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RENCONTRER
Inventeur du hashtag, Chris 
Messina plaide pour un Internet 
toujours disruptif. Et libre. P. 18

DÉCRYPTER
Face à la puissance des géants du 
Net, le défi majeur de la protection 
des données personnelles. P. 22

INNOVER
Du terrain de sport et panneau 
solaire géant au jeu vidéo pour rester 
heureux !  TOUR DU MONDE P. 14-15

« LA FRANCE, UN JOCKEY TROP 
LOURD POUR SA MONTURE »
Dans son dernier livre,  
Pourquoi pas nous ?,  
Xavier Fontanet, ancien  
directeur général d’Essilor,  
estime que l’Hexagone  
est en décalage dans  
presque tous les domaines  
économiques. Entretien  
sans ambages.    P. 12-13
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ENTREPRISES
LE VÊTEMENT 
CONNECTÉ, UNE 
NOUVELLE PEAU ?
Les vêtements bourrés 
de capteurs vont-ils 
s'imposer comme  
les plus familiers de nos 
objets connectés ?  P. 16

MÉTROPOLES
« LA ROUTE  
DES LASERS »,  
UNE RÉVOLUTION 
BORDELAISE
Le démarrage du laser 
Mégajoule, l'un des deux 
plus puissants au monde, 
couronne l'excellence  
de la filière photonique 
aquitaine.  P. 20

IDÉES
ÉDUCATION ET  
CONCURRENCE
À l’école, l’idée même 
de concurrence est mal 
vue, alors que les élèves 
sont sans cesse poussés 
à l’émulation. Comment 
surmonter cette 
contradiction ? P. 24

PORTRAIT
PAULINE 
LAIGNEAU

À 31 ans, la cofondatrice 
de Gemmyo s’apprête  
à lancer les versions 
anglaise et allemande  
de sa plate-forme en 
ligne de joaillerie.  P. 26

La crise, mais en couleurs… En réponse à la déflation qui menace,  
le consommateur internaute reprend le pouvoir, grâce aux nouvelles 
technologies. Une révolution appelée à durer ? Notre enquête  
sur les dix tendances clés de la société de consommation 2.0… 

PAGES 4 à 11
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Vive  
la 

crise !

Tous les bons plans pour consommer malin



Avec plus de 5 000 salariés, répartis sur 117 sites ancrés au coeur des 
territoires, ERDF Manche Mer du Nord en tant qu’entreprise de service public, 
est un acteur profondément engagé dans le développement économique et 
social local. Par ses achats, ses investissements croissants et sa masse salariale, 
ERDF en Manche Mer du Nord injecte plus de 850 millions d’euros dans 
l’économie régionale. 

Une contribution forte car ERDF a très largement recours à des entreprises 
locales pour certains travaux dans les domaines suivants : le réseau, l’élagage, 
le traitement des déchets ou encore la relève et la pose de compteurs 
électriques. Cela représente un volume d’activité de l’ordre de 3 800 
emplois induits générés tous les ans par ERDF au niveau local ! 

ERDF manchE mER Du noRD accomPaGnE 
LE DévELoPPEmEnt économiquE Et sociaL 
DEs tERRitoiREs

unE PoLitiquE DE 
REcRutEmEnt ambitiEusE 
PouR PRéPaRER L’avEniR

En 2013, à l’échelle nationale, ERDF a 
recruté 1 700 personnes. Cela représente                     
268 personnes sur le territoire Manche Mer 
du Nord : Nord-Pas de Calais, Picardie, Haute 
et Basse Normandie.

L’entreprise poursuit ses recrutements 
avec 267 embauches prévues en 2014 sur 
les quatre régions auxquelles s’ajouteront          
144 nouveaux alternants. 

La formation en alternance est un des leviers 
développé depuis 2008 pour l’apprentissage 
de compétences souvent spécifiques des 
métiers du distributeur d’électricité.

ERDF – Électricité Réseau Distribution France, créée le 1er janvier 2008, est le gestionnaire des réseaux de distribution d’électricité          
pour 95% du territoire métropolitain. L’entreprise, qui emploie 36 000 salariés, assure l’exploitation, le développement et l’entretien 
de 1 285 100 km de lignes électriques au service de 33 millions de clients. Elle réalise à ce titre de nombreuses interventions sur ce 
réseau telles que les raccordements, les mises en service, les dépannages et les changements de fournisseurs.

Découvrez l’ensemble des offres et des métiers d’ERDF sur :
www.erdf.fr/ERDF_Recrutement



Vive le « consommer 
moins, consommer 
mieux » !
Depuis 2009 environ, les Français 
consomment moins et mieux. 
Concernant le « consommer moins »,  
les chiffres parlent d’eux-mêmes.  
Dans les années 1960, la croissance  
de la consommation en volume était  
en moyenne autour de 5 % par an, dans 
les années 1970 de 4 %, dans les années 
1980 de 3 %, dans les années 1990  
de moins de 2 % par an et, curieusement, 
dans les années 2000 de plus de 2 % par 
an. Dans les années 2010, la croissance 
de la consommation en volume pourrait 
être de 0,5 % par an, voire de zéro,  
ou même négative sur la décennie.  
La fréquentation des magasins baisse,  
la consommation de viande (par choix)  
et d’essence (par amélioration technique) 
baissent. Mais nous autres, Français, 
refusons l’idée d’avoir une consommation 
en décroissance. Et pourtant, l’hypothèse 
est à envisager sérieusement.
Certes, nous consommons de moins  
en moins de produits et de plus en plus 
de services. Et France Stratégie  
a démontré récemment (septembre 2014)  
que dans les secteurs hors concurrence 
internationale, les prix français étaient 
inflationnistes, comme dans l’immobilier, 
pour retenir un exemple bien connu.  
Si la consommation baisse, les prix  
vont sans doute baisser…

À propos de « consommer mieux », dans 
la période de crise ayant suivi les années 
1990-1992, le « consommateur malin » 
était la règle. À cette époque les vide-
greniers sont apparus sur les trottoirs 
des villes et villages, et les magasins  
de troc et solderies de toutes sortes  
se sont multipliés. Internet a donné  
une nouvelle jeunesse au concept avec 
eBay et Leboncoin. Depuis 2010 s’est 
développé ce que l’on appelle l’économie 
collaborative, l’économie du partage. Dans 
son principe, il s’agit de consommateurs 
qui échangent ou monnayent à petit prix 
une voiture, un appartement, un service. 
Blablacar, Uber et Airbnb en sont de bons 
exemples. L’usage devient plus important 
que la propriété, et le coût de la propriété 
peut baisser avec de menus apports.
Si l’économie collaborative  
se pare des atours de l’économie 
responsable – elle serait donc  
une alterconsommation –, la réalité  
est autre. Échanger un vêtement ou  
le vendre d’occasion, louer son logement 
ou sa voiture quelques jours,  
sont une manière de consommer mieux 
avec moins. Si le geste est responsable, 
tant mieux. S’il permet de mieux vivre, 
c’est parfait ! Alors, déconsommation  
ou alterconsommation ? Les sociologues 
choisiront. Reste que le consommateur 
vit aussi bien avec moins : il constate  
le « moins », revendique le « aussi bien » 
et espère le « mieux ».

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
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ÉDITORIAL

L’HISTOIRE
YELP FAIT SON MARCHÉ EN FRANCE. Moins de six mois après le rachat  
du site de réservation et bons plans Lafourchette.com par Tripadvisor, un autre 
grand américain de l’Internet vient faire son shopping en France : Yelp.com, le site 
aux 139 millions de visiteurs mensuels uniques (valorisé 4,2 milliards de dollars  
en Bourse) vient de racheter Cityvox.fr, le guide de sorties et d’adresses  
de restaurants dans les grandes villes françaises, en déshérence depuis plusieurs 
années. Cityvox, acquis par Orange en 2008, pour moins de 50 millions d’euros, 
selon son fondateur Bertrand Bigay, avait été revendu l’an dernier à Novao,  
la société d’investissement dans l’Internet. Avec ce rachat, Yelp tisse sa toile en 
Europe puisqu’il vient aussi d’acquérir le site Restaurant-Kritic.de en Allemagne. 
Son ambition : « Devenir le spécialiste des avis sur les commerces de proximité  
au niveau international. » Fondé en 2004 par deux anciens de PayPal, Jeremy 
Stoppelman (l’actuel PDG) et Russel Simmons, le site d’avis, qui se rémunère  
par la publicité, compte « intégrer l’ensemble des avis et photos de Cityvox  
au sein de la plate-forme Yelp et les mettre ainsi au service des utilisateurs ».

BALISES

Ceci est une révolution !

Avec la mort de Rémi 
Fraisse, victime d’une 
grenade fatale pour 
s’être opposé à la 
construction du bar-
rage de Sivens dans le 
Tarn, c’est plus qu’une 

tragédie, un symbole de l’impuissance 
publique face à une France d’en bas qui ne 
veut plus qu’on lui impose ses décisions 
d’en haut. On connaîtra sans doute plus en 
détail les causes (accident, bavure ?) de la 
mort, que rien ne peut justifier, de ce jeune 
militant écolo membre de France Nature 
Environnement, qui rêvait de défendre 
cette « zone humide » source de biodiver-
sité. On doit surtout analyser et tirer les 
leçons de cet événement qui survient dans 
une France qui se crispe dans les blocages 
et les affrontements.
L’aéroport Notre-Dame-des-Landes de 
Nantes : bloqué sine die par des écologistes 
radicaux ; l’écotaxe, pourtant votée à la 
quasi-unanimité : abandonnée sans com-
battre, sous la menace des « bonnets 
rouges » bretons et des chauffeurs routiers. 
La radicalisation de la violence sociale fait 
reculer l’État, dont l’autorité est bafouée et 
qui ne semble plus capable de fabriquer des 
compromis. Personne n’écoute plus Fran-
çois Hollande, président d’une République 
éclatée en autant d’intérêts catégoriels 
qu’elle compte de vins ou de fromages. Ni 
les Français, qui lui ont retiré tout crédit, ni 
la majorité qui n’a plus rien de présiden-
tielle et vote des réformes bâclées comme 

