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IMMERSION À DISNEYLAND
3D et décors démesurés : voyage 
dans les coulisses de Ratatouille, 
à Disneyland Paris.  P. 12

INNOVER
Des robots cuistots et serveurs  
à la combinaison anti-requins. 
 TOUR DU MONDE P. 14-15

L’APPLE DU 9 SEPTEMBRE
Montre connectée, iPhone 6, Apple 
Pay : la firme à la pomme innove à 
nouveau pour contrer Samsung.  P. 3

GUILLAUME 
POITRINAL
Pour le PDG  
de Woodeum,  
le bois est l’avenir  
de la construction  
en France.  
Notre dossier  
« Habitat du futur ».
 P. 16 à 19
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ENTREPRISES
MIEUX RESPIRER 
EN VILLE
Diminuer la pollution  
en régulant le trafic,  
un défi relevé  
par les innovations 
technologiques.  P. 10-11

MÉTROPOLES
TOULOUSE AU 
TOP DE LA LUTTE 
ANTI-CANCER
L’Oncopole, le nouvel 
hôpital de la Ville rose, 
vise l’excellence  
dans l’imagerie et les 
thérapies moléculaires.  
 P. 20

IDÉES
SUPER-RICHES, 
PIÈTRES 
CITOYENS ?
Aux États-Unis,  
le sentiment 
d’appartenance sociale 
décroît chez les plus 
fortunés. L’analyse  
de Dani Rodrik. P. 24

PORTRAIT
NICOLAS 
D’AUDIFFRET

À 35 ans, le cofondateur 
d’Incubart surfe sur  
les succès. Et se veut 
toujours le promoteur 
du fait main.  P. 26

L’industrie mondiale du jeu vidéo fait la course 
avec le 7e art. Enquête sur une guerre sans 
merci pour un marché de 65 milliards d’euros 
en 2014. De nouveaux modèles économiques 
émergent avec Internet, et la bataille pour 
attirer les talents fait rage.
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Quand  
le jeu vidéo
fait son  
cinéma

Destiny, le plus gros lancement de l’histoire

Le n° 1 mondial 
Activision Blizzard, 

a dépensé  
500 millions  

de dollars  
pour développer  
son nouveau jeu 
vedette, Destiny.
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ÉDITORIAL

ET VOICI L’APPLE DU 9 SEPTEMBRE 2014 ! 
En pleine polémique sur la protection de la vie 
privée (surtout celle des starlettes américaines 
qui se sont fait voler des photos osées sur 
iCloud), Apple avait un vrai enjeu à relever 
cette semaine, après quatre ans sans produit 
nouveau. Exercice plutôt réussi mardi par Tim 
Cook qui a enfin dévoilé la fameuse montre 
connectée de la firme à la pomme, la première 
nouveauté depuis la tablette iPad lancée en 
2010 par Steve Jobs (photo ci-contre).

Connectée obligatoirement à un iPhone 
fonctionnant sous iOS 8, l’Apple Watch 
pourra recevoir des appels et des messages, 
servir de portefeuille électronique mais 
également fournir des données sur l’état de 
santé de son propriétaire grâce à des capteurs. 
Tim Cook l’a décrite comme « l’appareil le plus 
personnel que nous ayons jamais créé ». Par 
chance, elle donnera aussi l’heure exacte… Elle 
traduit une tendance nouvelle de la technologie 
qui se rapproche de plus en plus du corps 
humain. Jusqu’à un jour peut-être s’y implanter, 
comme le rêvent les « transhumanistes » ?
Voire. Le prix élevé de la montre pourrait 
s’avérer dissuasif : elle sera commercialisée 
début 2015 à partir de 349 dollars (270 euros). 
En version plaquée or, son prix pourra  
dépasser les 1 000 dollars, signe  
de l’immersion croissante des produits  

techno dans l’univers du luxe.
Les deux nouveaux iPhone, plus 
fins et dotés de meilleures batteries 
–  un vrai problème chez Apple –, 
seront équipés d’écrans plus 
larges : 4,7 pouces pour l’iPhone 6 
et 5,5 pour l’iPhone 6 Plus, en trois 
couleurs, argent, or et « gris 
sidéral ». Ces versions XL et XXL 
visent à reprendre l’offensive face 
au sud-coréen Samsung, mais pour 
un prix là aussi dissuasif. En France, 
la version de base de 16 Go de 
l’iPhone 6 sera vendue dès le 
19 septembre dans les Apple Stores 
à partir de 709 euros (919 euros 
pour la version 128 Go). L’iPhone 6 
Plus, qui dispose d’une bien 
meilleure batterie, sera 
commercialisé 100 euros de plus.

Chacun des nouveaux iPhone 
sera équipé d’un service de 
paiement Apple Pay sécurisé et 
d’une antenne de paiement sans 
contact. Apple Pay sera lancé aux États-Unis le 
mois prochain et permettra à ses utilisateurs 
de payer leurs achats avec leurs téléphones 
portables au lieu de présenter physiquement 
des cartes de crédit ou de débit. Les premiers 
partenaires de ce nouveau service de paiement 

électronique sont Disney, Whole Foods et 
McDonald’s. Selon Barclays Capital, ce nouveau 
moyen de paiement donnera accès à Apple à 
« l’une des plus importantes séries de données 
concernant les transactions commerciales aux 
États-Unis ». Pour la banque de papa, ceci 
sonne donc comme une nouvelle révolution !

L’HISTOIRE

Jouer est aussi  
le propre de l’homme

Par un étrange télescopage 
de l’actualité, deux nou-
veaux produits stars ont 
fait leur apparition le 
même jour sur la planète 
techno. Mardi, le 9 sep-
tembre donc, Tim Cook, 

le patron d’Apple, a dévoilé les dernières 
nouveautés de la firme à la pomme (lire 
ci-dessous). La principale innovation est 
surtout l’Apple Pay, la fonction de paie-
ment sans contact. Rien de nouveau dans 
la technologie, puisqu’elle existe déjà sur 
d’autres smartphones. Mais pour para-
phraser feu Steve Jobs, ceci est pourtant 
une nouvelle révolution, car Apple est un 
trendsetter, un faiseur de tendance, et on 
peut parier qu’avec ce coup de com’, le 
paiement sans contact va se généraliser 
et bouleverser notre quotidien. Depuis le 
temps que l’on parle de portefeuille élec-
tronique, celui-ci va finir par arriver, plus 
vite qu’on ne l’imagine, parallèlement à 
l’accélération de la marche vers la ville 
connectée.
Pour les banques classiques aussi, cela 
sera un cheval de Troie qui permettra aux 
géants du Net comme Apple, Google, 
Amazon ou Facebook, d’entrer dans leur 
chasse gardée, avec l’ambition, désormais 
de plus en plus crédible, de les remplacer. 
Le temps n’est plus très éloigné où ces 
nouveaux objets connectés feront partie 
de notre environnement proche. Demain, 
celui qui sortira un billet ou sa carte ban-
caire sera regardé avec curiosité et nos 
enfants trouveront tout naturel de payer 
d’un clic, comme dans un jeu vidéo.

Le jeu vidéo, justement, est le deuxième 
gros buzz de la semaine. Si nous y consa-
crons notre Une, c’est bien parce que 
Destiny, le nouveau blockbuster d’Activi-
sion Blizzard (dont Vivendi a vendu 85 % 
cet été) marque une véritable rupture 
dans un secteur économique qui pèse 
65 milliards de dollars. Le jeu le plus cher 
de l’histoire fait entrer les gamers dans un 
nouvel univers à la manière de Star Wars 
et accélère la convergence entre le 7e art 
et le 10e. D’ici à 2017, le chiffre d’affaires 
de l’industrie vidéoludique dépassera 
celle du cinéma. Avec les nouveaux 
écrans à ultra-haute définition, la 3D et la 
4D, et surtout avec les casques de réalité 
virtuelle comme Oculus Rift, le jeu vidéo 
évolue vers une expérience immersive qui 
n’a plus grand-chose à envier au Total 
Recall de Philip K. Dick.
Bonne nouvelle, les ingénieurs français 
brillent particulièrement dans cette 
industrie du XXIe siècle. Venu d’Atari, 
l’ancêtre d’Activision, c’est un Français, 
Michael Sportouch, qui est chargé du suc-
cès commercial de Destiny, dont ses créa-
teurs n’attendaient rien de moins que 
1 milliard de dollars de recettes au pre-
mier jour de commercialisation…
Faut-il s’en inquiéter, craindre d’engendrer 
des générations d’autistes et moquer, 
comme l’a fait Antoine de Caunes récem-
ment, ces « addicts » qui passent leur 
temps non seulement à jouer, mais à regar-
der des vidéos de scènes de jeux vidéo ? 
N’ont-ils donc pas « autre chose à faire de 
leur vie », s’étonnait le présentateur vedette 
du « Grand Journal » de Canal Plus.

On peut pourtant aussi voir du positif 
dans cette nouvelle activité qui traduit 
une mutation, sans doute irréversible, de 
l’activité humaine vers les loisirs de masse 
connectés. « Massivement multijoueurs 
et en ligne », ces jeux apportent de nou-
velles formes d’apprentissage et 
d’échange. Même Barack Obama l’a 
reconnu : « Ne vous contentez pas de jouer 
aux jeux vidéo. Créez-les », a-t-il conseillé 
lors d’une intervention à l’adresse des 
jeunes. Et puisqu’il y a déjà des compéti-
tions, peut-être verrons-nous un jour des 
Jeux olympiques du jeu vidéo ! On peut 
aussi gagner de l’argent, par la magie des 
monnaies virtuelles. En Chine, des chô-
meurs sont payés pour faire vivre et pros-
pérer vos avatars pendant que vous ne 
jouez pas. Drôle de monde, n’est-il pas ?
Si « rire est le propre de l’homme » – comme 
l’écrit Rabelais dans Gargantua, inspiré 
par un passage du Traité des parties des 
animaux d’Aristote –, par extension, pou-
vons-nous dire que c’est aussi le cas du 
jeu ? Oui, sans aucun doute, en ce qu’il 
participe du passage, si tant est que cela 
arrive un jour, dans l’âge adulte ! Et, après 
tout, quand on voit le spectacle offert par 
le jeu politique, où il n’y a d’autre règle 
que celle du plus fort, ou du plus menteur, 
et où, par nature, il ne peut rester qu’un 
vainqueur, on peut parfois se demander 
si la violence de ces jeux de pouvoir ne le 
dispute pas à celle de ces jeux parfois 
interdits au moins de 18 ans. Et si on 
jouait la primaire de la présidentielle 2017 
sur Destiny  ? Peut-être aurait-on de 
bonnes surprises sur la sélection ! ■

Sourd ? Aveugle ? 
Les deux !
Les signaux faibles sont des faits qui 
inspirent réflexion. Ils engagent à l’action. 
En cette rentrée, voici trois exemples  
de signaux faibles, caricaturaux  
de l’inaction. L’OCDE confirme que depuis 
une quinzaine d’années l’enseignement 
scolaire s’enfonce en France. Le pays 
dégringole dans les classements et 
corrélativement grimpe dans l’exclusion 
et le chômage des jeunes. Et l’on ne parle 
que de rythmes scolaires… France 
Stratégie constate que le coût du travail 
grimpe en France depuis une quinzaine 
d’années. Elle prend l’exemple du prix de 
l’immobilier en hausse vive, qui pousse les 
salaires à croître et nuit à la compétitivité 
française. Rien n’est fait pour élargir 
l’offre de logements et donc baisser leur 
prix. Au contraire, des mesures de toutes 
sortes freinent la construction  
et contribuent à la hausse des loyers. Cela 
fait une quinzaine d’années que Netflix  
a lancé son site Internet, et au moins cinq 
ans que l’on sait qu’il se développera  
en Europe. Ce n’est que très récemment 
(avec notamment le rapport ParisTech  
de ce mois) que l’on songe à réinventer le 
financement du cinéma français – menacé 
d’effondrement – construit sur un ancien 
modèle économique. Mais la polémique 
remonte à décembre 2012, lancée par  
la tribune de Vincent Maraval sur  
les revenus excessifs de certaines stars.

Ces trois exemples concernent trois 
domaines protégés par l’État 
(enseignement, coût du travail) et par 
l’exception française (cinéma). On ne peut 
pas dire que ces domaines ignorent ce qui 
les attend. Des signaux faibles réguliers 
sont émis depuis une quinzaine d’années. 
Aujourd’hui, ce sont des signaux forts, des 
signaux violents. Dans ces domaines 
protégés, ces signaux inspirent des 
rapports, des commissions, des comités 
qui recommencent tous par faire un 
constat coûteux, laissant peu de temps et 
de budget à l’action. Dans le domaine 
marchand, les signaux faibles inspirent 
réflexion et action, car la survie de 
l’entreprise en jeu. Pas pour l’État.
L’État et les politiciens sont-ils sourds ou 
aveugles aux signaux faibles ? Les deux. 
Ou plutôt disons que si la France était une 
île, isolée du reste du monde, ils ne 
seraient ni sourds ni aveugles. Mais nous 
ne sommes pas la Corée du Nord. Nous 
vendons nos savoirs et talents et 
achetons ce que nous ne savons pas faire 
ou ne voulons plus fabriquer. Imaginons 
un instant un Chinois, un Mexicain, un 
indonésien à la tête de la France. Que 
diraient-ils ? Qu’il y a un trésor à saisir, 
qu’il suffit de suivre les signaux faibles 
émis, délester un peu le pays et donner 
une vision. De l’or sous les signaux faibles.

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

 

PLUS D’INFORMATIONS SUR LATRIBUNE.FR
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LES FAITS. Le marché mondial du jeu vidéo devrait atteindre 65 milliards d’euros 
cette année. La french touch y fait des merveilles. Mais les modèles économiques 
changent sans cesse.
LES ENJEUX. Dématérialisation et réseaux sociaux bouleversent l’univers des « gamers ». 
De la huitième génération de consoles dépend le succès de cette mutation vers le tout  
en ligne et des superproductions comme Destiny, le plus gros lancement de l’histoire.

C’est une super-
production que 
lance ce 9 sep-
tembre Activi-
sion Blizzard, 
le numéro un 
m o n d i a l  d e 
l ’édit ion de 

jeux vidéo. Destiny, c’est son nom, est un 
jeu nouvelle génération d’action et de 
rôles dans un univers de science-fiction. 
Le joueur est invité à explorer notre sys-
tème solaire après la chute de l’Âge d’or 
et à y parcourir des terres sauvages : 
« Vous êtes l’un des gardiens de la der-
nière cité sur Terre, doté d’incroyables 
pouvoirs. Explorez les ruines du glorieux 
passé de notre civilisation dans le système 
solaire, des dunes rouges de Mars aux 
jungles luxuriantes de Vénus. Triomphez 
des ennemis de la Terre. Reprenez ce que 
nous avons perdu. Devenez une légende. » 
À la manière des réseaux sociaux, Destiny 
se veut résolument « social » et multi-
joueur « coopératif ou compétitif ». On 
peut y jouer en solitaire, entre amis ou 
avec des joueurs du monde entier, tout en 
personnalisant et en améliorant son ava-
tar, sa façon de combattre par combinai-
sons d’armures, d’armes et modifications 
visuelles.

L’ex-filiale du groupe français Vivendi, 
lequel détient encore 6 % du capital qu’il 
pourrait céder en 2015, aurait investi dans 
Destiny quelque 500 millions de dollars ! 
C’est du moins ce qu’affirme son directeur 
général Robert Kotick, alias Bobby, en y 
intégrant non seulement plus de quatre ans 
de développement par le studio Bungie (lié 
contractuellement avec Activision pour dix 
ans, sur 2010-2020), mais aussi les infras-
tructures, les licences et surtout le marke-
ting et la commercialisation.

UN RISQUE INDUSTRIEL  
À QUITTE OU DOUBLE !

Destiny est ainsi présenté comme le plus gros 
lancement de toute l’histoire du jeu vidéo et 
le plus onéreux jamais produit (voir le gra-
phique ci-dessous). À lui seul, il dépasse les 
300 millions d’euros de budget de produc-
tion que les éditeurs français (Ubisoft Enter-
tainment, Gameloft, Avanquest, Quantic 
Dream, Focus Home Interactive, Arkane 
Studios, Ankama…) ont consacré ensemble 
en 2013 à leurs jeux vidéo ! Il détrône surtout 
Grand Theft Auto V (GTA 5), cinquième opus 
de la célèbre franchise, qui aurait coûté plus 
de 250 millions de dollars au studio Rockstar 
Games (label de Take Two Interactive 

Software). Face à cette surenchère dans le 
développement et la commercialisation, les 
éditeurs mondiaux préfèrent risquer plus 
gros, mais sur moins de jeux.
Avec Destiny, jamais un jeu vidéo à gros 
budget n’a été autant attendu : les précom-
mandes en ligne ont commencé il y a un an 
pour les consoles Xbox (360 et One) et 
PlayStation (3 et 4). Activision joue son va-
tout. C’est même à quitte ou double, tant 
le risque industriel est grand. Bobby Kotick 
n’en attend pas moins de 1 milliard de dol-
lars de recettes dès le premier jour de com-
mercialisation ! Cela suppose que Destiny 
fasse deux fois mieux que l’autre méga-best-
seller d’Activision, le jeu de guerre Call of 
Duty: Black Ops II, et dépasse aussi du 
même coup le record de vente en un jour 
encore détenu par GTA 5, lequel avait 
engrangé, dès le jour J, 800 millions de dollars 
avec près de 15 millions de jeux vendus !
Le cinéma n’a désormais plus le monopole 
des blockbusters. Les jeux vidéo – relevant 
de ce que l’on appelle le dixième art – sont 
même sur le point de détrôner le septième 
art. Lors de sa sortie, un jeu vidéo peut 
maintenant prétendre battre le record de 
recettes d’un film à succès dès les premiers 
jours en salles. Il a fallu par exemple une 
vingtaine de jours à Avatar comme au der-
nier Harry Potter pour dépasser chacun 
1 milliard de dollars de recettes. Mais la 
comparaison entre ces deux industries 
culturelles ne s’arrête pas là.

UNE DIVERSIFICATION VERS 
LE CINÉMA ET L’AUDIOVISUEL

Sans attendre que l’industrie vidéoludique 
mondiale se hisse au niveau du chiffre 
d’affaires du cinéma (probablement après 
2017, selon PwC), le jeu vidéo commence 
à faire son cinéma. La frontière entre jeux 
vidéo et films tend à s’estomper. Les effets 
pyrotechniques de certaines grandes pro-
ductions de jeux n’ont plus rien à envier 
aux films de Hollywood. Les scénarios de 
l’un peuvent en outre être adaptés à l’autre, 
et vice versa. Des passerelles se multiplient 
entre ces deux mondes du divertissement, 
comme le montre la célèbre franchise 
Pokémon, déclinée en séries télévisées – 
dont les premières furent diffusées à partir 
de 1997 au Japon – et longs-métrages, dont 
le dix-septième, Diancie et le cocon de l’anni-
hilation, est sorti cet été.
Le français Ubisoft Entertainment, aux 
avant-postes de cette french touch (lire 
page 8), montre la voie en nouant des par-
tenariats avec le japonais Sony Pictures 
Entertainment. Les premiers longs-

PAR CHARLES 
DE LAUBIER

Des budgets
de développement
qui explosent

Source : Idate.

Les coûts des productions,
en millions de dollars

Nintendo
Donkey
Kong

Square Enix
Final

Fantasy VII Ubisoft
Assassin’s

Creed

0,1
45

20

Sony
Computer

Entertainment
Gran

Turismo 5

85

Electronic Arts
Lucas Arts
Star Wars :

The Old
Republic

200

Microsoft
Game
Studio
Halo 4

100

2K
Games

Bioshock
Infinite

100

Take 2
Interactive

GTA V

265

Activision
Destiny

500

20141981 1997 2007 2010 2011 2012 2013

@c2laubier

métrages tirés des jeux Assassin’s Creed, 
Tom Clancy’s Splinter Cell et Watch Dogs  
sont attendus pour 2015 au plus tôt. Le 
Français et le Japonais avaient déjà 
annoncé en début d’année une seconde 
collaboration pour la réalisation d’un autre 
film, cette fois tiré des Lapins crétins – une 
autre des franchises à succès d’Ubisoft qui 
l’a déjà déclinée en série d’animation.
De son côté, l’éditeur américain Electronic 
Arts (EA) a annoncé en mai dernier avoir 
passé un accord avec Disney, qui lui accorde 
une licence exclusive pour produire des jeux 
vidéo basés sur la saga Star Wars. EA n’avait-
il pas envisagé dès 2009, avec le studio Fox, 
de faire de son jeu vidéo Spore un long-
métrage aux créatures fantastiques ? Activi-
sion, dont la filiale Blizzard prévoit de sortir 
un film Warcraft en 2016, s’apprêterait à 
lancer à son tour son propre studio de 
cinéma. Et aurait-on imaginé un jour qu’une 
star de cinéma passionnée de jeux vidéo 
comme feu Robin Williams puisse faire l’ob-
jet d’un hommage dans World of Warcraft ?
À travers cette diversification dans le 
cinéma et l’audiovisuel, le jeu vidéo trouve 
de nouveaux débouchés et des relais de 
croissance bienvenus, au moment où son 
marché d’origine traditionnel est en train 
de basculer – avec les incertitudes sur les 
recettes futures – des jeux physiques (sur 
CD/DVD ou cartouches) vers les jeux en 
ligne (multijoueurs, téléchargeables, sur 
réseaux sociaux ou Internet) et le free-to-
play (ou free2play). Cette mutation à risques 
du 10e art vers la dématérialisation et la 
« gratuité » est aussi marquée par le passage 
à la huitième génération de consoles de 
salon, avec en tête les trois ténors du mar-

Le jeu vidéo bascule 
dans la 5e dimension
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ché : la Wii U de Nintendo lancée fin 2012, 
suivie fin 2013 par la Play Station 4 (PS4) de 
Sony et la Xbox One de Microsoft. Tandis 
que de nouveaux entrants – Valve, nVidia, 
GameStick, eSfere, Razer Edge, Bluestacks 
ou encore Ouya – viennent bousculer les 
positions dominantes.

