 
cinquante ans d’existence, il était temps de 
le rénover, ce qui va être entièrement réalisé 
dans les trois ans qui viennent.

En dehors des rénovations  
de terminaux, quels sont les chantiers 
pour améliorer la qualité ?
Mon objectif ultime est d’extérioriser des 
engagements précis de qualité de service 
dans tous les terminaux de nos deux plates-
formes parisiennes. Ceci suppose des ef-
forts sur l’information aux arrivées, sur les 
ambiances des couloirs en général et sur les 
salles de livraisons bagages en particulier, sur 
l’information et sur la mesure du temps de 
livraison des bagages, sur l’orientation des 
passagers au départ et, au global, sur l’homo-
généisation de ces services sur l’ensemble 
des terminaux. En outre, je crois nécessaire 
de développer la présence humaine sur nos 
plates-formes, en particulier dans les pé-
riodes de pointe, à la fois pour les voyageurs 
occasionnels qui n’ont pas leurs points de 
repère, mais aussi pour les voyageurs asia-
tiques, souvent désemparés en Europe.

Faut-il adapter la signalétique ?
Beaucoup de Chinois ne viennent pas en Eu-
rope car ils comprennent mal notre signalé-
tique. Il faut un énorme e#ort de traduction 
en chinois, tant pour nos documents que 
pour nos écrans. Il faut se mettre à la place 
de nos clients. Je souhaite qu’il y ait autant 
que possible un doublage de la signalétique 
en chinois. C’est encore devant nous.

AUGUSTIN DE ROMANET, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL D’AÉROPORTS DE PARIS

«!Conforter Roissy comme le hub 
le plus performant d’Europe!» 
Le président d’ADP, dont le mandat devrait être renouvelé en juillet, dévoile ses priorités 
d’investissements pour Orly et Roissy. Il défend sa stratégie à l’international, dont la rénovation  
de LaGuardia, à New York. Confiant dans la mise en service du CDG-Express en 2023, il veut poursuivre 
l’amélioration de la qualité de service et d’accueil, avec notamment une signalétique en chinois.

«!Roissy arriverait  
à une capacité  
de 140!millions de 
passagers par an.!»

@fgliszczynski
@phmabille
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Renforcer la présence humaine passera-
t-il par des embauches particulières ?
D’ores et déjà, nous nous sommes enga-
gés à recruter 120! agents commerciaux à 
contrat à durée indéterminée au cours des 
trois prochaines années, mais je pense que 
cela ne su"ra pas pendant les périodes de 
pointe au cours desquelles je souhaite qu’il 
y ait une personne devant chaque grande 
porte pour orienter les passagers. Cela 
pourrait justifier des renforts temporaires 
pour ces périodes limitées dans l’année, 
en gros les 70!jours par an où nous avons 
plus de 200#000 passagers à Paris-Charles-
de-Gaulle. Ce programme a débuté et il est 
destiné à monter en puissance au cours des 
trois prochaines années.

Pour compenser ces embauches,  
un nouveau plan de départs volontaires 
est envisageable ?
Commençons par réussir celui qui est en 
cours avant de parler de quoi que ce soit 
d’autre. Aujourd’hui, les personnes qui 
souhaitent profiter de ce plan sont en train 
de se manifester. Pour rappel, il porte sur 
370!postes et nous n’avons pas attendu pour 
recruter sur l’accueil et la maintenance.

Deux ans après l’acquisition de 38 % du 
groupe aéroportuaire turc TAV Airports 
et de 49 % de TAV Construction pour 
700 millions d’euros, quelle est votre 
stratégie à l’international ?
Il faut être très prudent, car la gestion d’un 
aéroport loin de ses bases est complexe, car 
elle fait intervenir des relations très étroites 
avec les gouvernements et les autorités de 
régulation des pays. À mon sens, le modèle 
de développement d’un grand groupe inter-
national d’aéroports reste à inventer. Fra-
port, notre seul grand concurrent de taille 
comparable dans le monde, rencontre le 
même type de défi! : disposer d’une bonne 
connaissance du marché local, faire des 
acquisitions de concessions à des prix rai-
sonnables, avoir la faculté de projeter des 
ressources humaines compétentes et avoir 
le contrôle de la gouvernance sur la durée. 
Je considère qu’Aéroports de Paris n’a pas 
encore la maturité su"sante pour envisa-
ger un développement international trop 
rapide. Raison de plus pour examiner scru-
puleusement chaque dossier comme nous 
le faisons actuellement et n’avancer que 
très progressivement. Dans tous les cas, les 
grands projets seront en nombre limité.

La bulle des prix des infrastructures 
observée dans de nombreux pays 
émergents est-elle en train  
de se retourner en raison des difficultés 
conjoncturelles rencontrées par  
ces pays ?
Je ne vois pas les prix baisser à court 
terme, tant les conditions monétaires of-
fertes par toutes les banques centrales du 
monde se rapprochent de zéro. La ques-

tion de la soutenabilité du financement 
de grandes infrastructures avec les loyers 
très élevés demandés par tous les États 
dans le monde est posée.

Quelles sont vos cibles ?
Le 20!mai, dans un consortium dans lequel 
figurent Goldman Sachs et TAV Airports, 
Aéroports de Paris a déposé une o$re de 
rénovation et d’exploitation pour trente-
sept!ans du terminal central de l’aéroport 
de LaGuardia. Le choix du consortium pré-
sélectionné pour rénover ce terminal se fera 
au début de l’automne. Le vainqueur aura 
une dizaine de mois pour négocier avec les 
compagnies une structure de tarification. Si 
un accord est trouvé, il pourra commencer 
les travaux de rénovation. C’est un projet 
très compliqué puisqu’il faut rénover ce 
terminal tout en maintenant l’exploitation.

Quel est le montant de l’investissement ?
Pour Aéroports de Paris, l’investissement 
en equity serait de 80!millions d’euros. Avec 
TAV, nous avons 40#% du consortium, et 
Goldman Sachs, 60#%.

Y a-t-il d’autres projets ?
L’autre projet actuel est notre partenariat 
avec Vinci pour la construction d’un nou-
veau terminal à Santiago du Chili, accompa-
gnée de l’exploitation de l’aéroport pour une 
durée de vingt!ans. L’avantage de cet appel 
d’o$res est qu’il nous permet d’apprécier 
concrètement les complémentarités entre 
Aéroports de Paris et Vinci, notre nouvel 
actionnaire à hauteur de 8#%. Nous tirerons 
un premier bilan lorsque nous aurons dépo-
sé une o$re, si les conseils d’administration 
des deux entreprises la soutiennent.

En Turquie, un aéroport gigantesque 
doit être construit à Istanbul par  
des groupes turcs pour 2018, afin de 
remplacer l’aéroport Atatürk, dont  
la concession que vous possédez  
avec le groupe TAV s’achève en 2021. 
Les choses ont-elles évolué ?
La probabilité que ce troisième aéroport 
entre en fonction avant janvier 2021, le 
terme normal de la concession d’Atar-
tük, est assez faible. Cela signifie que TAV 
Airport aura jusqu’à 2021, comme prévu, 
pour trouver de nouvelles activités afin 
de compenser le manque à gagner lié au 
fait qu’il n’exploitera plus normalement 
Atatürk. Di"cile néanmoins de préjuger 
ce qui se passera. Mais il y aura assuré-
ment des discussions avec le gouverne-
ment turc au sujet des conditions d’une 
éventuelle poursuite de l’exploitation 
d’Atatürk jusqu’en 2021, compte tenu de 
la hausse du trafic.

Vous êtes à l’origine de la relance  
de CDG Express, ce projet de liaison 
ferroviaire directe entre Paris-Charles-
de-Gaulle et la gare de l’Est de Paris.  
Où en est-on ?
L’objectif de la mise en service demeure 
2023. C’est nécessaire. Le dossier avance 
bien, comme en témoigne la visite de Fré-
déric Cuvilliers [secrétaire d’État chargé 
des Transports, ndlr] à Paris-Charles-de-
Gaulle, le 3!juin dernier. Avec Réseau Fer-
ré de France (RFF) et l’État, nous avons 
créé une société de projet pour faire réa-
liser les études techniques précises et 
actualiser les hypothèses de trafic. Nous 
e$ectuons actuellement les consultations 
juridiques auprès du Conseil d’État et de 

l’Union européenne pour vérifier que le 
cadre conçu ne rencontre pas d’obstacles 
qui n’auraient pas été identifiés.

Les analyses de trafic sont nécessaires 
pour caler le financement du projet  
et le prix du trajet pour les voyageurs. 
Confortent-elles les premières,  
qui avaient été réalisées il y a plus  
de six ans ?
Je n’ai pas encore les résultats des analyses 
de trafic, mais je suis optimiste. L’estima-
tion actuelle est autour de 23!euros le trajet 
(en euros 2019). L’équipement trouvera son 
financement.

Quelle est votre position sur  
une éventuelle privatisation d’ADP ?
Les actionnaires actuels permettent un 
développement optimal d’Aéroports de 
Paris. Je ne vois pas pourquoi je les invite-
rais à quitter l’entreprise.

Au-delà du terminal 4, prévu d’ici  
une dizaine d’années, y a-t-il  
encore de la place pour construire  
un nouveau terminal à Roissy ?
Moyennant des travaux très importants, 
on pourrait imaginer une petite exten-
sion à l’Est. On arriverait à une capacité 
maximale d’environ 140!millions de pas-
sagers. Nous pourrions également envi-
sager de détruire certains bâtiments pour 
construire de nouvelles infrastructures 
plus optimales. Côté navigation aérienne, 
même à ce niveau, nous ne serions pas à 
un niveau de saturation de l’espace aérien 
tel qu’il existe à Heathrow aujourd’hui. 
C’est une chance pour l’attractivité de la 
France et notre économie.!

LES COMPAGNIES RÉCLAMENT UNE BAISSE DES REDEVANCES

Le premier mandat d’Augustin 
de Romanet, arrivé à la tête 
d’ADP en novembre 2012 –  

à la fin du mandat de Pierre Graff, 
contraint par la limite d’âge à 
quitter ses fonctions – s’achèvera 
en juillet prochain.
Il devrait être reconduit pour  
une durée de cinq ans. Réunis  
en assemblée générale le 15 mai, 
les actionnaires d’ADP (parmi 
lesquels l’État qui, avec 50,6 % 
du capital, est majoritaire) ont 
voté à 89 % le renouvellement  
de sa fonction d’administrateur 
au conseil d’administration.  
Une étape décisive dans la 
mesure où le futur PDG sera 
nommé par le conseil parmi  
les administrateurs. « Sauf coup  
de théâtre, il sera reconduit », 
explique un proche du dossier.

Augustin de Romanet a donc 
déjoué les pronostics de ceux 
qui, lors de sa nomination, 
voyaient en cet ancien directeur 
général de la Caisse des dépôts 
et proche de Jacques Chirac un 
PDG de transition. Or, même si 
Augustin de Romanet n’est pas 
de gauche, le gouvernement n’a 
pas l’intention de chambouler 
une entreprise qui fonctionne 
bien, dégage de gros bénéfices, 
améliore sa qualité de services, 
distribue de gros dividendes,  
et rassure les marchés. Le cours 
de Bourse a bondi durant  
son mandat, passant de moins 
de 60 euros fin 2012 à près  
de 100 euros fin mai 2014. ADP 
vaut 9,5 milliards de dollars en 
Bourse, 3,5 fois plus que son CA. 
Par ailleurs, la présidence 

d’Augustin de Romanet a été 
marquée par trois grosses 
décisions prises en étroite 
relation avec l’État actionnaire : 
le lancement d’un plan  
de départs volontaires portant 
sur 370 personnes ; le 
déménagement du siège social 
de Paris à Roissy-Charles-de-
Gaulle, à l’été 2016 ; et la relance 
du projet CDG Express, au point 
mort depuis une quinzaine 
d’années. Trois dossiers qui 
étaient bloqués jusqu’alors.
 
Le gros chantier du prochain 
mandat sera de négocier avec 
l’État le contrat de régulation 
économique (CRE) pour la période 
2016-2020. Le montant des 
redevances que devront acquitter 
les compagnies sera au cœur des 

négociations. Le dossier est très 
sensible. Il est monté en intensité 
ces dernières années avec  
les difficultés financières 
rencontrées par les compagnies 
françaises, lesquelles demandent 
à l’État une modération.
Depuis un an, le ministre des 
Transports fait état de sa volonté 
de « partager de manière 
équitable la valeur et le risque 
entre l’aéroport et les compagnies 
aériennes ». C’est ce qu’il avait dit 
avoir réalisé lors de la signature 
du CRE avec l’aéroport de 
Toulouse en décembre dernier, 
précisant que ce compromis 
« préservait une juste 
rémunération de la société 
aéroportuaire ». Reste à voir 
comment cette approche va se 
manifester dans le cas d’ADP. F.G.
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ENTREPRISES

Pourquoi ne pas s’inspirer de la nature pour inventer des réponses 
innovantes à des problématiques industrielles, environnementales  
ou urbaines ? Cette démarche a le vent en poupe, notamment 
auprès des grandes entreprises et des PME.A vec la hausse du coût 

de l’énergie et la 
raréfaction des res-
sources naturelles, 
l e s  e n t r e p r i s e s 
cherchent leur salut 
dans des innova-
tions de rupture. 

Problème, le travail en silo bride l’imagina-
tion des ingénieurs. D’où l’idée de plus en 
plus tendance de sortir des sentiers battus 
en se tournant vers le biomimétisme, à 
l’exemple d’Eiffage, Renault ou encore 
Suez Environnement.
Promue par l’auteure américaine Janine M. 
Benyus, dans son livre Biomimétisme, quand 
la nature inspire des innovations durables (éd. 
Rue de l’échiquier), cette démarche ne se 
limite pas à copier les formes du vivant. Elle 
vise aussi à tirer parti des processus et des 
écosystèmes présents dans l’environnement 
naturel. «!Ce mouvement est émergent. Mais il 
est appelé à se développer. Car l’écologie devient 
une solution et non une contrainte!», assure 
Alain Renaudin qui a organisé en mars der-
nier un colloque sur le biomimétisme.

DES CHAMPIGNONS  
AUX VERTUS DÉPOLLUANTES

Cette approche n’est d’ailleurs pas l’apanage 
des seuls grands comptes. Rien qu’en Île-de-
France, une cinquantaine d’entreprises pra-
tiquent déjà cette démarche. Selon Kalina 
Raskin, experte au Centre francilien de 
l’innovation, une vingtaine d’entre elles sont 
positionnées sur les biotechnologies, 
d’autres sur les biomatériaux, les énergies, 
la chimie verte, etc. En témoignent notam-
ment Polypop et Eel Energy, deux start-up 
franciliennes. La première travaille sur de 
nouvelles générations de biomatériaux à 
base de champignons. Une première appli-
cation est en vue avec l’élaboration de pan-
neaux d’isolation à base de paille. «!En se 
multipliant, les champignons enveloppent le 
végétal d’une coque qui, une fois séchée, confère 
au matériau une compression supérieure à celle 
du béton!», décrit Gil Burban, le fondateur 
de Popypop. Cet ancien architecte est en 
discussion à ce sujet avec un géant de la 
construction qui y voit un substitut d’avenir 
pour remplacer, à terme, les panneaux en 
fibres de verre accusés de trop consommer 
d’énergie lors de leur fabrication.
Polypop compte aussi prospérer sur un autre 
marché!: l’utilisation de champignons pour 
la dépollution de sites industriels. «!Nous y 
travaillons avec Ei"age, qui dispose d’un site 
autrefois occupé par une centrale thermique!», 
déclare Gil Burban. Les champignons vont 
dégrader les hydrocarbures et «!pomper!» 
dans leur chapeau les métaux lourds. Il suf-
fira alors de les cueillir pour les incinérer et 

récupérer ainsi les métaux. «!Par rapport aux 
autres procédés de dépollution par les bactéries, 
ce système réclame autant de temps, mais il évite 
le transport des terres polluées hors des sites et 
réduit les coûts de l’ordre de 15#%!», fait valoir le 
dirigeant qui compte créer une première 
microferme expérimentale dédiée à la pro-
duction de matériaux, près du Lac Léman.