celle des allocations familiales. Ni son Pre-
mier ministre qui le défie tous les jours en 
optant pour une posture « blairiste » en 
paroles, mais sans que les actes suivent, 
faute de majorité pour l’accompagner.
« VIVE LA CRISE ! », notre choix de cou-
verture, volontairement provocateur, s’ins-
crit dans la filiation de la « une » de Libéra-
tion du 22 février 1984 (photo ci-dessous). 
À trente ans d’écart, le mot « crise » est 
toujours autant d’actualité, sans que per-
sonne ne soit en mesure de proposer des 
solutions crédibles pour en sortir. En 1984, 
20 millions de téléspectateurs avaient 
regardé l’émission « Vive la 
crise ! » diffusée sur Antenne 2, 
où l’ancien communiste Yves 
Montand, alors en pleine gloire, 
avait tenté, en compagnie de 
Serge July et de Laurent Joffrin 
dans Libé, d’expliquer aux Fran-
çais le nouveau monde post chocs 
pétroliers, de justifier le tournant 
de la rigueur de la gauche alors au 
pouvoir, et le pourquoi du com-
ment de la politique de « désinflation com-
pétitive ». C’était, déjà, une époque de muta-
tions profondes, marquée comme 
aujourd’hui par la montée des idées libérales. 
Alain Minc publiait L’après-crise a commencé 
et Guy Sorman La Solution libérale.
En 2014, que constate-t-on ? La France 
s’appauvrit, le chômage de masse désespère 
les jeunes, surtout les non qualifiés, les 
salaires stagnent. La crise devient celle de 
notre modèle de croissance, fondé sur la 

consommation, et de notre État-provi-
dence, qui se vide progressivement de son 
sens, menacé de banqueroute. Et pourtant, 
sous les pavés de la crise, si l’on ose dire, on 
voit se dessiner une nouvelle page : une 
France qui change profondément de visage, 
des Français qui adaptent leurs comporte-
ments et trouvent des réponses inédites, en 
dehors de l’État et des institutions instal-
lées, y compris des entreprises tradition-
nelles. Les pages qui suivent le démontrent 
à l’envi : au travers d’Internet et des réseaux 
sociaux, de nouvelles formes d’échanges et 
de solidarités s’installent durablement dans 

le paysage économique, traduisant 
une intelligence collective de 
l’usage des nouvelles technologies.
Les « individus atomes » – comme 
les appelle Alain Minc dans son 
dernier livre, Le mal français n’est 
plus ce qu’il était – sont en train 
d’inventer de nouvelles réponses 
à la crise. À vrai dire, c’est plutôt 
une bonne nouvelle, une preuve 
du dynamisme de la société et 

que les technologies, souvent vues de façon 
négative, peuvent nous aider à nous libérer. 
Vive la crise, donc, non pas pour souhaiter 
qu’elle dure encore trente ans (!), mais 
parce qu’elle est un puissant levier de régé-
nération. Dans son dernier livre, Devenir soi, 
Jacques Attali nous invite à « prendre le pou-
voir sur notre vie ». C’est ce que le consom-
mateur, avant le citoyen, est en train de 
faire sous nos yeux, sans que nous nous en 
soyons rendu compte. ■

PAR 
PHILIPPE 
MABILLE

@phmabille

3,6
MILLIARDS D’EUROS, c’est  
la concession faite par Bercy 
pour séduire la commission 

européenne sur le budget 2015. 
Aucune économie 

supplémentaire dans cette pêche 
miraculeuse pour réduire  

(un peu) le déficit structurel  
de 0,5 %, mais l’effet de la lutte 
contre la fraude et de la baisse 

des taux sur les charges  
de la dette. 

25
MÉGALOPOLES MONDIALES 

ont été passées au tamis  
du programme Youthfulcities du 

cabinet de conseil Decode. Le coût 
de la vie serait le moins cher à 

Paris, si l’on considère l’ensemble 
des paramètres pour les 16-29 

ans… Étonnant, au regard  
du classement de The Economist 

qui, en mars, classait Paris comme 
la deuxième ville la plus chère, 

derrière Singapour.

2095
SELON LE 9E RAPPORT 
mondial sur la parité entre 

hommes et femmes publié mardi 
28 octobre par le Forum 

économique mondial, la France 
se hisse du 45e au 16e rang  

en termes d’égalité hommes-
femmes, sur 136 pays.  

Pour l’égalité salariale, elle 
stagne à la 126e position. Et au 
niveau mondial, l’équité entre 
sexe devra attendre… 2095.

3
MILLIONS D’EMPLOIS seraient 
détruits par les robots en France 

d’ici à 2025, d’après Roland 
Berger, si 20 % des tâches 

étaient automatisées.  
Ce scénario relance le débat  

sur les conséquences sociales  
de la robotisation (voir La Tribune 
n° 104). Santé, culture, éducation, 

métiers de l’environnement,  
de la relation client et des 

technologies seraient épargnés. 
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Dépenser moins et 
consommer mieux. 
Pour les uns c’est 
une nécessité, pour 
les autres un choix. 
Pour tous, acheter 
a u t r e m e n t  e s t 
devenu une habi-

tude. La crise économique qui a d’abord 
frappé les entreprises avant de s’en prendre 
aux ménages en est évidemment à l’origine. 
Depuis 2009, les Français auraient perdu 
l’équivalent de 1 500 euros annuels de pou-
voir d’achat, selon l’association 60 millions 
de consommateurs. En conséquence, la 
consommation tend à reculer, l’épargne tra-
ditionnellement très élevée en France à grim-
per, et, face à une baisse de la demande, les 
distributeurs choisissent de répondre par une 
guerre des prix, qui débouche sur une désin-
flation (voir les graphiques ci-contre). Rien 
de réjouissant dans ce tableau !
Freiner ses dépenses, ou du moins réfléchir 

davantage avant d’acheter, est une obligation 
qui concerne en premier lieu les ménages les 
moins aisés. Mais, même pour des individus 
aux revenus plus élevés, les habitudes 
auraient changé. « À force d’entendre tous les 
jours au travail qu’il fallait savoir faire plus avec 
moins, rogner sur tel budget mais produire 
autant si ce n’est plus, certains se disent “tiens, 
et pourquoi ne ferais-je pas la même chose à la 
maison ?” » observe ainsi Jean-François 
Levionnois, directeur général adjoint de l’ins-
titut de sondages BVA.

INTERNET, FACILITATEUR  
DE LA DÉBROUILLE

Aussi n’est-il pas rare, désormais, « d’en-
tendre, au cours d’enquêtes menées pour de 
grands distributeurs, des cadres supérieurs 
déclarer acheter régulièrement leurs packs de 
soda dans des grandes chaînes à bas coût », 
ajoute le sondeur.

Pour une part plus faible encore de la 
population, consommer moins, ou mieux, 
c’est un choix. Qu’ils soient adeptes de la 
« sobriété heureuse » prônée par l’agricul-
teur-philosophe Pierre Rabhi, ou, plus lar-
gement convaincus que consommer relève 
en soi d’un acte politique, ceux qui ont 
délibérément opté pour la frugalité repré-
sentent au mieux 15 % des consommateurs, 
évalue le Crédoc (Centre de recherche 
pour l’étude et l’observation 
des conditions de vie).
Le phénomène n’est pas 
neuf : « Dans les années 1990, 
ils achetaient plutôt des pro-
duits attachés à des causes humanitaires », 
rappelle Pascale Hébel, directrice du dépar-
tement consommation de cet institut. Plus 
tard, certains d’entre eux ont adopté qui 
les associations pour le maintien d’une 
agriculture paysanne (Amap), qui la vente 
directe ou le covoiturage… Ensuite, cer-
taines solutions se sont répandues. 

DOSSIER 
RÉALISÉ PAR 
PIERRE 
MANIÈRE, 
SYLVAIN 
ROLLAND  
ET MARINA 
TORRE

En 2013, un Français sur quatre a ainsi eu 
recours au moins une fois au covoiturage, 
d’après la deuxième vague de l’étude sur 
les consommations émergentes menée par 
l’Observatoire société et consommation 
(l’ObSoCo).
Bien sûr, prêt, vente d’occasion, échange de 
services etc. existaient bien avant la der-
nière crise. Mais leur usage s’est popularisé, 
ils ont gagné en visibilité, car ils ont un nou-

veau vecteur pour se propa-
ger. Site Web dédié et appli-
cations mobiles facilitent la 
tâche à qui n’a pas un voisin 

équipé susceptible de prêter l’objet recher-
ché. « Leboncoin.fr est devenu le point central 
de l’économie de la débrouille », résume Jean-
François Levionnois.
Celle-ci se caractérise d’abord par la 
recherche des prix les plus bas. Une fois 
encore les nouvelles technologies ont placé 
dans nos mains de quoi faire son choix en 
magasin de façon plus éclairée qu’autrefois, 

LES FAITS. De la crise qui ébranle le pouvoir d’achat et accroît les inégalités, pas question de se 
réjouir. Mais force est de constater que, de gré ou de force, elle a conduit beaucoup d’entre nous  
à adopter de nouvelles formes de consommation, plus raisonnées et plus fondées sur le partage.
LES ENJEUX. Ces comportements apparemment vertueux seront-ils durables ? Tour d’horizon 
des 10 nouvelles tendances prouvant que, cette fois, c’est sûr, le consommateur prend le pouvoir.

Nosbonsplans.com, les dix 
tendances futées anti-crise

Seulement  
15 % des 
consommateurs 
auraient 
volontairement 
opté pour  
la frugalité,  
selon le Crédoc. 
© PRESSMASTER / FOTOLIA

@pmaniere

@SylvRolland

@Marina_To

CONSOMMER
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en partie grâce aux comparateurs de prix. 
Ainsi « 85 % des gens prennent le temps de 
comparer les prix avant de passer à l’achat », 
estime Anthony Mahé, responsable d’études 
à l’ObSoCo. Ce qui, pointe-t-il, amène une 
grande part des consommateurs « à s’inter-
roger sur ce qu’est un prix normal ».
Cela dit, le prix « le plus juste », n’est pas for-
cément le plus bas. Et l’adage « Nous sommes 
trop pauvres pour acheter bon marché » rega-
gnerait en popularité. « Cela s’observe dans les 
tranches de revenus modestes. Des ménages vont 
préférer dépenser plus pour une machine à laver 
avec des extensions de 
garanties exorbitantes, 
car ils ne peuvent se 
permettre de dépenser 
600 euros tous les six 
mois pour s’équiper », 
souligne Anthony 
Mahé. Nuance toute-
fois : pour des raisons 
similaires, certains 
préfèrent « acheter 
d’occasion un produit 
dont ils ont besoin en 
sachant qu’il risque de ne pas “tenir” sur la 
durée », fait, de son côté, remarquer Jean-
François Levionnois.