LA NOUVELLE GUERRE  
DES CONSOLES EST LANCÉE 

« Les nouvelles consoles sont aujourd’hui de 
véritables plates-formes de divertissement don-
nant accès à du jeu, de la musique ou encore 
de la vidéo », souligne David Neichel, pré-
sident du Syndicat des éditeurs de logiciels 
de loisirs (Sell) et directeur général d’Acti-
vision France. Toute l’industrie retient son 
souffle, car elle joue gros. Le marché des 
consoles de jeux vidéo fonctionne par 
cycles et chaque génération de consoles a 
permis jusqu’à maintenant de doubler le 
chiffre d’affaires de toute l’industrie (voir 
la frise chronologique, page 6). C’est le 
tiercé gagnant consoles-jeux-accessoires. 
Mais la huitième génération tiendra-t-elle 
ses promesses ?
Parmi les nouveaux favoris : l’américain 
Valve, qui est non seulement éditeur de 
jeux vidéo (dont le best-seller Half-Life) et 
éditeur de la plate-forme de vente en ligne 
de jeux Steam, mais aussi fabricant de 
consoles avec ses puissantes Steam 
Machines. Ces dernières pourraient per-
mettre, de la même manière que la Xbox 
One et de la PS4, d’accéder à de la musique, 
du cinéma et de la télévision, leurs exten-
sions du domaine de la lutte.  Suite p. 6 s

Selon l’institut d’études Idate, le marché 
mondial du jeu vidéo (équipements com-
pris) passera de 53,9 milliards d’euros en 
2013 à 65 milliards cette année (+20 %) et 
atteindrait 82,1 milliards en 2017. Soit une 
croissance annuelle moyenne de 11 % ! Un 
véritable boom. Cette dynamique est due 
à l’effet conjugué de l’arrivée de cette nou-
velle génération de consoles, de la montée 
en charge des jeux pour mobiles et de la 
croissance des jeux en ligne en mode free-
2play – où la « gratuité » peut finalement 
coûter très cher aux joueurs incités aux 
achats intégrés dits in-app (dans le colli-
mateur de la Commission européenne). 
Mais, dans trois ans déjà, ce nouveau cycle 
toucherait à sa fin et les revenus associés 
seraient globalement à la baisse.
C’est que la dématérialisation de la distri-
bution de jeux vidéo et le paiement en ligne 
(sur smartphones, ordinateurs connectés, 
consoles de salon, consoles portables 
connectées et maintenant télévision 
connectée) ont commencé à prendre le 
relais. Ils génèrent aujourd’hui plus de la 
moitié des revenus mondiaux et s’arroge-
ront environ les deux tiers en 2017.
L’ordinateur connecté, lui, restera malgré 
tout le terminal le plus lucratif pour les 
jeux vidéo en ligne (le jeu hors ligne sur 
ordinateur étant voué à disparaître). 
Viennent ensuite la console de salon, la 
console portable, puis le smartphone et la 
tablette. La France – où près des deux tiers 
des ventes à fin 2013 se sont encore faites 
physiquement, selon Gametrack et Ipsos 
pour le Sell   – n’échappera pas à cette 
dématérialisation. Ce n’est pas un hasard 
si Twitch, la plate-forme permettant de 

regarder et commenter des parties diffu-
sées en direct par des millions de joueurs 
en ligne, fait de plus en plus d’adeptes dans 
l’Hexagone et dans le monde (55 millions 
de visiteurs uniques par mois). Amazon, 
déjà présent dans le jeu vidéo avec ses 
propres studios, va l’acquérir pour près de 
1 milliard de dollars.

VIRALITÉ, MISE EN NUAGE 
ET DÉMATÉRIALISATION

Plus de la moitié des jeux vidéo seraient 
aujourd’hui en accès libre, avec des options 
payantes. « Le succès incontestable du free-
2play [Clash of Clans, de Supercell, ou 
Candy Crush Saga, de King Digital Enter-
tainment] conduit l’industrie traditionnelle à 
s’adapter aux nouveaux usages », relève Lau-
rent Michaud, consultant loisirs numé-
riques à l’Idate. Les jeux en ligne dits 
« massivement multijoueurs » – appelés 
MMOG dans le jargon, pour massively mul-
tiplayer online game, ou MMO  – ont 
presque tous basculé du modèle payant par 
abonnement au free2play, tels que Star 
Wars: The Old Republic, d’EA, Gotham City 
Imposteurs, de Warner Interactive, ou 
encore Aion, de NC Soft.
Si la huitième génération de consoles de 
salon (Wii U, PS4, Xbox One, Steam 
Machines, Gamepop, Ouya…) tire inélucta-
blement le marché vers la dématérialisa-
tion, la viralité et la mise en nuage, le cloud 
gaming va être aux jeux ce que le cloud TV 
commence à être pour la télévision. À 
savoir : le recours au nuage informatique 
pour le stockage des  

29 millions  
de « gamers »  
en France
La France compte 29 millions de 
joueurs, de 6 à 64 ans, parmi lesquels 
un sur deux est une femme. Selon 
une étude Gametrack et Ipsos pour 
le Sell, 36 % de ces « gamers » 
jouent en ligne, contre 31 % sur 
support physique et 15 % sur mobile 
(smartphones ou tablettes). D’après 
le baromètre « Usages » publié par 
l’Hadopi le 4 août dernier, les jeux 
vidéo sont, avec les livres, les biens 
culturels en ligne qui donnent le plus 
lieu à un acte d’achat, devançant 
musique, films, séries télé et photos.

2,7 milliards € 
en 2013
Le marché français du jeu vidéo 
atteint 2,7 milliards d’euros en 2013 
(consoles, logiciels, accessoires, jeux 
en ligne, jeux sur mobiles), selon le 
Sell, qui dit en représenter 95 %.  
La France se retrouve dans le top 3 
des marchés européens du jeu vidéo, 
avec le Royaume-Uni et l’Allemagne.

1 milliard € 
à l’export
Avec plus de 300 millions d’euros 
de budget de production engagé en 
2013, selon le SNJV, les entreprises 
françaises ont généré plus de 
1 milliard d’euros de chiffre d’affaires  
à l’exportation, qui représente 80 % 
de cette production.

15,1 millions  
de consoles
Les jeux vidéo s’adressent plus que 
jamais au plus grand nombre. Selon 
GfK, 15,1 millions de consoles de salon 
et 17 millions de consoles portables 
étaient utilisées en France à la fin  
de 2013. Le taux d’équipement  
des foyers y atteint 50 %.

Action et 
aventure  
en tête
Le top 5 des genres 
de jeux vendus pour 
consoles : 43 % sont 
des jeux d’action ou 
d’aventure ; 16 % de tir  
(à la première personne) ;  
17 % de sports ; 13 % de jeu 
de rôles et d’aventure ; et  
11 % de course (source : GfK).
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Jeu nouvelle 
génération 
d’action et  

de rôles dans  
un univers  

de science-
fiction, Destiny 

connaît  
un succès 

fulgurant : dès  
le 9 septembre, 
jour de sa mise 

en ligne,  
ses serveurs  

ont été saturés  
par l’afflux 

d’innombrables  
« gamers ».  

Le même jour,  
on apprenait  

que Microsoft 
serait sur le point 

de racheter  
le studio suédois 

créateur du jeu 
vidéo à succès 

Minecraft,  
pour 1,5 milliard 

d’euros. 
© ACTIVISION
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DES JEUX PLUS CHERS À PRODUIRE  
ET À VENDRE… ET MOINS DE BLOCKBUSTERS

C’est de la folie ! 500 millions 
de dollars ont été investis 
dans Destiny, la nouvelle 

superproduction d’Activision,  
qui explose ainsi le record détenu 
jusqu’ici par Grand Theft Auto V  
(GTA 5) de Take Two Interactive 
Software et son budget de plus de 
250 millions de dollars. Avant GTA 5, 
sorti en 2013, le record était  
détenu par le jeu de rôle en ligne 
massivement multijoueur Star Wars : 
The Old Republic, lancé en 2011 par 
Electronic Arts avec un budget 
atteignant alors pour la première 
fois, pour un jeu vidéo, la barre des 
200 millions de dollars. Ce qui était 
déjà il y a trois ans une belle 
performance, doublant les records 
précédents de 100 millions de dollars, 
détenus chacun par GTA 4, Halo 4 
(Microsoft Game Studios) et Bioshock 
Infinite (2K Games). Cette surenchère 
dans la production de jeux vidéo 
dignes de Hollywood s’entend 
développement, licences, fabrication, 
infrastructures, commercialisation, 
distribution et autres coûts compris, 
sachant qu’un jeu vidéo peut 
demander plusieurs années  
de développement : quatre ans pour 
Destiny ou cinq ans pour GTA 5.  
À l’arrivée, le gameplay – comprenez 
la jouabilité, comme disent les 
Québécois – est de plus en plus 
réaliste, spectaculaire et immersible.

D’après Reuters, il faudrait que 
Destiny se vende à 15 ou 16 millions 
d’exemplaires (à 60 dollars l’unité) 
pour qu’Activision commence à 
gagner de l’argent sur ce blockbuster 
potentiel. D’où l’importance  
cruciale de la commercialisation,  

du marketing à la vente. Selon l’Idate, 
les coûts de fabrication et  
de commercialisation d’un jeu haut 
de gamme sont en moyenne au moins 
1,6 fois supérieurs aux coûts  
de développement. Ainsi, le coût 
moyen de développement  
d’un logiciel de jeu haut de gamme 
pour console étant en 2013 de 
34 millions de dollars, ses coûts de 
fabrication et de commercialisation 
sont en moyenne de 54,4 millions de 
dollars, soit un budget total moyen 
de 88,4 millions de dollars. Mais ce 
ratio pourrait passer à 2 en 2016, 
dans le sillage de la huitième 
génération de consoles,  
du très haut débit et de la ultra-HD.  
« Cette croissance des coûts  
de commercialisation s’explique, 
d’une part, par le niveau plus élevé  
du retour sur investissement et, 
d’autre part, par les espérances  
de gain plus importantes du fait  

de la mondialisation des franchises », 
explique la récente étude de l’Idate 
consacrée au marché mondial du jeu 
vidéo. Face aux risques de rentabilité, 
les majors mondiaux ont tendance  
à limiter le nombre de jeux vidéo 
d’entrée et de milieu de gamme pour 
miser gros sur des superproductions.

Les produits dérivés physiques liés 
aux jeux vidéo, de plus en plus 
dématérialisés et en ligne, s’intègrent 
également dans la stratégie 
commerciale des éditeurs, d’autant 
que figurines réelles, peluches, 
cartes à collectionner, bandes 
dessinées, voire gamecards (cartes 
vendues en magasin contenant des 
éléments numériques à acheter dans 
les jeux) font recette. Par exemple, 
les figurines connectées Skylanders 
(Activision) ou Amiibo (Nintendo) se 
sont vendues à plusieurs millions 
d’unités dans le monde. ■ C. de L.

Source : Édition Multimédi@ / IPTS / JRC pour                   .La Tribune

Huit générations de consoles de jeux vidéo

1

2

3 41972 - 1976

Circuits logiques
Pas de microprocesseurs

1977 - 1984

Début de l’ère 8 bits
Flexibilité de cartouches

Atari 2600

1985 - 1989

Ère du 8 bits
Nintendo NES

Sega Master System

1990 - 1995

Ère du 16 bits
Nintendo Super NES

SEGA Megadrive
Consoles portables Game Boy

2001 - 2005

Ère du 128 bits
Microsoft Xbox

Nintendo GameCube
SEGA Dreamcast

2006 - 2013

Nintendo Wii
Sony PlayStation 3
Microsoft Xbox 360

Consoles portables Nintendo DS
et Sony PSP avec Wifi 

Graphiques
haute définition,

contrôleurs
avec capteurs

de mouvements...

2013 - 2018 et +

Console
portable

Nintendo 3DS
Consoles de salon

Microsoft Xbox One
Valve Steam Machines

Sony PlayStation 4
Connexion à

des jeux en ligne,
à des services de TV

et de VOD. Partage sur réseaux
sociaux et cloud gaming.

5

6 7

1995 - 2000

Ère du 32 bits puis du 64 bits
SEGA Saturn

Sony PlayStation
Nintendo 64

Ère du 128 bits
6

Nintendo Wii

7 Ni
Con8

données et la puissance 
de calcul, afin de permettre au joueur d’y 
accéder à distance, où qu’il soit et quel que 
soit son terminal. Avec cette virtualisation 
des jeux vidéo, les fabricants de consoles et 
les éditeurs de jeux vidéo se préparent à 
l’idée d’abandonner le support physique 
(DVD) lors du passage à la neuvième géné-
ration, au-delà de l’année 2017.
Mais y aura-t-il vraiment une neuvième 
génération de consoles de salon ? Les capa-
cités décuplées des terminaux en tout genre 
(ordinateurs, smartphones, consoles por-
tables, téléviseurs connectés, etc.) sont 
telles que d’aucuns prédisent la fin des 
consoles de salon. Tout se fera en réseau 
(très) haut débit, en haute définition, voire 
en ultra-HD ou 4K grâce à une nouvelle 
génération de compression d’images 
(H.265, HEVC, VP9…). L’immersion vidéo-
ludique promet de se démocratiser grâce 
aux casques intégraux de réalité virtuelle en 
3D, comme Morpheus de Sony, Gear VR de 
Samsung ou celui d’Oculus (société rache-
tée en mars par Facebook), lesquels étaient 
présentés à la grand-messe du jeu vidéo E3 
de Los Angeles. Mais d’ici là, les consoliers 
vont promouvoir le second écran et l’ubi-
quité des jeux, associant télévision, tablette, 
smartphone ou écran d’ordinateur. ■

Une scène  
de Grand Theft 
Auto V (GTA 5), 
dont le budget 
record  
de 250 millions  
de dollars  
vient d’être 
pulvérisé par  
les 500 millions  
de celui  
de Destiny.  
© ROCKSTAR

Un visiteur  
du salon 

international 
Consumer 

Electronics Show 
de Las Vesgas, 

équipé  
du casque  
Oculus VR  
de réalité 
virtuelle, 

participant à un 
jeu multijoueurs, 
en janvier 2014.

© ROBYN BECK / AFP 

sSuite de la p. 5
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T rois sociétés françaises produc-
trices de jeux vidéo se situent 
dans le top 10 du panorama 
des éditeurs de logiciels fran-
çais réalisé par EY pour le Syn-

tec Numérique. Il y a tout d’abord Ubisoft 
Entertainment (avec 1 milliard d’euros de 
chiffre d’affaires annuel à fin mars 2014), qui 
se place en deuxième position du classe-
ment général juste derrière le fleuron fran-
çais du logiciel, Dassault Systèmes. Et plus 
loin, Gameloft (230 millions de revenus l’an 
dernier) arrive en huitième position. Autre 
français, Avanquest Software (100 millions) 
finit en onzième position. 
Selon le Syndicat national des jeux vidéo 
(SNJV), la France compte aujourd’hui plus 
de 23 000 emplois directs et indirects dans 
cette industrie culturelle ludique, dont plus 
de 3 000 dans la production de jeux pro-
prement dite, au sein d’environ 350 socié-
tés présentes dans le secteur. L’industrie 
française du jeu vidéo bénéficie d’un ter-
rain favorable, entre crédit d’impôt jeu 
vidéo (CIJV) depuis 2008, aides du Centre 
national du cinéma et de l’image animée 
(CNC) et soutien à l’export (80 % de sa 
production destinées à l’international).
La France est également bien dotée en for-
mation à la création vidéoludique, grâce à 

des écoles d’ingénieurs ayant créé des 
filières dédiées aux jeux vidéo, à des insti-
tuts de formation en graphisme ou en ani-
mation (design, 3D, cinéma, images de 
synthèse…), ou encore des établissements 
spécialisés dans le jeu vidéo, comme Supin-
fogame ou l’Enjmin. « Le talent des salariés 
français du jeu vidéo fait l’objet d’une large 
reconnaissance internationale. L’élite mondiale 
des programmeurs et des designers de jeux est 
en partie formée en France », s’étaient d’ail-
leurs félicités les sénateurs André Gattolin 
et Bruno Retailleau dans leur rapport sur 
le secteur, publié il y a tout juste un an.

Cette excellence des formations dispensées 
en France se vérifie notamment pour les 
graphistes, dont certains sont issus 
d’écoles comme celles dite des Gobelins 
(école de l’image de la CCI Paris Île-de-
France) ou celle d’Angoulême (École natio-
nale du jeu et des médias interactifs numé-
riques). L’Hexagone a ainsi su, dès les 
années 1990, adapter l’enseignement artis-
tique supérieur aux nouvelles technologies. 
Du graphisme, des arts décoratifs ou du 
cinéma d’animation jusqu’aux jeux vidéo 
(design, conception, narration et méca-
nique), il n’y a qu’un pas que franchissent 
tant les diplômés que des autodidactes.

AU CANADA, LE MEILLEUR 
CRÉDIT D’IMPÔT

Mais il y a un sérieux bémol à cette french 
touch et à ce made in France vidéolu-
diques : les équipes de production étaient 
trois fois plus nombreuses il y a quinze 
ans. Au moment où l’industrie est en 
pleine mutation (déclin du physique et 
basculement vers les produits en ligne), 
l’année 2013 a été marquée par la dispari-
tion de nombreux producteurs de jeux 
vidéo et l’arrivée de nouvelles équipes, 
notamment dans la réalisation des jeux 
pour mobiles.
Le SNJV met en garde contre « ce phéno-
mène et une fuite incontestée des talents ». 
« L’enjeu est donc désormais de garder et de 
pérenniser ces équipes réputées mondiale-
ment », prévient ce syndicat présidé par 
Nicolas Gaume, ex-fondateur de Mimesis 
Republic (société liquidée en 2012) et ex-
fondateur de Kalisto Entertainment 
(liquidée en 2002).
La France n’a pas le monopole de l’excel-
lence dans le domaine. D’autres pays – 
tels que le Canada, la Corée du Sud et 
l’Inde – sont aussi en pointe avec des poli-
tiques publiques de soutien parfois bien 
meilleures. Le crédit d’impôt canadien, 
par exemple, s’élève à 37,5 %, contre 20 % 
en France. Et Jean-Paul Simon, coauteur 
de Digital Media Worlds (Palgrave Macmil-
lan, 2014), rappelle que la Commission 
européenne aide aussi le jeu vidéo à tra-
vers son programme Media. ■

L’excellence française 
confrontée à la fuite des talents

Annoncé pour 
novembre 2014, 

Assassin’s Creed 
Unity sera  
le 7e opus  

du célèbre jeu 
d’aventure et 
d’infiltration 

édité par Ubisoft. 
L’intrigue  

se déroulera  
dans le Paris  

de la Révolution.© 
UBISOFT

Malgré un soutien public puissant,  
des champions mondiaux et des développeurs 
recherchés, l’industrie française du jeu vidéo 
n’échappe pas aux défis de la mondialisation,  
ni à la bataille pour retenir les talents.

Un marché encore dominé
par les jeux physiques

Jeux
physiques
CD/DVD,

cartouches

Jeux vidéo en France, au 4e trimestre 2013

Jeux en ligne
multijoueurs,

téléchargements,
réseaux sociaux

et Internet Source : Gametrack / Ipsos.