ANIMAUX ET SPORTIFS COMME 
SOURCES D’INSPIRATION

L’observation du comportement des pois-
sons dans l’eau constitue une précieuse 
source d’enseignement pour Jean-Baptiste 
Drevet, le président et fondateur d’Eel 
Energy. Cette autre start-up française s’ap-
prête à révolutionner la manière de produire 
de l’électricité dans l’eau. Pour récupérer 
l’énergie des courants marins ou fluviaux, 
l’inventeur a étudié la façon dont les poissons 
se déplacent. Il en a tiré une membrane en 

caoutchouc qui ondule au fil de l’eau. Ce 
mouvement produit de l’énergie que récu-
pèrent des dynamos fixées à la surface de la 
membrane. Une vraie rupture technologique"! 
«!Notre système est beaucoup plus e$cace que 
les turbines hydroliennes classiques et surtout 
fonctionne avec une vitesse de courant peu élevée, 
dès 1!mètre par seconde!», revendique Franck 
Sylvain, le porte-parole d’Eel Energy. Pour 
l’heure, l’entreprise s’emploie à tester la 
membrane réalisée à l’échelle 1/6e avant une 
mise en eau prévue en juin prochain. Pour 
financer ses développements, une augmen-
tation de capital de 925"000!euros a été réa-
lisée auprès de particuliers l’année dernière. 
Si les essais sont concluants, la start-up créée 
en 2011 produira trois appareils à l’échelle!1 
et fera appel à des financements extérieurs, 
sachant que sa technologie brevetée intéresse 
déjà plusieurs sites à l’étranger.
Les animaux ne sont pas la seule source 
d’inspiration des industriels. La manière dont 
les sportifs gèrent leur énergie pour accom-

plir leur course pourrait bien influencer la 
conception des véhicules de demain. Renault 
y travaille avec Véronique Billat, enseignante-
chercheuse en physiologie. «!Cette scientifique 
cherche à modéliser les sportifs pour développer 
de nouvelles stratégies de gestion de l’énergie!», 
rapporte Philippe Doublet, directeur perfor-
mance et créativité à la direction de l’inno-
vation de Renault. Depuis 2011, ce dernier 
encourage les ingénieurs à s’inspirer de la 
nature afin d’imaginer des innovations de 
rupture, sachant que leur créativité est sou-
vent limitée par le champ de leurs connais-
sances scientifiques. Ce travail collaboratif 
va les aider à imaginer des véhicules multi-
énergie qui sauront économiser le carburant 
nécessaire pour accomplir un parcours 
donné, tout en récupérant de l’énergie grâce 
à des logiciels et des composants qui la trans-
formeront ou la stockeront di#éremment.
Comme dans la nature, où rien ne se perd et 
tout se transforme, le papetier Norske Skog 
Golbey (NSG), filiale du norvégien Norske 
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Une éolienne libellule 
L’architecte Renzo Piano a dessiné une éolienne dont les deux 
pales s’inspirent des ailes de libellule qui permettent à cet 
insecte de surfer sur la plus légère des brises. Testée en Italie 
par Enel Green Power, cette éolienne d’une puissance de 55 kW 
peut capter les vents les plus faibles, dès 6 km/h.

1 million pour imiter la nature
Pour soutenir les efforts de recherche et sensibiliser les acteurs  
économiques à la biomimétique, discipline qui étudie les modèles  
de la nature pour s’en inspirer dans l’industrie, les pôles de compétitivité 
ont lancé récemment le fonds de dotation Biomimethic. Celui-ci  
compte lever 1  million d’euros pour financer des actions.

Façon peau de serpent 
Le GIE Manutech, qui rassemble des entreprises et entités  
lyonnaises et stéphanoises, ouvre son équipement laser au service  
des entreprises qui veulent apporter de nouvelles propriétés  
à leurs produits en modifiant l’état des surfaces. Par exemple,  
en imitant la peau du serpent, le laser va réduire l’usure des pièces.

L’écosystème 
Darwin, 
développé  
à Bordeaux par 
Inddigo, s’inspire 
du vivant et des 
animaux pour 
modéliser  
ses principes de 
fonctionnement : 
économie  
de ressources, 
coopération, 
réemploi, 
adaptation.  
© ASTORIASTUDIO

Le biomimétisme, une clé 
pour mieux innover écolo
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Skogindustrier ASA, cherche quant à lui à 
valoriser les matières premières qui entrent 
dans sa production. Pour fabriquer ses 
600!000"tonnes annuelles de papier journal, 
NSG consomme 250!000"tonnes de bois de 
sapin et d’épicéa et 500!000"tonnes de jour-
naux et magazines usagés. A#ectée par la 
baisse de ses ventes liées à la crise de la 
presse papier, l’usine phosphore sur de nou-
velles sources de revenus. L’une des pistes 
consisterait à valoriser les molécules de 
bois. Deux projets sont en cours. L’un 
concerne la production d’alicaments (ali-
ments à valeur de médicaments) et de 
médicaments pour le traitement de mala-
dies respiratoires. «!Le second projet porte sur 
la production d’arômes destinés à l’industrie!», 
explique Armand Klem, responsable de la 
recherche au sein du service développement 
de NSG basé près d’Épinal (Vosges).
Autre source potentielle de revenus à long 
terme, la valorisation des 50!000 tonnes de 
cendres issues de la combustion des boues 
générées par le recyclage des journaux et 
magazines. Ces déchets contiennent de la 
craie, du kaolin et d’autres matières miné-
rales présentes dans la composition des 
magazines. Pour valoriser ces cendres, 
l’usine NSG a développé un brevet qui per-
mettrait de les substituer au talc et carbo-
nate de calcium, déjà présents dans les plas-
tiques techniques.

FAIRE TRAVAILLER  
L’ÉNERGIE DE LA NATURE

Certains acteurs de l’environnement sont 
aussi très avancés en matière de biomimé-
tisme. C’est le cas du groupe Suez Environ-
nement. «!Nous opérons sur les trois volets!: 
au niveau de la forme, des procédés et des 
écosystèmes!», résume Samuel Martin, res-
ponsable du pôle traitement et valorisation 
des e$uents au Centre international de 
recherche sur l’eau et l’environnement 
(Cirsee) de Suez environnement. 
Sur le volet des écosystèmes, le groupe a 
développé une o#re qui vise à compléter 
le traitement de certains micropolluants 
présents dans les eaux issues de stations 
d’épuration. Il s’agit de combiner dans des 
bassins artificiels différents processus 
naturels reposant sur des bactéries, la 
sélection de plantes et la photodégradation 
par le soleil. L’e%cacité de la solution a été 
démontrée lors d’une expérimentation 
menée durant trois ans sur une première 

zone nommée Libellule. Ce type de bassin 
artificiel pourrait concurrencer les traite-
ments intensifs actuels. Les niveaux d’in-
vestissements sont comparables, mais les 
coûts de fonctionnement inférieurs 
puisque c’est l’énergie de la nature qui tra-
vaille. Mais il reste à donner des garanties 
de traitement. C’est l’objet du projet de 
recherche Zhart. Dès lors, cette solution 
est susceptible d’intéresser les communes 
désireuses d’anticiper les futures régle-
mentations sur l’eau.
Le champ d’application du biomimétisme 
s’étend également aux aménagements 
urbains, comme le démontre Inddigo, une 
société de conseils et d’ingénierie spécia-
lisée en développement durable au service 
des entreprises et des collectivités. «!Nous 
nous sommes intéressés au biomimétisme après 
avoir constaté la di"culté à porter un regard 
innovant sur les projets urbains!», résume 
Paul Boulanger, responsable national de la 
stratégie et de la performance des organi-
sations chez Inddigo. En s’inspirant des 
écosystèmes, l’entreprise est intervenue 
sur cinq opérations. Dont le projet Darwin 
à Bordeaux, qui réunit dans une ancienne 
caserne une cinquantaine d’entreprises et 
d’autoentrepreneurs. «!Nous avons travaillé 
en amont avec les porteurs de projet sur une 
méthodologie qui leur a permis de créer un 
espace de partage vivant et attrayant.!» La 
prochaine étape consistera à appliquer le 

biomimétisme à la stratégie de l’entreprise. 
Cette dernière finance une thèse réalisée 
au sein du Laboratoire d’économie et de 
gestion (LEG) de l’université de Bour-
gogne. L’étude s’achèvera en 2016. Dès lors, 
Inddigo compte valoriser ses investisse-
ments en lançant de nouveaux services, 
tout en réfléchissant à di#user sa méthode 
pour qu’elle soit partagée auprès du plus 
grand nombre."

UN CENTRE D’EXCELLENCE À SENLIS

Avec l’ouverture 
prochaine du Centre 
européen d’excellence 

en biomimétisme de Senlis 
(Ceebios), la France prend  
une longueur d’avance  
en matière de biomimétisme. 
Situé à Senlis (Oise),  
sur un ancien site militaire,  
ce centre accueillera sur  
25 bâtiments plus d’une 
dizaine d’entreprises,  
des laboratoires de recherche 
et deux autres pôles dédiés  
à la formation et  
aux conférences. « L’idée est 

d’accueillir des projets 
ponctuels afin de favoriser  
la coopération entre les 
entreprises et les laboratoires 
de recherche », indique Kalina 
Raskin, conseiller scientifique 
du centre.

Une dizaine de groupes 
industriels spécialisés en 
construction, environnement, 
luxe, cosmétique, chimie, 
matériaux, etc., a déjà affiché 
la volonté de coopérer.  
« À l’instar d’Eiffage ou de 
Saint-Gobain qui veulent se 

donner la chance d’identifier 
des gisements d’innovations 
pour réaliser de nouveaux 
matériaux et processus 
industriels », rapporte Alain 
Renaudin, du cabinet 
NewCorp Conseil.  
Le projet a été soutenu par 
l’État, via le Plan local  
de redynamisation (PLR),  
et s’ouvre aujourd’hui à des 
partenariats avec d’autres 
pôles de compétitivité (IAR, 
Up-Tex, pôle Maud) ainsi 
qu’avec la CCI de l’Oise, des 
écoles et des universités. E.K.

Ce bassin 
artificiel, 
aménagé  
par Suez 
Environnement 
dans le cadre  
du projet Zhart,  
a pour objectif 
d’affiner  
le traitement  
des eaux issues 
des stations 
d’épuration grâce 
à l’action 
combinée  
des plantes, 
bactéries, etc. 
© SUEZ ENVIRONNEMENT

L’extraction  
de molécules  

du bois procurera 
de nouveaux 

revenus au 
papetier Norske 

Skog Golbey.  
© NSG

2014 est une année importante pour Scaleo Chip. Ce 
spécialiste des semi-conducteurs pour l’industrie, fondé en 
1996, vient de dévoiler, le 4 juin dernier, un premier prototype 
véhicule roulant équipé de son microcontrôleur OLEA, une 
plateforme matérielle permettant de contrôler les moteurs 
thermiques, électriques et hybrides. Cette société de 40 
salariés, basée à Valbonne (Provence-Alpes-Côte d’Azur) et à 
Saint-Quentin-en-Yvelines (Ile-de-France), s’adresse d’abord 
au secteur automobile, mais aussi à l’aéronautique et au 
militaire. «Nous fournissons des technologies permettant aux 
constructeurs de fabriquer des véhicules plus propres, plus 
économiques et plus sûrs. Et nous travaillons déjà à rendre 
les véhicules plus autonomes, avec des systèmes 
électroniques d’assistance à la conduite, permettant de 
déclencher un freinage d’urgence par exemple», explique 
Bruno Paucard, le PDG de Scaleo Chip. Pour développer sa 

solution électronique et logicielle de contrôle des moteurs, il 
a reçu le soutien de Bpifrance, qui a alloué 6,7 millions d’euros, 
soit un tiers du coût des recherches menées avec le groupe 
Continental et deux laboratoires, le CEA List et l’IFP Energies 
nouvelles. «Bpifrance nous accompagne tant dans notre 
démarche d’innovation que dans notre croissance, avec des 
aides à l’export par exemple. Nous avons des contacts réguliers 
pour faire le point sur les nouveaux outils de financement.» 
Au cours du développement de la plateforme OLEA, Scaleo 
Chip a dû faire face à une restructuration chez son partenaire 
industriel initial, qui l’a contraint à remplacer celui-ci par 
Continental. «Les équipes de Bpifrance ont manifesté une 
excellente compréhension de notre situation, en nous épaulant 
avec une grande flexibilité. Leur approche pragmatique et leur 
suivi continu en font un partenaire idéal.» Scaleo Chip prévoit 
de réaliser 9 millions d’euros de chiffre d’affaires cette année.

SCALEO CHIP AIDE L’AUTOMOBILE À INNOVER

Entrepreneurs, Bpifrance vous soutient en prêt et capital, contactez Bpifrance de votre région : bpifrance.fr 

INNOVONS ENSEMBLE, AVEC                                  ET                    

Bruno Paucard, PDG de Scaleo Chip ©
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Lulu, l’application  
qui note les hommes
Sociabilité. Faire de nouvelles rencontres 
comporte toujours une part de risque!: 
comment savoir si l’homme est fiable, 
généreux, attentionné ou simplement  
un goujat"? Pour éviter de fâcheuses 
mésaventures, une application, Lulu, permet 
aux femmes de noter chaque ancienne 
conquête sur une échelle de 0 à 10. Sans 
tabou ni chichi. Les critères varient du sens 
de l’humour aux performances sexuelles,  
en passant par les centres d’intérêt et autres 
caractéristiques (ronflement, hygiène, etc.). 
Très pratique pour les histoires sans 
lendemain, Lulu se veut un outil de solidarité 
féminine. Les hommes, eux, réagissent  
de manière contrastée. Les mieux notés  
sont ravis, mais certains ont fait circuler  

des pétitions pour exiger que  
les femmes arrêtent de prendre 
leur photo sur Facebook pour 
remplir la base de données  
du site.
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De la batterie 100!% recyclable  
à l’armure d’Iron Man
Chaque semaine, La Tribune vous propose de partir à la découverte 
des petites et grandes innovations qui annoncent l’avenir.

2
1
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2 ÉTATS-UNIS – Miami

L’éolien en pleine ville 
grâce à l’arbre à vent
Énergie. On pourrait le confondre avec  
un vrai arbre. Sauf que son tronc blanc est en 
acier et que ses feuilles sont dotées de petits 
générateurs qui sont autant de mini-éoliennes. 
Cet arbre à vent élégant et silencieux, dont 
deux prototypes fonctionnent déjà sur l’île 
d’Oléron et en Bretagne, peut se fondre  
là où les éoliennes sont bannies, dans les villes  
et leur périphérie. Chaque arbre permet 
d’allumer 15!réverbères ou d’alimenter des 
stations de recharge pour voitures électriques. 
«!Les feuilles bougent quasiment en permanence, 
même les jours sans vent, et je me suis demandé  

s’il était possible d’exploiter  
cette énergie!», explique Jérôme 
Michaud-Larivière, fondateur de 
New Wind, qui fabrique l’arbre  
à vent. Son coût!: 25"000!euros.

4 FRANCE – Île d’Oléron

Le pouvoir aux salariés
Management. Depuis janvier dernier, 
l’entreprise d’e-commerce Zappos tente un 
nouveau mode de gestion!: l’holacratie. Finis 
les managers, l’esprit bureaucratique et la 
hiérarchie!: place à l’entreprise agile. Désormais 
libérés du joug d’une direction autoritaire,  
les 1"500!salariés se gèrent eux-mêmes au sein 
d’équipes auto-organisées. L’entreprise 
fonctionne autour des tâches à e#ectuer et non 
plus autour des personnes. Ainsi, les employés 

n’ont plus d’intitulé de poste fixe, 
mais se voient assigner plusieurs 
rôles, avec des objectifs précis, 
définis par un collège  
de membres de l’équipe.