VERS UNE SOCIÉTÉ  
DE L’USAGE

Plutôt que de payer toujours moins, il 
s’agirait de consommer « plus malin ». La 
ruse consistant à préférer utiliser un objet 
plutôt que de le posséder. « L’achat d’objets 
a beaucoup baissé depuis 2012, ce qui traduit 
le passage vers une société de l’usage », 
explique par exemple Pascale Hébel au 
Crédoc. Plus logique, plus simple aussi 
grâce aux sites Web ad hoc, de louer une 
perceuse pour faire trois trous dans du 
béton plutôt que de l’acheter.
Pour autant, est-elle dépassée, cette 
époque où l’individu se définissait en fonc-
tion des objets qu’il possédait ? Là, le débat 
semble plus ouvert. « On a moins besoin 
qu’avant de montrer aux autres que l’on existe 
par ce que l’on possède, et c’est surtout le cas 
concernant la voiture, en particulier pour les 
jeunes générations », relève Pascale Hébel. 
Et ce, plus largement en raison d’une 
« idée » du bonheur qui aurait évolué : 
« La notion de “réussite” n’est plus du tout 
associée au bonheur lors de l’enquête de 2013, 
alors qu’elle l’était vingt ans plus tôt. »
Anthony Mahé, qui enquête sur les nou-
velles mobilités, nuance : « Le cas du covoi-
turage concerne surtout une population très 
urbaine, à Paris intra-muros. Là, on peut 
trouver des gens qui, après avoir partagé un 
trajet, se sont dit “pourquoi ne pas abandonner 
la voiture ?” En province, où il n’y a pas la 
même saturation, c’est bien moins répandu ». 
Surtout, certaines habitudes tendent peut-
être à changer, mais pas les aspirations. 
Ainsi, plus de la moitié des Français affir-
ment vouloir consommer plus, ou ne rien 
changer à leurs habitudes de consomma-
tion. Pas tout à fait enterrée, donc, la 
« société de consommation » décrite par 
Jean Baudrillard…

ET SI, D’AVENTURE,  
LA CROISSANCE REPARTAIT ?

Bien au contraire, cette société de consom-
mation est plus que jamais exaltée par les 
services qui permettent de continuer à « se 
construire une identité » en arborant tel 
vêtement ou tel téléphone… mais en ayant 
aussi conscience que les logos et les publi-
cités participent à leur prix élevé. En 
témoigne le succès des sites permettant 
de louer robe de couturier, sac à main 
griffé ou montre de luxe, le temps d’une 
soirée. Et si, d’aventure, la croissance 
repartait ? Les modèles privilégiant l’achat 

local seraient le plus vite susceptibles 
d’être oubliés, estime Pascale Hebel. « Le 
reste dépendra d’une volonté politique », 
ajoute-t-elle. « S’il y a moins d’anxiété, il y 
aura moins d’arbitrages et moins d’épargne », 
relève pour sa part Jean-François Levion-
nois, pour qui, toutefois, de nouvelles habi-
tudes pourraient s’installer. Le fait que les 
marques de distributeurs, en moyenne 
moins chères que les autres, aient été peu 
à peu adoptées, en serait un signe.
Enfin résisterait surtout l’idée que les 
consommateurs sont en train de prendre  
le pouvoir. Distributeurs et marques – ou 
leurs conseils – le relèvent à longueur 
d’études, comme celle du cabinet Deloitte, 
publiée début octobre (1). Les consom-
mateurs reprennent le pouvoir sur l’infor-
mation (merci les réseaux sociaux !). Ils 
reprennent le pouvoir sur les prix (merci 
les comparateurs !). Ils reprennent le pou-
voir sur leur portefeuille (merci la crise ?) 
Ce à quoi les commerçants répondent en 
triturant les algorithmes afin de contour-
ner « les consommateurs », pour s’adresser 
à l’« ami ».
À l’ère des nuées, où des foules mouvantes 
d’individus ont les yeux braqués sur leurs 
écrans, qui du consommateur ou des pro-
ducteurs gagnera la partie ? Ce foisonne-
ment de nouveaux modes de distribution, 
de lieux d’échanges innovants, de façons 
de cohabiter différemment, ces diligences, 
ces auberges, ces trocs, souks réinventés, 
ces mouvements qui court-circuitent les 
intermédiaires pour recréer des flux du 
consommateur au consommateur… toutes 
ces idées pour acheter autrement détaillés 
dans ce dossier donnent, peut-être, une 
piste de réponse. ■

MARINA TORRE

(1) « Les nouvelles technologies sont désor-
mais bien établies et concourent à renfor-
cer le pouvoir des consommateurs comme 
jamais auparavant. » Éditorial de Stéphane 
Rimbeuf, « Les Champions industriels des 
produits de consommation 2014 »

1I LE RÈGNE  
DU TROC ET  

DE LA RÉCUPÉRATION
Des smartphones aux DVD en passant par 
l’électroménager, débourser moins pour 
des produits ayant déjà servi est devenu 
la norme chez beaucoup de consomma-
teurs. Si les plus modestes, qui ont subi 
la crise de plein fouet, y recouraient déjà 
souvent, les plus aisés, eux, s’y sont lar-
gement convertis. Pourquoi ? « Parce que 
consommer malin et dégotter la bonne affaire 
est devenu chic et tendance », constate 
Arnaud Guérin, directeur du réseau 
Cash Express, spécialisé dans 
l’achat-vente d’occasion. En 
clair, les consommateurs se 
muent en « consomm’acteurs » 
et veulent prendre davantage de liberté vis-
à-vis des produits et des modes de vie que 
la société et les entreprises conçoivent 
pour eux.

Résultat, Arnaud Guérin affiche une acti-
vité en pleine croissance : entre 2008 
et 2013, le nombre de magasins est passé 
de 58 à 120, permettant un doublement 
du chiffre d’affaires (à 85 millions d’eu-
ros) et du nombre de clients (2,7 mil-
lions). Avec l’essor du Net, les Français 
ont pris leurs habitudes sur les sites de 
vente et d’achat d’occasion. En 2013, Ebay 
a affiché une croissance de 13 % par rap-
port à l’exercice précédent, à 76,5 mil-
liards d’euros. Tandis que Leboncoin a 
attiré plus de 17 millions de Français par 
mois l’an passé. Créé en 2006, le spécia-
liste des petites annonces gratuites a vu 
son chiffre d’affaires grimper à 124 mil-
lions d’euros en 2013, contre 65 millions 

en 2011. Sur la Toile, on ne compte 
plus les sites de troc, d’échange, 
de prêt ou de don d’objets. Sur 
Lamachineduvoisin.fr, les inter-

nautes peuvent à moindre coût laver 
leur linge chez des particuliers à deux pas 
de chez eux. Né en avril 2012, le site 
recense déjà plus de 3 000 machines à 
laver dans l’Hexagone ! Dans la même 

85 %
des gens prennent le temps de 
comparer les prix avant de passer 
à l’achat, estime Anthony Mahé, 
responsable d’études à l’ObSoCo.

NIVEAU DE VIE MÉDIAN DES FRANÇAIS, EN EUROS DE 2012, PAR AN

Les Français appauvris s’adaptent à une crise durable
VARIATION DU POUVOIR D’ACHAT DU SALAIRE NET ANNUEL MOYEN 

DES POSTES À TEMPS COMPLET*, EN %%

En hausse depuis 2004, le niveau de vie médian des Français diminue depuis 2009. Depuis 1994, ce pouvoir d’achat n’a jamais augmenté de plus de 2% par an 
en moyenne et sa croissance ralentit à nouveau depuis 2009.

* Ensemble des salariés français

Source: INSEE.  Crédit : Designmodo

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

CONSOMMATION FINALE EFFECTIVE DES MÉNAGES*, 
EN PRIX CHAÎNÉS, ANNÉE DE BASE 2005

La stagnation du niveau de vie est en train de casser un modèle 
de croissance fondé sur la demande.

* Hors entrepreneurs individuels

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

2000 2002 2004 2006 2008 2010

STRUCTURE DES DÉPENSES DE CONSOMMATION DES MÉNAGES

La montée des dépenses contraintes modifie en profondeur 
les comportements des consommateurs.

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Produits alimentaires
et boissons non alcoolisées

Articles d’habillement
et chaussures

Logement, eau, gaz, électricité
et  autres combustibles

Santé (à la charge
des ménages et des APU)11,3 %

12,6 %

18,1 %

4,2 %

10,9 %

3,2 %

10,4 %

19,5 %

1 118 500

20 060 €

+0,5 %

+0,6 %

+1,6 %

+0 %
-0,2 %

1 342 300

17 970 €

18 740 €

19 740 €

EN MILLIONS 
D’EUROS DE 2005

1 080 000

1 140 000

1 200 000

1 260 000

1 320 000

1 380 000
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+220 000

18 000

19 000
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Brocantiers  
et chineurs, place 
de l’Hôtel- 
de-Ville, lors  
de la brocante 
organisée par  
le collectif des 
Biffins sans place 
à Paris,  
le 10 juillet 2012.
© CITIZENSIDE / NICOLAS 
KOVARIK / AFP
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veine, Bricolib.net se consacre à la loca-
tion de matériel de bricolage entre parti-
culiers. De fait, les perceuses, chalu-
meaux, scies circulaires et autres 
pistolets à peinture coûtent cher, 
pour un usage souvent occa-
s i o n n e l .  Mo y e n n a n t 
quelques euros, les brico-
leurs en herbe peuvent 
ainsi louer ces outils pour 
quelques jours et permettent à leurs 
propriétaires de les rentabiliser lorsqu’ils 
ne s’en servent pas.
Surtout, le Web collaboratif ouvre de nou-
veaux horizons. Fondé en septembre 2013, 
Myrecyclestuff se présente comme un 

réseau social de troc. Sa particularité ? 
Face aux limites du troc à deux, ses déve-
loppeurs ont mis en place un système 
innovant pour échanger à plusieurs. 
Concrètement, si « Alice cherche des 

jouets pour enfants et pro-
pose une boîte à outils », 
alors que « Michel recherche 
un MP3 et propose les jouets 
de ses enfants qui ont 

grandi », et que « Jean propose un bala-
deur MP3 et souhaite des outils », le troc 
à deux s’avère impossible, constate le site. 
En revanche, si les trois se mettent d’ac-
cord, chacun pourra arriver à ses fins. ■  
 PIERRE MANIÈRE