Jeux sur
appli mobiles
smartphones
ou tablettes 64%

11%

25%

ATTRACTIVITÉ

FINANCER UN JEU PAR CROWDFUNDING, UNE GALÈRE FRANÇAISE

Les studios indépendants 
français tentent de financer 
leurs projets sur  

les plates-formes de finance 
participative depuis quelques 
mois. Ils connaissent beaucoup 
plus d’échecs que de réussites. 
Kickstarter est devenu le site de 
finance participative 
incontournable pour les projets  
de jeux vidéo dématérialisés  
sur consoles ou PC, c’est-à-dire 
vendu via téléchargement payant.  
Le potentiel de cette plate-forme 
américaine est énorme : depuis 
son lancement en avril 2009,  
plus de 200 millions d’euros  
à destination de projets de jeux 
vidéo y ont été récoltés.

Un chiffre, largement supérieur à 
ceux d’Ulule et Kisskissbankbank, 
deux sites français de finance 
participative. Ils ont recueilli 
respectivement plus de 
300 000 et 220 000 euros depuis 
leur création. « Nous regroupons 
surtout des jeux d’indépendants  
à petit budget. Les studios 
s’orientent vers Kickstarter  
car les belles histoires de projets y 

sont plus nombreuses. La culture 
crowdfunding est également 
mieux ancrée aux États-Unis », 
raconte Mathieu Maire du Poset, 
directeur général adjoint d’Ulule.

Jusqu’en juillet 2013 c’était 
morne plaine pour  
les indépendants français  
du jeu vidéo sur les sites  
de crowdfunding. Ils n’y avaient 
lancé aucun projet. Aujourd’hui, 
ces derniers sortent petit à petit 
de leur torpeur. Ils ont proposé 
une quarantaine de projets, dont 
25 sur Kickstarter, de fin 2013 à 
juillet 2014. Mais, le Royaume-Uni 
en a promu plus de 400. « Les 
concepteurs de jeux du Royaume-
Uni, des États-Unis, du Canada  
ont rapidement et massivement 
adopté le concept, dès 2012 », 
analyse Thomas Bidaux, président 
du cabinet de conseil Icopartners, 
spécialiste des jeux en ligne.

En juillet 2014, seuls sept 
des 25 projets français inscrits 
sur Kickstarter avaient atteint 
leur objectif de financement,  
deux étaient sur le point d’y 

parvenir, les 16 autres ont échoué.  
Le crowdfunding reste pourtant 
l’un des rares moyens de 
financement accessible pour les 
petits studios. « La France était  
un porte-étendard du jeu vidéo 
avec Infogrames, dans les années 
1990. À cause de l’explosion de  
la bulle Internet, elle a perdu de  
sa superbe. Les banques prêtent 
difficilement aujourd’hui, elles  
se méfient », explique Michel 
Bams, cofondateur de la société 
indépendante de production  
de jeux vidéo Mando.

Le studio français doit résider 
dans un des quatre pays 
accueillant Kickstarter pour 
pouvoir y soumettre son projet : 
le Canada, les États-Unis, le 
Royaume-Uni et la Nouvelle-
Zélande. Une fois cette barrière 
franchie, le projet doit être  
« américanisé », car 90 % des 
donateurs sur Kickstarter sont 
Nord-Américains. La demande 
d’argent doit se faire en dollars. 
« L’internaute américain  
ne finance pas en livres »,  
ironise Michel Bams.

Recueillir la somme escomptée 
sur la plate-forme signifie sortir 
du lot face aux centaines  
de concurrents. Michel Bams  
l’a compris à ses dépens : « Nous 
étions parmi les premiers Français 
à utiliser Kickstarter pour lever des 
fonds en octobre 2013. Ce fut  
un échec. » Sur 296 000 dollars 
attendus sur 30 jours, The Dead 
Flowers Case n’en a récolté  
que 46 000. Loin des 4 millions  
de dollars obtenus par Pillars  
of Eternity, un projet mieux 
préparé et plus abouti dans  
sa présentation.
« Pour réussir, il faut venir  
avec sa propre communauté  
de passionnés, ses futurs 
“gamers” », ajoute Michel Bams. 
C’est-à-dire parvenir en amont  
à retenir l’attention d’un public 
dédié, grâce aux réseaux sociaux 
et autres forums.
Après la levée de fonds, tout reste 
à faire. Julien Villedieu rappelle 
que « 4 % des jeux dématérialisés 
développés, toutes plates-formes 
confondues, finissent  
par générer des bénéfices ». ■  
 JEAN-YVES PAILLÉ.

PAR CHARLES 
DE LAUBIER

@c2laubier
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La France risque de payer une forte amende à l’Union européenne pour non-respect  
de la réglementation sur la qualité de l’air. En cause, les particules fines des véhicules diesel. 
Panorama des solutions envisagées pour diminuer la pollution en régulant mieux le trafic.

A sthme, bronchites 
chroniques, can-
cers, AVC… l’at-
mosphère urbaine 
est tellement pol-
luée que le Centre 
international de 
recherche sur le 

cancer (Circ) l’a classée comme étant 
« cancérogène pour l’homme ». Principaux 
accusés : les effluents des moteurs diesel 
et leurs microparticules. 100 000 décès et 
725 000 années de vie perdues par an sont 
imputables aux particules fines en Europe, 
selon le rapport « Clean Air for Europe », 
rédigé en 2005 pour le compte de la Com-
mission européenne.
Outre l’aspect humain, l’UE évalue les coûts 
de cette mortalité à près de 145 milliards 
d’euros par an. La France n’est pas épar-
gnée : 18 500 personnes y meurent chaque 
année des effets de la pollution de l’air par le 
trafic routier. Ce qui, d’après l’Organisation 
de coopération et de développement écono-

miques (OCDE), 
ponctionne notre 
économie de 
40 milliards d’eu-
ros par an. Cette 
année, pour non-
respect de la 
législation euro-
péenne entrée en 
vigueur en 2005, 
la France pourrait 
être condamnée à 

payer des pénalités financières à l’UE. À 
savoir une amende de 11 millions d’euros, 
sans compter les astreintes journalières 
(240 000 euros) qui pourraient occasionner 
un dépassement annuel de 100 millions 
d’euros !

À PARIS, LE DIESEL  
EN LIGNE DE MIRE

Il n’empêche. Dans le sillage de l’État, 
régions et municipalités collaborent sur 
tout le territoire avec des instituts de 
recherche, des pôles de compétitivité, de 
grandes entreprises et des start-up pour 
mettre en œuvre des solutions urbaines 
innovantes. À l’instar de l’incubateur 
« Respirer dans la ville » inauguré en juin 

18 500 
c’est le nombre de personnes  
qui décèdent chaque année en France 
par les effets de la pollution de l’air  
issue du trafic routier.

dernier par l’i-Lab d’Air Liquide et Paris 
Région Lab qui, parmi ses trois jeunes 
pousses, compte NaturalGrass, une start-
up spécialisée dans le développement de 
surfaces végétales en milieu urbain. Plus 
globalement, le premier objectif vise à 
réduire la pollution à la source.
En témoigne Anne Hidalgo, la maire de 
Paris, qui prône un ensemble de mesures 
d’urgence pour favoriser, en cas de pic de 
pollution, « la circulation alternée, le report 
modal de la voiture individuelle vers les trans-
ports collectifs, l’Autolib’, le Vélib’ ou le covoi-
turage », détaille-t-elle dans la feuille de 
route qu’elle a adressée en mai dernier à 
Christophe Najdovski, maire adjoint et 
chargé des Transports. Sur le long terme, 
Anne Hidalgo envisage également « un plan 
de sortie du diesel d’ici 2020 ». Au pro-
gramme : l’amorce dès cette année du 
« remplacement du parc de bus diesel de la 
RATP par des motorisations électriques et 
GNV ». À titre d’exemplarité, plus aucune 
berline ni citadine de l’administration pari-
sienne ne devrait être diesel d’ici à 2015.

DES OUTILS DE COMPTAGE 
AFFINÉS ET MOINS CHERS

Autre ligne d’action : la limitation « des 
cars de tourisme et des poids lourds aux véhi-
cules les plus propres, qui pourraient passer 
par la refonte des cartes professionnelles de 
stationnement et des interdictions de circuler 
pour les véhicules les plus polluants. » La 
maire de Paris souhaite également pour-
suivre « le travail réalisé dans le cadre de la 
Charte en faveur d’une logistique urbaine 
durable afin de trouver, en concertation avec 
les professionnels, les moyens d’atteindre 
l’objectif de 50 % des livraisons du dernier 
kilomètre réalisés en véhicule non-diesel en 
2017, puis 100 % en 2020. »
Encore faut-il être capable de mesurer pré-
cisément l’état du trafic routier afin de 
prendre les bonnes décisions. À cet égard, 
les collectivités commencent à remplacer 
les boucles magnétiques noyées dans le 
bitume par d’autres capteurs moins coû-
teux en génie civil comme les radars ou les 
capteurs magnétomètres, comme ceux de 
l’américain Sensys Networks qui en a 
déployé 50 000 dans le monde. Dans son 
sillage, la start-up française Hikob, créée 

par des chercheurs en 2011, propose de 
petits magnétomètres qui communiquent 
par radio via une passerelle fixée sur un 
mât ou dans une armoire électrique 
jusqu’au centre de supervision routière. « Il 
suffit d’un quart d’heure pour les installer par 
simple carottage », souligne Ludovic Broque-
reau, directeur marketing et commercial de 
l’entreprise qui compte 10 salariés.
Le secteur des capteurs routiers s’enrichit 
également de caméras vidéo intelligentes. 
En vue, la mesure du nombre de cyclistes 
empruntant les pistes cyclables ou des 
piétons circulant sur les trottoirs ou 
patientant à l’arrêt d’un bus. C’est d’ail-
leurs ce que fournit l’éditeur français Evi-
tech qui conçoit des solutions d’analyse 
d’images vidéo au départ pour la gestion 
de foule. « Il en résulte des statistiques de 
comptage horodatées qui aident les collectivi-
tés à savoir quels sont les points chauds, à 
quelle heure ils se forment et dans quel sens », 
précise Laurent Assouly, directeur marke-
ting d’Evitech, créée en 2005, qui réalise 
un chiffre d’affaires de 720 000 euros pour 

2013 et dénombre une quinzaine de colla-
borateurs dont les deux tiers travaillent en 
R&D. Ces technologies devront compter 
avec le Floating Car & Mobile Data qui, 
pour sa part, ne nécessite aucune infras-
tructure câblée. Le principe consiste à 
exploiter de manière anonyme la position 
des smartphones embarqués dans les véhi-
cules afin de déterminer les vitesses, la 
densité de circulation, etc. « Cette solution 
permet d’économiser les coûts dans un facteur 
de 1 à 10 », fait valoir Michel Munoz, 
adjoint au chef de service des déplace-
ments et du patrimoine routier au Conseil 
général de Seine-Saint-Denis.

IDENTIFIER LES VÉHICULES 
POUR MIEUX LES RÉGULER

Autre enjeu du comptage : identifier les 
véhicules afin de les autoriser ou non à 
accéder à certaines zones de la ville en 
fonction de leur motorisation, du nombre 
de personnes à bord ou encore de la 

À Paris,  
le dernier pic  
de pollution,  
en mars dernier, 
avait mené  
les autorités  
à mettre en place 
la circulation 
alternée. 
© FAGAT - FOTOLIA.COM

Des technologies pour 
mieux respirer en ville

ENVIRONNEMENT

PAR ERICK 
HAEHNSEN
ET ÉLIANE 
KAN

@ErickHaehnsen
@ElianeKan

Wattmobile en sortie de gare
La start-up créée en 2010 a lancé en juin un service de location de qua-
dricycles Renault Twizy (8 €/h) et de scooters électriques (6 €/h) pour 
les voyageurs en sortie de train. Lille-Flandres, Paris-Gare de Lyon, 
Lyon-Part Dieu et Marseille-Saint Charles sont desservies. À suivre,  
en septembre, Paris-Gare de l’Est, Grenoble, Bordeaux et Toulouse.

La voiture à 50 centimes
Le groupe Plurial vient d’inaugurer un service de voitures électriques 
en autopartage à 50 centimes la demi-heure sans abonnement, destiné 
aux étudiants, apprentis, jeunes travailleurs et chercheurs d’emploi. 
Objectif : encourager la mobilité pour améliorer l’accès à l’emploi et 
favoriser la vie économique et sociale dans quatre quartiers de Reims.

Une place libre !
La start-up Apila s’apprête à lancer en septembre la version bêta  
de son application smartphone de réseau social pour trouver  
rapidement une place de parking libre lorsqu’on arrive à destination,  
et le chemin pour y parvenir. De quoi considérablement réduire  
les parcours inutiles, et donc la pollution.
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nature des marchandises transportées. 
Pour délivrer ces informations, on pense 
à déployer des boîtiers de communication. 
D’une part dans les véhicules et d’autre 
part sur les panneaux et feux de signalisa-
tion, les stations de bus ou encore les pan-
neaux à message variable. Un gigantesque 
marché que vise la start-up Yogoko. Signe 
particulier, ses boîtiers seront, d’ici à 2015, 
capables d’échanger des données via les 
réseaux mobiles (2G, 3G et plus), le Wifi 
urbain et surtout via le Wifi « véhiculaire » 
qui se génère de manière collaborative 
entre véhicules équipés. Par exemple, pour 
avertir les autres automobilistes d’un frei-
nage d’urgence intempestif.
« Le déploiement du Wifi urbain a déjà démarré 
alors que celui du Wifi véhiculaire prendra du 
temps, anticipe Thierry Ernst, chef de projet 
à Mines Paris Tech, en charge de la norma-
lisation des systèmes de transports intelli-
gents et patron de Yogoko. Ces boîtiers vont 
aussi aider les villes à analyser le flux de voya-
geurs dans les transports publics ou les flux 
logistiques afin de les optimiser. »

OPTIMOD’LYON VISE LE TEMPS 
RÉEL VIA SMARTPHONE

Avec son système Mov’City, labellisé par 
le pôle de compétitivité Mov’eo, Multitoll 
(10 millions de chiffre d’affaires en 2013, 
70 salariés en France) vise le même objec-
tif en misant sur l’identification automa-
tique des véhicules par badge RFID/UHF 
(moins de 2 euros) collés sur le pare-brise 
et par un système de vérification vidéo des 
plaques minéralogiques. « Les propriétaires 
vont déclarer la classe de leur véhicule sur un 
site Web dédié – A : électrique, B : hybride, 
C : diesel performant… – et recevront leur 
badge par la Poste. En fonction de leur classe, 
les véhicules auront ou non accès à certaines 
zones urbaines indiquées, par exemple, par 
des panneaux lumineux », précise Christian 
Defay, le PDG de Multitoll qui, fin 2013, a 

mené une expérimentation en grandeur 
réelle à Paris et à Cergy-Pontoise.
Reste que les échanges électroniques car-
to-car et car-to-infrastructures ne sont pas 
pour demain matin. D’où l’intérêt du pro-
jet Optimod’Lyon qui compte articuler les 
modes de déplacement existants afin de 
développer la mobilité durable au niveau 
de la métropole. Notamment le report vers 
les transports en commun.
« Le projet agrège les données du trafic routier 
avec celles des autres modes de transport : vélo, 
métro, tram, bus, train… », indique Laurent 
Jardinier, directeur du programme modé-
lisation et gestion de la mobilité du pôle 
de compétitivité lyonnais LUTB Transport 
& Mobility Systems. Ce dernier suit de 
près le projet lyonnais qui a démarré en 
2012 pour une durée de trois ans. Il réunit 
autour du Grand Lyon et de la ville de 
Lyon des organismes publics (Certu-Cete 
de Metz, CNRS, Let-Université Lyon et 
Liris-Insa), trois industriels (IBM, Orange, 
Renault Trucks) ainsi que des PME 
(Citiway, Geoloc Systems, Phoenix Isi, 
Parkeon). Financé à hauteur de 7 millions 
d’euros par l’État et les partenaires d’Op-
timod’Lyon, le projet débouchera sur une 
application temps réel pour smartphone. 
Ce projet devrait intéresser Anne Hidalgo 
qui, avec le projet de « pass Mobilités », 
voudrait promouvoir la complémentarité 
entre « transports en commun, Autolib’, 
Vélib’, opérateurs d’autopartage et éven-
tuellement taxis ». ■

DES PLANTES POUR VENIR À BOUT  
DES MICROPARTICULES
La start-up Phytorestore concrétise une dizaine d’années  
de recherche en biologie et agronomie dans des jardins 
filtrants capables de purifier de très grandes quantités d’air 
pollué par le trafic routier.

Benzène, hydrocarbures, 
composés organiques 
volatils (COV), sulfure 

d’hydrogène, microparticules 
du diesel… la start-up 
parisienne Phytorestore 
dépollue l’air grâce aux 
plantes. « Nos jardins filtrants 
sont constitués de graminées 
qui développent une grande 
masse racinaire. Cette masse 
émet de l’oxygène et des 
acides aminés qui cassent les 
chaînes moléculaires et 
dégradent les polluants », 
explique Thierry Jacquet. 
L’astuce consiste à faire 
passer les polluants au travers 
d’ouvrages paysagers, à savoir 
des jardins suspendus ou des 
couvertures de terrasses 
végétalisées, afin de piéger les 
substances nocives.

Les résultats sont au 
rendez-vous ! « Fonctionnant 
24 heures sur 24, les installa-
tions sont très compactes, de 
100 m2 à 2 000 m2 », reprend le 
PDG de Phytorestore (créée en 
2004) qui, après dix ans de 
R&D, a sélectionné les plantes  
les plus adéquates et a breveté 

un substrat permettant aux 
racines de se développer.  
Un jardin filtrant est en cours  
d’expérimentation pour 
dépolluer l’air d’un tunnel 
autoroutier en région pari-
sienne, à hauteur de 
100 000 m3/h. Un chantier 
suivi notamment par l’Agence 
de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie (Ademe), 
l’Institut national de recherche 
agronomique (Inra) et le 
ministère de l’Équipement. ■

Dans le sillage 
d’Autolib’ à Paris, 
Wattmobile 
propose  
aux voyageurs 
longue distance 
qui débarquent  
dans une grande 
gare ferroviaire 
de se déplacer  
dans la ville  
avec un véhicule 
électrique 
(quadricycle  
ou scooter)
qu’ils auront 
réservé  
sur leur site.
© WATTMOBILE

Les jardins 
filtrants de 

Phytorestore 
dégradent 

rapidement   
les pires 

substances 
gazeuses  

Notamment les 
microparticules 

des moteurs 
diesel.

© PHYTORESTORE

Comme les tournesols, les trackers d’Exosun suivent le soleil. 
Grâce à ses mécanismes orientables et à ses conseils en 
ingénierie, cette société fondée en 2007 à Martillac (Gironde) 
permet aux centrales solaires de produire jusqu’à 25% 
d’énergie de plus qu’une installation constituée de panneaux 
solaires fi xes. Une expertise qui rayonne à l’international. 
«Nous avons remporté des marchés en Californie pour plus 
de 10 millions d’euros. Nous voyons enfi n le fruit de nos efforts 
de recherche», se félicite Frédéric Conchy, le président 
fondateur d’Exosun, qui détient 10 brevets internationaux en 
mécanique, électronique embarquée et automatisme. Lors du 
dernier exercice clôturé en avril, cette société de 80 salariés, 
dont 10 aux Etats-Unis, a enregistré 21 millions d’euros de 
chiffre d’affaires. «Nous sommes bénéfi ciaires et rentables. 
Et grâce au soutien de Bpifrance, nous rivalisons avec des 
concurrents américains, qui peuvent lever dix fois plus de 

fonds sur leur marché», précise Frédéric Conchy. Lauréat du 
Concours du Ministère de la Recherche en 2007, il a reçu 
300.000 euros de fi nancement de Bpifrance pour démarrer 
son activité. «Depuis, Bpifrance n’a cessé de nous soutenir : 
avec des prêts pour mener des études de faisabilité et sur la 
propriété intellectuelle, puis en garantissant jusqu’à 50% de 
nos lignes de fi nancement. Cela a été très utile, car nous 
étions alors une petite entreprise avec un bilan négatif…» 
Exosun a aussi pris part à des projets de recherche 
collaboratifs en partie fi nancés par Bpifrance. «Les équipes 
de Bpifrance sont force de proposition. Entre nous, le dialogue 
est régulier, humain et toujours documenté.» En 2013, Exosun 
s’est lancée à la conquête des Etats-Unis épaulée par un prêt 
à l’export de 750.000 euros alloué par Bpifrance. Elle cible 
désormais le Mexique, le pourtour méditerranéen et l’Afrique 
du Sud, où elle vient d’ouvrir une fi liale.

EXOSUN BRILLE À L’INTERNATIONAL

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

INNOVONS ENSEMBLE, AVEC                                  ET                    

Frédéric Conchy, le président 
d’Exosun, devant un tracker

©
 Ju

lie
 R

ey
 / 

Ex
os

un



12  I
LA TRIBUNE - VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2014 - NO 99 - WWW.LATRIBUNE.FRENTREPRISES

Avec sa nouvelle attraction, le parc de Marne-la-Vallée propose une expérience innovante tirée 
du film d’animation à succès de Pixar, mêlant projections 3D et décors démesurés.