1 ÉTATS-UNIS – Henderson
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Des bus WiFi pour 
connecter les déconnectés
Internet. À Nairobi, au Kenya, un matatu 
(mini-bus) se remplit beaucoup plus 
rapidement que les autres. La raison"?  
Il est équipé d’une connexion WiFi gratuite. 
Derrière ce dispositif, l’opérateur Safaricom 
entend «!reconnecter!» les déconnectés. 
Selon l’Union internationale des 

télécommunications, seuls  
16"% des Africains se connectent 
à Internet. Ce ratio grimpe  
à 32"% en Asie et à 38"%  
dans les pays du monde arabe.

5 KENYA – Nairobi
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Le pense-bête 
connecté

Et si un simple objet connecté pouvait booster votre pro-
ductivité et vous faire gagner du temps et de l’énergie"? 
Créé par l’entrepreneur brésilien Lucas Neumann de 
Antonio, Bossy prend la forme d’un simple presse-papier 
design avec un écran di#usant trois tâches à réaliser. Il 

se connecte à votre calendrier et à vos applications pour vous pro-
poser une liste de priorités, que vous pouvez remodeler à votre guise. 
Une fois qu’une tâche est réalisée, il su$t de toucher l’écran pour 
l’éliminer et passer à la suivante. Bossy apprend aussi à vous 

connaître et enregistre votre activité pour déterminer, 
par exemple, ce que vous pouvez réaliser en une jour-
née. Si vous comptez travailler plusieurs heures d’a$-
lée, cet assistant de travail va vous rappeler de boire un 
verre d’eau, de vous étirer, et calculer quand prendre 
vos pauses pour maximiser votre concentration.

3 BRÉSIL – Rio de Janeiro
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Une nouvelle batterie 
carbone révolutionnaire
Énergie. La start-up japonaise Power Japan 
Plus et l’université de Kyushu ont dévoilé 
une nouvelle batterie rechargeable 
composée uniquement de carbone 
organique. Baptisée «!Ryden Dual Carbon 
Battery!», elle dispose d’un cycle de vie  
de 3"000!charges et se recharge vingt!fois 
plus rapidement que les batteries 
traditionnelles li-ion. Autre originalité!:  
elle ne se compose pas de terres rares et  
de métaux lourds, ce qui la rend recyclable  
à 100"% et réduit ses coûts de production. 
L’entreprise sera la première au monde  

à commercialiser une batterie 
organique renouvelable. Elle 
espère équiper des véhicules  
de nouvelle génération  
et des smartphones.

8 JAPON – Kyushu

Un exosquelette  
au secours des sinistrés
Robot. Et si Iron Man existait vraiment"? 
Des ingénieurs du Percro (Perceptual 
Robotics Laboratory) de l’école supérieure 
Sant’Anna, à Pise, travaillent sur  
un exosquelette qui se porte comme  
une armure et permet à son utilisateur  
de soulever jusqu’à 50!kg par bras.  
Les quatre membres sont pourvus chacun 
d’un moteur électrique. L’ensemble est relié  
à une batterie, mais les concepteurs espèrent 

le rendre autonome. Une telle 
«!machine!» serait très utile  
en usine ou pour soulever des 
débris après un tremblement  
de terre.

6 ITALIE – Pise

Un café gratuit si vous baillez 
devant un distributeur
Marketing. Pour gagner son café gratuit, il faudra le mériter. 
Un torréfacteur a installé dans l’aéroport de Johannesburg  
un distributeur d’un nouveau genre, intitulé Bye Bye Red Eyes 
(«!adieu les yeux rouges!»). Sa particularité!: il ne sert  

un café gratuit qu’à ceux qui réussissent à bailler  
devant une caméra équipée d’un logiciel  
de reconnaissance faciale. Ce qui ne devrait pas 
être trop di#cile pour les voyageurs épuisés 
après des heures de vol.

10 AFRIQUE DU SUD – Johannesburg

Un bijou connecté pour 
les femmes en détresse
Sécurité. Joli et utile à la fois, Guardian 
Angel est un bijou connecté conçu pour venir 
en aide aux femmes en situation de détresse. 
Le médaillon, qui se porte autour du cou ou 
du poignet, est équipé d’un bouton qui se 
charge d’e$ectuer discrètement un appel de 
détresse. Il su#t d’appuyer trois secondes 
dessus pour qu’il appelle la personne de votre 
choix, présélectionnée. Le tout sans avoir 

besoin d’un smartphone, 
puisque c’est le bijou lui-même 
qui se met en relation avec  
le téléphone portable de votre 
contact.

9 SINGAPOUR

Des drones pour livrer  
les médicaments
Humanitaire. Un jeune entrepreneur grec, 
Andreas Raptopoulos, a inventé Matternet,  
le premier réseau de transport basé sur  
des drones autoguidés. L’objectif!: alimenter 
les personnes isolées en médicaments, 
fournitures et autres produits de première 
nécessité dans les zones inaccessibles ou 
dangereuses. Chaque drone peut transporter 
des charges de 2!kg environ, parcourir 10!km 

en quinze minutes et voler  
à une altitude de 122!mètres.  
Le dispositif a déjà été utilisé 
avec succès en Haïti  
et en République dominicaine.

7 GRÈCE – Athènes
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50 % 
Selon une étude Sofinco  
de juin 2013, près de la moitié  
des Français déclare avoir  
déjà acheté ou vendu des biens 
d’occasion.

E t si le numérique était la solu-
tion pour amener information 
et savoir jusqu’aux villages les 
plus reculés du continent afri-
cain!? C’est le projet de la start-

up normande QuickDo, créée en 2011 par 
Dominique Buende, ingénieur en informa-
tique camerounais de 32"ans, lauréat 2013 
du prix de l’entrepreneur social de la fon-
dation Orange. Il s’agit d’un dispositif en 
deux parties" : un réseau de bornes Book-
Box pour charger les e-books, et des 
liseuses numériques Q-Reader pour les 
acheter et les consulter. Un «!modèle soli-
daire et économiquement viable!», selon son 
concepteur, qui espère faire passer le prix 
moyen d’un livre au Cameroun de 20 à 
1"euro d’ici à la fin de 2014.

À l’heure actuelle, 90!% des livres vendus 
en Afrique francophone (34"pays sur les 
52"du continent) sont importés.
La totalité des éditeurs africains (moins de 
trois par pays en moyenne) produit envi-
ron 1!200"titres par an. Et un manuel sco-
laire est partagé en moyenne par 10 à 
12"enfants.

DES LISEUSES DISPOSANT 
DE DEUX MOIS D’AUTONOMIE

Une situation qui est due principalement 
au manque d’infrastructures, à un pou-
voir d’achat limité et à l’absence de 
moyens de paiement dématérialisés. «!Le 
réseau de bornes va générer de nouveaux 

usages. Un livre téléchargé et acheté via 
QuickDo pourra devenir un best-seller en dix 
minutes!», expliquait Dominique Buende 
lors du récent forum Netexplo, à 
l’Unesco. Le site pilote est situé au sein 
de l’université de Douala, avec laquelle 
QuickDo a signé un contrat pour trois 
bornes et 3!000"liseuses.
Autre chantier" : la numérisation des 
manuels scolaires. Dès le CE1, les enfants 
pourraient être équipés d’une liseuse qui 
contiendrait les manuels de toutes les 
classes, du CE1 au bac, mais également 
ceux d’autres pays, voire, dans des langues 
di#érentes. 
«!Nous assistons à l’émergence d’une nouvelle 
jeunesse africaine, polyglotte et éduquée!», 
estime Dominique Buende.

D’autres applications de QuickDo sont à 
l’étude, comme des modules audio pour 
les analphabètes et des programmes de 
formation pour les femmes en zones 
rurales. Car les liseuses ont été pensées 
pour un continent où l’accès à l’électricité 
est souvent di$cile, voire inexistant. Elles 
sont équipées de cellules photoélectriques 
pour la recharge qui leur procure une 
autonomie de deux mois.
QuickDo o#re plus de 500!000"contenus 
(mais seulement 1 !200" d’origine afri-
caine…), dont 60!% gratuits, fournis par 
les éditeurs. Et le concepteur du projet est 
persuadé qu’il existe dorénavant en 
Afrique une classe moyenne prête à payer 
pour ce service.
Cette initiative est soutenue par les incu-
bateurs BondInnov et Normandie Incuba-
tion, ainsi que BPI Group. Dominique 
Buende a mené une campagne de levée de 
fonds publics et privés sur la plateforme 
de crowdfunding Afexios (http://afexios.
com) et espère récolter 1"million d’euros 
d’ici à 2015 pour atteindre son objectif de 
200"bornes installées dans dix"pays afri-
cains, dans trois"ans. 
Et prouver ainsi que les technologies 
numériques ne sont pas réservées aux 
pays riches."

Jusqu’au 17"juin, l’enseigne d’ameu-
blement Alinéa organise un vide-
greniers géant sur le parking de ses 
26"magasins, permettant aux par-
ticuliers de vendre ou d’acheter des 

meubles d’occasion. Après avoir incité ses 
clients à déposer en magasin leurs vieux 
habits en échange d’un bon d’achat il y a un 
an, le géant du prêt-à-porter suédois H&M 
présentait en février une collection de vête-
ments en denim recyclé, issue de cette col-
lecte. En plus de reprendre les vieux 
mobiles, SFR franchissait une nouvelle 
étape en début d’année en ouvrant sa pre-
mière boutique en ligne spécialisée dans la 
revente de téléphones d’occasion.
Le point commun entre toutes ces opéra-

tions !? L’upcycling , 
autrement dit le fait de 
donner une seconde 
vie aux objets en les 
recyclant ou en les réu-
tilisant. Un moyen 
pour les acteurs de 
profiter de l’engoue-
ment populaire pour 
les achats de seconde 
main, tout en faisant 
preuve de leur engage-
ment en matière de 

développement durable": «!Il y a une attente 
des consommateurs vis-à-vis des marques en 
ce domaine, souligne Alexandra Jubé, du 
cabinet de tendances Nelly Rodi. Désor-
mais, prime la notion de ne pas surproduire 
ou surconsommer.!»
Aujourd’hui la récup’ est devenue un véri-
table phénomène de société" : selon une 
étude de Sofinco éditée en juin"2013, près 
de la moitié des Français déclare avoir déjà 
acheté ou vendu des biens d’occasion. 

Souci d’économie, pouvoir d’achat en 
berne… Bien sûr, mais aussi volonté de 
limiter le gaspillage. «!Cette tendance s’ins-
crit dans un climat post-crise, indique 
Alexandra Jubé. Les gens ont envie d’une 
démarche plus responsable.!»
En 2013, l’enseigne Ikea a lancé une opé-
ration pilote sur deux mois, proposant à 
ses clients de reprendre ou revendre des 
meubles issus de l’enseigne. «!Notre phi-
losophie est de toujours faire plus avec moins 
et d’éviter le gaspillage, en donnant à ces 
meubles une seconde vie!», explique Carole 
Brozyna-Diagne, la responsable dévelop-
pement durable pour la France. Un moyen 
également pour la marque de créer du 
trafic en magasin. Le succès de l’opération 
a convaincu Ikea de pérenniser ce service": 
l’enseigne a instauré dans tous ses maga-
sins un coin «"bonnes trouvailles"» dans 
lequel sont proposés des meubles d’expo-
sition ou repris aux particuliers. «!On a eu 
75"000!demandes de reprise depuis le début 
de l’opération!», se félicite Carole Brozyna-
Diagne.

QUAND HERMÈS RECYCLE 
SES CHUTES DE TISSUS…

L’enseigne ne touche aucun bénéfice sur les 
ventes. En termes d’image, en revanche, 
l’opération est positive. «!C’est vrai qu’il 
s’agit d’une belle opportunité pour montrer que 
les meubles Ikea sont de bonne qualité et amenés 
à durer!», admet Carole Brozyna-Diagne. 
Le groupe ne compte pas s’arrêter là, 
puisqu’il réfléchit à la manière dont il pour-
rait utiliser ses déchets de production pour 
créer de nouveaux objets. L’idée est aussi 
d’anticiper les obligations de la loi de Gre-

nelle"II, qui fixe comme objectif de parvenir 
à 45!% de meubles recyclés d’ici à fin 2015.
Au demeurant, la collecte et le recyclage 
sont devenus des passages obligés pour 
les marques. L’obligation est souvent 
légale" : c’est ainsi que depuis 2007, les 
distributeurs français de textile doivent 
contribuer au recyclage et au traitement 
des déchets. Même chose pour la télépho-
nie ou l’électroménager. Mais la pression 
vient d’abord des consommateurs, comme 
dans le cas d’H&M. La marque est au 
cœur d’innombrables polémiques autour 
de la production de ses vêtements, accu-
sée entre autres de porter gravement 
atteinte à l’environnement. «!Après des 
années de consommation frénétique de mode, 
la “fast fashion” a marqué le pas!», com-
mente Alexandra Jubé. La collection issue 
de vêtements recyclés lancée par la 
marque est également rendue possible 
grâce aux progrès en matière de recy-

clage": désormais, les textiles, aluminium 
et même les dérivés de plastique recyclé 
peuvent être réutilisés de façon à rester 
dans la même filière, ce qui n’était pas 
possible il y a encore quelques années.
Preuve que l’upcycling devient incontour-
nable, même le luxe s’est lancé sur ce cré-
neau!! Le créateur Martin Margiela pré-
sente régulièrement sur les podiums des 
collections issues de pièces de tissus et 
autres matériaux recyclés. En 2010, la mai-
son de couture Hermès a lancé «"petit h"», 
une collection d’objets uniques issus de 
chutes de tissu, de cuir et d’autres maté-
riaux récupérés dans ses ateliers. 
«!Upcycling signifie littéralement “recycler 
par le haut”, souligne Alexandra Jubé. Gar-
der les matériaux et les faire évoluer dans une 
nouvelle dynamique rejoint les notions d’inves-
tissement et de durabilité, intrinsèques au 
luxe.! » Ou, en l’occurrence, comment 
transformer ses poubelles en or…"

Les marques se mettent à l’upcycling

En février 
dernier, H&M  
a proposé  
ses premiers 
produits en 
denim, fabriqués 
à partir de fibres 
recyclées issues 
du programme  
de collecte  
de vêtements  
mis en place  
un an plus tôt.  
© H&M

PAR  
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QUIGNON
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Comment permettre à toute une jeune génération africaine d’accéder facilement au savoir ? 
Le projet de réseau de bornes et liseuses numériques de QuickDo vise à relever le défi.

QuickDo!: le savoir numérisé  
au service de l’Afrique

À SUIVRE 

AGIR

@patdepar

À l’instar d’Ikea, de H&M ou encore de SFR, de plus en plus de marques offrent  
une seconde vie à leurs produits via le recyclage ou la revente. Histoire de verdir  
leur image, mais aussi de surfer sur l’engouement populaire pour la récup’.





ENTREPRISES LA TRIBUNE - VENDREDI 6 JUIN 2014 - NO 92 - WWW.LATRIBUNE.FR

20  I

Déjà expérimentés et avec des profils d’ingénieurs et de commerciaux, les entrepreneurs de la silver 
économie espèrent bien profiter des premiers fonds spécialisés qui se mettent en place pour se financer.

Qui sont les startuppers 
labellisés «!silver économie!»"? 