2ILE FAIT MAISON 
SE DÉMOCRATISE

Du bricolage à la cuisine, en passant par 
la fabrication de meubles ou de vête-
ments… Le « do it yourself », ou « fait mai-
son », fait de plus en plus d’adeptes. 
D’après  un sondage réal isé  en 
novembre 2013 par OpinionWay, 61 % des 
Français s’y adonneraient pendant leur 
temps libre.
Remède anti-crise, le fait maison 
permet surtout d’économiser ses 
deniers, tout en mettant l’accent 
sur le partage des connaissances. 
En Île-de-France, les ateliers de 
réparation de vélo coopératifs 
connaissent un franc succès. Lan-
cée en 2011 par des amoureux des 
deux-roues, l’association Cyclof-
ficine compte désormais quatre 
échoppes – dont deux à Paris, une à Pan-
tin et une à Ivry-sur-Seine.
« Ici, les adhérents effectuent les réparations 
eux-mêmes avec les outils mis à disposition 
et les pièces détachées qu’on récupère sur de 
vieux vélos, souligne Tilman Favier, 
membre de l’association. Personne n’est 
dans son coin, tout repose sur la collabora-
tion entre les adhérents. In fine, les respon-
sables ne sont là que pour les aider s’ils ren-
contrent un problème. »
Côté portefeuille, l’adhésion annuelle ne 
coûte que 25 euros, « soit le prix d’une 
réparation chez un vélociste professionnel », 
précise Tilman Favier. Forte de son suc-
cès, l’association a passé la barre des 2 500 
adhérents et compte quatre salariés.
Le fait maison, c’est aussi l’opportunité 
d’un complément de revenu. Sur Super-
marmite.com, les particuliers peuvent 
cuisiner des plats et les vendre sur le site 
à prix doux. Une tarte fine aux poires à 
3 euros la part, un colombo de poulet à 
6 euros la portion… Le site permet aux 

cuisiniers en herbe de vendre leurs plats 
aux gourmets de leur rue, de leur quartier, 
qui viennent directement les chercher à 
domicile. Dans la même veine, la place de 
marché Etsy.com permet à ses utilisa-
teurs de vendre les objets qu’ils ont fabri-
qués ou auxquels ils ont donné une 
seconde vie. De la coque d’iPhone person-
nalisée, en passant par une vieille valise 
en cuir transformée en enceinte portable 
à des chaises faites main… le site consti-
tue une véritable caverne d’Ali Baba pour 
les amateurs de nouveautés maison. 

Mieux, il constitue aussi un décou-
vreur de talents, puisque certains 

membres particulièrement doués 
se sont professionnalisés et en 
ont fait leur gagne-pain !

Surfant sur cette vague du fait 
maison, Auchan a de son côté 
ouvert un espace d’impression 3D 
dans son hypermarché près de 

Roissy, l’année dernière. Dans un 
espace dédié, ses clients peuvent donner 
vie aux objets numériques qu’ils ont 
conçus chez eux. ■ P. MA.

3IMANGER MIEUX  
ET MOINS CHER

En 2011, 16 % des ménages français les 
plus modestes déclaraient qu’ils consacre-
raient en priorité un éventuel surcroît de 
revenu à l’alimentation, contre 11 % six 
ans auparavant.
Dévoilée par l’Insee en 2013, cette diffé-
rence de cinq points montre à elle seule 
l’impact de la conjoncture mortifère pour 
le pouvoir d’achat. Durant les précédentes 
décennies, le poids de l’alimentation avait 
globalement reculé dans les dépenses des 
ménages au profit des loisirs, de la santé 
ou de l’habillement. Ce n’est plus le cas 
pour les plus modestes. Et d’après l’Insee, 

Entretien – Jeremy Rifkin, prospectiviste économique et scientifique

« Le prosommateur menace le capitalisme »
Après La Fin du travail, Jeremy Rifkin prédit dans son dernier livre, La Nouvelle Société du coût marginal zéro, la généralisation 
de nouvelles façons de produire et de consommer qui pourraient précipiter la fin du capitalisme. Rencontre.

«D’ici à dix ans, chaque gamin ira à 
l’école avec un smartphone dans 
une main et une mini-imprimante 

3D dans l’autre », prévoit Jeremy Rifkin dans 
son dernier opus, La Nouvelle Société  
du coût marginal zéro. Sous son apparence 
anecdotique, cette image cache  
une évolution plus profonde. Elle illustre  
à ses yeux rien moins que l’émergence  
du « premier système économique depuis 
l’apparition du socialisme et du capitalisme 
au début du xixe siècle ». Avec la réapparition 
des « communaux collaboratifs », la forme 
d’autogestion institutionnalisée la plus 
ancienne depuis le Moyen Âge, comme  
il le rappelle, et la substitution progressive  
du capital par le capital social, le capitalisme 
va cesser d’être le système prédominant. 
« Sans disparaître tout à fait, il devra de plus 
en plus partager la scène avec l’économie 
collaborative », annonce Rifkin.

Dans La Troisième Révolution industrielle, 
best-seller paru en 2012, l’économiste 
décrivait comment l’avènement d’un nouveau 
triptyque moyens de communication/source 
d’énergie/mécanisme logistique faisait 
converger l’Internet des communications, 
celui de l’énergie et celui de la logistique en 
un Internet des objets. Avec à la clé, une 
nouvelle combinaison des énergies 
renouvelables et de la communication en 
réseaux dématérialisés, pour une meilleure 
efficacité énergétique et une productivité 
accrue des territoires.

C’est dans ce contexte qu’apparaît  
le prosommateur, personnage central  
de La Nouvelle Société du coût marginal zéro 
(éditions Les Liens qui libèrent). Chacun 
d’entre nous est aujourd’hui capable  
de produire de la musique, de l’information 
et même de l’énergie, autant que  

d’en consommer. Plus étonnant, grâce  
aux imprimantes 3D, le phénomène ne 
concerne plus seulement les biens virtuels 
mais atteint aussi les biens matériels.  
« Dans dix ans, on saura fabriquer des 
voitures électriques », prédit Jeremy Rifkin. 
Si tout cela advient aujourd’hui, c’est grâce  
à l’avènement du coût marginal zéro,  
une notion d’économie peu familière  
au grand public, à laquelle l’auteur s’est 
accroché malgré les réticences de son 
éditeur, soucieux que « cette notion soit dans 

les esprits de toute la nouvelle génération ». 
Le comble, c’est que ce serait le capitalisme 
lui-même, victime de son succès à force  
de gains de productivité, qui aurait engendré 
ce monde dans lequel le coût de chaque 
produit ou service supplémentaire 
deviendrait quasi nul… Soit. Mais pour 
conclure à l’hégémonie du coût marginal 
zéro, Rifkin semble oublier que sans  
un minimum de matière, pas d’imprimantes 
3D, et encore moins d’objets fabriqués 
par elles. Il balaie l’argument en évoquant  
le recours à des matériaux essentiellement 
recyclés. Mais jusqu’à présent, ces derniers 
restent plus onéreux que les matières 
premières, c’est d’ailleurs pour cette raison 
que les modèles économiques de l’économie 
circulaire restent à définir. La même 
remarque vaut pour les appareils qui servent 
de support à toutes ces technologies  
de la communication, indispensables  
à l’essor de cette nouvelle société et 
particulièrement gourmands en terres rares.

Ces affirmations un peu rapides ont 
conduit l’économiste Jean Gadrey,  
qui n’en est pas à sa première lecture critique 
de Rifkin, à comparer le monde décrit  
dans La Nouvelle Société du coût marginal 
zéro à la société des Barbapapas.  
Dans ce dessin animé des années 1970,  
les créatures « se transforment à coût nul  
en n’importe quel objet à l’instar d’une pâte  
à modeler ». Par ailleurs, quid des denrées 
agricoles ? Quid des services ? Voilà deux 

secteurs dans lesquels on voit mal quel 
pourrait être l’apport des imprimantes 3D…
Les énergies renouvelables elles-mêmes, 
pour se déployer massivement,  
vont utiliser de grandes quantités  
de ces ressources. Quant à leur coût, s’il est 
acquis qu’il ne va cesser de baisser jusqu’à 
devenir équivalent puis inférieur à celui  
des énergies fossiles, « le soleil n’envoyant 
pas de facture », pour reprendre une 
expression chère à Rifkin, nul ne prédit pour 
autant leur gratuité. Surtout, pour pouvoir 
échanger leur production entre eux  
comme le pronostique l’économiste,  
les prosommateurs devront être capables  
de la stocker. Mais la solution pour stocker 
l’électricité à un coût abordable n’a pas 
encore été inventée, c’est l’un des principaux 
défis des réseaux intelligents et un frein au 
développement des énergies renouvelables.

Le prosommateur a d’autres raisons 
encore de s’affranchir des grandes 
entreprises privées, verticalement intégrées 
pour atteindre des économies d’échelle  
et la baisse du coût marginal, symboles  
de l’économie capitaliste.  
En effet, il ne se contente pas de produire 
lui-même une part croissante de ce qu’il 
devait naguère leur acheter. Il partage  
ses créations mais aussi sa voiture,  
son logement et d’autres biens durables,  
et la « valeur partageable » supplante peu  
à peu la valeur d’échange sur le marché. 
Cerise sur le gâteau, ce prosommateur serait 
motivé par les intérêts collaboratifs et le lien 
social, plus que par son intérêt personnel  
et la perspective d’un gain matériel.