A u début du XXe siècle, 
l e  r é a l i s a t e u r 
Georges Méliès eut 
une idée géniale : 
pour plonger davan-
tage son public dans 
ses films, celui qu’on 
surnommait « le 

magicien » construisit des décors en trompe-
l’œil. But de la manœuvre : donner à son 
public l’illusion de la 3D sur des surfaces 
plates. Pionnier du cinéma, il a alors réussi à 
tirer le meilleur de la technologie de son 
temps pour offrir non pas un simple film, 
mais plutôt une expérience immersive. Ici, 
l’objectif n’était pas de coller à la réalité. Mais 
de donner à un univers parfois fantastique 
une impression de réalité.
Cette philosophie, Disneyland Paris en a fait 
une véritable industrie. En ce sens, certaines 
attractions constituent de petites révolutions 
technologiques. Ratatouille, qui a ouvert ses 
portes le 10 juillet, est de celles-là. Tirée du 
film d’animation à succès de Pixar, cette 
soixantième attraction du parc à thème pari-
sien combine habilement différentes tech-
nologies. Des décors gigantesques y accom-
pagnent des projections 3D et autres effets 
spéciaux. Ceux-ci plongent le visiteur dans 
la peau de Rémy, un rat qui va devenir chef 
du meilleur restaurant de la capitale.
Pour Ratatouille, Disney a mis les petits plats 
dans les grands. Après s’être frayé un chemin 
dans les bruyantes allées de Walt Disney Stu-
dio (le second parc que le géant américain a 
ouvert en 2002 à Marne-la-Vallée, à côté de 
Disneyland), le visiteur arrive sur une place 
rappelant l’architecture de la place Dauphine. 
Des lampadaires aux pavés, c’est un petit 
bout de Paris qui a été ici reproduit. À côté 
de l’entrée de l’attraction, on trouve le bistrot 
Chez Rémy. D’une capacité de 360 couverts, 
celui-ci propose des plats français avec des 
produits locaux. « On a créé des cuvées spéciales 
de vin, de champagne… Toutes nos pâtisseries 
sont faites maison dans un atelier spécifique », 
nous précise-t-on.
Direction l’attraction. Après une (longue) file 
d’attente, le visiteur enfile des lunettes 3D. 
Puis prend place dans une « rat-mobile », une 
voiturette autonome et motorisée, d’une 
capacité six personnes. Des gouttières de 
Paris au restaurant Chez Gusteau où il tra-
vaille, on suit le rat cuisinier dans ses extra-

vagantes déambulations. Les séquences de 
projection 3D sur écrans géants sont ici fon-
dues dans des décors démesurés. En clair, on 
voit les choses aussi grandes qu’un rat les 
verrait. Pour renforcer l’immersion, Disney 
a poussé loin cette expérience dite de « 3D 
en mobilité ». Dans la rue, des ventilateurs 
imitent les coups de vent. Un effet de chaleur 
survient lorsqu’on passe sous les flammes 
d’un four géant. Dans la cuisine, ce sont des 
odeurs de fruits et légumes qui envahissent 
les narines. Mieux, on reçoit des microgout-
telettes à l’instant où saute un bouchon de 
champagne.
Ici, le défi a surtout constitué à faire cohabi-
ter différentes technologies pour que les 
passages des projections 3D aux salles de 
décors physiques se fassent naturellement. 
Sans qu’on ait l’impression de passer d’une 
étape à une autre. Ainsi, « le plus dur, ça a été 
de coudre correctement les pièces statiques avec 
les écrans, souligne Björn Heerwagen, chargé 
de la construction de l’attraction chez 
Disney. Grâce à cela, le visiteur est totalement 
immergé et ne fait pas la différence entre les 
décors et le film ».

Pour ce faire, Disney n’a pas lésiné sur les 
moyens. « Des ingénieurs aux graphistes en 
passant par les décorateurs ou les program-
meurs, près de 140 métiers différents ont été 
mobilisés pendant cinq ans pour concevoir l’at-
traction », précise Björn Heerwagen. Pour 
rassembler une telle équipe, Disney n’a pas 
eu à chercher bien loin : de fait, le groupe 
dispose de toutes ces compétences en 
interne. Appelés « imagineers » (pour ingé-
nieurs de l’imaginaire), ces spécialistes ont 
l’habitude de travailler de manière collabo-
rative pour donner vie à toutes les attrac-
tions du groupe.

4 000 INTERVENANTS  
DE 140 MÉTIERS DIFFÉRENTS

Une fois que les plans ont été élaborés, Björn 
Heerwagen a pris la main. Sa mission ? Com-
mander, réunir et assembler toutes les pièces 
de l’énorme puzzle que constitue l’attraction. 
« Il y a bien sûr les éléments de décors, comme 
les 2 018 pétales et feuilles faites en aluminium et 
peintes à la main, mais aussi les enceintes ou les 
vidéoprojecteurs », précise-t-il. C’est notam-
ment lui qui a passé les appels d’offres « dans 
toute l’Europe » auprès de différentes entre-
prises et artisans pour façonner tous ces 
éléments. Pour l’occasion, 44 entreprises 
françaises ont été mobilisées. Au final, il aura 
fallu cinq ans pour créer cette attraction. 
« Environ 4 000 personnes y ont travaillé », sou-
ligne Björn Heerwagen. Disney, qui emploie 
plus de 15 000 personnes en France, a égale-
ment créé 200 emplois supplémentaires 
dédiés à Ratatouille.
Évidemment, une telle entreprise à un coût 
faramineux. Disney se refuse à toute com-
munication sur le sujet mais, selon une 
source interne, celui-ci se situerait dans une 
fourchette de 150 à 200 millions d’euros. 

L’investissement apparaît d’autant plus 
important que Ratatouille a été développé 
spécialement pour la France. Et le groupe ne 
prévoit pas, pour l’heure, de la lancer dans 
ses autres parcs.
Toutefois, l’apparition de Ratatouille montre 
la volonté de Disney de développer son deu-
xième parc Walt Disney Studio. « C’est indis-
pensable, explique Didier Arino, à la tête du 
cabinet d’étude et de conseil Protourisme. 
Walt Disney Studio a connu des ratés à ses 
débuts. Et le groupe a vite saisi l’importance 
d’avoir des attractions aussi variées que possible 
pour attirer les visiteurs, mais aussi faire en sorte 
qu’ils restent plus qu’une demi-journée sur place 
et séjournent dans ses hôtels… »
De plus, « Ratatouille permet à Disney de 
séduire un public plus large, poursuit Didier 
Arino. La Tour de la terreur, leur précédente 
attraction à sensations fortes, ciblait un public 
adolescent et adulte. Avec Ratatouille, on brasse 
plus large puisqu’elle est accessible aux enfants ». 
Enfin, cette attraction fait l’éloge de Paris et 
de la gastronomie française, « un vrai atout 
séduction pour le public hexagonal et les touristes 
européens », ajoute le patron de Protourisme. 
C’est notamment grâce à cela que Disney a 
réussi à faire venir Anne Hidalgo pour inau-
gurer l’attraction. « C’était la première fois que 
le parc accueillait un maire de Paris pour un tel 
événement », se félicite-t-on en interne.
Alors que le tourisme continue de pâtir de la 
crise, cette visite a aussi permis à la mairie 
de Paris d’afficher son soutien au secteur. De 
fait, Disneyland Paris constitue une puis-
sante locomotive : selon Didier Arino, « 10 % 
des séjours de touristes en France sont motivés 
par ces parcs à thèmes », ce qui représente 6 à 
7 millions de personnes. Chez Disney, on 
espère surtout que Ratatouille viendra doper 
le nombre de visiteurs. En 2013, il s’est établi 
à 14,9 millions de personnes, soit 1,1 million 
de moins qu’en 2012. Un sacré défi. ■

PAR PIERRE 
MANIÈRE

@pmaniere

Pour  
le lancement  
de l’attraction,  
le géant américain 
n’a pas hésité  
à recréer  
un petit bout  
de Paris  
pour un coût 
estimé à plus  
de 150 millions 
d’euros. 
© ERIC FEFERBERG / AFP

Les familles sont 
transportées 
dans l’univers 
magique  
de Ratatouille,  
reconstitué  
dans le parc Walt 
Disney Studio. 
Elles y suivent  
les extravagantes 
déambulations  
du rat cuisinier.  
© CATHY DUBUISSON / 
DISNEY

Ratatouille, la nouvelle  
vitrine immersive de Disney

DIVERTISSEMENT
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LE TOUR DU MONDE DE    L’INNOVATION
Des robots cuistots et serveurs  
à la combinaison anti-requins
Chaque semaine, La Tribune vous propose de partir à la découverte 
des petites et grandes innovations qui annoncent l’avenir.
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1 ÉTATS-UNIS – San Francisco
Nextdoor, le réseau social  
entre voisins
Convivialité. On a coutume d’utiliser les réseaux 
sociaux pour abolir les distances. La démarche  
de Nextdoor, le nouveau réseau social qui cartonne aux 
États-Unis, propose à l’inverse de développer des liens 
uniquement avec ses voisins. Les utilisateurs ne peuvent 
communiquer qu’avec les membres vivant dans  
leur quartier. Hypersécurisée, l’application demande 
l’adresse, le numéro de la carte d’identité, de sécurité 
sociale ou un parrainage pour permettre de s’inscrire. 

L’objectif : développer la solidarité  
de proximité. Le réseau social aurait  
déjà été adopté par un quart des quartiers 
des 50 plus grandes villes américaines,  
soit 40 000 microcommunautés.

4 BRÉSIL – Brasilia
Une application pour associer 
des musiques à des lieux
Tourisme. Certains endroits dégagent  
une ambiance particulière, qu’on associe parfois  
à des musiques. Développée par la marque de 
bière Skol et l’agence F/Nazca Saatchi & Saatchi, 
l’application Soundspot, disponible sur iOS  
et Android, utilise la géolocalisation pour 
associer vos musiques préférées à vos lieux  
de prédilection. Vous pourrez ainsi les retrouver 

lors de votre prochain passage,  
ou découvrir celles que d’autres 
personnes ont assimilées à l’endroit 
que vous visitez. Idéal pour 
s’imprégner de l’ambiance locale.

3 ÉTATS-UNIS – New York
Des seins XL pour 24 h ? 
C’est possible !
Esthétique. Pour rassurer les femmes qui 
hésitent sur une augmentation mammaire 
– ou pour celles qui veulent s’amuser  
un soir –, le chirurgien Norman M. Rowe  
a développé une technique permettant 
d’augmenter le volume des seins pendant 
vingt-quatre heures seulement. Son secret ? 
Injecter une solution saline qui se dissout  
au bout d’une journée. Deux inconvénients 
toutefois à cette intervention : son coût très 
élevé, 3 500 dollars, contre 4 000 dollars  
en moyenne outre-Atlantique pour la pose 

d’implants ; et surtout,  
cette méthode n’a fait l’objet 
d’aucune étude scientifique 
pour évaluer les conséquences 
de l’étirement de la peau.

2 PANAMA – Panama
Des scooters équipés de fours 
pour livrer les pizzas plus vite
Marketing. Au Panama, la chaîne Pizza Hut s’est 
offert une campagne de pub à moindres frais, juste 
avant la Coupe du monde, grâce à une méthode de 
livraison innovante. Pour réduire le temps d’attente 
entre la commande de la pizza et sa livraison, estimé 
à trente minutes en moyenne, la marque a eu l’idée 
d’installer sur le porte-bagages de chaque scooter un 
minifour, ce qui permet de cuire la pizza sur la route. 
À l’arrivée, le livreur la retire du four et la met  

dans la boîte devant le client. Une 
cinquantaine de Panaméens médusés 
ont bénéficié de cette opération 
éphémère, qui a permis de diminuer 
l’attente de 50 %, selon la chaîne.
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5 FRANCE – Brest
Une application de lecture 
érotique reliée à un sex-toy
Insolite. La littérature érotique, une affaire 
d’imagination ? Plus seulement. La start-up française 
B.Sensory développe une librairie érotique numérique 
d’un nouveau genre. Grâce au Bluetooth, il sera possible 
de déclencher les vibrations d’un sex-toy,  
en l’occurrence un œuf vibrant, lors des passages  
les plus chauds d’un livre coquin. Il suffira pour cela  
de télécharger l’application, puis les romans. Ensuite, 
une simple secousse du smartphone ou de la tablette 

activera le sex-toy. Selon les concepteurs, 
une quinzaine d’écrivains seraient 
intéressés pour adapter leurs livres à cette 
technologie. L’application devrait être 
disponible d’ici à la fin de l’année.

9 JAPON - Tokyo
Une simple prise de sang  
pour dépister 13 types de cancer
Santé. C’est une révolution médicale. Des chercheurs 
du Centre national du cancer au Japon pensent être  
en mesure de détecter 13 types de cancer à un stade 
précoce, ainsi que d’autres pathologies dégénératives 
comme Alzheimer, grâce à une simple prise de sang.  
Il s’agit de vérifier la présence dans le sang de micro- 
acides ribonucléiques (ARN), dont l’augmentation 
signalerait le développement d’un cancer. Plus de 2 500 
variétés de ces molécules sont présentes dans le corps 
humain et pourraient servir de « marqueurs » pour 

détecter différents types de cancers : sein, 
foie, poumon, etc. Ce projet, d’un coût de 
7,9 milliards de yens (57 millions d’euros), 
cofinancé par Toshiba, devrait aboutir 
dans les cinq prochaines années.

10 AUSTRALIE – Melbourne
Une combinaison anti-requins  
pour les surfeurs
Sports. Peut-on duper des requins pour réduire le nombre 
d’attaques ? C’est le pari de Hamish Jolly et Craig Anderson, deux 
entrepreneurs australiens. Ces fans de surf ont épluché les données 
scientifiques sur la vision et le comportement des requins  

pour créer des combinaisons capables de les écarter.  
Le premier modèle, baptisé Elude, joue  
sur les couleurs, la forme et la taille des motifs pour 
tromper la vision du requin lorsqu’il arrive à proximité  
du surfeur, et éviter ainsi qu’il l’assimile à une proie.

7 ALLEMAGNE – Borken
Un « Disneyland »  
pour les seniors
Nostalgie. À 100 kilomètres au nord de 
Francfort, un entrepreneur farfelu vient 
d’ouvrir le premier parc de loisirs destiné 
aux seniors, le Senioren Freizeitpark. « J’ai 
fait de la nostalgie une branche économique », 
revendique Richard Rode,  
son fondateur. Sur 10 000 mètres carrés, il 
propose un voyage dans le temps qui glorifie 
les années 1960, 1970 et 1980 : images  
de grands moments de l’histoire, musée 
allemand du sport, piste de danse avec sosie 

d’Elvis Presley… L’objectif : 
attirer les retraités mais aussi 
leurs petits-enfants et 
transmettre ainsi l’héritage des 
aînés aux jeunes générations.

8 CHINE – Kunshan

Un restaurant 
où cuisiniers  
et serveurs  
sont des robots

Dans cette petite échoppe de la province 
du Jiangsu, la cuisine est traditionnelle 
mais le service, lui, est très atypique. 
Pas de serveurs, mais des robots pour 
accueillir les clients, prendre la com-

mande et servir les plats. En cuisine, même topo  : 
un androïde se charge des fritures tandis qu’un autre 
se consacre à la confection des raviolis. Les employés 
humains se comptent sur les doigts d’une main. Leur 
mission est d’approvisionner les robots en ingré-

dients et de réaliser les plats les plus 
complexes. Le patron est ravi : « Les 
robots ne tombent pas malades et ne récla-
ment pas de vacances ni de jours de 
congé. »

6 KENYA – Nairobi
Quand un instrument 
de musique produit  
de l’électricité
Énergie. Au Kenya, plus de 75 % de la 
population vit sans électricité, mais 
personne ne vit sans musique. Engagée 
dans les causes humanitaires, la 
célèbre percussionniste Sudha 
Kheterpal a donc créé Shake Your 
Power, un petit instrument à 
percussion qui produit de l’électricité 
quand on le secoue. Cette petite boule 
design accompagne très bien les 
chants africains, mais elle abrite aussi 
une batterie et une mini-dynamo. 

Après utilisation, il suffit 
de brancher un appareil 
avec un câble USB pour 
profiter de l’électricité 
emmagasinée.
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Renouveler un parc immobilier vieillissant, dans le respect du développement durable,  
et de normes parfois pesantes en mobilisant les progrès de la technologie… Voilà un enjeu 
d’avenir pour le secteur du BTP en plein marasme. Après le tout béton, la filière bois  
a la cote. Mais le vrai défi reste d’industrialiser la construction pour faire plus, plus vite  
et mieux, sans répéter les erreurs des « trente glorieuses ».

Quel sera l’habitat de 
demain ? Cette ques-
tion, qui ne trouve 
pour l’instant que des 
réponses partielles, 
mérite d’être posée, 
tant l’état actuel du 
parc du logement n’est 

pas satisfaisant en France. Certes, depuis 
une trentaine d’années, la surface par per-
sonne et par logement s’accroît et le sur-
peuplement diminue, mais, dans le même 
temps, plus de 3 millions et demi de per-
sonnes restent mal logées, les dépenses 
courantes des ménages français pour leur 
habitation (loyer, énergie, charges) 
explosent (+ 48 % entre 2000 et 2010) et le 
parc immobilier ancien se dégrade avec le 
poids des ans. Les deux tiers environ des 
logements du parc existant ont été 
construits avant 1974 et sont pour beaucoup 
très mal isolés, certains étant même quali-
fiés de « passoires thermiques ». Selon 
l’Insee, 3,8 millions de ménages de France 
métropolitaine consacrent désormais plus 
de 10 % de leur revenu à leur facture éner-
gétique, tandis que 3,5 millions déclarent 
souffrir du froid dans leur domicile.
Malheureusement, les perspectives sont 
moroses : voilà trois ans que le nombre de 

mises en chantier de logements s’écroule 
et que de moins en moins de permis de 
construire sont accordés, ce qui laisse 
craindre un renouvellement insuffisant du 
parc immobilier résidentiel à terme. Dans 
l’incapacité de commercialiser des loge-
ments à prix abordables respectant les exi-
gences normatives, les industriels du sec-
teur voient leurs carnets de commandes 
fondre comme neige au soleil.
Cet état des lieux alarmant amène à s’inter-
roger sur les méthodes de production 
actuelles. Sont-elles désuètes ? Ne faudrait-
il pas réinventer l’habitat dans sa globalité 
à des fins d’intérêt général ? « Concrètement, 
les procédures actuelles ne permettent pas de 
construire suffisamment de logements. Il faut 
renouveler l’urbanisme, faire évoluer les auto-
risations de construire, faciliter les disponibi-
lités foncières. Nous constatons que la construc-
tion d’habitations depuis trente ans est 
chroniquement insuffisante en France, et que 
la dégradation s’accélère en zones tendues. Les 
prix sont en forte hausse et le mal-logement est 
préjudiciable sur un plan social et écono-
mique », constate ainsi Catherine Jacquot, 
présidente de l’ordre des architectes. « En 
outre, l’urgence des enjeux environnementaux 
impose de construire autrement, d’innover, et 
de contribuer à la pertinence des réponses face 

à l’urgence de la quantité », ajoute-t-elle. Face 
à cette urgence, le pouvoir politique, tous 
bords confondus, mène depuis plusieurs 
années des combats sur plusieurs fronts.
Du côté de l’État, cette volonté a notam-
ment été matérialisée par l’émergence des 
écoquartiers, définis comme des projets 

d’aménagement urbain qui respectent les 
principes du développement durable, et 
« qui intègrent les notions de densité, de nature 
en ville, d’anticipation et l’adaptation au chan-
gement climatique », explique-t-on au minis-
tère du Logement. Ils peuvent contenir des 
immeubles de logements, des bureaux et 
des commerces ; et les bâtiments qui les 
composent tendent à créer plus d’énergie 
qu’ils n’en consomment.

500 PROJETS  
D’ÉCOQUARTIERS EN COURS

Cette démarche a été lancée en 
octobre 2008 par l’intermédiaire d’appels 
d’offres de l’État à destination des collec-
tivités, en réponse aux engagements de la 
loi Grenelle II. Depuis lors, l’État a retenu 
plus de 500 projets d’écoquartiers. « Les 
écoquartiers représentent une part non négli-
geable de la production française de loge-
ments : les projets présentés en 2011 concernent 
ainsi plus de 200 000 logements, dont près de 
66 000 logements sociaux », indique le minis-
tère du Logement. Un succès apparent 
auquel les élus ne sont pas étrangers. « Les 
élus ont pour volonté de densifier la ville exis-
tante pour répondre aux besoins en logements 
en intégrant une dimension environnementale 
et sociale plus favorable que dans les années 
1970, par des constructions plus économes en 
énergie pour diminuer les charges futures, et 
alimentées tant que faire se peut par des éner-
gies renouvelables, notamment via des réseaux 
de chaleur », explique Pierre Guyard, direc-
teur de marché collectivités et habitat de 
l’une des branches de GDF Suez énergie 
services.