P lutôt quadras que fraîchement 
diplômés, avec un profil d’ingé-
nieur et une expérience doulou-
reuse du vieillissement d’un 
proche, les startuppers de la silver 

économie sont tenaces. Car, sur ce nouveau 
marché mal connu des investisseurs, il n’est 
pas facile de lever des fonds. Pour mieux com-
prendre qui ils sont, le réseau Silver Valley a 
donc lancé une étude*. Le portrait-robot qui 
en ressort est celui d’un professionnel au pro-
fil d’ingénieur, déjà expérimenté et qui, sou-
vent, crée sa deuxième entreprise. 
Pour fonder sa société, le startupper label-
lisé «! silver! » dispose en moyenne de 
156"000!euros de fonds propres. Dans 60"% 
des cas, il a bénéficié d’aides publiques pour 
un montant moyen de 163"000!euros. Ce 
marché étant pluridisciplinaire, les start-up 
interviennent sur des secteurs d’activité très 
di#érents!: 39"% sur la santé, 30"% sur le lien 
social, 17"% sur l’habitat, 6"% sur la mobilité 
et 6"% sur les loisirs. Pour leurs o#res, 35"% 
font appel aux technologies numériques et 
4"% à la robotique. Mais contrairement aux 
idées reçues, les start-up «!silver!» ne se 
concentrent pas que sur des innovations 
technologiques. La notion de service est 
même essentielle!: 52"% des startuppers pro-
posent des o#res innovantes alliant nou-
veau produit et support de service. Seuls 

17"% ne commercialisent que des produits. 
Selon l’étude en question, si 56"% des nou-
veaux entrepreneurs du secteur créent dans 
ce domaine leur première a#aire, 33"% d’entre 
eux ont déjà monté une précédente société 
et 11"% en sont au moins à leur troisième 
start-up. Leur profil est plutôt celui d’un 
ingénieur (37"%) ou d’un commercial (33"%), 
voire d’un ingénieur-commercial (18"%). 
Seuls 6"% d’entre eux sont issus du domaine 
de la santé et les 6"% restant viennent de sec-
teurs très divers. 

UNE FORTE PRÉGNANCE  
DU FACTEUR ÉMOTIONNEL

Ces professionnels expérimentés se décident 
souvent à créer leur a#aire à l’occasion d’un 
bilan de compétence ou d’un licenciement. Et 
puis «!ils ont souvent été confrontés au vieillisse-
ment de leurs parents dans des conditions di"ciles, 
observe Benjamin Zimmer, directeur de Silver 
Valley. La solution qu’ils développent fait écho à 
ce dont aurait eu besoin leur proche, et cet aspect 
émotionnel les pousse à imaginer leur o#re comme 
la solution qui correspond à toutes les probléma-
tiques. Dans ce cas, il faut les aider à prendre du 
recul pour a"ner leur vision du marché.!» 
Dans son étude, Silver Valley s’est aussi pen-
chée sur leur financement. Et les «!silver!» 

n’échappent pas à une règle trop commune!: 
s’ils trouvent des soutiens à l’amorçage de 
leur start-up, ils ont beaucoup de mal à 
convaincre des investisseurs pour le «!go to 
market!». «!La di"culté est amplifiée par le fait 
que cette filière est en émergence, précise Ben-
jamin Zimmer. Les investisseurs n’ont pas de 
recul et demandent des preuves très importantes 
de la pertinence des o#res.!» 
Depuis le lancement du concept de silver éco-
nomie, il y a un peu plus d’un an, la filière 
commence peu à peu à se structurer et les 
investisseurs à s’y intéresser. Depuis février, 
un fonds spécifique, Services innovants aux 
acteurs de la santé et de l’autonomie (Sisa), a 
été créé pour le financement en fonds propres 
des PME innovantes. Géré par Innovation 
Capital, il dispose d’un montant de 100!mil-
lions d’euros. Aujourd’hui, Scientipôle Initia-
tive, une structure associative qui finance 
l’amorçage, réfléchit au renforcement de ses 
prêts d’honneur par un prêt complémentaire 

spécifique aux projets silver. En signant une 
convention de partenariat avec la Silver Valley, 
l’association compte accélérer le développe-
ment des jeunes pousses d’Île-de-France, 
grâce à une mutualisation de la veille et des 
compétences. «!À son stade de développement, il 
s’agit d’un marché de l’offre plus que de la 
demande, estime Éric Vaysset, directeur de 
Scientipôle. Et si une grande partie des o#res 
innovantes sont proches du secteur médical, il faut 
avoir conscience du fait que la puissance publique 
[Sécurité sociale, départements, etc., ndlr] ne 
les remboursera sans doute pas.!» 
Une donnée que doivent prendre en compte 
les nouveaux modèles économiques des start-
uppers labellisés «!silver!».!

(*) L’étude conduite par Silver Valley, financée par  
la CDC, AG2R la Mondiale et la Datar, est basée  
sur des entretiens avec 54 dirigeants de jeunes 
entreprises de la filière, dans 12 régions,  
et d’un panel de financeurs publics et privés. 

PAR 
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PINAUD
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INVENTER

DU JEUNE DIPLÔMÉ AU RETRAITÉ
ÉRIC GEHL
Cofondateur de Hakisa
Ingénieur franco- 
allemand, Éric Gehl  
a 46 ans lorsqu’il décide 
de créer, avec un associé, 
un réseau social  
mobilisant à la fois  
les grands-parents et  
les petits-enfants. 
Objectif : réduire  
la fracture numérique 
intergénérationnelle. 
Après avoir testé et lancé 
la partie gratuite de  
la solution Hakisa en 
France, en Allemagne  
et dans les pays anglo-
phones, la société passe 
aujourd’hui en modèle 
BtoB pour vendre sa 
solution en marque 
blanche. C’est un 
investisseur américain  
qui a aidé Hakisa à 
développer son projet, 
mais d’ici la fin de l’année, 
la start-up devrait lancer 
une levée de fonds pour 
faire connaître son offre  
à l’étranger. 

QI WU
Cofondateur  
de Verdurable
C’est son projet  
de diplôme des Arts déco 
qui a mené ce jeune 
designer à créer  
son entreprise en 2009,  
à l’âge de 30 ans,  
avec son épouse. Après 
un stage en maison de 
retraite, il avait constaté 
que les aînés manquaient 

cruellement d’activités.  
Il avait alors imaginé  
et conçu une jardinière 
dotée d’un élévateur 
permettant de lui donner 
une hauteur modulable 
pour permettre  
aux seniors de s’occuper 
de leurs plantations  
qu’ils soient debout ou  
en fauteuil et sans avoir à  
se pencher. Accompagnée 
par Silver Valley  
et dotée de la bourse 
Charles-Foix*, la start-up 
fait fabriquer ses 
jardinières dans le Doubs. 
Mais compte tenu du prix, 
seuls deux distributeurs 
ont accepté aujourd’hui 
de contenir leurs marges 
pour proposer l’équipe-
ment à un prix équitable 
pour des particuliers. 

* La bourse Charles-Foix dotée 
de 12 000 euros récompense 
des projets innovants amélio-
rant la vie des personnes âgées.

MICHEL GIEN
Président-cofondateur  
de Twinlife
C’est à l’heure de la 
retraite que cet ingénieur 
diplômé de Centrale s’est 
investi dans le secteur 
silver, après avoir travaillé 
dix ans dans la recherche 
publique et créé deux 
start-up qu’il a revendues. 
Son offre : une application 
(twinme) de visio- 
conversation sur 
smartphone, type Skype, 
mais totalement privée  
et sans abonnement. 
Avantage : l’utilisateur 
définit lui-même ses 
identifiants en fonction  
de ses correspondants. 
Plus besoin d’une adresse 
unique. Twinlife espère 
diffuser son application 
gratuite de manière virale 
puis la commercialiser  
en BtoB en fournissant 
son interface à  
des professionnels. F.P.

« Hortense »,  
jardinière  
à hauteur 
modulable pour 
faciliter l’activité 
des seniors. 
© VERDURABLE
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P eut-on concilier tourisme culturel 
et préservation de sites histo-
riques!? C’est à cette question 
que, depuis sa création en 2001, 
l’entreprise Factum Arte s’est 

attelée à répondre. Basée à Madrid, son 
équipe de conservateurs et de techniciens est 
spécialisée dans la réalisation de répliques 
d’œuvres ou de sites dont la durée de vie est 
menacée par leur exposition aux touristes. 
En avril dernier, la réplique grandeur nature 
de la chambre mortuaire de Toutankhamon 
a ainsi été inaugurée à Louxor.
Adam Lowe, fondateur de Factum Arte, 
assure que les réactions des premiers visi-
teurs ont été «!incroyablement excitantes. Les 
gens s’étou"aient de surprise, certains pleu-
raient. À ce jour, nous n’avons reçu aucun 
retour négatif!», analyse-t-il. 
En pourparlers avec le Conseil supérieur des 
antiquités égyptien depuis 2000, Factum 
Arte a passé cinq ans à e"ectuer les mesures 
au scanner 3D de la chambre mortuaire du 
légendaire pharaon, collectant ainsi 100#mil-
lions de données par mètre carré. À raison 
de 2,8#grammes de transpiration en moyenne 
par visiteur, on comprendra que, depuis la 
découverte de la chambre originale par 
Howard Carter, il y a quatre-vingt-deux#ans, 
ces peintures aient été dégradées. Jusqu’en 
2010, le site recevait 1!000#visiteurs par jour 
en moyenne… Aujourd’hui, il est question 
que l’original de la chambre, qui se situe à un 

kilomètre de sa réplique, soit fermé dans les 
prochaines années, comme c’est déjà le cas 
des tombeaux de Séthi Ier et de Néfertari, 
mais pour l’instant, aucune date n’a été arrê-
tée par le ministère du Tourisme égyptien.
Encore impopulaire il y a une dizaine d’an-
nées, l’idée qu’il fallait protéger certains sites 
de leur propre attractivité a fait du chemin, 
et avec elle, celle qu’un changement de para-
digme dans le tourisme culturel était inévi-
table. La première réplique des grottes de 
Lascaux, ouverte au public en 1983, a créé un 
précédent dans ce domaine. Depuis, les avan-
cées technologiques ont permis le reste. «!La 
dimension éducative est au cœur de notre projet, 
argumente Adam Lowe. Avec le tourisme 
durable, nous espérons que la volonté de protec-
tion des œuvres viendra des visiteurs eux-
mêmes.!»

VERS DES MUSÉES POURVUS 
UNIQUEMENT DE RÉPLIQUES ?

«!Au #$#e!siècle, il était courant que de grands 
musées exposent des moulages réalisés à partir 
d’œuvres originales, de Michel-Ange par exemple, 
sans que le public ne s’en o"usque, analyse Tom 
Hardwick, égyptologue. Puisque les gens se 
déplaçaient beaucoup plus di%cilement qu’au-
jourd’hui, il était commun de penser qu’il valait 
mieux voir une réplique d’une œuvre majeure 
qu’une œuvre originale de second plan.!»

Avec le tourisme de masse, à l’inverse, le 
$$e#siècle a été le théâtre du «#culte de l’ori-
ginal#». Les musées américains n’ont, par 
exemple, jamais été aussi fréquentés que 
quand la Nasa, dans les années 1960, a 
envoyé à une sélection d’entre eux des 
échantillons de cailloux trouvés sur la Lune. 
«!C’est encore la question qu’on me pose le plus 
souvent aujourd’hui, remarque Tom Hardwick. 
“Est-ce que c’est un vrai&?” Il y a un élément psy-
chologique indéniable de l’ordre de l’aura, du 
karma, de l’arôme – appelez-le comme vous vou-
lez – de l’œuvre originale qui me paraît di%cile-
ment remplaçable.!»
Au-delà des questions de préservation, le 
changement le plus profond, et aussi le plus 
fascinant, créé par la réalisation de répliques, 
c’est l’ubiquité de l’œuvre et la possible res-
titution de celle-ci à son pays d’origine. Fac-
tum Arte a notamment travaillé à la repro-
duction des Noces de Cana de Véronèse, le 
plus grand tableau du musée du Louvre, à 

Paris. La réplique réalisée par l’équipe est 
aujourd’hui exposée dans le réfectoire du 
monastère de San Giorgio Maggiore à Venise, 
c’est-à-dire le lieu pour lequel elle avait été 
originellement commandée en 1563, et où elle 
se trouvait jusqu’à la campagne d’Italie de 
Napoléon, en 1797. 
Dans le cas particulier du tourisme en 
Égypte, la mode des répliques est aussi liée à 
la sécurité physique des touristes. Dans le 
contexte politique actuel, une majorité de 
visiteurs préfère se cantonner à des villes 
touristiques du Sinaï réputées sûres, et ainsi 
éviter Le#Caire. Il se murmure qu’un projet 
de «#musée-réplique#» du musée national 
du#Caire pourrait voir le jour à Charm el-
Cheikh. Mais pour l’instant, là non plus, 
aucune date n’a été donnée. Pour Adam 
Lowe, cependant, ce genre de projet reste 
très éloigné de l’esprit dans lequel travaille 
Factum Arte. Pour lui, «!c’est de la réplique type 
parc d’attractions!».#

Alors que, pour être préservés, de nombreux sites telle la grotte de 
Lascaux ont dû être fermés au public, une start-up espagnole, Factum 
Arte, s’est spécialisée dans leur reproduction exacte à l’échelle 1,  
afin que les visiteurs puissent encore s’en faire une idée fidèle.

Le tourisme devient durable  
grâce à l’art de la réplique

Adam Lowe  
(à droite), 

fondateur de 
Factum Arte,  

sur le chantier  
de la réplique de 

la chambre 
mortuaire de 

Toutankhamon. 
© ALICIAGUIRAO

PAR  
ISABELLE 
MAYAULT,  
AU CAIRE

AGIR

A pporter des solutions d’anti-
cipation des comportements 
clients à partir des données 
que ces mêmes clients 
génèrent# : c’est avec cette 

promesse alléchante pour les entreprises 
que PredicSis s’attaque au marché mondial 
du big data. Depuis le début de l’année, la 
start-up basée à Lannion (Côtes d’Armor), 

qui a levé en février 1#million d’euros 
auprès d’Innovacom, lance ses premiers 
produits commerciaux à destination des 
grandes entreprises, mais aussi des entre-
prises de taille moyenne. Dans son viseur#: 
des grands comptes des secteurs de la 
banque-assurance, les acteurs de l’e-com-
merce et de la distribution, ainsi que des 
ETI et des PME qui n’utilisent pas encore 
ces technologies, faute de moyens pour se 
payer des équipes de statisticiens.
Toujours en phase d’amorçage, PredicSis 
veut surtout utiliser les outils qu’elle a mis 
au point au-delà du secteur des télécoms. 
Fondée en juillet#2013 à Lannion, par deux 
anciens cadres dirigeants d’Orange, la 
société valorise en e"et, via une licence 
exclusive d’open innovation, la technologie 
développée en Bretagne par Orange Labs. 
L’opérateur télécoms ne l’utilise que pour 
son propre compte, mais touche 
aujourd’hui des royalties.
«!Ce moteur d’analyse stratégique nous per-
met de fournir des solutions simples qui 
aident les entreprises à répondre de façon 

personnalisée et ciblée aux attentes ou aux 
comportements de leurs clients, quelle que soit 
leur typologie, explique Bertrand Grèzes-
Besset, cofondateur de PredicSis avec 
Jean-Louis Fuccellaro. Le champ d’appli-
cation est vaste!: détection de la fraude, anti-
cipation des appétences du client pour un 
produit, satisfaction du consommateur, 
publicité, etc.!»

AUTANT DE PROSPECTS AUX 
ÉTATS-UNIS QU’EN FRANCE

L’industrialisation de ses systèmes est pré-
vue pour la fin d’année, mais la société 
mise sur la puissance mondiale de cette 
technologie française pour l’exporter au-
delà des frontières nationales. Avec l’aide 
d’Ubifrance, elle a mené cette année deux 
missions dans la Silicon Valley auprès des 
géants du Web, dont Twitter, Amazon et 
Google. «!Alors que l’homme produit chaque 
jour davantage de données, le marché du big 
data est tiré par les États-Unis. Nous y avons 

autant de prospects qu’en France, précise 
Bertrand Grèzes-Besset. Nous travaillons 
aussi sur des solutions pour les pays émer-
gents. À terme, la majorité de notre chi"re 
d’a"aires proviendra de l’international.!»
Bénéficiaire lors de son lancement d’un 
prêt d’honneur de la région Bretagne, Pre-
dicSis a%che, moins d’un an après sa créa-
tion, un objectif très ambitieux# : devenir 
un leader mondial de l’analyse prédictive 
grâce au big data. D’ici à vingt-quatre#mois, 
la start-up prévoit une deuxième levée de 
fonds afin d’accompagner son développe-
ment commercial et marketing. Durant 
cette période, elle anticipe aussi un 
 doublement de son activité, et de ses e"ec-
tifs# : à horizon 2015, elle devrait compter 
une cinquantaine d’ingénieurs, de statisti-
ciens et de commerciaux contre près de 
20#aujourd’hui. 
Disposant déjà de bureaux à Paris, Predic-
Sis envisage d’installer très vite un bureau 
de représentation aux États-Unis. Et pour 
ses deux dirigeants, ce n’est pas qu’une 
prévision!! 