La ruée sur  
les soldes n’est 
plus qu’une 
manifestation 
parmi d’autres  
de la tendance 
forte et « chic » 
de chercher  
à réaliser  
les meilleures 
affaires.
© BERTRAND GUAY / AFP

LE FANTASME  
DU COÛT MARGINAL 
ZÉRO, OU  
LE CAPITALISME 
VICTIME DE  
SON SUCCÈS
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cela traduit « le renforcement de la 
contrainte budgétaire dans un contexte de 
crise économique ».
Les initiatives visant à manger mieux et 
moins cher se multiplient. Apparues dans 
l’Hexagone en 2001, les Associations pour 
le maintien d’une agriculture paysanne 
(Amap) se sont fortement développées. 
Le principe ? Des groupes de consomma-
teurs s’engagent auprès d’un ou de plu-
sieurs producteurs locaux à leur acheter 
chaque semaine des paniers de fruits et 
légumes, de fromage ou de viande. Les 
premiers bénéficient ainsi de prix plus 

attractifs. Tandis que les seconds ont 
l’assurance d’écouler une partie de leur 
production. En France, quelque 1 600 
Amap ont été recensées, et près de 70 000 
familles en profiteraient, soit environ 
280 000 personnes.
Pour Mireille Pascal, l’une des respon-
sables de l’Amap Du champ à l’assiette 
à Audincourt (Franche-Comté), cette 
solution est particulièrement écono-
mique. « On paye 20 % moins cher que sur 
les marchés du coin », souligne-t-elle. Créée 
en 2012, cette structure a tissé des parte-
nariats avec des producteurs de fromages, 

Mais dans ce nouveau paysage,  
il n’est pas certain que tous les acteurs 
fassent preuve d’un si grand 
désintéressement. Rifkin fait peu  
de cas des opérateurs du câble  
ou de la téléphonie, auxquels  
il reviendra d’équiper de milliards  
de capteurs toutes les infrastructures 
du monde pour faire de l’Internet des 
objets une réalité, avant d’y récupérer 
des quantités tout aussi gigantesques 
de données (les fameuses 
mégadonnées). « Cela fournira une 
image totalement transparente de ce 
qui se passe dans l’économie à chaque 
instant et partout dans le monde », 
prédit Jeremy Rifkin. Une perspective 
en effet peu compatible avec le 
commerce tel qu’il se pratique dans le 
système capitaliste, mais qui pose 
aussi la question de l’utilisation des 
données.
À cet égard, afin de préserver  
la neutralité de l’Internet, ce sont 
surtout les Gafa (Google, Apple, 
Facebook, Amazon) qu’il conviendra  
de surveiller, et l’exploitation qu’ils 
pourraient faire de ces mégadonnées. 
Mais Rifkin estime qu’un encadrement 
réglementaire strict suffira à nous 
protéger. « Dès lors que Google sera 
totalement incontournable, il deviendra 
l’équivalent d’un bien public, sera 
régulé et devra se conformer à ce que 
voudront les consommateurs », veut-il 
croire. Il mise pour cela sur  
des mécanismes similaires à ceux  
qui ont présidé à la création  
des syndicats au début du capitalisme, 
pour exiger que chacun conserve un 
pouvoir sur ses données et l’utilisation 
qui en sera faite… Dans ce monde  
en mutation, que deviennent  

les entreprises de la vieille économie, 
notamment celles qui sont menacées 
par « l’effet 10 % » et risquent la faillite 
si 10 % de leurs clients  
les abandonnent pour se convertir  
à l’économie du partage ?  
« Elles doivent pendant un temps faire 
cohabiter deux portefeuilles d’activités, 
l’un adapté à l’ancien monde, l’autre  
à cette nouvelle société », maintient 
Jeremy Rifkin, sans apporter plus  
de précision. Elles ont selon lui deux 
générations devant elles pour opérer 
leur mue. En effet, avant que l’Internet 
des objets ne devienne réalité, il faudra 
construire des réseaux électriques 
intelligents, transformer en petites 
routes de campagne les autoroutes 
géantes de l’énergie, implanter des 
capteurs partout où cela est possible… 
De quoi occuper les salariés d’une 
bonne partie du CAC 40 pendant 
environ trente-cinq ans, assure Rifkin. 
À l’exclusion des pétroliers et de la 
distribution, deux secteurs auxquels  
il promet un sombre avenir.

Pour financer ces investissements, il 
suffirait de récupérer les sommes 
aujourd’hui consacrées aux subventions 
aux énergies fossiles : « Quinze pour 
cent de ce qui est aujourd’hui gaspillé 
suffiraient pour établir l’Internet des 
objets. » Car l’économiste tient 
beaucoup à souligner l’enjeu écologique 
de sa vision. Cette société du coût 
marginal zéro, et tout ce qu’elle 
implique, est à ses yeux « notre seule 
chance, peut-être, de combattre assez 
rapidement le changement climatique. Il 
n’y a pas de plan B ». ■  
 PROPOS RECUEILLIS PAR  
 DOMINIQUE PIALOT

De plus  
en plus de 

consommateurs 
se tournent vers 
des producteurs  

de fruits et 
légumes proches  

de chez eux,  
et auxquels  

ils achètent sans 
intermédiaire.

© PHENICIEPROD - 
FOTOLIA

Dans la vision  
de Jeremy Rifkin, 
une société  
du coût marginal 
zéro est « notre 
seule chance, 
peut-être, de 
combattre assez 
rapidement  
le changement 
climatique. Il n’y 
a pas de plan B ».
© KARLHEINZ SCHINDLER 
/ AFP

de volailles et d’œufs, ou encore de miel. 
Au total, 27 familles bénéficient de ces pro-
duits.
Dans le sillage des Amap, les initiatives 
visant à faire sauter les intermédiaires entre 
le producteur et le consommateur sont en 
plein essor sur la Toile. Parmi elles, 
La Ruche qui dit oui fait de plus en plus 
d’adeptes. En quelques clics, un particu-
lier peut créer une « ruche », soit un 
réseau rassemblant ses proches, amis ou 
voisins. Il contacte ensuite des produc-
teurs locaux de fruits, de pain ou de 
viande inscrits sur le site.
Pour chaque produit, ceux-ci précisent 
leur prix et leur minimum de commandes 
pour effectuer une livraison. Les membres 
de la ruche précisent leurs besoins. Une 
fois le minimum de commandes atteint, 
les produits sont livrés directement chez 
le responsable de la ruche, lequel perçoit 
au passage une commission de 8,35 % sur 
les ventes. Lancé en 2011 par une start-up, 
le site connaît un succès croissant : il 
compte désormais 530 ruches pour 2 500 
producteurs.
En parallèle, certaines pratiques 
reviennent à la mode. Depuis 2010, l’asso-
ciation Ondine a mis en place un glanage 
organisé avec 80 producteurs bios des 
Monts du Lyonnais. « Ils nous contactent 
régulièrement après les récoltes pour ramas-
ser gratuitement les fruits et légumes res-
tants, explique Michel Gontier, un béné-
vole. Cela nous permet de collecter des 
produits de première qualité, qu’on écoule 
ensuite à bas prix dans notre réseau d’épice-
ries sociales, de restaurants bios, de crèches, 
de cantines ou d’associations étudiantes. » 
De leur côté, les producteurs y gagnent, 
puisqu’ils voient ainsi leurs terres assai-
nies gratuitement. « Dernièrement, un 
producteur de framboises nous a cédé toute 
sa production : sa parcelle n’avait pas assez 
rendu, et ça lui aurait coûté trop cher à 
ramasser », achève Michel Gontier. ■  

 P. MA.

4IL’HABILLEMENT 
À L’HEURE  

DES BONS PLANS
« 3, 2, 1… troquez, c’est parti ! » Dimanche 
19 octobre, centre d’animation de Reuilly, 
Paris. Une cinquantaine de personnes 
s’élancent vers les tables où sont entre-
posées des dizaines de piles de vêtements. 
Bienvenue à la première « Free Troc 
Party » spéciale enfants du site de bons 
plans Paris Friendly. « Chacun donne des 
vêtements et des livres en bon état dont il ne 
fait plus usage et prend ce qu’il veut en 
échange », explique Linda Billy, l’organi-
satrice.
Armées de grands sacs en plastique, voire 
des sacs de voyage, les familles renou-
vellent la garde-robe de leur progéniture 
dans la bonne humeur, en attendant de se 
retrouver autour d’un goûter. « Les enfants 
grandissent tellement vite qu’on ne peut plus 
suivre financièrement », explique une 
maman, une robe de petite fille dépassant 
d’un sac-à-dos rempli.
En 2014, le troc, ce moyen d’échange 
préhistorique, revient sur le devant de la 
scène. « Avec la crise, les consommateurs 
doivent faire des arbitrages. Les dépenses 
d ’ h a b i l l e -
ment en sont 
les premières 
vict imes », 
e x p l i q u e 
N a t h a l i e 
Damery, la présidente études et conseil 
de L’Observatoire société et consomma-
tion (ObSoCo). Les bazars, les brocantes, 
les vide-greniers et les friperies, où l’on 
peut acheter des vêtements, y compris 
des marques, à des prix défiant toute 
concurrence, ne se sont jamais aussi 
bien portés. Ces pratiques touchent 
désormais un public très large. « Même 

NOSBONSPLANS.COM
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les classes supérieures se mettent au chinage, 
cela devient socialement valorisant », précise 
Nathalie Damery. L’écosystème des fripe-
ries, très vivace dans les grandes villes, 
regorge d’initiatives originales. À Paris 
par exemple, où il existe de véritables 
« institutions » (Free’p star, Les Fripes 
Cheap, Guerrisol, Fripes Ketchup…), la 
boutique By Flowers se distingue en ven-
dant ses habits au kilo : 30 euros le kilo 
de robes, 20 euros le kilo de tee-shirts…
Parallèlement, les magasins d’habillement 
traditionnels ont vu leurs ventes dimi-
nuer de 10,4 % depuis 2007. Mais les 
soldes deviennent de plus en plus impor-
tants pour leur santé financière. Selon 
une étude du Crédoc réalisée en 2013, la 
part des soldes et des promotions repré-
sente désormais 40 % du chiffre d’affaires 
de la profession, soit le double de ce 
qu’elle pesait en 2000. Les soldes flot-
tants, instaurés en 2009, sont entrés dans 
les mœurs.
Enfin, les magasins de grandes marques 
dégriffées et les boutiques de stock des 
marques, qui vendent des collections pas-
sées et des fins de séries à bon prix, 
connaissent un succès croissant.
L’achat de vêtements sur Internet tend 
aussi à devenir la norme. Selon le Crédoc, 
la proportion de consommateurs ayant 
déjà vendu un produit d’occasion sur 
Internet est passée de 16 % en 2007 à 46 % 
en 2013.
Le succès foudroyant des ventes privées, 
ces ventes événementielles de vêtements 
décotés de grandes marques, confirme que 
le Web est le nouveau terrain de jeu de 
l’habillement. En 2013, le leader du sec-
teur, le site français Ventesprivees.com, 
a réalisé une croissance de 23 % de ses 
ventes sur un an, pour un chiffre d’affaires 
de 1,6 milliard d’euros dans le monde. ■  

  SYLVAIN ROLLAND

5IL’HABITAT 
COLLABORATIF 

PREND SES QUARTIERS
Se loger à moindre coût représente une 
préoccupation majeure en temps de crise, 
pour les locataires comme pour les pro-
priétaires. Popularisée depuis le début 
des années 2000, la colocation devient 
un véritable phénomène de société. « Les 
Français attribuent majoritairement la 
colocation aux étudiants, mais elle concerne 
de plus en plus toutes les tranches d’âge », 
constate une étude de l’institut CSA 
pour l’agence Hoquet Immobilier, parue 
début 2014. Un Français sur six vivrait ou 
aurait déjà vécu en colocation, dont un 
tiers des 18-24 ans, un tiers des 25-49 ans, 
et, plus surpre-
nant, 18 % des 
plus de 50 ans. 
Le baromètre 
de la coloca-
tion, réalisé en 2013 par le site apparta-
ger.com, révèle que les jeunes actifs et les 
seniors représentent la principale marge 
de progression. Après quatre ans dans 
un studio parisien, Pauline Micmacher, 
31 ans, a choisi la colocation lors de son 
arrivée à Lyon. « Pour 490 euros, je vis en 
plein centre-ville dans un appartement de 
154 mètres carrés avec moulures et hauts 
plafonds. Malgré quelques inconvénients liés 
à la vie à quatre, c’est une solution pratique, 
économique et conviviale », affirme cette 
traductrice en langage des sourds.
Les sites Appartager.com, Colocation.
fr, Anil.org, Kilocsolidaire.org, Switcha-
round.com ou Ecolocation.fr s’imposent 
comme les références. L’achat ou la 
construction à plusieurs représentent 

L’innovation frugale, une voie de sortie de crise ?
Navi Radjou, centralien, Français d’origine indienne, veut mettre à profit l’expérience des pays émergents. Il 
enjoint les entreprises occidentales à s’inspirer des principes qui y sont nés, sous l’emprise de la contrainte.