Habiter et donc  
construire… autrement

LE LOGEMENT À L’ÈRE DU BÂTIMENT 2.0

L’avènement du bâtiment 
2.0, c’est (presque) 
maintenant ! D’ici à 2017, 

la maquette numérique sera en 
effet généralisée pour les 
commandes publiques 
d’immeubles de logements. Ce 
concept, qu’on appelle aussi BIM 
(pour Building Information 
Modeling), permet de créer une 
représentation numérique des 
caractéristiques physiques et 
fonctionnelles d’un bâtiment.

Cette innovation technique 
ouvre pour les architectes de 
nouveaux horizons car elle leur 
donne la possibilité de gagner 
un temps précieux pour calculer 
et paramétrer l’imbrication des 
différents corps d’un bâtiment. 
Mais aussi de trouver 
rapidement des solutions pour 
contourner des obstacles 
éventuels.

Au-delà de la conception du 
bâtiment, la grande nouveauté 
apportée par la maquette 
numérique est de permettre un 
suivi précis du bâtiment : « Les 
logiciels de maquette numérique 
nous permettront de suivre la vie 
du bâtiment pendant cinquante 
ans. Du travail des géomètres, en 
passant par celui des maîtres 
d’ouvrage, des architectes, des 
entreprises qui construisent, et 
des exploitants. C’est un outil qui 
sera utile pour connaître le coût 
global d’un bâtiment. Une sorte 
de carte Vitale du logement », se 
réjouit Catherine Jacquot, à la 
tête 
de l’ordre des architectes. 
L’efficience de ce dispositif 
dépendra bien sûr de l’acuité des 
bases de données des logiciels 
que les acteurs devront 
alimenter régulièrement, que ce 
soit à la livraison du bâtiment, 

lors d’opérations de rénovation, 
ou grâce à des audits. La 
maquette numérique « doit être 
évolutive et pouvoir intégrer de 
nouvelles données au fur et à 
mesure des nouveaux besoins », 
prône ainsi un rapport du groupe 
de travail BIM et Gestion  
du patrimoine, mandaté pour 
l’élaboration du plan bâtiment 
durable. De quoi se donner  
les capacités de maintenir un 
immeuble en bon état plus 
longtemps, et à moindre coût.

En effet, un certain nombre 
d’économies en phase 
d’exploitation découleront de 
l’avènement des maquettes 3D, 
soit concrètement d’« une 
réduction du coût de l’assurance 
construction, grâce à  
une meilleure maîtrise  
des risques liés au bâtiment  
par une meilleure maîtrise de 

l’information ; d’une exploitation 
plus adaptée au bâtiment et donc 
plus performante grâce à 
l’obtention des données et calculs 
de conception et à un suivi de la 
performance des matériels ; et 
d’une réduction des coûts de 
non-qualité et des coûts du “mal 
vivre” », indique le rapport du 
groupe de travail. Ainsi, pour 
40 millions de mètres carrés de 
construction neuve hors maison 
individuelle, la fédération 
française du bâtiment (FFB) 
estime que l’utilisation de la 
maquette numérique permettrait 
à l’ensemble des entreprises de 
la filière de réaliser une 
économie globale  
de 1,4 milliard d’euros. Une 
aubaine à l’heure où les acteurs 
du bâtiment se plaignent d’être 
pris à la gorge par un prix de 
revient trop élevé, et qu’ils ne 
peuvent pas réduire. ■  M. Th.

Le nouveau 
quartier Ginko,  
à Bordeaux, 
réunit des 
bâtiments  
à très haute 
performance 
énergétique  
et à basse 
consommation. 
© Richard Bonnet 
photographies

PAR MATHIAS 
THEPOT

@MathiasThepot



13 écoquartiers et 32 projets lauréats 

Moins de 50 hab. au km2

Densité de population en 2009

50 à 80 hab. au km2

80 à 160 hab. au km2

Plus de 160 hab. au km2

Opérations
déjà labellisées

Projets labellisables
d’ici à 2 ans

Sources : Ministère du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité, INSEE.
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L’aspect environnemental revêt une impor-
tance de premier ordre. « Dans la plupart 
des écoquartiers, on essaie d’introduire des 
cours d’eau et d’intégrer de la verdure pour 
combattre l’effet îlots de chaleur », explique 
Pierre Guyard. Pour lui, la tendance 
actuelle « va dans le sens d’une amélioration 
de l’impact environnemental des logements, et 
plutôt sur des programmes collectifs qu’indivi-
duels. Il semble clair qu’à l’avenir, le dévelop-
pement urbain passera par des contraintes 
environnementales et favorisera donc les 
constructions de type écoquartiers ». De quoi 
apporter un peu d’optimisme pour l’avenir 
dans la morosité ambiante.
Du reste, ces quartiers n’auront d’intérêt 
réel que s’ils sont durablement accessibles 
à tous, et pas seulement aux ménages les 
plus aisés. Un aspect à ne pas négliger car 
« actuellement, plusieurs problèmes en matière 
d’habitation se posent en France : il y a ceux 
qui n’ont pas de logement, ceux qui ont un 
problème de mal-logement, ceux qui paient 
trop cher par rapport à leurs revenus et ceux 
qui souhaiteraient acheter et qui ne le peuvent 
pas », explique l’architecte Bruno Rollet. 
Bref, la question du prix est centrale.
Or, ce qui marque le plus ces derniers mois, 
ce sont les difficultés des acteurs du secteur 
à construire à un coût abordable. Ils se 
disent impuissants devant l’accumulation 
de moult blocages qui font grimper leur 
prix de revient et les obligent à maintenir 
les prix des logements qu’ils commercia-

lisent à un niveau trop élevé.
Le plus souvent, ils mettent en avant la 
succession de nouvelles réglementations 
thermiques (BBC, RT 2005, RT 2012 et la 
future RT 2020), les recours de tiers abu-
sifs qui immobilisent les chantiers et l’ac-
cumulation de normes de construction, 
dont les plus souvent citées sont celles 
concernant le nombre de place de parkings 
minimum par logement et l’obligation de 
construire 100 % des nouveaux logements 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Malheureusement, « l’empilement 
de normes au gré des changements de législa-
ture complique fortement la mise en œuvre 
d’innovations dans le secteur de la construction 
de logements », constate Antoine Guiguet, 
directeur général du spécialiste de l’assu-
rance de biens immobiliers SFS. Un autre 
blocage financier majeur provient de la 
croissance continue, depuis quarante ans, 
du prix du foncier. Il peut parfois représen-
ter plus de la moitié du prix de revient des 
industriels en zone très tendue !

À LA REDÉCOUVERTE  
DES ATOUTS DU BOIS

« Tous ces sujets nous obligent en effet à réflé-
chir », constate de son côté Philippe Robart, 
directeur ingénierie et innovation chez 
Vinci Construction France. Sans pour 
autant masquer une 

TOUTE UNE MAISON ÉDIFIÉE  
AVEC UNE IMPRIMANTE 3D

L’idée peut paraître folle : 
construire un logement à l’aide 
d’une imprimante 3D, qui plus 

est en très peu de temps… on  
se croirait dans un film de science-
fiction. Que nenni, des scientifiques 
aux Pays-Bas, en Chine ou aux 
États-Unis ont d’ores et déjà élaboré 
des machines géantes pouvant 
construire des maisons dessinées  
dans un programme informatique 
grâce à un jet qui déverse le matériau 
pour créer les murs du logement.  
Le travail de la main-d’œuvre ouvrière 
se limite alors à l’installation des rails 
de l’imprimante aux fenêtres et aux 
portes des maisons. Par exemple,  
la société chinoise WinSun Decoration 
Design Engineering et la technologie 
américaine Contour Crafting ont 
alimenté l’actualité en 2014  
en présentant leurs machines  
géantes capables de construire  
des habitations en seulement… 
vingt-quatre heures !  
Ces entreprises s’attaquent en fait  
à l’une des dernières industries  
qui résistait encore à l’avènement  
des imprimantes 3D.

Jusqu’ici, les constructions 
standard que l’on peut voir  
sur Internet sont en béton léger  
et restent assez monotones et 
répétitives. Mais l’apparence devrait 
s’améliorer avec le temps, puisqu’il  
ne suffit théoriquement que 
d’apporter des modifications dans  
le programme informatique pour 
obtenir des habitations différentes. 
Pour l’instant, que ce soit aux 
États-Unis ou en Chine, on axe  
la communication sur la construction 
de petites habitations de bonne 

qualité pour les plus défavorisés. 
Pour TFI, le PDG chinois de Sun 
Decoration Design Engineering,  
Ma Yihe, expliquait en avril dernier 
que les maisons construites grâce  
à son imprimante 3D seront vendues 
3 500 euros et permettront aux gens 
aux revenus moyens de se loger,  
eux qui « ne pourraient pas s’offrir 
une maison de ce type de façon 
traditionnelle » insiste Ma Yihe.  
Par ailleurs, selon lui, « cette 
technologie sera largement utilisée 
d’ici cinq ans ».
Reste une question fondamentale :  
en construisant aussi vite, on prend  
le risque de casser toute la chaîne  
de production de logements, et  
les emplois qui vont avec. Mais est-il 
aujourd’hui concevable de se priver 
d’un levier d’emplois qui tire  
une bonne partie des économies 
mondiales ? Si oui, le vieil adage 
« quand le béton va, tout va », 
tomberait en partie à l’eau.  
Ces questions se poseront peut-être 
dans quelques années. En tout cas  
en France, on prend l’arrivée de cette 
nouvelle technologie avec recul,  
tout en ayant un regard attentif. 
« Des expériences sont en cours  
avec la fabrication sur chantier 
d’élements de construction en béton 
allégé qui pourront être directement 
utilisés dans le bâtiment. Ce sont des 
méthodes innovantes qui permettent 
de gagner du temps et de réduire  
les coûts. Mais, nous sommes encore 
loin de construire des maisons tout 
entières grâce à cette technologie », 
juge Catherine Jacquot. Bref,  
pour construire des logements, 
l’industrie de l’imprimante 3D  
a encore tout à prouver. ■   M. Th.

Deux petites maisons construites grâce à la technologie 3D, à Shanghai. Les machines  
géantes chinoises sont capables d’imprimer des habitations en vingt-quatre heures !

 Suite p. 18 s

La filière bois, une priorité
La filière bois fait l’objet d’une attention toute particulière  
du gouvernement. Alors ministre de l’Économie, Arnaud Montebourg 
avait lancé un plan national d’action pour l’avenir des industries de 
transformation du bois (PNA). Largement orienté vers la promotion 
du bois dans la construction, le plan est aussi porté par le ministère 
du Logement et appelle au soutien des collectivités locales.

La construction au plus bas
Les chiffres de la construction d’habitations sont au plus bas.  
Depuis 2011, les mises en chantier ne cessent de se réduire. Selon 
le ministère, seulement 305 000 logements ont été mis en chantier 
entre le 1er août 2013 et le 31 juillet 2014. De quoi faire craindre  
le pire aux professionnels du bâtiment, qui éprouvent les plus grandes 
difficultés à commercialiser des logements à prix abordables.

L’avancée de l’énergie positive
Dans le cadre de son projet de loi sur la transition énergétique,  
la ministre de l’Écologie et de l’Énergie Ségolène Royal souhaite que 
« tous les nouveaux bâtiments publics ou recevant des subventions 
publiques soient à énergie positive ». Tout nouveau bâtiment public 
devrait donc désormais être construit de façon à produire davantage 
d’énergie qu’il n’en consomme.
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c e r t a i n e  a s s u -
rance : « On y arrive relativement bien, avec des 
opérations mixtes accession-location, pour le 
volet administratif, et avec des logements à éner-
gie positive dans les prix du marché du logement 
social, pour le volet technique », assure-t-il.
La dernière lubie des acteurs du secteur, 
c’est l’industrialisation du processus de 
construction pour les logements collectifs. 
Elle présente selon eux des conséquences 

positives aussi bien 
sur le plan écono-
mique qu’environne-
mental. En effet, plu-
tôt que de couler le 
béton sur les chan-
tiers, un procédé qui 
prend du temps et 
qui peut être impré-
cis, autant imaginer 
la conception des 
bâtiments en usine, 
où l’utilisation des 

matières premières est optimisée.
On pense aux préfabriqués en métal. Mais 
ils sont peu utilisés en France où c’est 
davantage la filière bois qui a la cote 
aujourd’hui. Arnaud Montebourg l’avait 
même inscrite dans ses 34 filières d’avenir. 
Déjà très utilisé pour la construction de 

maisons individuelles, le bois l’est moins 
jusqu’ici pour les programmes de loge-
ments collectifs. Cependant, d’aucuns ne 
cessent de louer les mérites de ce matériau, 
que ce soit pour l’ossature ou les bardages 
d’immeubles (lire page 19, l’entretien avec 
Guillaume Poitrinal).
Sous l’œil intéressé des grands groupes de 
construction, des patrons d’entreprises de 
taille modeste se spécialisent dans cette 
filière. C’est le cas de Paul Jarquin qui a 
fondé REI, une société qui construit des 
logements collectifs en bois. Son projet est 
le fruit d’une prise de conscience écolo-
gique pour lutter contre le monopole de 
l’industrie du béton, en partie responsable 
« de la forte empreinte énergétique du secteur 
de la construction, qui représente 25 % des 
émissions de carbone en France », explique-t-
il. Ce déclic l’a amené à considérer « les 
matériaux végétaux qui, en plus d’être de très 
bons isolants thermiques, stockent le CO2 là où 
le béton en produit », se réjouit-il.
Au-delà de l’intérêt purement environne-
mental, la confection d’immeubles en bois 
présente un intérêt financier potentiel lié 
notamment à un gain de temps considé-
rable. « Le temps passé sur le chantier est com-
pressé en usine. Et on se retrouve concrètement 
avec des murs qui viennent sur les chantiers 

après avoir été montés comme des legos ». Ce 
qui permet « d’économiser jusqu’à 40 % du 
temps de chantier », explique Paul Jarquin, 
et de minimiser les frais financiers qui 
s’accroissent quand les chantiers traînent. 
En outre, le coût de la matière première 
bois est moindre sur le long terme car elle 
est « moins sujette aux variations de cours sur 
les marchés que les métaux ou le pétrole. C’est 
l’avantage majeur du bois dans le bilan car-
bone », constate Philippe Robart.

« RECONSTRUIRE LA VILLE 
SUR ELLE-MÊME »

D’un point de vue purement technique, si 
l’on se fie aux maisons individuelles qui se 
sont construites en ossature bois, l’usage du 
matériau est maîtrisé. Par ailleurs, il faut se 
souvenir qu’« entre 2008 et 2013, beaucoup 
d’entreprises qui construisaient des maisons en 
ossature bois ont émergé. Malheureusement un 
grand nombre d’entre elles ont ensuite disparu à 
cause de problèmes financiers, car insuffisam-
ment capitalisées », se souvient Antoine Gui-
guet. Preuve que le marché reste limité et que 
les gros acteurs qui résistent mieux aux crises 
sont par essence les mieux placés pour ins-
taller durablement de nouveaux matériaux 

de construction dans le paysage urbain.
Du reste, le béton, qui bénéficie jusqu’ici d’un 
quasi-monopole sur le marché du logement 
collectif, est très ancré dans les modes de 
construction français. La fenêtre de tir pour 
ceux qui innovent avec des nouveaux maté-
riaux est plutôt de se positionner en complé-
mentarité du béton pour optimiser la perfor-
mance énergétique des bâtiments et 
industrialiser le maximum de la production. 
« On pourrait construire uniquement en struc-
ture bois, on sait faire. Mais chaque matériau a 
ses propres avantages. L’inertie thermique des 
planchers béton est par exemple meilleure, en 
particulier lors des chaleurs d’été. La vraie inno-
vation aujourd’hui, c’est de trouver l’équilibre 
technico-économico-architectural en intégrant 
toutes les contraintes connues. La complémenta-
rité des matériaux prend dans ce cadre une place 
prépondérante », juge Philippe Robart.
La France a toutefois pris du retard du 
point de vue de la confection en usine par 
rapport à ses voisins d’Europe occidentale. 
En effet, si l’on en croit le baromètre de 
l’architecture en Europe, les architectes 
français sont, de loin, ceux qui constatent 
la plus faible évolution concernant le pas-
sage des constructions sur le terrain aux 
montages en usine. Preuve aussi qu’un réel 
potentiel existe dans l’Hexagone.
Faut-il pour autant généraliser à toutes les 
constructions le montage en usine ? Si oui, 
à condition de ne pas répéter à outrance le 
même modèle qui va parfois de pair avec 
l’industrialisation de masse. Bref, attention 
à ne pas reproduire les erreurs des 
années  1970. Car tous les acteurs de la 
construction, qu’ils soient promoteurs, 
constructeurs, architectes, urbanistes, élus 
ou autres rappellent sans cesse que le loge-
ment souffre encore des programmes de 
construction massifs des « trente glo-
rieuses » (1945-1973). Ces logements aux 
architectures désastreuses sont désormais 
de vraies passoires énergétiques. « Les 
ménages qui déclarent souffrir du froid 
occupent plus souvent des logements construits 
entre 1949 et 1975 », constate ainsi l’Insee. 
Pour Catherine Jacquot, il ne faut pas se 
tromper de combat : « Les besoins actuels sont 
de reconstruire la ville sur elle-même. Il faut 
donc être extrêmement précis : l’enjeu, c’est de 
mettre en place un urbanisme fin et spécifique, 
à l’îlot près, pour libérer une constructibilité 
harmonieuse. Pas de construire sur des terres 
agricoles des lotissements sans âme. » ■

s Suite de la p. 17
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Le bois est déjà 
très utilisé pour 
la construction 

de maisons 
individuelles. 

Prochaine étape : 
les immeubles. 
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La réhabilitation de l’ensemble Grammont, à Rouen,  
a bénéficié des dernières technologies, notamment  
celle de la maquette numérique. 

OPTIMISER L’USAGE DE L’HABITAT… DANS L’ESPACE ET LE TEMPS

Innover dans l’habitat, c’est aussi améliorer 
dans la durée l’usage des espaces à 
l’intérieur des logements. En effet, avec le 

vieillissement de la population, la hausse de 
nombre de divorces, la formation de familles 
monoparentales qui souvent en découle, ou 
les mobilités professionnelles temporaires, les 
besoins en logements se diversifient.

Il semble désormais indispensable 
d’introduire dans la conception des 
habitations les nouvelles donnes du parcours 
résidentiel des ménages. Et de construire 
autant que possible « des logements qui 
intègrent une certaine flexibilité, c’est-à-dire 
adaptables dans le temps, dont on pourrait 
regrouper ou séparer des pièces par 
exemple », prône Catherine Jacquot, 
présidente de l’ordre des architectes. « Il faut 
pouvoir faire des petits logements que l’on 
puisse ensuite réunir quand une famille 
souhaite emménager, ou alors construire un 
quatre-pièces dont une partie est séparable 
en studio. C’est assez facile à faire d’un point 
de vue purement architectural. Et le surcoût 

n’est pas énorme », ajoute-elle. Du reste « il 
vaut de toute façon mieux qu’un éventuel 
surcoût résulte de ce type d’initiative plutôt 
que de normes excessives, comme c’est le cas 
aujourd’hui… », remarque-t-elle.

Sans chambouler le squelette des 
logements dans le temps, une autre voie 
serait de développer une série d’initiatives 
solidaires pour optimiser l’usage de l’habitat. 
Comme les habitations intergénérationnelles 
où cohabitent un jeune locataire et un senior 
bailleur, deux populations potentiellement 
fragiles. Statistiquement, tout  
les oppose : seules, les personnes âgées 
habitent souvent dans des logements trop 
grands dont elles sont propriétaires,
et ce même dans les zones où le marché  
du logement est tendu. En France, 44 %  
des personnes vivant seules ont ainsi 60 ans 
et plus. À l’inverse, les moins de 30 ans sont 
les plus touchés par la précarité ainsi que  
par le surpeuplement dans leur logement. 
Potentiellement, leurs besoins sont en fait 
parfaitement complémentaires. Seulement 

pour l’instant, un certain nombre de freins 
d’ordre juridique obèrent le développement 
de la cohabitation senior et jeune.  
Ils concernent l’absence d’encadrement  
de la contribution financière des jeunes 
locataires, ainsi que la dissimulation illégale 
d’une aide à domicile, que seul  
un professionnel est autorisé à apporter.