PAR  
PASCALE 
PAOLI-
LEBAILLY, 
À SAINT-MALO

Spécialisée dans l’analyse prédictive des données, la start-up créée en juillet 2013 aspire à devenir un leader 
mondial, en démocratisant notamment sa technologie auprès des PME. Première étape : doubler son CA dès 2015.

PredicSis se prédit un bel avenir dans le big data 
À SUIVRE 

Bertrand 
Grèzes-Besset  
et Jean-Louis 

Fuccellaro, 
fondateurs de la 

start-up 
PredicSis 

© DR
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PAR JEAN-
PIERRE 
REYMOND

Les boulevards 
périphériques 
ressembleront-ils 
un jour à l’avenue 
de la Grande 
Armée ?  
Pourquoi pas… 
© DELL / FOTOLIA

New York, West Side highway. 
Achevée en 1931, la première 
autoroute surélevée des 
États-Unis reliait sur 8!km le 
nord de Manhattan à Brook-

lyn, absorbant jusqu’à 140"000 voitures par 
jour. En 1973, des pilotis s’écroulent, entraî-
nant sa fermeture. À la stupéfaction générale, 
le trafic à l’entrée de NY baisse brutalement!: 
un phénomène que les spécialistes appellent 
l’évaporation. Partout dans le monde, cette 
règle a été validée! : s’il y a une nouvelle 
infrastructure, l’e#et d’aubaine entraîne une 
augmentation du trafic. À l’inverse, plus on 
restreint le trafic, plus il disparaît. Au début, 
les autorités envisagent pourtant de créer un 
tunnel autoroutier au bord de l’Hudson. Mais 
elles oublient une espèce protégée de bar 
dans l’étude d’impact, entraînant l’annulation 
de la procédure. La ville décide alors de 
requalifier l’avenue qui passait sous le viaduc. 
Puis, pour se réapproprier les rives de l’Hud-
son, le maire décide de créer sur les emprises 
libérées l’Hudson River Park, le plus grand 
jardin réalisé à Manhattan depuis Central 
Park. Aujourd’hui, 90 "000! véhicules 
empruntent l’axe routier et les 220!hectares 
du parc sont devenus l’un des emblèmes de 
NY, attirant des millions de visiteurs. Tri-
BeCa, ancien quartier sinistré par le viaduc, 
est devenu tendance grâce, entre autres, à 
Robert De Niro qui y a créé le Festival du film 
de TriBeCa et ouvert le Greenwich Hotel.

RÉUSSITE À SAN FRANCISCO, 
ÉCHEC À BOSTON

En 1989, la pénétrante qui filait le long de la 
baie de San Francisco s’e#ondre après un 
tremblement de terre. Les autorités veulent 
reconstruire le viaduc, mais les riverains s’y 
opposent. Ils mandatent des architectes qui 
visitent les grands boulevards et les Champs-
Élysées, proposant alors la suppression du 
viaduc et la création d’un tramway au milieu 
d’une avenue bordée de palmiers. Après deux 
référendums et une dizaine d’années de tra-
vaux, l’ancien maire a$rme!: «!On a supprimé 
une cicatrice urbaine et permis le développement 
d’une des parties les plus importantes de la 
ville.!» Aujourd’hui, le trafic a baissé de moi-
tié, à environ 45"000!voitures par jour"; l’en-

semble du quartier a retrouvé une vie com-
merçante et s’est valorisé tout en accueillant 
des logements sociaux bâtis sur les terrains 
publics de l’ancien viaduc. Ce projet, d’un 
coût global d’environ 700!millions de dollars, 
est à comparer avec ce qui s’est passé à Bos-
ton. Confrontée à des bouchons chroniques 
provoqués par les 200"000 véhicules emprun-
tant son viaduc autoroutier, la ville décide de 
le remplacer par un tunnel pour se réappro-
prier les rives du fleuve tout en fluidifiant le 
trafic. Après trente ans de travaux, Boston a 
dépensé plus de 22!milliards de dollars pour 
créer ce tunnel, et l’appel d’air créé par l’o#re 
nouvelle a généré une croissance du trafic 
d’environ 25"%, et de nouveaux bouchons.

COMMENT SÉOUL  
A DÉTRUIT SES AUTOPONTS

Après la guerre de Corée, le pays se développe 
à marches forcées. On éventre des quartiers 
entiers pour faire passer des voies rapides. 
Lee Myung-Bak travaille alors chez Hyundai 
Construction qui érige un viaduc sur pilotis 
de 4!voies au-dessus d’un boulevard à 10 voies 
lui-même édifié sur une rivière. Vingt ans 
après, des intellectuels rêvent de faire renaître 
cette rivière, cœur historique de la cité. La 
presse s’empare du débat et Lee Myung-Bak, 
candidat conservateur à la mairie, en fait son 
fer de lance. Pari gagnant"! Élu, il achève la 
destruction du viaduc en trois!ans. «!Ils ont 
actionné tous les leviers, souligne Paul Lecroart, 
de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme 
(IAU) d’Île-de-France!: régulation et limitation 
du stationnement, péage urbain progressif en 
fonction du nombre de passagers, refonte des voies 
de bus. De 170"000!voitures par jour, le trafic 
passe à 30"000. La rivière redevient le lieu clé du 
centre-ville et l’activité commerciale repart. De 
plus, le débitumage des voies, entraînant une 
moindre réverbération, fait baisser les tempéra-
tures de 5!degrés en été.!» Fort de ce succès, Lee 
Myung-Bak devient président de la Répu-
blique (2008-2013) et le pays s’engage dans 
un programme de destruction des autoponts 
et de restauration des rivières.
«!Avec 340!km de voies rapides au sein de la 
Francilienne, l’agglomération parisienne est l’une 
des plus routières d’Europe, souligne Paul 
Lecroart. Londres, Berlin ou Rome n’ont pas de 

pénétrantes équivalentes.!» Pour cet urbaniste, 
«!les 230!km d’anciennes nationales, aménagées 
comme des voies rapides, pourraient devenir les 
espaces publics majeurs de la métropole"!!». 

À PARIS, UNE QUESTION  
D’AUDACE POLITIQUE

Mais ces projets demandent de l’audace et une 
véritable vision politique. Comme le souligne 
son rapport, «!la transformation de voies rapides 
en avenues résulte de processus longs, complexes, 
incertains, dans lesquels la participation des 
citoyens, l’expertise technique contradictoire et le 
leadership politique jouent un rôle clé.!» Conflic-
tuels au départ, ces projets sont généralement 
plébiscités après. De fait, très décrié au début, 
l’aménagement des voies sur berges à Paris n’a 
pas entraîné de recrudescence de bouchons 
et a suscité un vif intérêt à l’étranger. Alors, 
pourquoi ne pas continuer d’autant que la 
maintenance de vieilles structures comme les 
autoponts et tunnels coûtent cher. Pour Paul 
Lecroart, les élus doivent s’emparer de dos-
siers comme la RD311 entre Argenteuil et 
Bezons, l’A186 au niveau de Montreuil, l’A4 
depuis l’échangeur de Créteil et même le péri-
phérique!: «!À ce jour, a$rme-t-il, personne n’a 
osé regarder ce dossier de près.!» Pourtant, dans 
tous les cas étudiés par l’IAU, la déconstruc-

tion d’autoroutes et de leurs échangeurs libère 
des dizaines d’hectares de foncier qui peuvent 
être reconvertis en quartiers denses, créant à 
chaque fois de la valeur. Appliquée au périphé-
rique, cette transformation permettrait de 
créer de nouvelles centralités aux portes de 
Paris, de recoudre des quartiers séparés et de 
les redynamiser. Comme à Montréal, on peut 
imaginer un système hybride avec des feux ici, 
un tunnel là, tout en considérant que si la cou-
verture peut apparaître comme une solution 
intéressante, elle est inimaginable à grande 
échelle!: selon l’IAU, les montants investis 
pour la transformation d’une autoroute 
varient de 35 à 50!millions d’euros du kilo-
mètre là où la mise en souterrain varie de 
700!millions d’euros par kilomètre à Seattle 
jusqu’à 2!milliards d’euros à Boston. Des coûts 
qui font réfléchir pour le projet d’enfouisse-
ment de l’avenue Charles-de-Gaulle, à Neuilly-
sur-Seine… Par ailleurs, il est intéressant de 
constater que «!les boulevards des maréchaux 
transportent environ 195"000!personnes par jour 
en tramway et en automobile, sans compter les 
piétons et cyclistes, presque l’équivalent du péri-
phérique, mais sur une emprise bien plus étroite!». 
«!Après tout, s’amuse Paul Lecroart, qui aurait 
imaginé il y a quinze ans qu’on ne fumerait plus 
dans les bars"? Il y a des ruptures sociétales. 
L’arrivée du Grand Paris Express pourrait être 
l’occasion d’étudier ces projets…!»! !

ÎLE-DE-FRANCE

Jeudi 3 juillet 2014 de 8h30 à 10h00 
Renseignements: 

parolesdexperts@latribune.fr

Inscrivez-vous 
avant le 30.06.2014

http://goo.gl/CSo3y4

EN PARTENARIAT AVECUN ÉVÉNEMENT

!"!#$%$#&

à la CCI Nantes St-Nazaire

La responsabilité du chef d’entreprise face aux risques nouveaux ou en croissance :
Risque  d ’ image,  r i sque  env i ronnementa l ,  cyber  r i sque,  r i sque  péna l  . . .

Oui, il est possible de remplacer les autoroutes urbaines par des boulevards civilisés : New York,  
San Francisco, Séoul l’ont fait. Pourquoi pas le Grand Paris ? Rencontre avec Paul Lecroart, auteur  
d’un rapport pour l’IAU, qui décrypte ces trois exemples qui pourraient inspirer la métropole parisienne.

Le Grand Paris aura besoin 
aussi de boulevards civilisés!
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PAR MARIE NAUDASCHER,  
À RIO DE JANEIRO

Le Museu do 
Amanhã, « musée 

de Demain »,  
de l’architecte 

espagnol Santiago 
Pevsner Calatrava 
Valls, devrait être 
inauguré en mars 
2015 dans la zone 

portuaire de Rio. 
© SANTIAGO CALATRAVA 

2010

BRÉSIL

Abandonné depuis les années 
1960, le centre de la «!ville mer-
veilleuse! » est en train de 
connaître une réhabilitation 
inédite. Alors que Rio de 

Janeiro accueillera plus de 3!millions de tou-
ristes pour la Coupe du monde, le projet 
Porto Maravilha dessine le nouveau visage de 
sa façade portuaire. «!Nous voulons redonner 
une âme à cette partie délaissée que les habitants 
regardent comme si elle ne faisait pas partie de 
leur ville!», explique Luciene Braga, respon-
sable de la communication du projet.
Pour désenclaver la ville d’ici à 2016, un nou-
veau tramway devrait parcourir 42!km et 
relier l’aéroport intérieur Santos Dumont à 
l’embarcadère vers Niter"i, la ville située de 
l’autre côté de la Baie de Guanabara. À titre 
de comparaison, le métro de Rio de Janeiro, 
inauguré en 1979, est composé de 35!stations 
desservies par deux lignes, sur un total de 
41!km. En moins de deux ans, le tramway 
permettrait de dépasser la capacité d’accueil 
de voyageurs du métro, trop faible, qui trans-
porte 645#000!passagers par jour. Grâce aux 
six futures lignes du tramway, au moins 60#% 
des autobus de la région devraient rester au 
garage, comme 15#% des voitures.
En attendant les améliorations de la mobilité 
pour les transports publics, les Cariocas, les 
habitants de Rio de Janeiro, évitent de circu-
ler dans le quartier du port, encombré par les 
travaux et les embouteillages. La disparition 
de 52#% du Perimetral, ce viaduc de quatre 
voies qui longeait le port et traversait toute 
la zone nord de la ville, va permettre de reva-
loriser le centre.
«!Nous remodelons l’ensemble de la ville à partir 
du port en redonnant sa place au piéton!», sou-
ligne Alberto Silva, président de la Compa-
gnie de développement urbain de la région 
du port de Rio de Janeiro (CDURP). Plus de 
17!km de voies seront dédiés aux cyclistes 
autour du port, jusqu’alors réservé exclusi-
vement aux voitures. Les grands travaux 
concernent aussi la Via Expressa et la Via 
Binário, deux tronçons stratégiques. D’après 

le paysagiste Pierre-André Martin, qui estime 
cependant que «!ce modèle de ville du ""e!siècle 
ne donne pas toute sa place aux pistes cyclables, 
et se limite à mettre des arbres pour en faire un 
projet écolo!». Avec ses 15#000 nouveaux arbres 
plantés, Porto Maravilha privilégiera davan-
tage les gratte-ciel que les espaces verts.

L’AMBITION D’UN QUARTIER 
D’AFFAIRES ET RÉSIDENTIEL

«!Beaucoup de gens veulent habiter au centre, 
près de leur lieu de travail, donc nous avons 
pensé à un quartier mixte de bureaux et d’habi-
tations!», souligne Eduardo Paes, le maire de 
Rio de Janeiro. Si la banque Caixa Econômico 
Federal, qui administre le fonds d’investisse-
ment du Porto Maravilha, prévoit la 
construction de 4#400!logements résidentiels, 
le quartier a surtout vocation à devenir un 
nouveau centre d’a$aires. À ce jour, seules 
32#000!personnes résident dans ce quartier 
aussi grand que Copacabana. L’objectif est 
d’atteindre 100#000! résidents en douze 
années, en construisant 26#000!maisons 
d’environ 75!m2 chacune.
Pour accompagner la demande croissante 
d’infrastructures hôtelières – en 2013, 25#% 
des touristes étrangers sont passés par Rio 
de Janeiro – trois grands hôtels sont en cours 
de construction. «!Porto Maravilha est encore 
la seule partie de la ville qui puisse s’étendre, et 
attirer de ce fait les plus importants investisse-
ments immobiliers et hôteliers!», avait rappelé 
Marco Antonio Robalinho, chef de cabinet 
de la CDURP, lors d’une conférence de presse 
à Costa do Sauípe, dans l’État de Bahia, en 
2012. La même année, le multimilliardaire 
Donald Trump avait annoncé la construction 
de cinq «!Trump Towers!», en face du port 
de Rio de Janeiro. Estimées à 6!milliards de 
reals, soit près de 2!milliards d’euros, ces 
tours de verre de 38!étages et 150!mètres de 
haut seront livrées en 2016, année des Jeux 
olympiques à Rio de Janeiro. En sous-sol, 
trois nouvelles stations d’égouts seront 

construites, ainsi que 700!km d’infrastruc-
tures urbaines (égouts, systèmes de drai-
nages et de télécommunication).
Ces travaux de récupération constituent 
aussi le plus grand partenariat public-privé 
(PPP) du Brésil. Depuis 2009, le projet a 
conclu sa première phase, financée par la 
mairie à hauteur de 139!millions de reals, soit 
45!millions d’euros. Porto Maravilha vient 
d’entrer dans la seconde phase, financée par 
le consortium Porto Novo, formé par Nor-
berto Odebrecht, OAS et Carioca Engenharia, 
à hauteur de près de 7,6!milliards de reals, 
soit 2,4!milliards d’euros, pour une conces-
sion de quinze ans.
Si les touristes choisissent la «!ville merveil-
leuse!» pour la beauté de son site, le centre 
o$re des joyaux architecturaux et historiques 
que le projet tente de revaloriser. Deuxième 
port du pays pour le tourisme de croisière, 
Rio de Janeiro ne parvient pourtant pas à 
attirer les visiteurs dans le centre, près du 
port. «!La plupart profitent de leur courte escale 
pour aller en taxi à la plage d’Ipanema!», 
explique Luciene Braga.
Inaugurés en mars!2013, les 15#000!m2 du 
musée d’Art de Rio, le MAR, viennent de 
remporter le prix «!Architizer A+!Awards!», 
récompensant l’audace architecturale de 
l’alliance du Palais Dom João VI, style 

Empire, à l’ancienne gare routière, plus 
moderne. Une passerelle surmontée d’un 
toit, qui rappelle le mouvement d’une vague, 
soutenue par 37!piliers à cheval sur les deux 
bâtiments, relie les deux parties du musée. 
Depuis mars!2013, plus de treize expositions 
ont attiré 350#000!personnes, parmi les-
quelles 100#000!élèves des écoles publiques.
En mars! 2015, le Museu do Amanhã, le 
«!musée de Demain!», devrait ouvrir ses 
portes. En attendant, une salle interactive en 
présente les futures installations.
Le patrimoine de l’époque impériale, comme 
la place Mauá et la place XV, était depuis 1950 
masqué par cette voie rapide et ses 
40#000!utilisateurs quotidiens. La revalorisa-
tion culturelle passe aussi par la mise en 
valeur de l’héritage des afro-descendants, qui 
fait partie de l’ADN de la région, autrefois 
point d’arrivée des esclaves. En tout, six 
points touristiques ont été redécouverts lors 
du chantier ou mis en valeur dans cette 
région connue comme la «!Petite Afrique!» 
de la ville. Le site archéologique du Cemitério 
dos Pretos Novos, littéralement, le «!cime-
tière des nouveaux Noirs!», réservé aux 
esclaves qui mouraient après la traversée, a 
été découvert à l’occasion des travaux. C’est 
aussi cette partie de l’histoire de la ville que 
le projet entend raconter.!