Et si les économies occidentales 
cessaient de considérer les 
marchés émergents comme de 

simples débouchés, mais y voyaient 
aussi des sources d’inspiration et  
se mettaient à suivre leur exemple ? 
Dans un ouvrage corédigé avec 
Jaideep Prabhu et Simone Ahuja 
L’Innovation jugaad. Redevenons 
Ingénieux ! (Diateino, 2013), Navi 
Radjou, Français d’origine indienne 
et chantre du jugaad – faire mieux 
avec moins. Ce diplômé de l’École 
centrale de Paris, né à Pondichéry 
en 1970, a popularisé cette forme 
d’agilité d’esprit, de débrouillardise 
et d’ingéniosité née dans des pays 
émergents pour pallier la pénurie  
de ressources matérielles  
et de financements.
Pour convaincre les entreprises 
occidentales d’en adopter  
les principes, il partage son temps 
entre Palo Alto (Californie) où il a 

élu domicile, et l’Europe, « où les 
entreprises sont plus nombreuses  
à avoir compris qu’elles devaient 
revoir leur façon d’innover ».
C’est pourquoi, à la demande  
de BNP Paribas, qui l’a imaginée  
et produite, Radjou a accepté d’être 
le commissaire de l’exposition Wave, 
lancée en septembre à Paris, avant 
une tournée en région puis  
à l’étranger. Il y a prôné  
une présentation « œcuménique » 
des formes d’innovation issues  
de cinq courants aujourd’hui en 
pleine expansion : l’économie 
circulaire, l’économie du partage, 
l’économie inclusive, le mouvement  
des « makers » ou la cocréation.
Car à ses yeux, les systèmes 
d’innovation créés par les grandes 
entreprises occidentales,  
qui reposent sur des centres de R&D 
et des processus strictement 
normalisés, très consommateurs de 
ressources, peu flexibles et élitistes, 
ne sont plus adaptés. C’est ce qui 
pousse une nouvelle génération 
d’entrepreneurs américains et 
européens à proposer des solutions 
économes et durables en alternative 
aux produits et services coûteux  
et énergivores issus de  
ces systèmes qu’il juge obsolètes.

À l’origine, le jugaad désigne  
des qualités individuelles chez  
des entrepreneurs des économies 
émergentes. Mais, les entreprises 
n‘étant « rien d’autre que  
des collections d’individus et des 
fédérateurs de salariés, ce qu’elles 

ont tendance à oublier », regrette 
Radjou, elles seraient bien avisées 
de s’en inspirer aussi dans les pays 
développés. En période de crise, 
« mieux vaut aller puiser dans la 
résilience et l’ingéniosité de chacun 
plutôt que d’attendre des solutions 
venues d’en haut ». D’autant plus 
que les modèles économiques 
actuels, bâtis sur des croissances  
de 4 % à 10 %, semblent condamnés 
par la stagnation du PIB que nous 
connaissons aujourd’hui, et  
qui pourrait durer longtemps.
Navi Radjou se défend néanmoins 
de prôner la décroissance.  
Pas question de « faire moins avec 
moins », mais « mieux avec moins ». 
Plutôt que de croissance 
strictement économique, il nous 
enjoint de prendre en compte le 
développement, y compris dans ses 
dimensions qualitative et humaine.

Surtout, il met les entreprises  
en garde : elles vont devoir  
se réinventer pour s’adapter  
à ce nouvel environnement. 
D’autant plus que l’apparition  
du « prosommateur » (lire page 6) 
brouille la frontière naguère bien 
établie entre le producteur  
et le consommateur en matière  
de création de valeur. Annoncée  
il y trente ans déjà par le sociologue 
américain Alvin Toffler,  
cette démocratisation des accès  
aux moyens de fabrication  
et de distribution, accélérée grâce  
à la multiplication d’outils virtuels 
(plates-formes, réseaux…) ou bien 

réels (imprimantes 3D, fab labs, 
etc.), a été largement décrite  
par Jeremy Rifkin dans La Nouvelle 
Société du coût marginal zéro.
« Dans un contexte  
de démocratisation de l’accès  
au capital, grâce notamment au 
financement participatif, la relation 
des consommateurs à la marque  
est à la veille d’un bouleversement 
majeur, observe Navi Radjou.  
Les entreprises vont devoir trouver 
de nouveaux leviers pour justifier 
leur existence. » Ainsi, la plupart  
des multinationales du secteur  
des biens de grande consommation 
doivent apprendre à tenir compte 
du bottom of the pyramid.
Cette expression, popularisée dès  
le début des années 2000 dans  
un article de C. K. Prahalad et Stuart 
L. Hart de l’Université du Michigan, 
« The Fortune at the Bottom of the 
Pyramid », désigne à l’origine  
les 4 milliards de consommateurs 
pauvres qui vivent avec moins  
de 3 dollars par jour, et la nécessité 
pour les multinationales  
de s’adapter à leurs besoins  
et leurs moyens. « Mais il n’est pas 
indispensable d’aller au Bangladesh 
pour faire de la frugalité jugaad », 
précise Navi Radjou, qui cite 
Vianney Mulliez, président  
du groupe Auchan : « Identifier  
des marchés émergents dans  
les pays matures est un enjeu tout 
aussi essentiel. »
C’est pourquoi Radjou conseille  
aux entreprises, start-up y compris, 
de se focaliser sur le minimum viable 
product, qui répond à 80 % des 
besoins, plutôt que de s’accrocher 
au syndrome du « couteau suisse », 

qui consiste à concevoir des produits 
surdimensionnés au regard  
des besoins de ces consommateurs 
et hors de portée de leur pouvoir 
d’achat. Navi Rajou privilégie donc  
le « just in time » au « just in case » 
et conseille aux entreprises  
de proposer des solutions contenant 
le minimum de fonctionnalités 
nécessaires pour répondre  
aux besoins immédiats, plutôt que 
des produits très complexes  
aux multiples fonctionnalités, 
simplement au cas où les utilisateurs 
en auraient un jour besoin.

Comment les entreprises doivent-
elles s’y prendre pour gagner  
en agilité et s’adapter à ce nouveau 
contexte ? Plusieurs pistes sont 
possibles, nous dit Navi Radjou,  
fort de l’observation des nombreux 
patrons occidentaux qu’il conseille. 
« Cela peut prendre la forme d’une 
cellule spécialisée, créée au niveau 
central avant d’être parachutée 
rapidement dans tel ou tel service. » 
L’entreprise peut aussi envoyer 
certains de ses cadres dirigeants 
dans des pays émergents.  
Chez Renault, par exemple,  
Gérard Detourbet, le concepteur  
de la Logan, invente dans le sud  
de l’Inde une plate-forme de voitures 
d’un genre nouveau. Son équipe 
R&D, dont la moyenne d’âge  
est inférieure à 30 ans, capitalise  
à la fois sur l’expérience française  
en gestion de projets, l’ingéniosité 
frugale née en Inde et la technologie 
japonaise, avec l’objectif  
de concevoir une gamme automobile 
à très bas coût, destinée à la classe 
moyenne mondiale. Pour Navi 
Radjou, c’est là un exemple parfait  
de la convergence entre l’innovation 
frugale du Sud et celle du Nord. ■ D. P.

Le mouvement 
de l’habitat 

participatif vise  
à se réapproprier 

collectivement  
la conception,  

la construction et 
la gestion  

de son logement.
© HABICOOP.FR

Navi Radjou se défend de prôner  
la décroissance. Pas question de « faire 
moins avec moins », mais « mieux avec 
moins ». © DR
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aussi une solution intéressante. Long-
temps resté confidentiel et associé à un 
militantisme marginal, le mouvement de 
l’habitat participatif vise à se réapproprier 
collectivement la conception, la construc-
tion et la gestion de son logement. De 
nouveaux acteurs, comme Coab, l’Ophec 
(Office de promotion de l’habitat écolo-
gique participatif ) ou la Cuadd (Concer-
tation en urbanisme et en architecture 
pour un développement durable), ont vu 
le jour ces dernières années aux côtés des 
acteurs historiques comme Habicoop et 
Éco Habitat groupé. Ils accompagnent 
les particuliers désireux de monter un 
projet immobilier participatif. Preuve 
d’un début d’engouement, la loi Alur, 
adoptée le 19 février 2014, a enfin donné 
un statut juridique à cette pratique en 
créant les Sociétés d’habitat participatif 
(voir le site Habitatparticipatif.net).
Enfin, une autre solution, plus pragma-
tique, semble promise à un bel avenir : 
l’achat à plusieurs d’une maison de 
vacances. L’avantage : les coûts d’achat et 
d’entretien diminuent. L’inconvénient : il 
faut se mettre d’accord pour utiliser la 
maison à tour de rôle. Depuis sa création 
en début d’année, le site Jerevedunemai-
son.com, le leader français, a déjà travaillé 
sur un millier de projets. « Nous identifions 
la région adéquate et sélectionnons les biens 
pour nos clients », explique Stéphane 
Buthaud, le cocréateur. La société pour-
rait créer bientôt un nouveau service 
révolutionnaire : un « Meetic des résidences 
secondaires », avec l’objectif de mettre en 
relation des acheteurs isolés avec d’autres 
particuliers pour dénicher ensemble la 
maison de leurs rêves. ■  S.R.