Dans un autre esprit, plusieurs architectes 
militent pour introduire des espaces 
communs dans les immeubles afin d’élargir
la surface utilisable des logements. 
L’architecte Bruno Rollet a déjà mené ce type 
d’expérience « avec des pièces communes  
au rez-de-chaussée, un toit habitable,  
et des services qui en découlent, comme  
une buanderie ou un abonnement Internet 
partagé ». Autant de petits  
vecteurs de cohésion qui favorisent  
la convivialité et l’épanouissement  
personnel des individus dans leur habitat.  
Un point qui revêt une importance 
particulière, car le logement est un bien  
indispensable à chaque individu. ■  M. Th

40 %  
de temps de chantier économisé, 
c’est ce que permet la construction 
en bois, matériau qui est aussi 
moins énergivore et meilleur 
isolant que le béton.
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LA TRIBUNE – Quelles seront, à votre 
sens, les principales caractéristiques 
des habitations de demain ?
GUILLAUME POITRINAL – Les bâtiments 
de demain seront plus économiques, plus 
écologiques et plus rapides à construire. Éco-
nomiques par la mise en œuvre de matériaux 
plus légers, fabriqués en usine et non plus sur 
place, montés sur des chantiers propres et 
rapides avec une précision très supérieure à 
nos techniques actuelles. Écologiques parce 
que ces matériaux de construction seront 
non seulement de meilleurs isolants mais 
également de véritables pièges à carbone. En 
parallèle, je crois évidemment à la simplifi-
cation des règles de construction, qui 
expliquent non seulement la quasi-totalité 
de l’accroissement des coûts de construction 
mais aussi la détérioration récente de l’em-
preinte carbone des bâtiments.

Faut-il nécessairement prendre  
en compte l’impact environnemental 
des bâtiments ?
L’empreinte carbone s’imposera progressi-
vement comme le paramètre environnemen-
tal essentiel, car elle répond à l’absolue prio-
rité écologique qu’est la lutte contre le 
réchauffement climatique. Le bois, seul 
matériau de construction issu de la biomasse 
« stockeur » de carbone, répond à cet enjeu. 
Il permet une accélération formidable des 
chantiers.

Quels sont les avantages  
de la filière bois ?
Le bois est le matériau de construction le 
plus ancien. S’il n’est pas soumis à la pluie, 
sa durée de vie est illimitée. Les charpentes 
du Moyen Âge, les chalets savoyards du 
XVIe siècle, les immeubles haussmanniens 
viennent témoigner de cette durabilité. Le 
rapport poids/résistance du bois est excep-
tionnel : il est cinq fois plus léger que le 
béton pour une capacité de report de charge 
voisine. Il est aussi vingt fois plus isolant 
thermiquement ! Mais, jusqu’à récemment, 

la construction bois était limitée à des 
immeubles de deux à trois étages. La tech-
nique du CLT, bois massif contre-croisé ou 
cross laminated timber, permet aujourd’hui de 
construire des immeubles collectifs jusqu’à 
dix ou douze étages en France. Aux États-
Unis, l’architecte Skidmore étudie même une 
tour d’habitation en CLT de 40 étages !

Pourriez-vous décrire concrètement  
ce qu’est la technique du CLT ?
Le CLT se présente sous forme de grands 
voiles de bois massif qui viennent former des 
murs porteurs, des planchers, des cages 
d’escalier ou d’ascenseur. Livrés sur le chan-
tier par ordre de pose, ces éléments per-
mettent une accélération formidable des 
chantiers, une diminution par six des rota-
tions de camions, l’intervention des corps 
d’état secondaire en temps masqué… Au-delà 
des États-Unis, ce mode constructif innovant 
connaît actuellement un grand succès en 
Angleterre, en Allemagne, en Italie et en 
Autriche. La France reste culturellement et 
administrativement attachée au béton, mais 
les choses sont en train de bouger. C’est une 
chance pour notre pays, qui possède la plus 
grande forêt d’Europe.

Justement, la France est-elle  
en retard par rapport à ses voisins 
européens et au reste du monde  
en matière d’innovation dans le secteur  
du bâtiment ?
Notre industrie du bâtiment dispose de 
champions internationaux qui innovent en 
continu, mais souvent plus à l’étranger qu’en 
France. Chez nous, l’innovation dans le bâti-
ment se heurte à un frein culturel : l’attache-
ment parfois irrationnel au béton. J’ai essayé 
en vain de faire des tours à La Défense avec 
des structures préfabriquées en métal, 
comme il en existe des centaines dans le 
monde. Impossible en France…
À ce frein culturel s’ajoute notre encadre-
ment réglementaire, à la fois très bavard et 
très rigide, qui ne facilite pas l’arrivée des 
idées neuves, comme la construction en bois. 
Mais, dans le même temps, il y a une énorme 
attente du public et des politiques pour des 
matériaux nouveaux, plus respectueux de la 
planète, moins pénalisants pour les riverains. 
Au total, cela prendra en France plus de 
temps qu’ailleurs, mais je ne suis pas inquiet. 
La demande est là. Nos promoteurs sont en 
train de s’y mettre. Plusieurs grands projets 
sont à l’étude ou déjà en construction.

Une généralisation éventuelle  
de l’utilisation du bois pourrait-elle 
provoquer un renchérissement du coût 
des bâtiments ?
Construire en bois massif CLT coûte à peine 
plus cher qu’en matériau traditionnel. Mais 
quand on prend en compte la rapidité des 
chantiers, l’allégement des fondations, la 

facilité de pose… on arrive à des bilans éco-
nomiques très favorables, sans compter le 
gain issu des performances en matière d’iso-
lation thermique.
D’un autre côté, la construction en mode tra-
ditionnel de type béton continuera à voir son 
coût augmenter : elle est très énergivore, uti-
lise des matériaux non biosourcés et demeure 
très émettrice de CO2. Même si aujourd’hui 
on ignore le bilan carbone des matériaux. Du 
reste, quand on voit les progrès réalisés par 
l’automobile – les véhicules émetteurs de 
CO2 sont taxés pour financer les voitures 
électriques – on mesure le chemin qu’il reste 
encore à parcourir dans le bâtiment. Mais je 
fais le pari que ce chemin sera parcouru rapi-
dement, car la France s’est engagé sur la 
baisse des émissions CO2 et que le secteur 
du bâtiment est presque aussi pollueur que 
celui du transport. Concrètement, avec la 
réglementation thermique 2012, la France a 
fait un grand pas en avant sur la question des 
économies d’énergie. Les bâtiments sont 
mieux isolés et consomment moins.

La réglementation thermique 2012 
est-elle suffisante ?
Malheureusement, dans le même temps, 
on ne se préoccupe pas des émissions de 
CO2. Or, le problème réside moins dans la 
consommation d’énergie que dans les 
émissions de CO2, qui constituent l’ur-
gence environnementale. Il est donc essen-
tiel de mesurer et d’améliorer l’empreinte 
carbone des bâtiments, tant pour leur 
construction que pour leur exploitation.
Dans ce cadre, choisir de construire son 
logement en bois massif CLT plutôt qu’en 
béton permet de stocker dans ses murs 
l’équivalent des émissions en CO2 de 
quarante-quatre ans de chauffage au gaz 
ou bien de deux-cent-cinquante ans de 
chauffage à la pompe à chaleur électrique 
de ce même logement ! C’est colossal, et 
cela ne pourra pas être ignoré longtemps 
par ceux qui luttent contre le réchauffe-
ment climatique. ■

PROPOS RECUEILLIS PAR  
MATHIAS THEPOT

INTERVIEW

Guillaume Poitrinal, président de Woodeum & Cie

« L’attachement  
au béton est parfois 
irrationnel en France » 
Après avoir quitté la présidence d’Unibail-Rodamco,  
1er groupe européen d’immobilier commercial, Guillaume 
Poitrinal s’est lancé dans une aventure entrepreneuriale 
familiale. Il dirige désormais Woodeum & Cie, société  
de construction à la technologie innovante utilisant le bois.

La technique  
du CLT,  
bois massif 
contre-croisé, 
permet de 
construire des 
immeubles de 10 
étages et plus en 
France, et même 
une tour  
de 40 étages  
aux États-Unis. 
© EMMA CROSS

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME ET RÉSERVEZ VOS BILLETS SUR LEMONDE.FR/FESTIVAL

#MondeFestival
@LeMondeFestivalSPORTS - ÉCONOMIE - ÉDUCATION - POLITIQUE - CULTURE - LIFESTYLE - SCIENCES

20-21 SEPTEMBRE  2014 
OPÉRA BASTILLE - PALAIS GARNIER

    LE MONDE DE

DEMAIN
PARLONS-EN
AUJOURD’HUI

 CONVERSATIONS,TABLES RONDES, DÉBATS

    LE MONDE DE

DEMAIN
PARLONS-EN
AUJOURD’HUI
PARLONS DE L’AVENIR AVEC CEUX QUI LE PRÉPARENT

126x142-La Tribune-Typo-Bleu.indd   1 04/09/14   08:59

DR



20  I

MÉTROPOLES
LA TRIBUNE - VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2014 - NO 99 - WWW.LATRIBUNE.FR

PAR HUGUES-
OLIVIER 
DUMEZ,  
À TOULOUSE C’est une première mon-

diale. Toulouse a été 
choisie par General Elec-
tric Healthcare pour 
l ’ instal lat ion d’une 

machine d’imagerie médicale, dite TEP, de 
nouvelle génération. Une dizaine d’ingé-
nieurs et de techniciens américains ont fait 
le déplacement pour assister au premier 
examen sur un patient de l’Oncopole. À 
l’endroit même où, le 21 septembre 2001, 
l’usine AZF explosait en entraînant la mort 
de 31 personnes. L’enjeu est de taille pour 
cet hôpital flambant neuf, premier à être 
doté d’une telle technologie vendue 1,8 mil-
lion d’euros par General Electric. L’indus-
triel vient à peine d’officialiser son 
« bébé », dénommé Discovery IQ, lors du 
Congrès américain de médecine nucléaire 
en juin dernier.
Après un mois de tests de performance en 
collaboration avec les équipes de l’Onco-
pole, les résultats de cet « appareil photo » 
qui détecte les cellules cancéreuses sont très 
concluants : « On obtient un plus grand 
champ visuel, donc l’examen peut aller plus vite, 
explique le professeur Frédéric Courbon, 

chef du département d’imagerie médicale. 
L’examen du patient durera six minutes contre 
trente minutes en général. Le malade est ainsi 
moins longtemps exposé aux médicaments 
radioactifs. C’est important pour les jeunes 
patients et intéressant économiquement. »
Rançon du succès, une équipe autrichienne 
viendra se former à Toulouse tandis que le 
professeur Frédéric Courbon présentera les 
premières images cliniques à l’occasion du 
Congrès européen de médecine nucléaire. 
La discipline est recensée parmi les 34 plans 
de la nouvelle France industrielle, alors que, 
selon une étude du Centre international de 
recherche sur le cancer publiée en 2013, 
l’augmentation des cas de cancer d’ici à 
2030 est estimée à 75 %. Il y a donc une 
carte à jouer pour l’Oncopole, qui entend 
bien devenir un centre d’excellence dans la 
lutte contre la maladie.
Outre l’application diagnostic avec l’ima-
gerie, la médecine nucléaire a également 
une application thérapeutique. Tel un 
archer plantant sa flèche au cœur de la 
cible, la médecine nucléaire injecte un pro-
duit radiopharmaceutique contenant des 
médicaments radioactifs pour éliminer la 

cellule cancéreuse sans toucher aux tissus 
sains. « Nous comptons un secteur hospitalier 
innovant de douze lits dédié à ce type de trai-
tement », précise Frédéric Courbon. Une 
radiopharmacie dotée d’enceintes blindées 
de plusieurs tonnes « fabrique » ces médi-
caments qui sont ensuite transportés par 
l’intermédiaire d’un convoyeur mécanique 
vers les chambres en toute sécurité. Ces 
dernières sont doublées en plomb. À titre 
d’exemple, les toilettes disposent d’un sys-
tème d’évacuation à aspirateur, comme 
dans les avions, afin de ne pas rejeter de 
déchets radioactifs.

« CE CAMPUS  
MARQUERA SON ÉPOQUE ! »

Faisant face à la chaîne des Pyrénées, l’hô-
pital vient tout juste d’ouvrir ses portes 
pour accueillir les premiers patients cet 
été. « Il est le fruit d’un mariage inédit entre 
le public et le privé, le CHU et l’Institut Clau-
dius Regaud », souligne le professeur 
Michel Attal, directeur général de l’Onco-
pole. Une nouvelle dynamique sur le site, 
après le désengagement de Sanofi.
« Ce campus marquera son époque ! », s’en-
thousiasme l’élu Daniel Rougé qui repré-
sente Toulouse métropole au sein de l’as-
sociation Oncopole. Il ajoute : « Je rends 
hommage à son concepteur Philippe Douste-
Blazy, ancien ministre de la Santé et ex-maire 
de Toulouse. Plus de 900 millions d’euros ont 
été investis depuis 2005 dans ce campus de 220 
hectares qui compte déjà 3 000 salariés. »
Des réserves foncières sont encore dispo-
nibles pour répondre aux sollicitations 
d’industriels et de start-up. Toulouse 
métropole vient aussi d’annoncer officiel-
lement sa candidature pour un quatrième 
centre de protonthérapie en France, dans 
le cadre du plan cancer du gouvernement. 
Ce centre représente un investissement 
de 50 millions d’euros en faveur d’une 
radiothérapie de précision dont la 
recherche permettrait aussi des applica-
tions dans les matériaux pour et l’espace.  

« C’est une candidature intéressante pour nos 
projets de recherche en médecine nucléaire, 
relève aussi Frédéric Courbon, chef du 
département d’imagerie médicale. Notam-
ment pour le développement de nouvelles 
sondes thérapeutiques plus efficaces dans leur 
mission de vecteur à destination des cellules 
cancéreuses. Mais aussi pour tester de 
manière concomitante de nouvelles associa-
tions, par exemple en combinant la chimio-
thérapie avec l’injection de produits radioac-
tifs. L’intérêt étant d’optimiser l’efficacité face 
aux résistances éventuelles du patient aux 
traitements. » L’ambition est de devenir un 
grand centre d’essais cliniques dans le can-
cer.
Un souhait également partagé par Jean-
Jacques Fournié, le directeur du Centre de 
recherche en cancérologie de Toulouse 
(CRCT), dont le bâtiment jouxte l’hôpi-
tal : « Mon rêve serait que notre centre de 
recherche découvre des molécules capables de 
bloquer les mécanismes de résistance des can-
cers, qu’elles soient développées industrielle-
ment chez nos voisins du campus de l’Onco-
pole, dans les laboratoires Sanofi ou Pierre 
Fabre par exemple, et que les essais cliniques 
soient réalisés directement dans l’établisse-
ment de soins. »
Une passerelle a d’ailleurs été construite 
pour faire le lien. Quelque 250 chercheurs 
du CRCT travaillent déjà au sein d’équipes 
mixtes entre l’Inserm, le CNRS et l’univer-
sité Paul Sabatier. À terme, ce centre de 
recherche comprendra environ 350 per-
sonnes et envisage déjà l’installation d’un 
service de séquençage du génome des cel-
lules cancéreuses.
En face du CRCT, les bâtiments futuristes 
des Laboratoires Pierre Fabre attirent 
l’attention. « En général, les grandes indus-
tries pharmaceutiques ont leurs propres ser-
vices de recherche, explique Jean-Jacques 
Fournié. Mais dans les locaux de Pierre Fabre 
réside une unité mixte de recherche associant 
les chercheurs du CNRS et leurs équipes. 
Pierre Fabre a déjà mis en place plusieurs par-
tenariats avec nos équipes, ils ont même été 
pionniers dans ce domaine ! » ■

La lutte contre le cancer  
se cherche un avenir en rose  

Développer de nouveaux traitements, telle est l’ambition de l’Oncopole,  
centre d’excellence contre le cancer à Toulouse. La Ville rose a accueilli  
cet été ses premiers patients, dans un hôpital nouvelle génération. 

Au total, près 
d’un milliard 
d’euros a été 
investi dans 
l’Oncopole,  
le nouvel hôpital 
toulousain, 
dédié à la lutte  
contre  
le cancer.
© Patrice Nin

Un rendez-vous

en présence de Jean-Louis Missika
Adjoint à la Maire de Paris

« Le Pari(s) d’une nouvelle croissance »

Mardi 30 septembre 2014 de 8 h 30 à 11 h 00
Accueil café à partir de 08h00

à la Bourse de Commerce
2, rue de Viarmes,  75001 Paris

Nombre de places limité. Inscription obligatoire avant le 23 septembre 2014.

Inscriptions et renseignements : club-entreprises-cci-paris-idf@latribune.fr

Pierre-Antoine Gailly
Président 

de la CCI Paris Ile-de-France

Philippe Solignac
Président 

de la CCI Paris

Club Entreprises

en partenariat 
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PAR FRÉDÉRIC SALIBA À MEXICO

Chaque dimanche à Mexico, on 
entend les oiseaux sur l’élé-
gante avenue Reforma. Le 
maire, Miguel Angel Mancera 
(2012-2018), tombe volontiers 

la veste, ce jour-là, pour pédaler aux côtés de 
milliers de cyclistes le long d’un parcours 
d’une vingtaine de kilomètres, interdit aux 
voitures. Quel contraste avec les rues habi-
tuellement encombrées et polluées de cette 
mégalopole de 24 millions d’habitants !
Qui aurait pu imaginer, voici à peine dix ans, 
que Mexico disposerait de 55 km de pistes 
cyclables et de 3 600 Ecobicis,  bicyclettes en 
libre-service sur le modèle des Velib’ pari-
siens ? D’autant que le nombre de ces der-
nières devrait doubler d’ici à 2018. Le déve-
loppement des transports non motorisés est 
une des mesures phares de l’ambitieux « pro-
gramme d’actions climatiques 2014-2020 », 
annoncé en juin par le maire. Avec 69 autres 
actions écologiques jumelées, la mairie joue 
les fers de lance de la lutte contre la pollution 
atmosphérique au niveau mondial.

« REPRENDRE LES RUES AUX 
VOITURES », UNE PRIORITÉ

Le chantier semble titanesque dans cette 
agglomération tentaculaire qui émet 54,7 mil-
lions de tonnes de dioxyde de carbone par 
an. La capitale ne compte que neuf millions 
d’habitants. Mais quinze millions de per-
sonnes vivent dans ses faubourgs, étendus 
sur cinq États voisins. L’urbanisation anar-
chique a fait monter la température de 4 °C, 
en un siècle, dans cette ville située à 2 400 m 
d’altitude dans une vallée entourée de mon-
tagnes et de volcans. Chaque jour, plus de 
cinq millions de voitures encombrent ses 
rues, provoquant des embouteillages 
monstres. Outre les émissions de gaz, les 
22 millions de déplacements motorisés quo-
tidiens produisent un épais smog. Les 
concentrations dans l’air de ces particules en 
suspension (PM 2,5 et PM 10) sont supé-
rieures aux plafonds fixés par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS). La décomposi-
tion des déchets, le manque d’eau ou la défo-
restation, n’arrangent rien. Bilan : 14 000 
Mexicains meurent chaque année d’affec-

tions respiratoires ou cardiovasculaires, dus 
à la pollution, selon une étude du Clean Air 
Institute. La plupart habitent Mexico.
Pour redresser la barre, l’ancien maire Mar-
celo Ebrard (2006-2012) a lancé en 2007 un 
premier « plan vert » contre le réchauffement 
climatique, visant à réduire la pollution de 
sept millions de tonnes de CO2 d’ici à la fin 
de son mandat. Pari gagné six ans plus tard 
et même dépassé de 10 % ! Ce qui lui a valu 
d’être élu, en 2010, « meilleur maire du 
monde » par la fondation internationale, City 
Mayors. Le programme écologique de son 
successeur va plus loin, visant une baisse de 
10 millions de tonnes de CO2 d’ici à 2020.
« Reprendre les rues aux voitures est notre prio-
rité », souligne Tanya Müller, maire adjointe 
chargée de l’environnement. Depuis le 1er juil-
let, les véhicules de plus de 15 ans d’ancien-
neté ne peuvent plus circuler le samedi dans 
toute l’agglomération. Cette initiative ren-
force le programme « Hoy no circula » 
(aujourd’hui, on ne circule pas) qui, depuis 
1989, interdit leur circulation un jour par 
semaine. Quant aux voitures de 9 à 15 ans, 
elles sont proscrites un jour par semaine et 
deux samedis par mois. Selon la mairie, la 
mesure a déjà réduit de 14,3 tonnes par jour 
les émissions de dioxyde de carbone.
Mais elle a provoqué des manifestations 
d’automobilistes mécontents, taxis et com-
merçants en tête, qui ont bloqué des rues de 
la capitale, bastion de la gauche depuis 1997. 
Pour calmer les esprits, la mairie a arrondi 
les angles. Les commerçants concernés 
peuvent désormais circuler le samedi avant 
8 heures et après 20 heures La capitale et 
l’État voisin de Mexico ont offert 1 600 pots 
catalytiques aux propriétaires de vieilles voi-
tures pour leur permettre de circuler deux 

samedis par semaine. Le 14 juillet, Miguel 
Angel Mancera a aussi annoncé cinq couloirs 
de bus supplémentaires et une nouvelle ligne 
zéro émission. D’ici à 2018, les 21 000 mini-
bus brinquebalants seront remplacés par des 
autobus neufs, venant renforcer les 12 lignes 
de métro. Quant au nouveau dispositif d’au-
topartage, Carott, inspiré de l’Autolib’ pari-
sien, ce service devrait compter une centaine 
de voitures électriques et hybrides rechar-
geables d’ici à la fin de l’année.