Pas moins de 5 millions 
de m2 autour du port de 
Rio de Janeiro sont en 
pleine rénovation. L’une  
des principales voies 
d’accès, le Perimetral, 
est en cours d’implosion 
pour être enterrée.  
Le point sur les grands 
travaux qui vont 
remodeler la métropole.

@MNaudascher

Rio de Janeiro réhabilite 
son «!port merveilleux!» 

DÉJÀ CHAMPIONNE… DES EMBOUTEILLAGES !

À quelques encablures 
du coup d’envoi de  
la Coupe du monde,  

les mouvements sociaux et  
les manifestations n’ont guère 
connu de trêve. Chers  
et de mauvaise qualité,  
les transports publics ont été 
l’un des leviers de la 
protestation sociale en 

juin 2013. L’augmentation du 
prix du ticket de bus, d’environ 
9 %, avait regroupé jusqu’à  
1 million de manifestants  
dans les rues des grandes 
villes du Brésil voici quelques 
semaines. Incités à acheter 
des voitures, moins taxées 
que d’autres biens de 
consommation, les Brésiliens 

des grands centres urbains 
délaissent les transports en 
commun. Championne des 
embouteillages, São Paulo est 
en train d’être dépassée par 
Rio de Janeiro. Entre 2001 
et 2012, le nombre 
d’automobiles en circulation a 
augmenté de 62 %, soit plus 
d’1 million de voitures. M.N.
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Gilbert Cette, directeur des analyses microéconomiques et structurelles  
à la Banque de France et membre du Conseil d’analyse économique (CAE)

«!L’oubli du moyen-long terme, une 
faiblesse du pacte de responsabilité!»
S’il estime que le pacte de responsabilité mis en œuvre par le gouvernement va produire  
des « effets positifs », Gilbert Cette s’inquiète cependant des modalités de son financement  
et de réformes structurelles insuffisamment « ambitieuses ».

ENTRETIEN

@Iv_Best

GILBERT CETTE  
VIENT DE PUBLIER  
CHANGER  
DE MODÈLE, AVEC 
PHILIPPE AGHION  
ET ÉLIE COHEN,  
CHEZ ODILE JACOB.

LA TRIBUNE – Vous êtes partisan 
de longue date d’un « choc 
d’offre », via une baisse des 
charges relançant la compétitivité 
des entreprises. Le pacte  
de responsabilité va-t-il permettre 
ce choc favorable à la croissance ?
GILBERT CETTE – Oui, il va pro-
duire un e!et favorable. En France, 
il n’y a pas de déficit de la demande. 
J’en veux pour preuve l’existence 
du déficit commercial, qui signifie 
que la demande intérieure est supé-
rieure à notre o!re compétitive" : 
nous consommons plus que ce que 
nous produisons. Soit les entreprises 
vendent trop cher, soit les produits 
proposés sont de qualité insu#sante 
pour leur prix. Le manque de com-
pétitivité des entreprises françaises 
est intimement lié à leur situation 
financière dégradée. Le choc d’o!re 
permet d’y répondre.

Est-il si bien calibré ? N’aurait-il 
pas fallu concentrer les baisses  
de charges sur l’industrie ?
Au total, ce choc d’o!re représente 
30" milliards, c’est considérable. Au 
CICE qui est entré en vigueur en 2013 
et qui est actuellement payé aux en-
treprises, le pacte de solidarité ajoute 
une baisse des charges pour moitié 
généralisée, en faveur de presque 
toutes les rémunérations, et pour 
moitié ciblée sur les bas salaires.
L’idée de focaliser sur les entreprises 
industrielles correspond à une vision 
dépassée. Dans l’industrie, le coût 
direct en emploi est exactement 
identique au coût indirect en travail 
lié aux activités de services qui sont 
payées sous forme de prestations. 
30$% environ du coût total dans les 
deux cas.

D’une certaine manière,  
le gouvernement met donc déjà  
en œuvre ce que vous préconisez 
dans votre ouvrage coécrit avec 
Philippe Aghion et Élie Cohen, 
Changer de modèle.  
La réorientation de la politique 
économique que vous appelez  
de vos vœux est déjà en marche…
De façon seulement partielle. Pre-
mièrement, s’agissant du finance-
ment du pacte de responsabilité, si 
nous approuvons le principe d’une 
politique d’économies sur les dé-
penses, on peut avoir des réserves 
avec les orientations retenues. Ces 
dernières relèvent beaucoup de la 
technique du rabot, consistant à 
couper dans presque tous les bud-
gets et à geler les rémunérations des 

fonctionnaires. Ce gel peut avoir des 
conséquences très dommageables, en 
démotivant les agents. Cela peut être 
un obstacle, ensuite, à la réforme de 
l’État, di#cile à envisager avec des 
agents paupérisés et démotivés. Les 
fonctionnaires français ne sont pas 
trop payés, ils sont trop nombreux. 
L’orientation plus pertinente à long 
terme consiste à remettre en cause 
clairement certaines missions assu-
mées par l’État, à réformer son action 
pour la rendre plus e#cace, et non à 
pratiquer le rabot.
Deuxièmement, et c’est encore plus 
fondamental, le moyen-long terme 
est oublié$! Notre préconisation, c’est 
d’associer le choc d’o!re à la mise 
en œuvre, forte et déterminée, de 
réformes structurelles ambitieuses.
Le choc d’o!re a des e!ets relative-
ment rapides – au bout d’un à deux 
ans – mais transitoires. Son impact 
est tout à fait comparable à celui 
d’une dévaluation monétaire, dont 
les bénéfices disparaissent au bout 
de trois à cinq" ans. En revanche, si 
les réformes structurelles ont peu 
d’impact à court terme, elles jouent 
pleinement après quelques années, et 
surtout, leurs e!ets bénéfiques sont 
durables. Voilà pourquoi il est pri-
mordial d’associer les deux.

Agir à court terme, n’est-ce pas  
le fait de tous les politiques ?
Tous reculent en e!et devant la mise 
en œuvre de réformes structurelles. 
Pourquoi$? Parce qu’ils s’enferment 
dans des dialectiques erronées, qui 
découragent toute velléité d’action.
Sur le marché du travail, cela consiste 
à considérer que ces réformes vont 
abaisser le niveau de protection des 
travailleurs. C’est totalement faux. 
Par sa complexité, le code du travail 
perd beaucoup de sa fonction protec-
trice et bride l’activité économique. 
On peut associer un niveau de pro-
tection plus élevé à une plus grande 
e#cacité économique.

Comment ?
En donnant aux partenaires sociaux, 
garants de la protection des salariés, 
beaucoup plus de latitude de déci-
sion. Ils seraient pleinement associés 
à la définition de ce qui pourrait être 
le cœur du code du travail, auquel 
il ne serait pas possible de déroger 
– pour tout ce qui concerne l’ordre 
public social, la dignité des travail-
leurs"–, sachant qu’il existe aussi un 
droit international, dont commu-
nautaire, qu’on ne peut outrepasser. 
Mais, pour tout le reste, laissons aux 

partenaires sociaux la possibilité de 
construire leurs propres compromis, 
par voie dérogatoire. Ils devraient 
pouvoir déroger au code du travail, 
pour le remplacer par des disposi-
tions décidées via un accord collectif 
majoritaire, voire super-majoritaire, 
s’ils le jugent nécessaire": dans ce cas, 
la signature de syndicats représen-
tant 50$% des su!rages aux élections 
professionnelles serait nécessaire. 
C’est toute la logique des réflexions 
que j’ai menées avec Jacques Barthé-
lemy.

À quelles réformes ce système 
pourrait-il concrètement 
s’appliquer ?
Prenons l’exemple du droit de la 
durée du travail, qui est d’une com-
plexité inouïe en France. Les règles 
communautaires sur les durées maxi-
males continueraient bien sûr à s’ap-
pliquer. Mais les autres dispositions 
nombreuses et complexes, stric-
tement françaises pourraient être 
adaptées ou mises entre parenthèses, 
par accord collectif. Cela permet-
trait d’être plus e#cace sur le plan 
économique et plus protecteur pour 
les salariés – à partir du moment où 
leurs représentants participent à la 
construction de ces compromis.

Pensez-vous à d’autres réformes ?
Je pense au traitement des conten-
tieux, par exemple. Le recours aux 
prud’hommes est une procédure 
longue – jusqu’à cinq ans$! –, di#cile 
pour le salarié et souvent pour le chef 
d’entreprise, surtout quand il s’agit 
de PME, et incertaine. Les parte-
naires sociaux devraient pouvoir dé-
cider du règlement des contentieux 
par des voies beaucoup plus rapides, 
et tout aussi équilibrées": ce pourrait 
être le recours à l’arbitrage organisé 
au niveau des branches, avec un col-
lège d’arbitres. Il serait fait appel à 
des professionnels, d’où une incerti-
tude beaucoup moins grande.

Sur le marché des biens,  
quelles seraient les réformes  
les plus importantes ?
Je pense d’abord aux professions 
protégées. Bien sûr, chacune d’entre 
elles, prise isolément, semble anec-
dotique, ne pèse que peu sur la crois-
sance. Mais la liste de ces professions 
est considérable$!

Comment réussir l’ouverture  
de ces professions protégées ?
Il faut sortir de la mauvaise dialec-
tique existante": on pense à tort qu’il 

faudrait ou spolier les détenteurs 
de rentes que sont ces profession-
nels, ou bien racheter ces rentes, ce 
qui est impossible compte tenu de 
la situation des finances publiques. 
Par exemple, s’agissant des taxis, si 
on ouvre grand la profession, alors la 
valeur des plaques chute, ce qui re-
viendrait à une spoliation de la pro-
fession$; mais racheter ces plaques 
aurait un coût dissuasif. La solution 
est bien d’indemniser les détenteurs 
de rente, mais de faire payer cette 
indemnisation par les entrants. Il 
faudrait que les VTC paient, via une 
taxe transitoire, leur entrée sur le 
marché, taxe qui serait bien sûr inté-
gralement reversée aux taxis. Cette 
taxe temporaire se réduirait petit 
à petit, dans le temps. L’ouverture 
serait donc progressive.
Cette méthode peut être étendue à 
toutes les professions protégées, qu’il 
s’agisse des notaires, vétérinaires… 
toutes les professions à numerus 
clausus hors du champ de la sécurité 
sociale pourraient être concernées…

Que peut-on espérer de 
l’engagement de telles réformes ?
S’agissant des réformes sur le seul 
marché des biens, le gain pour-
rait être de 5" points de PIB en dix 
ans. 0,5"point de croissance en plus 
chaque année, pendant dix ans, c’est 
loin d’être négligeable$! 
Du côté du marché du travail, le gain 
pourrait être de deux à trois points 
sur dix ans, soit 0,25"point de PIB en 
plus chaque année. 
Peut-on se payer le luxe de renoncer 
à un tel bénéfice en termes de crois-
sance$? Ce gain pourrait être source 
d’augmentation du pouvoir d’achat, 
et il faciliterait grandement la conso-
lidation des finances publiques…"

Pour Gilbert 
Cette,  
« si les réformes 
structurelles ont 
peu d’impact  
à court terme, 
elles jouent 
pleinement après 
quelques années, 
et surtout, leurs 
effets bénéfiques 
sont durables ». 
© DR
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L a ville se privatise. 
Du moins si l’on en 
croit le dévelop-
pement des PPP 
depuis 2004, la mise 
en concurrence des 
opérateurs d’amé-
nagement depuis 

2005, la généralisation des macro-lots 
ou le lancement de méga-projets pri-
vés comme Europacity (700!000"m2 sur 
80"hectares par Immochan à Gonesse). 
Dans les faits, les cas où l’acteur privé se 
substitue complètement à l’acteur pu-
blic, la privatisation au sens strict, sont 
finalement assez rares. Sur Ginko à Bor-
deaux (260!000"m2 sur 30"ha),  Bouygues 
Immobilier est certes aménageur – et 
unique promoteur privé – mais il inter-
vient dans le cadre d’une concession 
avec la collectivité. Et les opérations 
d’aménagement à la fois initiées et réa-
lisées par le privé comme Universeine 
(130!000"m2 sur 6,4"ha à Saint-Denis, par 
Vinci Immobilier) sont encore limitées. 
En revanche, des pratiques se déve-
loppent, où le public et le privé sont de 
plus en plus côte à côte dans la fabrique 
des projets urbains.
Une première méthode est celle où les 
opérateurs privés se positionnent en 
amont sur des fonciers stratégiques 
qu’ils acquièrent directement auprès 
de grands propriétaires, ce qui modifie 
alors leur rapport avec l’aménageur ou 
la collectivité. Sur les Docks de Saint-
Ouen, Nexity a par exemple acquis 
18" ha auprès d’Alstom en 2004 pour 
y développer jusqu’à 300!000" m2. À 
Bagneux, l’ancien site de la Direction 
générale de l’armement (16" ha, site 
considéré comme stratégique dans le 
Contrat de développement territorial) 
a été, lui, acheté en 2012 par l’investis-
seur LBO France, la commune ayant 
renoncé à assumer un coût dépassant 
les 100"millions d’euros. 
D’autres méthodes se développent" : 
l’aménageur a la maîtrise du foncier, 
puis met en place des partenariats, 
plus ou moins juridiquement formali-
sés, avec des promoteurs, comme aux 
Docks de Saint-Ouen (900!000"m2 sur 

100" ha!; Sequano aménageur) ou sur 
Clichy-Batignolles (54" ha aménagés 
par Paris Batignolles Aménagement). 
L’avantage est que les promoteurs sont 
associés beaucoup plus en amont à la 
conception du projet urbain, et que, de 
leur côté, les aménageurs s’impliquent 
davantage dans la phase aval. Une 
variante possible" : associer public et 
privé au sein d’une même structure, 
pratique qui devrait se développer avec 
la mise en place des «"SEM à opération 
unique"» votée à l’unanimité du Sénat 
en décembre 2013 [et adoptée par l’As-
semblée nationale le 7!mai!2014, ndlr].