6ITRAVAILLER 
(AUTREMENT)

Avant il y avait le travail. Désormais, il y a 
le travail 2.0. Petit à petit, la collaboration 
se démocratise dans le monde profession-
nel : au lieu de rester seuls dans son coin, 
les actifs échangent de plus en plus avec 

leurs pairs, leur hiérarchie, ou les diffé-
rents services et métiers de leur entre-
prise. Gage d’efficacité, cette nouvelle 
manière de travailler a fait son nid grâce à 
l’essor du Web participatif et des réseaux 
sociaux. Mais aussi dans le sillage de la 
crise et ses plans sociaux, qui ont accouché 
de légions de travailleurs indépendants.
Selon l’Agence centrale des organismes de 
sécurité sociale (Acoss), la France comp-
tait ainsi près d’un million d’autoentrepre-
neurs en février dernier (+154 900 en un 
an). Pour échapper à la solitude et se bâtir 
un réseau, nombre d’entre eux optent ainsi 
pour des espaces de travail partagés à prix 
doux. Autrefois chasse gardée des start-up 
et autre pionniers de l’économie numé-
rique, les espaces de travail partagés 
séduisent désormais les architectes, les 
avocats, les journalistes, les consultants, 
les graphistes, mais aussi les petites struc-
tures comme les PME et les TPE.
Flairant le filon, Clément Alteresco a 
lancé le site Bureauxapartager.com en 
2012. En s’inscrivant sur cet « Airbnb du 
bureau » comme il le définit, indépendants 
et petites entreprises peuvent dénicher 
des postes de travail sur un plateau ouvert 
(à partir de 15 euros par jour) ou des 
salles de réunion (dès 15 euros de l’heure). 
Pour Clément Alteresco, les espaces de 
travail partagés sont particulièrement 
adaptés à la morosité économique et à un 
besoin de flexibilité. « Lorsque vous lancez 
une petite entreprise, les locaux coûtent cher 
et représentent un investissement long et 
contraignant », souligne-t-il .  Pour 
mémoire, en France, les baux commer-
ciaux (dénommés « 3/6/9 ») sont signés 
pour une période de neuf ans, 
sachant que le locataire ne peut 
le quitter qu’après une période 
de trois ans… Côté offre, « on a 
des incubateurs de start-up, des 
pépinières d’entreprises, poursuit 
le jeune patron. Mais on a aussi des entre-
prises qui ont des mètres carrés libres, inuti-
lisés, et y voient ainsi une opportunité de 
réduire leurs charges ».
Pour faire des économies et optimiser 
leurs actifs, certaines entreprises vont 
même jusqu’à se mettre… au troc ! Lancé 

en 2010, B2b-en-trade.com compte plus 
de 2 000 sociétés, qui s’échangent biens 
et services. « Récemment, une société spé-
cialisée dans le cloud avait ainsi besoin d’un 
expert-comptable. Elle en a trouvé un sur le 
site. En échange, celui-ci a demandé à l’en-
treprise de lui bâtir une plate-forme sur la 

Toile pour enregistrer ses don-
nées », prend en exemple 
Samuel Cohen, le patron de 
B2b-en-trade.
Jugeant le créneau porteur, au 
printemps dernier, il a même 

lancé Francebarter.coop, une version 
payante améliorée. Ici, les sociétés uti-
lisent une monnaie virtuelle : elles se ren-
flouent en proposant leurs biens et ser-
vices aux membres et sont libres, ensuite, 
de la dépenser auprès des autres adhé-
rents de l’écosystème. ■ P.MA.

7IPRÊTS ENTRE 
PARTICULIERS, 

MONNAIES LOCALES : 
POUR COURT-CIRCUITER  
LES BANQUES
La crise modifie le rapport des Français à 
l’argent. Si les banques ont survécu à la 
crise financière de 2008, leur réputation 
peine à s’en relever. Selon une étude du 
cabinet Ernst & Young réalisée en début 
d’année, moins d’un tiers des Français 
(28 %) recommanderaient leur banque 
principale. Et seulement 34 % affirment 
avoir confiance dans le système bancaire 
en général, d’après une autre étude du 
cabinet Deloitte. Pire, les Français sont 
globalement insatisfaits des services four-
nis par leur banque. En cause : des taux 
d’emprunts jugés trop élevés, des frais 
importants, un manque de transparence 

sur les circuits de l’argent… Cette défiance 
généralisée encourage le grand retour 
d’une pratique ancienne : le financement 
participatif.
Également appelé « crowdfunding », ce 
système consiste en la mise en relation de 
porteurs de projets en mal de trésorerie 
avec des investisseurs ou des donateurs, 
qu’ils soient des particuliers ou des entre-
prises. Ce marché représente toujours une 
goutte d’eau dans l’océan des transactions 
financières. Mais il progresse à vitesse 
grand V. En 2013, le financement partici-
patif a collecté 78,3 millions d’euros en 
France, soit trois fois plus qu’en 2012. 
Plus impressionnant, l’association Finan-
cement participatif France relève que 
66,4 millions d’euros ont déjà été collec-
tés sur les six premiers mois de l’année 
2014. Ainsi, un million de Français ont 
déjà utilisé l’une des 37 plates-formes 
actives du pays depuis l’introduction du 
financement participatif, en 2008.
Les plates-formes 
de prêts entre par-
ticuliers, comme le 
leader français Prêt 
d’union, Prêten-
t r e p a r t i c u l i e r s .
com  ou  encore 
Hello merci, vivent 
une véritable suc-
cess-story. Depuis 
son lancement, en 
décembre 2011, Prêt 
d’union a octroyé 
près de 13 000 crédits, pour un total de 
110 millions d’euros. « Nos prêteurs en ont 
assez d’investir dans des livrets d’épargne ou 
dans des assurances-vie qui leur rapportent 
de moins en moins. En finançant eux-mêmes 
les crédits d’autres particuliers, ils bénéficient 
d’un taux moyen d’intérêt compris entre 4 % 
et 6 % », explique Charles Egly, le cofon-
dateur de Prêt d’union. De leur côté, les 
emprunteurs profitent de taux compris 
entre 1 et 1,5 point en dessous du mar-
ché. Ils fixent eux-mêmes leurs conditions 

1 million
de Français ont déjà utilisé l’une 
des 37 plates-formes actives  
du pays depuis l’introduction du 
financement participatif, en 2008.
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(taux, durée du remboursement, montant 
de l’emprunt jusqu’à 30 000 euros). « Nous 
n’avons pas plus de défauts de paiement que les 
banques traditionnelles, car nous ne prenons 
que des dossiers solides », précise Charles Egly.
Le financement participatif séduit aussi les 
entrepreneurs. Les plates-formes de finan-
cement sans contrepartie, comme Kisskiss-
bankbank, Ulule, Notrepetiteentreprise, 
Reservoirfunds, Zentreprendre ou Babel-
door, ont levé 19,2 millions d’euros sur les 
six premiers mois de 2014. Les sites de capi-
tal-investissement, qui permettent aux 
investisseurs de recevoir des contreparties 
financières en échange de leurs dons, repré-
sentent 9,8 millions d’euros sur la même 

période. Happy Capi-
tal, SparkUp, Inves-
tir99, Smartangels 
ou Particeep se par-
tagent, avec quelques 
autres, ce marché.
Enfin, la défiance des 
Français envers les 
banques contribue à 
l’essor des monnaies 
locales. L’eusko au 
pays basque, la pêche 

à Montreuil ou encore les abeilles à Ville-
neuve-sur-Lot font partie de la vingtaine de 
monnaies complémentaires en activité. Uti-
lisées par les commerçants et la population, 
elles ne visent pas à remplacer l’euro mais à 
revaloriser les circuits courts et à rendre 
l’échange de biens et de services plus 
concret. « C’est dans les petites collectivités que 
les gens se les approprient le plus », explique 
Jean-Philippe Magnen, le vice-président 
(Europe Écologie les Verts) du conseil régio-
nal des Pays de la Loire et coauteur d’un 
rapport sur le sujet, qui sortira à la fin du 
mois. Payer son pain, son plombier ou son 
aide à domicile en monnaie locale devrait se 
pratiquer de plus en plus dans les années à 
venir. Une vingtaine de monnaies locales, 
départementales et même régionales sont 
actuellement dans les cartons. ■ S.R.

8I TRANSPORTS :  
DE LA PROPRIÉTÉ 

À L’USAGE
Les ménages français consacrent un tiers 
de leur budget aux transports, selon l’In-
see. Pour réduire ce poste de dépense 
incontournable, les solutions alternatives 
à la voiture individuelle gagnent du terrain. 
Avec l’avènement de la ville intelligente, 
les transports en commun (métros, tram-
way, bus) progressent partout. Une qua-
rantaine de villes proposent désormais des 
vélos partagés type Vélib à Paris et Vélo’v 

à Lyon. Les services d’autopartage 
deviennent eux aussi de plus en plus popu-
laires. Selon le cabinet d’étude Xerfi, 
70 000 personnes sont abonnées à un ser-
vice d’autopartage en 2014, soit près de 
trois fois plus qu’en 2010. À Paris, les sta-
tions d’Autolib poussent comme des 
champignons, tandis que la plupart des 
grandes villes françaises disposent de leur 
propre service (AutoCool à Bordeaux, 
Lilas à Lille, Auto’trement en Alsace…). 
Ainsi, le réseau Citiz, le premier réseau 
coopératif d’autopartage en France, 
regroupe 15 opérateurs locaux dans une 
cinquantaine de villes françaises. Le covoi-
turage, pris d’assaut jusqu’à présent par les 
étudiants, séduit de plus en plus les actifs.
Selon l’Observatoire société et consomma-
tion, près d’un Français sur quatre a eu 
recours au covoiturage en 2013, dont 10 % 
régulièrement. Blablacar.fr, Covoiturage.fr, 
Easycovoiturage.com, Carpooling.fr, Vil-
lefluide.fr ou encore Laroueverte.com se 
livrent une guerre sans merci sur ce marché.
Enfin, la location de voitures entre parti-
culiers (Ouicar.fr, Drivy.fr, Buzzcar.
com…) devient incontournable dans les 
villes. « Le nombre de locations augmente de 
30 % par mois et avait déjà décuplé de jan-
vier 2013 à janvier 2014 », se réjouit Marion 
Carrette, la fondatrice de Ouicar. Écono-
mies pour les utilisateurs, complément de 
revenu non négligeable pour les loueurs 
(entre 20 et 30 euros par jour), les tran-
sactions entre particulier représentent un 
service gagnant-gagnant que même l’hy-
pothétique retour de la croissance aura du 
mal à freiner. ■ S.R.