1 MILLION D’ARBRES  
REPLANTÉS D’ICI À 2018

Cela suffira-t-il ? Sans doute pas dans une 
agglomération qui produit plus de 12 000 
tonnes d’ordures par jour ! Pour relever cet 
autre défi écologique, la mairie a fermé, en 
décembre 2012, le Bordo Poniente, une des 
plus grandes déchetteries à ciel ouvert du 
monde. Ses 70 millions de tonnes de déchets, 
accumulés depuis plus de vingt ans, repré-
sentent encore 20 % des gaz à effet de serre 
générés par la ville. Depuis, sept déchetteries 
plus petites, situées dans les États voisins de 
Mexico et de Morelos, ont pris le relais. La 
ville s’est équipée de technologies de pointe 
dans la récupération du biogaz dérivé de la 
décomposition des déchets, mais aussi dans 
le recyclage et le compostage, pour fournir 
de l’électricité, des combustibles et des 
engrais pour les espaces verts.
Certains jardins sont suspendus à des 
dizaines de mètres du sol. « Manquant de 
place, nous avons eu l’idée de construire des 
espaces verts en hauteur », explique Mme Mül-
ler. Depuis 2007, le programme « Azoteas 
verdes » (toits verts) compte des dizaines de 

milliers de mètres carrés de verdure sur les 
toits plats de la mairie et d’autres bâtiments 
publics. Des jardins ont aussi poussé sur les 
terrasses des sièges d’entreprises, dont celui 
de Wal-Mart Mexico. Selon Tanya Müller, 
« ces espaces verts créent un microclimat qui fait 
baisser la température ambiante mais aussi un 
micro-habitat animal qui améliore la qualité de 
vie des habitants. » Sans compter l’ambitieux 
programme de reforestation des aires natu-
relles protégées de la capitale. Plus d’1 million 
d’arbres devraient être replantés d’ici à 2018 
sur une surface de 970 hectares.
Mais pour Mme Müller, « la solution passe par 
l’éducation des administrés ». La mairie diffuse 
notamment des manuels de bonnes pratiques 
dans les écoles et via Internet. La population 
est aussi invitée à participer aux opérations 
de ramassage de déchets et de reforestation. 
L’initiative la plus innovante : le « mercado 
de trueque » (marché du troc) qui invite, 
depuis 2012, les habitants à échanger leurs 
détritus contre des fruits et légumes frais. Un 
dimanche par mois, des dizaines d’employés 
municipaux collectent les déchets, les trient 
puis les pèsent, dans un parc de la ville. En 
retour, les participants ont des « points 
verts » en forme de billets de banque qu’ils 
échangent ensuite dans la zone marchande. 
Près de 2000 personnes participent à cha-
cune des éditions itinérantes. « Les gens 
prennent ainsi conscience de la valeur des 
déchets », se félicite l’adjointe.
L’enjeu est de taille. Chaque jour, l’exode 
rural, l’émergence des classes moyennes et 
la jeunesse de la population mexicaine, 
amplifient le défi écologique. Selon les esti-
mations de la mairie, près de deux millions 
de voitures supplémentaires circuleront dans 
ses rues en 2020. ■

Mexico va-t-elle gagner 
contre la pollution ?

Chaque année  
dans la capitale 
mexicaine, les décès 
dus à la pollution  
se comptent encore 
par dizaines de milliers. 
Mais la ville a imposé 
des mesures drastiques 
qui commencent  
à porter leurs fruits. 

Lancé en 2007, 
un premier « plan 
vert » a fait 
baisser les 
émanations  
de dioxyde de 
carbone de la 
métropole  
de plus  
de 7 millions  
de tonnes.  
Mais elles 
s’élèvent encore  
à 54,7 Mt/an. 
© jkraft5 - Fotolia

MEXIQUE

Comment passer d’une PME à une ETI : 
lever les freins de croissance

Vendredi 26 septembre de 8h30 à 10h00

Parc des Chantiers (Nantilus)
30, quai Fernand Crouan - Nantes clubtribune@latribune.fr

Inscription obligatoire
avant le 19 septembre

En partenariat avec

Débat - Petit déjeuner

L
C

U
B

NANTES – PAYS DE LA LOIRE

Retrouver les dates des 10 métropoles sur le site
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D ans son pro-
gramme pré-
senté le 15 juillet 
dernier, Jean-
Claude Juncker 
a annoncé un 
« plan pour 
l’emploi, la crois-

sance et l’investissement » d’un montant 
de 100 milliards d’euros par an sur 
trois ans et a promis d’en présenter les 
contours dans les trois premiers mois 
de son mandat. Mais d’ores et déjà, le 
nouveau président de la Commission 
a donné quelques cadres. Le principal, 
c’est le refus des dettes : « Je ne crois 
pas que nous pouvons construire une 
croissance durable sur une montagne tou-
jours croissante de dettes », a-t-il expli-
qué. Il faudra donc utiliser l’existant : 
« Nous pouvons faire une meilleure uti-
lisation du budget de l’Union européenne 
et de la Banque européenne d’Investisse-
ment [BEI]. »
L’ancien premier ministre luxem-
bourgeois se place alors d’emblée 
dans une situation fort incommode 
en tentant de « mieux utiliser l’exis-
tant ». Il reprend en effet la méthode 
du fameux « pacte de croissance » 
promu par François Hollande. Or, ce 
plan de croissance s’est rapidement 
enlisé dans les couloirs bruxellois, 
pendant que l’Europe s’enfonçait 
dans une longue récession suivie 
d’une non moins longue stagnation où 
nous sommes encore. Il ne faut ainsi 
pas trop attendre du redéploiement 
promis du budget de l’UE qui, rappe-
lons-le, a, l’an passé, été réduit sous la 
pression germano-britannique pour la 
première fois de son histoire.
Au reste, Jean-Claude Juncker n’hésite 
pas à faire un accroc à son premier 
principe puisqu’il propose, pour finan-
cer son plan, de « considérer une nou-
velle augmentation de capital de la BEI. » 
Il est vrai que l’accélération des project 
bonds (obligations liées à des projets) 
et la nécessité d’une politique plus 
agressive de la BEI vont nécessaire-
ment contraindre à renforcer les fonds 
propres de celle-ci. Or, la plupart des 
pays européens étant actuellement 
en déficit budgétaire, toute nouvelle 
contribution à une telle procédure 
s’accompagnera de nouvelles dettes. 
Cette augmentation de capital n’est 
d’ailleurs pas acquise.

RENDRE LA BEI  
PLUS « OFFENSIVE »

Certes, les sommes à verser seront ré-
duites : seuls 5 % du capital souscrit de 
la BEI doivent être versés. Les quatre 
plus grands pays de l’Union (Alle-
magne, France, Italie et Royaume-Uni) 
disposent chacun de 17 % seulement 
du capital. Dans l’hypothèse (très gé-
néreuse) où l’on doublerait le capital 
souscrit de la BEI, actuellement de 
223 milliards d’euros, il faudrait ver-

ser en tout 11,15 milliards d’euros, soit 
1,9 milliard d’euros pour chacun de ces 
quatre pays. Cet engagement n’est ce-
pendant pas neutre. En théorie, la BEI 
peut demander à tout moment tout 
ou partie du reste du capital souscrit. 
Cette souscription est donc un enga-
gement ferme des États à payer.
Selon les statuts de la BEI, cette aug-
mentation de capital doit être décidée à 
l’unanimité du conseil des gouverneurs, 
composé des ministres des Finances 
des États membres. Et c’est bien là où 
Jean-Claude Juncker devra faire preuve 
de persuasion. Les États comme la 
France ou l’Italie ne pourront souscrire 
qu’au prix de nouvelles dettes. Surtout, 
on voit mal les Britanniques, qui ont 
poussé pour réduire le budget de l’UE 
l’an passé, accepter cette souscription. 
Et même l’accord allemand n’est pas 
acquis puisque Berlin entend équili-
brer son budget fédéral jusqu’en 2017. 
Sans compter que la droite allemande, 
confrontée à la poussée eurosceptique, 
pourrait se montrer réticente à une 
augmentation de capital qui aurait un 
goût d’Eurobonds…
Au-delà de cette augmentation de 
capital, Jean-Claude Juncker devra 
aussi obtenir un changement de pra-
tique au sein de la BEI. Cette dernière, 
dirigée par l’ancien secrétaire d’État 
de Wolfgang Schäuble, le libéral alle-
mand Werner Hoyer a, jusqu’ici, sur-
tout montré sa volonté de préserver 
une « gestion saine » et son triple A 
sur les marchés financiers, malgré la 
dégradation de la France. Son ratio de 
fonds propres prouve que, de ce point 
de vue, elle a réussi. Mais aujourd’hui, 
la BEI prête moins qu’au moment de la 
crise de 2008-2009 (73 milliards d’eu-
ros prêtés en 2013 contre 79 milliards 
d’euros en 2009). L’action de la BEI 
est donc restée très discrète malgré 
une longue période de contraction du 
PIB de la zone euro (de fin 2011 à dé-
but 2013). La Commission devra donc 

rendre la BEI plus « offensive. » Elle 
pourra se prévaloir de l’article 7 des 
statuts de la BEI qui l’invite à organi-
ser sa politique de crédit « conformé-
ment aux directives de l’Union. » Mais 
il faudra sans doute négocier ferme 
pour que Werner Hoyer abandonne sa 
gestion de père de famille.

À PEINE 0,78 % DU PIB 
ANNUEL EUROPÉEN…

Le principal levier de ces 300 milliards 
d’euros demeurera sans doute les pro-
ject bonds. Ce sont des produits finan-
ciers servant à financer des projets 
précis. La BEI peut prendre à sa charge 
une partie des fonds, mais l’essentiel 
sera financé par les investisseurs pri-
vés bénéficiant d’une garantie de la 
BEI. En théorie, donc, ces emprunts 
obligataires sont des investissements 
sûrs capables d’attirer les investis-
seurs. Mais, ils sont loin d’être la pana-
cée. D’abord, la BEI prend à sa charge 
les risques de l’opération, ce qui induit 
la possibilité d’une baisse de son auto-
financement. Mais cette garantie ne 
sera valable que durant la phase pilote. 
Ensuite, les project bonds ne sont qu’en 
phase de lancement. En théorie, cette 
phase pilote devait durer jusqu’en 
2016. La mise en place de ces instru-
ments est relativement longue, ce qui 
tranche avec l’urgence de la situation. 
Et il est difficile de croire à un déploie-
ment massif de ces emprunts dès 2015. 
Or, plus on attend, plus le risque que 
l’économie européenne s’enfonce en 
déflation est important.
Enfin, les investisseurs doivent être 
intéressés par la rentabilité du pro-
jet, ce qui va conduire à des choix 
dans les projets fondés sur les flux de 
trésorerie plus que sur la cohérence 
d’ensemble. Jean-Claude Juncker a 
indiqué que les fonds devraient être 
destinés à des « projets durables, créa-

teurs d’emploi qui aident à restaurer la 
compétitivité de l’Europe. » Voilà qui est 
très flou. Le nouveau président de la 
Commission sera donc très attendu 
sur la nature des projets et leur répar-
tition sectorielle et géographique. Là 
encore, les discussions risquent d’être 
délicates. Jean-Claude Juncker a pro-
mis une meilleure coordination entre 
la Commission et la BEI. Mais sera-
ce suffisant pour doter l’Europe d’un 
véritable projet industriel qui dessine 
les contours de ses investissements et 
redessine la cohérence de l’économie 
européenne ?
Reste à savoir si ces 300 milliards se-
ront suffisants. Ce montant n’est pas 
celui d’un « plan de relance » au sens 
de ce qui s’est fait en 2008 et 2009. 
C’est plus le résultat que la cause. Il 
s’agit de l’ensemble des investisse-
ments publics et privés générés par les 
actions de Bruxelles. Ces 300 milliards 
d’euros représentent en effet 2,29 % 
des 13 068 milliards d’euros du PIB an-
nuel de l’UE, mais ils sont répartis sur 
trois ans. En moyenne annuelle, ces 
investissements nouveaux s’élèvent 
à 0,78 % du PIB européen. À titre de 
comparaison, en 2009, l’Allemagne 
avait injecté directement dans son 
économie 1 % du PIB, 0,9 % l’année 
suivante. Et chaque pays, alors, avait 
agi de même.
Même si l’intention est bonne et 
l’ambition à saluer, la mise en place 
de ce plan sera des plus malaisées tant 
techniquement que politiquement. 
Finalement, l’impulsion pourrait arri-
ver bien tard et être bien plus limitée 
que prévu. Comme dans le cas de son 
grand frère, le pacte budgétaire de 
2012, ce plan pourrait bien s’évaporer 
progressivement dans les brumes de 
la bureaucratie bruxello-luxembour-
geoise. Encore une fois, les dirigeants 
européens pourraient n’y voir qu’un 
os à ronger, donné à une opinion excé-
dée par les politiques actuelles. ■

Faut-il croire aux 300 milliards  
du plan Juncker ?
Le fameux « plan de relance de 300 milliards d’euros » préparé par Jean-Claude Juncker  
est devenu le saint graal que cherchent les gouvernements de centre gauche européens  
pour relancer la croissance. Mais à quoi pourra ressembler ce plan ? Et peut-il être efficace ?

ROMARIC 
GODIN

©
 D

R

@RomaricGodin

Pour Jean-Claude 
Juncker, nouveau 
président  
de la Commission 
européenne,  
ici lors d’une 
conférence de 
presse à Athènes, 
le 4 août 2014,  
« nous  
ne pouvons 
construire  
une croissance 
durable  
sur une montagne 
toujours 
croissante  
de dettes ». 
© Wassilios 
Aswestopoulos/
NurPhoto / AFP
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SOCIALES  
À L’INSTITUTE FOR 
ADVANCED STUDY  
DE PRINCETON, 
AUTEUR DE  
THE GLOBALIZATION 
PARADOX : 
DEMOCRACY AND  
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F rancis Scott Fitzge-
rald avait eu cette 
célèbre formule se-
lon laquelle les plus 
fortunés de ce 
monde seraient 
« différents de vous et 
moi ». Leur richesse 

les rendrait « cyniques là où nous nous 
montrons confiants » et les amènerait à 
se considérer « meilleurs que nous ». Si 
ces quelques mots revêtent actuelle-
ment tout leur sens, c’est sans doute 
parce qu’à l’époque où ils furent écrits, 
en 1926, les inégalités aux États-Unis 
avaient atteint des sommets compa-
rables à aujourd’hui.
Entre l’après-guerre et les années 1980, 
les inégalités constatées au sein des 
pays développés sont restées modérées. 
L’écart entre les plus riches et le reste de 
la société apparaissait moins colossal – 
pas seulement en matière de revenus et 
de richesse, mais également d’inclusion 
et d’existence sociale. Les riches déte-
naient certes une plus grande fortune 
mais semblaient en quelque sorte ap-
partenir à la même société que les plus 
défavorisés, reconnaissant les considé-
rations géographiques et la citoyenneté 
comme autant de raisons de partager 
un destin commun.
Comme le souligne Mark Mizruchi de 
l’université du Michigan dans un ou-
vrage récent, l’élite américaine du 
monde des affaires à l’époque de 
l’après-guerre démontrait « l’éthique 
d’une certaine responsabilité civique, 
ainsi qu’un individualisme éclairé ». 
Elle était disposée à coopérer avec les 
syndicats et se montrait favorable à un 
solide rôle de l’État dans la régulation 
et la stabilisation des marchés. Ses 
membres admettaient la nécessité de 
l’impôt aux fins du financement de 
biens publics importants, ou le verse-
ment de prestations aux personnes 
âgées et défavorisées. Les élites com-
merciales n’étaient pas moins politi-
quement puissantes à l’époque qu’elles 
le sont aujourd’hui. Elles usaient néan-
moins de leur influence pour promou-
voir une vision s’inscrivant plus large-
ment dans l’intérêt national.
Par opposition, les super-riches d’au-
jourd’hui se comportent comme de vé-
ritables « empereurs moghols aux abois », 
pour reprendre la formule évocatrice 
de James Surowiecki, journaliste star 
au New Yorker. Le premier coupable fi-

gurant sur la liste de Surowiecki n’est 
autre que Stephen Schwarzman, pré-
sident de la société d’investissement 
privée Blackstone Group, dont la for-
tune s’élève aujourd’hui à plus de 
10 milliards de dollars. Ainsi, selon lui, 
Schwarzman se comporte comme s’il 
se sentait « encerclé par un gouverne-
ment indiscret et avide de recettes fiscales, 
ainsi que par une pleurnicharde et envieuse 
populace ». L’homme d’affaires a suggé-
ré qu’il pourrait être « judicieux d’aug-
menter l’imposition des plus défavorisés 
afin qu’ils puissent mettre la main à la 
pâte ». Pour reprendre une autre for-
mule de Surowiecki, « le spécialiste du 
capital-risque Tom Perkins et le cofonda-
teur de Home Depot, Kenneth Langone, 
ont tous deux comparé les critiques popu-
listes formulées contre les riches au harcè-
lement perpétré par les nazis à l’encontre 
des juifs ».
De l’avis de Surowiecki, ce changement 
d’attitude est en grande partie lié à la 
mondialisation. Les grandes banques et 
entreprises américaines sillonnent au-
jourd’hui la planète en toute liberté et 
ne dépendent guère plus du consom-
mateur américain. Ainsi la santé de la 
classe moyenne américaine apparaît-
elle dorénavant revêtir peu d’impor-
tance à leurs yeux. Le socialisme serait 
en outre tombé à l’eau, estime Su-
rowiecki, et rien ne contraindrait plus 
désormais l’État à privilégier outre me-
sure la classe ouvrière.

DES LIENS OPPORTUNS 
EN CAS DE CRISE

Mais ceux de ces « empereurs mo-
ghols » qui considèrent ne plus avoir 
besoin du soutien de leur gouverne-
ment national commettent une erreur 
colossale, tant il est vrai que la stabilité 
et l’ouverture des marchés à l’origine 
de leur richesse n’ont jamais autant 
dépendu de l’action de l’État. En pé-
riode de relative accalmie, le rôle des 
gouvernements dans l’élaboration et 
l’application des règles régissant le 
fonctionnement des marchés peut 
certes apparaître éclipsé, comme si les 
marchés opéraient sur pilote automa-
tique, libérés d’une incommodante in-
tervention étatique qu’il s’agirait d’évi-
ter. Mais lorsque les nuages de la 
tempête économique pointent à nou-
veau sur l’horizon, chacun retourne 

s’abriter auprès de son gouvernement 
d’appartenance. C’est seulement alors 
que les attaches liant les grandes socié-
tés à leur terre natale apparaissent plei-
nement évidentes.
Songez à la manière dont le gouverne-
ment américain est intervenu pour ga-
rantir la stabilité financière et écono-
mique au cours de la crise financière 
mondiale de 2008-2009. S’il n’avait pas 
renfloué les grandes banques, le géant 
assureur AIG, ou encore le secteur au-
tomobile, et si la Réserve fédérale 
n’avait pas inondé l’économie de liqui-
dités, la fortune des super-riches aurait 
subi un coup sévère. Beaucoup ont af-
firmé que l’État aurait dû se concentrer 
davantage sur le sauvetage des proprié-
taires de biens immobiliers ; il a néan-
moins préféré soutenir les banques – 
une politique dont l’élite financière est 
la première à avoir bénéficié.
Même en temps « normal », les super-
riches dépendent de l’assistance et de 
l’intervention de l’État. Le gouverne-
ment a en grande partie financé les im-
portantes recherches à l’origine de la 
révolution des technologies de l’infor-
mation ainsi que de l’émergence d’en-
treprises telles qu’Apple et Microsoft. 
Qui d’autre que l’État promulgue et fait 
respecter les droits d’auteur, les brevets 
ainsi que les marques protégeant la 
propriété intellectuelle, garantissant 
ainsi aux innovateurs les plus talen-
tueux un flux régulier de bénéfices 
monopolistiques ? Qui d’autre que 

l’État subventionne ces établissements 
d’enseignement supérieur qui per-
mettent de former une main-d’œuvre 
qualifiée ? Enfin, n’est-ce pas l’État qui 
négocie les accords commerciaux au-
près des autres pays, de sorte que les 
entreprises nationales bénéficient d’un 
accès aux marchés étrangers ?
Si les plus fortunés considèrent au-
jourd’hui ne plus faire partie de la so-
ciété et ne plus avoir besoin de l’État, 
ce n’est pas parce que cette croyance 
correspond à une réalité, mais bien 
davantage en raison de la tendance 
prédominante à notre époque de dé-
peindre les marchés comme des enti-
tés autonomes fonctionnant sur leur 
propre carburant. Ce discours se ré-
pand en effet dans tous les pans de la 
société, autant chez les riches que 
dans la classe moyenne.
Il ne s’agit pas ici d’espérer que les su-
per-riches se comportent de manière 
moins égoïste que n’importe quel autre 
groupe. En effet, ce n’est pas tant leur 
individualisme qui entrave la marche 
d’une plus grande égalité et d’une meil-
leure inclusion sociale. L’obstacle le 
plus significatif en ce sens réside davan-
tage dans l’absence de reconnaissance 
du fait que les marchés ne sauraient 
engendrer une prospérité durable – bé-
néfique pour chacun – à moins qu’ils ne 
soient appuyés par une société saine et 
une gouvernance appropriée. ■

© Project Syndicate, 2014.