VALEURS DU FONCIER ET 
IMPÉRATIF OPÉRATIONNEL

Les raisons de cette montée du privé 
sont d’abord foncières et financières. 
Beaucoup de projets étant du renou-
vellement urbain avec des valeurs 
du foncier élevées, les aménageurs 
peuvent choisir de ne pas acquérir le 
foncier, comme sur l’opération Massy-
Atlantis à Massy. Cela peut également 
amener le privé à préfinancer une 
partie des charges foncières, comme 
sur Ivry-Confluences. Mais les rai-
sons sont aussi largement opération-
nelles. L’impératif de la ville durable 
oblige à optimiser la conception et le 
montage des opérations, et à penser 
simultanément l’échelle du quartier et 
l’échelle du bâtiment": les enjeux envi-
ronnementaux imposent des logiques 
de mutualisation, du stationnement 
à l’énergie, et les enjeux de mixité et 
de densité obligent à des concepts 
immobiliers inédits, dont la faisabi-
lité opérationnelle et commerciale est 
vitale. Aux Ardoines, un projet majeur 
du Grand Paris, où l’on réfléchit à une 
mixité habitat-activités productives en 
zone dense, l’EPA Orly-Rungis-Seine-
Amont a ainsi choisi de travailler avec 
six opérateurs. Trois de l’immobilier 
industriel (Alsei, Sogaris et Spirit) et 
trois généralistes (Brémond, Ei#age 
Immobilier et Nexity). En amont, 
ils participent à la mise au point des 

projets urbains. En fait, il est devenu 
impossible de figer un projet trop en 
amont" : les enjeux de commercialisa-
tion sont centraux, la prise en compte 
des besoins des utilisateurs essen-
tielle. Le privé est mieux équipé pour 
répondre à cette demande.
S’il assouplit les règles en amont, le 
public s’implique peut-être davantage 
en aval. L’enjeu de production du loge-
ment abordable est devenu central, et 
les acteurs publics locaux en ont pris 
conscience. La démarche «"50!!000"lo-
gements" » lancée par la Commu-
nauté urbaine de Bordeaux est née 
ainsi du constat d’un décalage entre 
les logements bâtis et les attentes et 
les besoins des habitants – décalage 
qui nourrit l’étalement urbain. Leur 
idée!? Partir du logement désiré et en 
déduire les modes d’aménagement à 
mettre en œuvre pour les produire. 
Du «"bottom-up"», où l’on inverse les 
logiques traditionnelles de fabrica-
tion de la ville" : on remet la chaîne à 
l’endroit en partant de l’habitant final!! 
Aujourd’hui, cela se fait en remontant 
de l’échelle du bâtiment à celle du pro-
jet urbain. Demain, l’enjeu sera de per-
coler à l’échelle du territoire.

UNE NOUVELLE DONNE DE 
LA CRÉATION DE VALEUR

Valeurs foncières élevées, impératif du 
développement durable, enjeu de den-
sité et de logements «"désirables"», mon-
tée de l’incertitude sont les nouveaux 
ingrédients de la fabrique urbaine, en 
particulier dans les grandes métro-
poles, que leur échelle rend attractives 
pour les opérateurs privés. Ces nou-
velles manières de faire dessinent une 
image saisissante où la chaîne de valeur 
classique de l’immobilier se désintègre 
et se recompose selon des configura-
tions multiples et inédites. Alors que 
traditionnellement l’aménageur assu-
rait toutes les étapes de l’aménagement 
et le promoteur toutes les étapes de la 
promotion, on trouve maintenant des 
promoteurs et des investisseurs qui 

maîtrisent le foncier en lieu et place 
de l’aménageur, des collectivités qui 
choisissent les architectes et imposent 
les prix de sortie des programmes de 
logement, voire des habitants qui sont 
associés à la conception des projets!! 
Autrement dit, les activités créatrices 
de valeur sont recomposées à l’inté-
rieur de chaque entreprise et entre les 
entreprises du secteur, de nouveaux 
spécialistes apparaissent à chaque 
étape de la chaîne de valeur ajoutée, et 
la coproduction devient la règle.
Pour le moment, ces nouvelles straté-
gies relationnelles se jouent principale-
ment entre aménageurs et promoteurs, 
voire investisseurs. Mais tout indique 
que demain, elles intégreront le client, 
les entreprises de construction, d’ingé-
nierie, les gestionnaires de services 
urbains, les exploitants, etc., d’autant 
plus que des innovations radicales 
sont à l’œuvre avec les technologies 
numériques. Ces innovations créent 
de nouvelles étapes dans les chaînes de 
valeur, qui constituent autant de portes 
d’entrée pour les acteurs qui maî-
trisent ces technologies numériques. 
Nouveaux entrants, ces entreprises 
peuvent demain se positionner comme 
le «"maître d’un chaînon"» et jouir ainsi 
d’un contrôle considérable sur le mar-
ché. La production des projets urbains 
est mûre pour connaître des évolutions 
radicales!! Ainsi, la «"privatisation"» du 
projet urbain n’est que la partie émer-
gée de l’iceberg qu’est la mutation des 
modes de production de la ville. Dans 
ce nouveau paysage de la fabrique ur-
baine, l’opposition traditionnelle pu-
blic-privé apparaît de moins en moins 
opératoire pour analyser les processus 
à l’œuvre et en mesurer les consé-
quences, par exemple sur les formes 
urbaines. 
La question clé est celle de la manière 
dont chaque acteur s’organise pour gar-
der la maîtrise de sa création de valeur 
et, en particulier, comment le public 
renouvelle ses modes d’action pour 
contrôler ce processus de fabrication 
du projet urbain, devenu très com-
plexe."

Pourquoi la privatisation  
de la ville avance à grands pas
On ne fabrique plus la ville comme autrefois. Surtout dans les métropoles et encore plus dans  
le Grand Paris. Le projet urbain se privatise. Les partenariats sont de plus en plus imaginatifs et  
le public doit repenser ses stratégies tandis que l’opposition public-privé perd de sa pertinence. 

Le parc de Clichy-
Batignolles, où 
l’aménageur, 
Paris Batignolles 
Aménagement, a 
mis en place des 
partenariats avec 
les promoteurs, 
associés en 
amont du projet. 
©PARIS BATIGNOLLES 
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On se souvient 
de la fameuse 
petite phrase 
de Winston 
Churchill sur 
la démocratie, 
selon lui «! le 
pire des régimes 

à l’exception de tous les autres!». S’il était 
encore vivant aujourd’hui, il pourrait 
penser la même chose au sujet du ca-
pitalisme en tant que moteur de l’éco-
nomie et du progrès social. Le capita-
lisme a mené l’économie du monde à 
des niveaux de prospérité sans précé-
dents. Mais il s’est aussi montré lour-
dement dysfonctionnel. Il encourage 
souvent une vision à court terme, 
contribue à de profondes disparités 
entre les riches et les pauvres, et tolère 
l’imprudence dans le traitement du 
capital environnemental.
Si ses coûts ne peuvent être contrô-
lés, il se pourrait que l’on abandonne 
le capitalisme – et avec lui, le meilleur 
espoir de l’humanité pour la croissance 
économique et la prospérité. Il est 
donc temps d’envisager les nouveaux 
modèles de capitalisme – surtout le 
capitalisme conscient, le capitalisme 
moral et le capitalisme inclusif. Ces 
nouvelles approches du capitalisme 
reconnaissent que le commerce doit 
regarder au-delà des pertes et profits 
pour convaincre l’opinion publique de 
soutenir l’économie de marché. Elles 
partent du principe que les entreprises 
doivent être conscientes de leur rôle 
dans la société et œuvrer pour garan-

tir que les bénéfices de la croissance 
soient largement partagés et n’im-
posent pas des coûts environnemen-
taux et sociaux inacceptables.
En l’état, et en dépit de la croissance 
de certains marchés émergents, l’éco-
nomie mondiale est un lieu d’écarts 
extrêmes! : 1,2!milliard de personnes – 
les plus pauvres – ont droit à peine à 1"% 
de la consommation globale, tandis que 
le milliard le plus riche s’en approprie 
72"%. Selon une étude récente de l’ONG 
Oxfam, les 85 plus grosses fortunes du 
monde ont accumulé la même richesse 
que les 3,5!milliards du bas de l’échelle. 
Une personne sur huit se couche la 
faim au ventre tandis que 1,4!milliard 
d’adultes sont en surpoids.
Tout système générant de tels excès 
tout en excluant autant de personnes 
se voit confronté au risque de rejet 
public. Étonnamment, les e#ets néga-
tifs du capitalisme s’intensifient alors 
même que la confiance dans les institu-
tions publiques chute à des niveaux his-
toriques. Selon le dernier baromètre de 
confiance Edelman, moins de la moitié 
de la population mondiale préserve sa 
confiance aux gouvernements. Le com-
merce s’en sort mieux, mais à peine. 
Les scandales – allant des conspira-
tions pour fixer les taux financiers clé 
jusqu’à la découverte de viande de che-
val dans les plats industriels – nuisent 
à la confiance des gens dans l’idée 
d’un monde des a#aires comme acteur 
d’un monde meilleur. Déçues à la fois 
par l’État et par le marché, les popula-
tions se demandent de plus en plus si 

le capitalisme tel que nous l’appliquons 
en vaut le coût. Nous constatons ceci 
dans des mouvements comme Jour 
de la Terre et Occupy Wall Street. Un 
peu partout dans le monde – des pays 
du Printemps arabe au Brésil, de la Tur-
quie au Venezuela –, les populations 
frustrées descendent dans la rue.
Réagir aux échecs du capitalisme im-
plique une gouvernance forte et une 
coopération intense entre le monde 
des a#aires, les gouvernements, et les 
ONG. Pour commencer à développer 
une nouvelle voie, nous avons réuni 
les décideurs du monde, à Londres, le 
27!mai, pour une conférence sur le ca-
pitalisme inclusif. Ont répondu présent 
les dirigeants d’institutions représen-
tant plus de 30"000!milliards de dollars 
d’actifs pouvant être investis, soit un 
tiers des actifs mondiaux. Leur objectif 
est de définir des mesures tangibles que 
les entreprises peuvent adopter pour 
commencer à modifier la façon de faire 
les a#aires – et à renforcer la confiance 
des peuples dans le capitalisme.

« TOUT SYSTÈME 
GÉNÉRANT  
DE TELS EXCÈS SE 
VOIT CONFRONTÉ 
AU RISQUE  
DE REJET PUBLIC »
Un tel e#ort peut porter ses fruits, 
comme le démontrent les actions qu’a 
entreprises Unilever. Depuis que cette 
société a abandonné le principe des 
plans d’orientation et des rapports 
trimestriels de profits, elle a travaillé 
dur pour instituer une réflexion à long 
terme. Elle a adopté des plans pour re-
lancer sa croissance tout en réduisant 
son empreinte environnementale et en 
améliorant son impact sociétal positif. 
Un grand nombre de ses marques ont 
désormais des missions sociales – les 
produits Dove sont par exemple com-
mercialisés avec une campagne sur le 

respect de soi des femmes, et les savons 
Lifebuoy ciblent les maladies transmis-
sibles via des programmes incitant à se 
laver les mains. Il n’est peut-être pas 
si surprenant que ces deux marques 
soient parmi celles qui connaissent la 
meilleure progression dans la société.
Pourtant, il y a une limite à ce que peut 
réaliser n’importe quelle société. Les 
évolutions transformationnelles ne 
viendront que par une action concertée 
de tous et des entreprises. Encore une 
fois, nous gardons espoir, parce que 
la dynamique est là. Des coalitions se 
forment pour traiter ces questions que 
sont la déforestation illégale ou encore 
la sécurité alimentaire. Des organes 
comme le World Business Council for 
Sustainable Development et le Forum 
des biens de consommation mondial 
s’unissent aux acteurs clé de l’industrie 
et font pression sur les gouvernements 
pour rassembler ces forces dans la re-
cherche d’un capitalisme durable.
Au rythme auquel augmente le prix 
de l’inaction, les gouvernements et le 
monde des a#aires doivent poursuivre 
l’action. Aucun de nous ne peut s’épa-
nouir dans un monde où un milliard de 
personnes se couche chaque soir avec 
la faim au ventre et où 2,3! milliards 
n’ont pas accès à des installations sani-
taires. Et les entreprises ne peuvent 
s’épanouir là où la confiance de l’opi-
nion dans l’avenir et les institutions n’a 
jamais été aussi mince. La route sera 
longue, mais nous sommes certains 
que la transformation requise est en 
marche. Un certain nombre d’éléments 
suggèrent que de nouveaux modèles 
économiques sont en mesure de créer 
de la croissance. La Conférence sur 
le capitalisme inclusif représente un 
autre pas en avant. Notre travail ne fait 
que commencer, mais nous sommes 
convaincus qu’en l’espace d’une géné-
ration nous serons capables de redéfi-
nir le capitalisme et de construire une 
économie globale, durable et équitable.
Nous n’avons pas de temps à perdre, 
car selon la fameuse phrase du Mahat-
ma Gandhi!: «!L’avenir dépend de ce que 
nous faisons aujourd’hui.!» 

© Project Syndicate 1995-2014

Pour un capitalisme moral et inclusif
Il faut moraliser le capitalisme en mettant fin à la dictature du court terme et en luttant contre 
l’exclusion sociale par une coopération forte entre monde des affaires, gouvernants et ONG.

PAUL 
POLMAN 
PDG D’UNILEVER
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ROTHSCHILD 
PRÉSIDENTE D’E.L. 
ROTHSCHILD ET 
FONDATRICE  
DE LA CONFÉRENCE  
SUR LE CAPITALISME 
INCLUSIF (QUI A  
EU LIEU À LONDRES  
LE 27 MAI 2014)
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Les membres  
du collectif 
Occupy Wall 
Street ont occupé 
le quartier de  
la Bourse  
de New York en 
septembre 2011, 
avant d’être 
expulsés par  
la police, deux 
mois plus tard.  
© EMMANUEL DUNAND / 
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VU DE BRUXELLES

Hollande, arbitre  
du match CDU-SPD

U n jour c’est Juncker, 
un jour ce n’est 
plus lui… et ça 
va durer encore 
quelques semaines!», 
disait l’autre jour 

le patron d’un important think 
tank bruxellois. En principe, trois 
semaines, puisque les chefs d’État 
se retrouvent à Bruxelles le 27!juin 
pour proposer UN nom pour la 
présidence de la Commission 
européenne. Les candidats sont 
nombreux dans la course. Mais 
depuis mercredi 4!juin, où l’on 
a appris qu’Angela Merkel avait 
demandé à François Hollande s’il 
soutiendrait Christine Lagarde,  
le maillot de la directrice générale  
du Fonds monétaire international  
a commencé à virer au jaune, ses 
chances étant sérieuses.
À présent, que va-t-il se passer"? 
L’élection désignait Jean-Claude 
Juncker. Mais l’intéressé laisse courir 
le bruit qu’il n’a pas de goût pour  
le job. Et David Cameron,  
le Britannique, est prêt à réunir  
une minorité de blocage pour  
lui faire barrage. En théorie, le leader 
du deuxième plus important parti,  
le social-démocrate Martin Schulz, 
doit à son tour tenter de former  
une majorité. Mais les Anglais ne 
veulent pas de lui non plus. Quant  
au troisième, Guy Verhofstadt,  
il est seul à croire qu’il a une chance. 
Comme en 2005, quand il fut le 
candidat de Chirac et Schröder, 