Les super-riches, des « empereurs 
moghols aux abois » ?
Au moment où Le Capital au XXIe siècle, l’ouvrage de Thomas Piketty, a relancé le débat  
sur les inégalités, la question du civisme de la classe des super-riches est aussi posée. En particulier  
aux États-Unis, où les plus fortunés n’éprouvent plus le sentiment d’appartenance à la société.
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VU DE BRUXELLES

L’effet boomerang  
de la puissance 

On ne compte plus 
les manifestations 
de la domination 
allemande dans  
le jeu européen.  
La dernière  

en date a été le supposé veto  
d’Angela Merkel à l’attribution  
du portefeuille des affaires 
économiques et monétaires  
au Français Pierre Moscovici. Veto 
levé après la « clarification » de la 
ligne politique de Paris, symbolisée 
par le gouvernement Valls 2 et 
contre la promesse que l’ancien 
locataire de Bercy n’exporterait pas 
la culture française du déficit à 
Bruxelles. Personne n’a opposé  
au passage à Berlin qu’en 2009 la 
chancelière avait envoyé à Bruxelles 
un commissaire, Günther Öttinger, 
chargé du portefeuille de l’énergie… 
tout en menant à domicile  
une politique énergétique 
« a-européenne » (sortie unilatérale 
du nucléaire et politique  
de subvention aux éoliennes,  
en contravention avec les règles 
d’aide d’État). Dont acte.
Inutile de remonter dans le temps 
pour trouver la précédente :  
la nomination de Donald Tusk  
au poste de président du Conseil 
européen. La chancelière était  
la principale avocate du Premier 
ministre polonais, excellent 
germanophone mais maîtrisant mal 
la langue de travail de l’Union, 
l’anglais. Six semaines plus tôt, 

c’était au Parlement que se 
déployait la démonstration de force, 
avec 4 commissions sur 24 sont 
échues à des Allemands, et pas des 
moindres : le Commerce  
(où se jouera le sort du traité 
transatlantique), les Affaires 
étrangères (qui décidera  
de la ratification de l’accord 
d’association avec l’Ukraine),  
le Contrôle budgétaire, l’Emploi  
et le Transport. Travaillée par le 
regret de n’avoir pu en prendre une 
cinquième, stratégique, celle des 
Affaires économiques et moné-

taires, la délégation allemande a 
pris garde d’encadrer son président,  
un social-démocrate italien, de deux 
vice-présidents venant de ses rangs 
(sur 4). Sans compter la présidence 
du Parlement lui-même et une 
présence appuyée dans l’adminis-
tration où le pilotage du Conseil  
des ministres et du Parlement  
est assuré par deux hauts  
fonctionnaires allemands, tout 
comme celle du Mécanisme 
européen de stabilité, désormais un 
pilier de l’union monétaire et du 
cabinet du président de la Commis-
sion Jean-Claude Juncker, poste ô 
combien stratégique.
Si tous ces responsables ne doivent 
pas être vus comme une armée 
infiltrée dans les rangs européens 
pour servir les intérêts d’un seul 
pays, ils sont bel et bien un vecteur 
d’influence pour Berlin et le relais 
d’une certaine lecture  
de l’intégration européenne. Mais  
à être le plus puissant, on finit par 
être tenu pour le plus responsable. 
À tort ou à raison. Du pire ou du 
meilleur. Berlin qui a longtemps 
défendu la thèse selon laquelle, 
pour que l’Europe aille mieux,  
il faudrait que tout le monde  
soit un peu plus allemand, risque  
de devoir faire face à l’avenir  
au reproche selon lequel si l’Europe 
va mal, c’est de sa faute.
À Bruxelles, les langues se délient. 
« Quel est donc ce pays qui 
accumule les excédents et remplit 
ses caisses mais n’est pas capable 
d’investir, y compris quelques 
dizaines de millions,  
dans des crèches pour redresser  
sa démographie ? » s’emporte un 
député pourtant peu suspect  
de germanophobie.Un pays qui 
accumule la richesse nette au 
rythme de 7 % par an et dont  
les besoins d’investissement non 
couverts sont estimés à 3 % du PIB 
n’est pas un modèle reproductible, 
a fortiori dans une période  
de croissance nulle. Et alors que  
les entreprises allemandes, l’an 
dernier, ont refait de l’UE17  
(la « vieille Europe ») la première 
destination de leurs  
investissements, devant la Chine  
et l’Europe centrale, Berlin risque 
d’être accusé d’entretenir  
la déflation pour ramasser des actifs 
chez ses voisins. Bref, le succès 
même de son influence met 
l’Allemagne au défi de penser 
l’Europe de façon plus collective. 
On a assez reproché à la France de 
penser l’Europe à son image pour 
pouvoir le dire de l’Allemagne. ■

BERLIN RISQUE DE DEVOIR 
FAIRE FACE À L’AVENIR  
AU REPROCHE SELON 
LEQUEL SI L’EUROPE VA MAL, 
C’EST DE SA FAUTE
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Pas de révolution 
sans contradiction, 
comme nous  
le voyons tous les 
jours à la télé ou 
dans les journaux. 

Celle qui concerne l’urbanisation  
ne fait pas exception à la règle.  
La plus curieuse d’entre elles 
étant sans doute qu’elle donne 
lieu à une sorte de renaissance  
de l’agriculture urbaine.
Au Nord, elle tend à être 
vue comme renforçant les 
communautés et contribuant au 
développement durable des villes. 
Au Sud elle est plus une question 
de survie. Au sens le plus large  
du terme, « l’agriculture urbaine » 
comprend la culture de certains 
végétaux de base et s’étend  
à l’aquaculture, à l’apiculture  
et, bien sûr, à l’élevage de volailles, 
entre autres.
Au Nord, les chiffres  
sont modestes. Une étude  
de l’université de l’Arizona montre 
qu’aux États-Unis,  
elle atteint exceptionnellement 
5 % de la nourriture consommée 
dans la ville en question et qu’elle 
ne dépasse pas 1 % dans la plupart 
des cas. Mais l’engouement va 
croissant dans la mesure  
où ce type de pratique permet  
de réduire l’impact CO2  
de l’acheminement des aliments.
Ailleurs, en Colombie par 
exemple, elle fait figure, selon 
le professeur Carlos Moreno, 
de survivance de pratiques 
traditionnelles. Ainsi Bogotá  
ne compte pas moins de 10 000 
agriculteurs urbains. En Inde, 
un mouvement lancé à Mumbai, 

gagne du terrain sur le toit  
d’une des cantines du port. Il en 
va de même chez les travailleurs 
des entreprises high-tech de 
Bangalore. À Dehli, où « la sécurité 
alimentaire urbaine est une source 
croissante d’inquiétude »,  
des milliers de familles font 
pousser de quoi se nourrir.
Le phénomène existe en Afrique. 
La FAO (Food and Agriculture 
Organization) a des programmes 

pour l’organiser. À Cuba,  
il permet à une bonne partie  
de la population de faire face  
à des rationnements qui n’en 
finissent pas. « Plus de 50 % des 
produits frais consommés  
à La Havane sont cultivés dans  
la ville »… Bref, l’agriculture 
urbaine est une réalité multiforme 
qui existe dans le monde entier.
Les initiatives à objectif 
commercial ne manquent pas. 
Lancée par Mohamed Hague sur 
le toit d’un entrepôt de Montréal 
(3 000 m2), Lufa Farms  
se caractérise moins par le recours 
aux cultures hydroponiques  
que par un effort systématique  
de commercialisation, problème 
sur lequel ce genre de projet 
achoppe facilement.
À Kashiwa, au Japon,  
dans une ancienne usine de Sony, 
Shigeharu Shimamura fait,  
au contraire, le pari de l’éclairage 
artificiel LED avec lequel il recrée 
artificiellement le cycle diurne. 
Cela lui permet de produire 
10 000 laitues par jour avec une 
productivité 100 fois supérieure  
à celle d’une ferme traditionnelle.
Les start-up se lancent sur ce 
terrain prometteur. À Singapour, 
j’ai pu visiter les installations 
de professionnels améliorant 
l’aquaponie (culture des végétaux 
en symbiose avec les poissons) 
grâce à une batterie sophistiquée 
de capteurs. Ce qui leur permet 
d’affirmer que « la seule chose 
dont vous devriez vous soucier, 
c’est de récolter et consommer 
la nourriture que vous faites 
pousser ». Même les villes 
commencent à encourager cette 
tendance. Adaptant l’expérience 
de La Havane qui avait mis 
gratuitement des terrains  
à disposition de ceux qui voulaient 
les cultiver, San Francisco 
offre, depuis le 8 septembre, 
des avantages fiscaux aux 
propriétaires qui transforment  
des terrains inutilisés  
en potagers, à condition que  
le bénéficiaire s’engage à produire 
de la nourriture pendant  
au moins cinq ans. Reste à voir si 
les conditions à remplir poussent 
les candidats à se lancer vraiment 
dans l’agriculture urbaine ou  
les en découragent : à Mexico,  
où une telle disposition a été prise, 
les déductions sont insuffisantes, 
et il est presque impossible  
d’en bénéficier tant les conditions 
d’application sont draconiennes.  ■
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NICOLAS D’AUDIFFRET

Promoteur  
du fait main
À 35 ans, le cofondateur d’Incubart surfe sur le succès. 
Ses plates-formes de distribution de créations 
artisanales, A Little Market, A Little Mercerie et A Little 
Epicerie viennent d’être acquises par l’américain Etsy.

Zone d’influence : #Fait main, #Marketplace, #Économie 
collaborative, #Stratégie de croissance

2016
A Little Market 
concentre 10 %  

du marché français  
du fait main.

TIME LINE
Nicolas d’Audiffret

Juin 1979
Naissance à Nantes.

2003
Diplômé de l’ESCP.

2003
Manager en stratégie 
chez Bain & Company, 

à Paris et  
à San Francisco.

Mars 2009
Cofonde Incubart, 
société éditrice de 

A Little Market.

Février 2011 : 
Lance A Little Mercerie.

Mars 2013 : 
Lance A Little Epicerie.

Juin 2014
Vend A Little Epicerie  

à l’américain Etsy.

PAR PERRINE CREQUY

@PerrineCrequy

©
 M

AR
IE

-A
MÉ

LI
E 

JO
UR

NE
LE n entendant Nicolas 

d’Audiffret dérouler sa 
vision, on se dit qu’il 
a l’étoffe des grands 
dirigeants. À 35 ans, le 
cofondateur d’Incubart 
garde la tête froide face 

au succès. Ses places de marché numériques 
pour les produits « faits main », A Little 
Market, A Little Mercerie et A Little Epicerie, 
enregistrent 5 millions de visites par mois et 
référencent plus de 4 millions de produits 
– des bijoux aux objets de déco, en passant 
par les accessoires de mode, la layette voire 
les pots de confitures – confectionnés par 
100 000 créateurs. Plusieurs milliers de ces 
vendeurs – dont 98 % de femmes – vivent 
de leur activité sur ces sites. 
Fin juin, le groupe fondé début 2009 a été 
acquis – par échange d’actions et pour un 
montant non dévoilé – par l’américain Etsy, 
leader mondial du secteur. « Cette opération 
est un changement d’actionnariat. Elle faisait 
sens car les produits français vendus par Etsy 
sont achetés à l’étranger, alors que nos plates-
formes sont franco-françaises. Elle va nous 
permettre d’industrialiser nos process et d’accé-
lérer notre développement technologique. » Car 
Nicolas d’Audiffret est convaincu que l’ave-
nir de sa plate-forme de distribution de 
l’artisanat 2.0 passe par l’amélioration de 
l’expérience utilisateur et la mise en place 
de solutions d’achat sur mobile. « Amazon, 
c’est l’hypermarché du Web. Nous, nous voulons 
recréer dans le numérique l’expérience d’achat 
sur un marché traditionnel, en facilitant la ren-
contre autour du produit. » 30 % du chiffre 
d’affaires sont investis en R&D, et la moitié 
de ses 40 salariés planchent sur des projets 
de recherche, avec une certaine latitude car 
Nicolas d’Audiffret, féru de lectures sur 
l’innovation, est certain que l’innovation 
apparaît là où on ne l’attend pas.

« AVOIR UN IMPACT 
SUR LA SOCIÉTÉ »
«Nicolas d’Audiffret m’avait confié une 
mission : imaginer en trois jours une re-
fonte technique et graphique du site. Il m’a 
laissé gérer ce projet, aller récupérer l’in-
formation auprès de différentes personnes 
de l’entreprise, et dessiner les maquettes. 
Cette liberté opérationnelle était “challen-
geante”, mais aussi gratifiante, d’autant 
que Nicolas veille à féliciter chacun devant 
toute l’équipe », illustre Romain Briand, 

développeur chez A Little Market. En 
somme, Nicolas d’Audiffret porte les 
valeurs du Web jusque dans son style 
de management. Et pourtant, il ne fait 
pas partie des « digital natives ». Il a 
même découvert le numérique sur le 
tard. Ce diplômé de l’ESCP a en effet 
choisi de commencer sa carrière en 
tant que consultant en stratégie, au 
sein du prestigieux cabinet Bain & 
Company, « pour découvrir différents 
secteurs d’activité ». 
Pendant sept ans, il enchaîne les 
missions à Paris et à San Francisco. 
Sans perdre de vue son désir d’entre-
prendre. Issu d’une famille d’entrepre-
neurs, l’idée le taraude déjà pendant 
ses études. Lors d’un stage à Londres, 
il s’en était ouvert à son colocataire, 
Nicolas Cohen, mû par la même en-
vie. Pendant les années qui ont suivi, 
les deux hommes devenus amis n’ont 
cessé d’évoquer des pistes d’activité à 
créer ensemble, tout en poursuivant 
leurs parcours salariés. Puis la trentaine 
est arrivée, avec son lot de questionne-
ments et d’engagements : le mariage, 
un premier enfant. « Nous avons réalisé 
que c’était le moment où jamais pour se 
lancer », se souvient Nicolas d’Audif-
fret, encouragé par sa femme. Lui qui 
revendique sa « volonté d’avoir un im-
pact sur la société » s’interroge depuis 
son passage dans la Silicon Valley sur 
la façon dont Internet peut créer des 
réseaux d’individus qui transforment la 
société. En quête de l’idée qui fondera 
son projet entrepreneurial, il ouvre un 
groupe de réflexion sur le réseau social 
professionnel Viadeo, pour rassembler 
et sonder « les gens qui ont des talents ». 
À l’automne 2007, il fait ainsi la connais-
sance d’Igor Gaignault, un designer 
d’objets d’art de la table en ardoise, qui 
lui confie aimer créer, mais pas vendre. 
C’est le déclic. « À l’évidence, il y avait 
beaucoup de créateurs français comme 
Igor. Nous avons donc décidé de monter 
une plate-forme pour leur donner de la 
visibilité. » Leur idée esquissée, les deux 
Nicolas missionnent une agence Web 
pour confectionner leur site. Ils ont 
beau ne pas être des experts du numé-
rique, ils s’aperçoivent rapidement que 
la plate-forme livrée est cousue de fil 
blanc. Malgré cette avarie, ils restent 
déterminés, d’autant qu’un certain 
Etsy est en train d’émerger aux États-
Unis. « Ce travail mal réalisé nous aura 

fait perdre près de deux ans. Mais cet échec 
nous a permis de rencontrer Loïc, contacté 
pour auditer le site et qui est devenu notre 
associé et notre directeur technique. » 
Nicolas d’Audiffret ne regrette pas de 
s’être lancé sans connaissance du Web. 
« Nous n’avions aucune idée des pratiques 
du marketing en ligne pour améliorer son 
référencement dans les moteurs de re-
cherche. Cela nous a permis de constituer 
notre réseau, en nouant des relations fortes 
avec les créateurs… et d’éviter de nous rui-
ner dans l’achat de mots-clés », sourit-il.
Pour autant, gardez-vous de le qualifier 
d’ « alternatif », car « Nicolas est loin 
d’être un impressionniste. Il est métho-
dique, rigoureux et très volontaire », note 
Vincent Friant, un ami d’enfance. 
« Je suis exigeant… jusque dans la qualité 

du café que je bois », admet l’intéressé. 
Élève brillant, il a fait fi des sirènes de 
la finance, à l’époque où les traders aux 
salaires astronomiques étaient érigés 
en icônes de la réussite. Il préfère l’au-
thentique au bling-bling. Défricher les 
nouveaux horizons plutôt que suivre 
les sentiers battus : en allant passer 
un semestre d’études en Inde, alors 
que ce pays émergeait à peine, et en 
créant son activité dans le secteur de 
l’économie collaborative, alors balbu-
tiant en France. « Nicolas n’a pas peur 
de faire des choix radicaux. Il s’implique 
pour ce qui fait sens pour lui et se montre 
fidèle. On ne lui fait pas faire n’importe 
quoi pour l’argent ou pour le pouvoir. Il 
est discret dans le succès, car il considère 
la vente de sa société comme une étape et 
non pas comme un fin. Il est fier que la 
capacité de sa société à générer de la valeur 
soit ainsi reconnue, mais il veut continuer 
à populariser sa plate-forme et à créer des 
emplois », analyse son ami Julien Ghes-
quieres, principal au BCG, à New York.
Membre de Croissance Plus et de France 
Digitale, Nicolas d’Audiffret « essaie de trou-
ver le temps de porter la voix des entrepreneurs 
dans la société ». Chaque année, il organise 
au nom d’A Little une conférence pour tis-
ser des liens entre entrepreneurs et grands 
groupes sur un thème de réflexion, tel que 
« Vers une économie plus humaine », abor-
dé en mai dernier. Il s’intéresse à l’actualité, 
guettant les moments d’Histoire dans le 
récit des événements du jour, et les mani-
festations de courage politique. On le dit 
admirateur de De Gaulle. 
Père de deux enfants de 2 et 4 ans, il s’ef-
force de préserver l’équilibre entre sa vie 
professionnelle et sa vie de famille. Même 
s’il lui arrive de jouer au foot avec son fils, 
balle au pied et portable à l’oreille. Mais tou-
jours prêt à tendre la main. ■ 

MODE D’EMPLOI
• Où le rencontrer ?  
Dans les bureaux de A Little Market, rue 
du Faubourg-Poissonnière à Paris. « Je 
suis facilement joignable par mail pour 
convenir d’un rendez-vous. »

• Comment l’aborder ?
Dites qui vous envoie. « Je donne la 
priorité aux personnes de mon réseau. 
Et montrez que vous êtes passionnés. »

• À éviter !
Envoyer un mail à des destinataires 
groupés. « Renseignez-vous un 
minimum sur la personne que vous 
sollicitez, pour être certain qu’elle peut 
avoir une réponse à vous apporter. Le 
temps est précieux pour tout le monde, 
donc soignez la qualité de vos relations. » 





Audi A4 ultra. Seulement 104 g CO2/km.

Un maximum de performances pour un minimum de consommation et d’émissions de CO2, 
tel est l’objectif de la gamme Audi ultra. Découvrez l’Audi A4 ultra et ses technologies effi  cientes 

telles qu’une construction ultralégère combinant acier et aluminium, 
ou son système de récupération d’énergie au freinage. 
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À partir de 349 €/mois avec apport2.
3 ans de Garantie inclus3. Forfait Service Entretien inclus4.

Location longue durée sur 36 mois. 1er loyer 4 999 € et 35 loyers de 349 €. Off re valable du 1er septembre au 31 décembre 2014.
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Audi A4 Berline TDI ultra 136 ch : consommations en cycle urbain/extra-urbain/autoroute (l/100 km) : 4,8 - 3,5 - 4,0. Rejets de CO2 (g/km) : 104.
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