Cameron et Merkel lui barreront la 
route. D’où l’apparition probable 
d’un troisième homme (ou femme).
En s’alliant aux chefs des partis 
européens pour désigner des 
«!Spitzenkandidaten!» aux élections 
européennes, Schulz voulait 
transformer l’Union européenne en 
République fédérale. Il ne pouvait 
totalement y arriver, puisque le traité 
de Lisbonne partage le pouvoir de 
nomination à la tête de l’exécutif 
entre chefs d’État et eurodéputés, 
mais il a au moins réussi à se 
placer au centre du jeu. Car qui 

va décider"? Merkel, qui dispose 
de deux cartes dans son jeu!: la 
chancellerie et le parti ayant gagné 
l’élection"? Hollande, que l’hypothèse 
Lagarde place face au dilemme de 
choisir entre son parti et son pays"? 
Cameron, qui s’est doté de l’arme 
nucléaire d’une sortie du Royaume-
Uni de l’Union européenne (même 
si cette arme de dissuasion ne lui 
permet pas de proposer un nom)"? 
Ou bien Martin Schulz,  
qui commande le bataillon  
de députés sociaux-démocrates  
dont le ralliement est indispensable  
au prochain président"?
C’est ce qui s’appelle faire son entrée 
dans la cour des grands, fût-ce par 
la petite porte. Si Juncker est donc 
écarté, Schulz acceptera sans trop se 
faire prier de passer son tour et usera 
de son droit de veto sur le nom  
du troisième homme (ou femme) 
pour demander le poste qu’il 
souhaite. Probablement une 
vice-présidence à la Commission 
européenne, ce qui désespère 
Günther Öttinger, l’actuel 
commissaire allemand (CDU) qui 
aurait aimé rester. «!Ce serait un 
grand sacrifice pour Merkel!»,  
explique une source bruxelloise.  
Pas si sûr. Ce serait surtout  
le meilleur moyen pour elle de  
se sortir du guêpier sans faire perdre  
la face à qui que ce soit.
Finalement, la seule hypothèse 
susceptible de faire descendre 
Martin Schulz du piédestal sur lequel 
il a réussi à se hisser serait que la 
candidature de la Premier ministre 
social-démocrate danoise Helle 
Thorning-Schmidt revienne en force. 
Cela pourrait arriver si François 
Hollande se refusait à priver Pierre 
Moscovici ou Jean-Marc Ayrault d’un 
poste à la Commission pour faire 
la place à une ancienne ministre de 
Nicolas Sarkozy. Pour obtenir ce 
qu’il veut, le patron des sociaux-
démocrates au Parlement devrait 
alors menacer de faire voter son 
groupe politique contre la Danoise 
(ce qui est doublement délicat, 
s’agissant d’une femme et d’une 
sociale-démocrate) et relancer 
sa propre candidature. Cela n’a 
certainement pas échappé à Angela 
Merkel qui, pour garder  
la main, doit paradoxalement laisser 
ouverte la possibilité de sacrifier 
cette présidence revenant à son 
parti. Le moindre paradoxe de cette 
partie d’échecs n’est pas de placer 
finalement François Hollande  
en position d’arbitrer une bataille 
entre le SPD et la CDU…  
dans laquelle il n’a rien à gagner.!

ANGELA MERKEL A CRÉÉ  
LA SURPRISE EN PROPOSANT 
CHRISTINE LAGARDE  
POUR LA PRÉSIDENCE  
DE LA COMMISSION

AU CŒUR DE L’INNOVATION

L’acupuncture 
urbaine, selon Rio

VOIR LE SYSTÈME 
URBAIN COMME UN TOUT 
POUR RÉSOUDRE LES 
PROBLÈMES COMPLEXES
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B eaucoup de 
Brésiliens se 
demandent encore 
si leur pays a 
fait une bonne 
opération en 

organisant le Mondial de foot puis 
les prochains JO. IBM, pour sa 
part, s’en sert comme vitrine de sa 
conception des villes intelligentes 
grâce au centre de contrôle 
installé au cœur de Rio de Janeiro. 
Heureusement, le pays est assez 
grand et assez créatif pour nous 
o#rir, à Curitiba, proche de São 
Paulo, sa propre version, moins 
coûteuse et plus humaine.
Le Centre d’opération de Rio 
(COR), que le maire, Eduardo 
Paes, préfère qualifier de «!Centre 
de commande et de contrôle 
(CCC)!» quand il écrit dans la 
presse américaine, représente la 
version la plus avancée des smart 
cities telles que les conçoivent 
les grandes compagnies. Conçu 
et réalisé par IBM avec une 
poignée de partenaires, le centre 
est le premier à intégrer tous les 
services d’une municipalité de 
cette taille. Plus d’une trentaine 
en l’occurrence. Il permet de 
centraliser les informations et 
de prendre des décisions. Les 
données arrivent des quatre 
coins de la ville et sont recueillies 
de toutes les façons possibles. 
70!employés vêtus de blanc s’y 
agitent devant des murs d’écrans 
comme dans un labo ou dans un 
centre d’exploration spatiale. IBM 
fournit des «!logiciels qui en tirent 
du sens!» (sense-making software, 

selon l’expression de Guru 
Banavar qui a joué un rôle clé  
dans l’installation). «!Quand vous 
avez l’information, que vous  
la comprenez et que vous savez quoi 
en faire, vous êtes déjà  
à demi smart!», estime-t-il.
Le maire et IBM, ont une histoire 
très au point pour «!vendre!» le 
CCC. L’origine en seraient des 
inondations dramatiques face 
auxquelles, en 2010, la ville s’est 

retrouvée impuissante. C’est 
vrai. Mais les villes ne sauraient 
se proposer de devenir plus 
«!intelligentes!» sur le seul modèle 
du traitement de choc aux coûts 
exorbitants. Elles doivent aussi 
(certains diront d’abord) se 
donner les moyens d’améliorer 
la vie de tous les jours. C’est là 
qu’intervient «!l’acupuncture 
urbaine!» mise en place par Jaime 
Lerner, ancien maire de Curitiba. 
Au lieu de projets gigantesques 
concernant l’ensemble d’une 
agglomération, elle s’attaque à la 
rénovation et à la revitalisation de 
lieux précis, immeubles, pâtés  
de maisons, carrefours…
«!Des interventions stratégiques 
ponctuelles peuvent créer une 
énergie nouvelle et contribuer à la 
consolidation du scénario souhaité!», 
explique Lerner dans un article 
publié sur les blogs de la Harvard 
Business Review. «!L’acupuncture 
urbaine consiste à revitaliser une 
zone “malade” ou “épuisée” (et ses 
alentours) en touchant simplement 
un point clé. Comme dans l’approche 
médicale, cette intervention déclenche 
des réactions en chaîne positives qui 
contribuent à guérir et à améliorer le 
système dans son ensemble.!»
Rio, comme Curitiba, comme 
toutes les villes du monde est 
confrontée au même problème 
que Guru Banavar, issu du secteur 
recherche d’IBM, pose à sa façon!: 
«!Les systèmes grands et complexes 
m’attirent. Pouvez-vous penser à un 
système plus complexe qu’une ville!»"?
Même si nous avons du mal 
à la comprendre, la solution 
qu’il propose est utile, comme 
peut l’être une intervention 
chirurgicale compliquée, un 
traitement de chimiothérapie. 
Mais pour améliorer la ville,  
la métaphore du métabolisme 
nous aide tous à saisir  
la nécessité «!de voir le système 
urbain comme un tout si nous 
voulons mieux comprendre  
et résoudre les problèmes 
complexes!». Et à agir sur eux 
comme Lerner à Curitiba.
Nous sommes nombreux à voir 
des médecins traditionnels, 
à passer sur le billard des 
chirurgiens et à rendre visite  
à l’acupuncteur, à l’homéopathe. 
Pour nos villes, trop souvent 
malades, nous avons aussi besoin 
de ces deux médecines.  
Méfions-nous des tenants d’une 
seule école. Terre de métissage,  
le Brésil est un bel exemple.!
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PAULIN DEMENTHON

Ça roule très 
bien pour 
l’autopartage
À 35 ans, le fondateur de Drivy vient de lever  
6 millions d’euros pour étendre son service  
de location de voitures de particulier à particulier  
à l’Espagne et à l’Allemagne.

Zone d’influence : #transport #automobile #peer-to-peer 
#réglementation

2016  
Drivy compte 120  

à 150 salariés, fédère 
150 000 voitures et  

4 millions d’utilisateurs 
en Europe. 

TIME LINE
Paulin Dementhon

Octobre 1978 
Naissance

2003 
Diplômé de HEC,  

entre chez CMA-CGM. 

2009  
Découvre le Web avec 
son projet Quivaou.

2010 
Fonde Drivy 

(ex-Autolib) à Marseille.

Mai 2011  
Recrute un premier 
employé, s’installe  

à Paris.

Mai 2014  
Lève 6 M¤ d’euros 

auprès d’Alven Capital 
et Index Ventures. 

PAR PERRINE CREQUY

@PerrineCrequy
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ELDans les couloirs du 

métro parisien, il a 
fait poser des a!ches 
de 4"x 3"mètres aux 
couleurs «"flashy"»" : 
bleu cyan et rose 
fuchsia. Paulin De-

menthon sait en mettre plein la vue pour 
donner de la visibilité à Drivy, son service 
de location de voitures de particulier à 
particulier. Environ 16#000 personnes pro-
posent leur véhicule à la location via sa 
plate-forme, utilisée par 250#000"membres 
voulant prendre la route pour de petits tra-
jets ou des escapades sur un week-end. Il 
prévoit d’étendre son service en Espagne 
et en Allemagne. Pour autant, cet entre-
preneur de 35"ans, discret et humble, ne 
cherche pas à faire la une des médias. 
Même quand il a levé 6"millions d’euros 
en mai dernier, auprès de ses actionnaires 
historiques Alven Capital et Index Ven-
tures, qui avaient d’abord investi 2"millions 
d’euros en 2012. Il a simplement annoncé 
l’opération en marge de OuiShare Fest, 
l’événement annuel qui réunit la commu-
nauté de l’économie du partage.

« IL ÉTAIT PRÊT  
À AFFRONTER TOUS 
LES PROBLÈMES 
POUR Y ARRIVER »
«!C’était une bonne occasion, car la commu-
nauté OuiShare compte pour nous! », com-
mente Paulin Dementhon, qui a alimenté 
la réflexion d’Antonin Léonard, cofonda-
teur de OuiShare. «!J’étais tout juste diplômé 
et je menais des entretiens sur le partage auto-
mobile, se souvient Antonin Léonard. Paulin 
avait déjà une volonté très forte de s’imposer 
sur ce marché très concurrentiel. Il se mon-
trait très pragmatique, et très confiant dans 
sa capacité à o"rir un service meilleur que ses 
concurrents.!» 
Pourtant à cette époque, en 2010, la plate-
forme Drivy (nommée Autolib jusqu’en 
2013) n’est opérationnelle que depuis un 
mois. Paulin Dementhon a créé seul cette 
société à Marseille, après avoir mûri un pre-

mier projet qui n’a pas abouti": Quivaou. Ce 
projet d’application mobile de covoiturage 
pour de courts trajets en ville lui a toutefois 
permis d’explorer le marché du partage au-
tomobile et du numérique. «!Je m’étais lancé 
dans ce projet sans rien connaître au Web, en 
travaillant seul dans ma chambre pendant 
deux ans. J’étais alors à mille lieues de l’univers 
numérique, de sa culture et de ses réseaux!», 
confie Paulin Dementhon. Après ses études 
à HEC, il a en e$et fait carrière au sein du 
groupe de transport maritime CMA-CGM, 
à Marseille, à Hong Kong et à São Paulo, 
où il dirigeait les activités marketing pour 
l’Amérique du Sud. «!Un de mes amis au Bré-
sil me parlait souvent de blogs. J’avais entendu 
ce mot, mais je ne savais pas vraiment ce que 
c’était, je n’en avais jamais lu.!» Il a changé de 
voie à la faveur de «!la crise de la trentaine!», 
pour «!ne pas rester enfermé à vie dans cette 
industrie très spécialisée!». 
En 2010, le démarrage de Drivy est pous-
sif. Le concept de services de particulier à 
particulier émerge à peine. Drivy reçoit un 
coup d’accélérateur quand Paulin Demen-
thon décide d’emménager à Paris, dans les 
locaux de BlaBlaCar (ex-Covoiturage.fr), 
qui lui ouvre ses contacts. 
Peu après, il embauche un premier salarié, 
et Nicolas Mondollot le rejoint comme 
associé": «!À l’époque, compte tenu de la taille 
réduite de l’équipe, Paulin assurait lui-même 
la permanence téléphonique pour les utilisa-
teurs en panne. Il recevait les appels sur son 
portable, en toutes circonstances… y compris 
sur un télésiège.!»
«!Paulin a le souci du détail, dans chaque étape 
du service rendu à l’utilisateur. Son perfec-
tionnisme et sa détermination sont les clés de 
la qualité du service de Drivy, et de son suc-
cès! », estime Stéphane Folliet, son beau-
frère, qui dirige Ebay Commerce Network 
en France. Il fait partie de la vingtaine de 
business angels qui se sont réunis pour 
financer Drivy dès ses débuts. C’est un 
ancien maître de stage de Paulin Demon-
thon, Thierry Vandewalle, qui a investi le 
premier, après avoir cédé sa société Wcube 
à Publicis": «!Paulin est brillant et très sérieux, 
sans se prendre au sérieux. Les débuts de Drivy 
n’ont pas été simples, mais il est très persévé-
rant. Il était prêt à a"ronter tous les problèmes 
pour y arriver.!» «!Des pépins opérationnels, 
nous en avons rencontré beaucoup!», précise 

Nicolas Mondollot. «!Paulin réagit toujours 
avec calme, et avec une vision claire des solu-
tions à apporter. Il est le patriarche de l’équipe, 
capable de transmettre sa vision à chacun.!» 
Drivy vient d’ouvrir sept nouveaux postes, 
et comptera ainsi bientôt 30 salariés. Pau-
lin Dementhon planche d’ores et déjà sur 
l’organisation qu’il faudra mettre en place 
quand il dirigera 150"salariés. «!Au rythme 

de croissance actuel, ce sera notre e"ectif dans 
deux ans, quand notre plate-forme recensera 
150#000!voitures et 4!millions d’utilisateurs.!»
En janvier dernier, il a été invité au 10, 
Downing Street à Londres, avec quelques 
entrepreneurs européens de l’économie du 
partage, triés sur le volet. «!Le gouvernement 
britannique souhaitait connaître les besoins 
d’entreprises comme les nôtres, pour inciter 
leur implantation au Royaume-Uni. De par 
sa culture, la France a une longueur d’avance 
dans ce secteur de l’économie collaborative, 
que je préfère appeler la “peers economy” ou 
“économie de particulier à particulier”. Elle la 
conservera tant que la menace de bouleverse-
ments réglementaires sera écartée!», souligne 
Paulin Dementhon, évoquant une récente 
tentative d’amendement fiscal sur son sec-
teur, rapidement abandonnée par l’Assem-
blée nationale. 
Il a rappelé ce point, au nom de l’en-
semble des acteurs du secteur, lors d’une 
intervention au Sénat en février dernier, 
dans le cadre d’un rapport d’information 
sur les tendances et les opportunités du 
commerce électronique. À l’occasion, il 
témoigne également devant des aspirants 
entrepreneurs, à l’École centrale ou lors 
des formations du Wagon, qui apprend à 
coder aux créateurs de sociétés. 
«! Superactif et infatigable! », selon ses 
proches, ce fan de sport, comme le kitesurf, 
fait escale à Marseille chaque week-end, 
pour partir ensuite se mettre au vert et 
explorer de nouveaux horizons en compa-
gnie de son fils de 7"ans. Son cap": éviter le 
train-train."

MODE D’EMPLOI
 Du 12 au 14 juin 

prochains, dans les bureaux de Drivy  
à l’occasion des Journées du patrimoine 
des start-up (rebaptisées « Start-up 
Assembly »). « J’interviens également 
dans une sélection d’événements, comme 
OuiShare Fest, et dans les formations  
du Wagon et de l’École centrale Paris. »

« Je reçois  
des demandes de conseils chaque jour. Je 
réponds volontiers aux entrepreneurs qui 
exposent clairement leur projet et dont  
le business model est proche du nôtre. »

Refuser une visioconférence 
en dehors des heures de bureau :  
« Je n’ai pas le temps de répondre  
aux questions pendant la journée,  
donc si vous voulez échanger avec moi, 
nous conviendrons d’un rendez-vous  
par Skype un soir ou un dimanche. »