9IPLACE AU 
TOURISME 2.0

Même si 40 % des Français ne sont pas partis 
en vacances en 2013, le secteur du tourisme 
vit lui aussi sa mutation. Les sites de location 
de logements entre particuliers, dont les 
figures de proue sont Airbnb, Bedycasa, 
Sejourning ou encore Misterbnb (pour la 
location d’appartements gay friendly) 
connaissent un essor spectaculaire.
Au début de l’année 2014, 1 million de Fran-
çais avaient utilisé la plate-forme Airbnb. Dix 
mois plus tard, le site a franchi la barre des 
2 millions d’utilisateurs, faisant de la France 
la deuxième communauté Airbnb au monde, 
derrière les États-Unis. Ce développement 
extrêmement rapide s’explique par une révo-
lution des mentalités. « Aujourd’hui, de plus 
en plus de touristes aspirent à voyager plus sou-
vent, à moindre coût et en expérimentant le mode 
de vie des locaux », explique Nicolas Ferrary, 
le directeur France d’Airbnb. Les offres 
varient de quelques dizaines d’euros par nuit 
à plusieurs centaines d’euros et séduisent 
jusqu’aux personnes âgées. « Avant, Airbnb 
plaisait surtout aux citadins huppés, mais de plus 
en plus de familles et de couples aux revenus 
modestes y voient l’occasion de partir dans des 
endroits qui leur étaient inaccessibles », poursuit 
Nicolas Ferrary. Selon une étude du cabinet 
Asterès, l’activité d’Airbnb a injecté un sur-
plus de chiffre d’affaires de 185 millions 
d’euros dans l’économie parisienne, entre 
mai 2012 et avril 2013.
Si le couchsurfing, ou le « squat » gratuit du 
canapé d’un particulier, séduit surtout les 
moins de trente ans (Couchsurfing.com, 
Hospitalityclub.org, Bewelcome.com, 
Stay4free.com…), les familles se mettent à 
l’échange de logements entre particuliers, à 
l’image de Rachel 
et Jean-Bernard, un 
couple de Parisiens 
avec trois enfants. 
« Cela permet de 
profiter de grands espaces déjà équipés, de vivre 
en immersion dans le pays et de bénéficier des 
bons plans des propriétaires », se réjouissent-
ils. En créant un compte sur Intervac.com 
(ils auraient également pu choisir Trocmai-
son.com, Guesttoguest.com ou encore 
Echangedemaison.com), la petite famille a 
déjà pu visiter Londres, Amsterdam et 
Amersfoort (Pays-Bas) à moindres frais.
Pour rejoindre le lieu de ses vacances, rien de 
tel qu’un transport à bas coût. Quasiment 
toutes les compagnies aériennes ont créé 
depuis dix ans leur service ou compagnie ad 
hoc, à l’image de Transavia et de Hop !, filiales 
d’Air France, qui rejoignent sur ce secteur les 
mastodontes européens Easyjet ou encore 
Ryanair. En Europe, les compagnies à bas coût 
réalisaient 40 % du trafic en 2012, une part en 
constante augmentation, et des bénéfices par 
centaines de millions d’euros. ■ S. R.

10IRÉDUIRE  
LE COÛT  

DES ENFANTS,  
C’EST POSSIBLE !
Entre le berceau, la poussette, la nourri-
ture… Un enfant, cela représente un coût. 
Pour la Caisse d’allocations familiales 
(CAF), les jeunes parents doivent – a 
minima – débourser 380 euros par mois, 
hors frais de garde. Avec la baisse du pou-
voir d’achat, de nombreux services ont vu 
le jour pour aider les parents à joindre les 
deux bouts.

Parmi eux, Bebeboutik.com, un site de 
ventes privées dédiées aux bébés et 
enfants, est né en avril 2012. Chaque jour, 
il propose des dégriffés (avoisinant en 
moyenne les 50 %) sur des vêtements, 
jouets, et autres mobiliers. Pour Frédéric 
Durand, son patron, les affaires vont bien. 
« On a bénéficié d’un important effet de crise, 
souligne-t-il. Le créneau est porteur car les 
produits pour enfants sont chers et ne durent 
pas longtemps… » Avec 70 000 abonnés, il 
compte doubler son chiffre d’affaires cette 
année, à 4 millions d’euros.
Autre exemple, le site Monjoujou.com 
propose des jouets pour enfants à louer. 
Ainsi, les parents peuvent renouveler le 
stock de jouets de leurs bambins sans se 
ruiner. Pour mémoire, rien que pour Noël, 
les parents ont déboursé 112 euros par 
enfant l’an passé.
Parmi les autres postes particulièrement 
onéreux, faire garder ses enfants constitue 
souvent un chemin de croix pour les 
parents, étant donné la difficulté à accéder 
à des places en crèche. Depuis 2012, le site 
Yoopies.fr met en relation les baby-sitters, 
nounous et assistantes maternelles avec les 
parents. Le principe ? Pour un minimum de 
5,90 euros par mois, ces derniers s’ins-
crivent et choisissent dans leur ville les 
personnes qui vont garder leurs bambins. 
Grâce à cet outil, ils peuvent effectuer des 
recherches par prix, par disponibilité. Mais 
aussi par compétence s’ils ont, par exemple, 
besoin que le ou la baby-sitter s’occupe 
d’un enfant handicapé. En amont, les res-
ponsables du site vérifient que les profils 
des baby-sitters sont exacts et s’assurent, 
par exemple, de leurs qualifications. En 
deux ans, Yoopies a suscité un fort engoue-
ment et totalise désormais plus de 300 000 
annonces en France, en Espagne, en Italie, 
en Belgique et en Suisse. ■  P. MA.

2 millions
de Français ont utilisé, à ce jour,  
le site de location d’appartements 
entre particuliers Airbnb – contre  
1 million seulement début 2014.

Leader européen 
du covoiturage, 
BlaBlaCar  
« transporte » 
déjà 2 millions  
de personnes  
par mois, et vient 
de lever  
100 millions  
de dollars, la plus 
importante levée 
de fonds de tous 
les temps pour 
une start-up 
française. (À lire, 
dans La Tribune 
n0 103, l’interview 
exclusive  
de Frédéric 
Mazzella, son DG 
et cofondateur).
© WILLIAM BEAUCARDET /
AFP

Un jeune enfant 
coûtant  

en moyenne  
380 euros  
par mois,  

selon la CAF,  
les parents sont 
de plus en plus 

attentifs  
aux prestations 

génératrices 
d’économies. 
© PRESSMASTER / 

FOTOLIA
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MERCATIQUE

Fini, les « trente glorieuses  » 
et leur folie consumériste. 
Depuis quelques années et à la 
faveur de la crise, le « consom-
mer malin » est devenu un 

réflexe chez bon nombre de ménages. La 
chasse aux bonnes affaires s’est popula-
risée dans le sillage de l’essor du Net. Et 
chacun peut, en quelques clics, se rensei-
gner sur un produit, comparer les prix, 
pour dénicher la dégriffe. Mais à côté des 
codes promotionnels et autres remises 
traditionnelles, un nouvel outil fait son 
nid dans l’Hexagone : le cash back. Lar-
gement répandu au Royaume-Uni et aux 
États-Unis, celui-ci permet de bénéficier 
d’une remise en espèces sonnantes et tré-
buchantes. Concrètement, plutôt que de 
bénéficier d’une remise en bons d’achat ou 
sous la forme d’une réduction immédiate, 
le montant économisé est ici directement 
viré sur le compte en banque du client. 
Une remise de 10 % sur un appareil photo 
à 600 euros se traduira donc par un ver-
sement de 60 euros.
Pour bénéficier de ce type d’offre, le 
cyberacheteur doit au préalable s’inscrire 
auprès d’un site de cash back. En France, 
les acteurs les plus connus s’appellent 
iGraal, Poulpeo ou eBuyClub. Après 
avoir créé un compte et rentré ses infor-
mations bancaires, le cyberacheteur peut 
ainsi choisir les offres disponibles direc-
tement sur ces sites. Pour plus de facilité, 
il peut généralement installer une barre 
d’outils sur son navigateur, permettant de 
dénicher des bons plans par marchand. Ou 
recourir à une application pour mobiles, si 
elle est disponible.

UNE PRATIQUE EN  
CROISSANCE DE 36 % EN 2013

Tous ces sites fonctionnent sur le même 
principe : leurs équipes commerciales 
négocient en amont des partenariats 
auprès de centaines de cybermarchands, 
comme Amazon ou Priceminister. Ces 
derniers leur reversent une commission à 
chaque fois qu’une commande émane d’un 
de leurs abonnés. En tant qu’apporteurs 
d’affaires, les sites de cash back se rému-
nèrent sur cette manne. Puis en reversent 

en moyenne 60 % à 70 % à l’acheteur, sui-
vant le montant de la dégriffe.
Dans l’Hexagone, le secteur en est encore 
à ses balbutiements : selon Tristan Goa-
ziou, le fondateur d’iGraal –  le leader 
du cash back en France avec une part de 
marché de 45 % –, « les principaux acteurs 
français ont apporté quelque 600 millions 
d’euros aux marchands en 2013, soit deux fois 
plus que Fnac.com ». Le cash back affiche 
une forte croissance de 36 % en 2013, 
contre près de 14 % pour l’ensemble de  
l’e-commerce.
Chez iGraal, qui a vu le jour en 2006, les 
affaires vont bien. En 2013, le site affichait 
un bénéfice net de 2 millions d’euros, soit 
1 million de plus que l’année précédente. 
Dans le même temps, le chiffre d’affaires 
a passé la barre des 12 millions d’euros, 
contre 9 millions en 2012. « Nous avons 
1,5 million d’adhérents en France, pour-

suit Tristan Goaziou. Cela va crescendo, 
puisque le nombre de nouveaux inscrits par 
jour est passé de 1 000, il y a deux ans, à envi-
ron 4 500 aujourd’hui. »
Cet engouement n’est pas passé inaperçu. 
Ces derniers mois, plusieurs sites de bons 
plans ont adopté le cash back. C’est le cas 
de Radins.com. Spécialiste des coupons 
de réduction, codes promotionnels et 
conseils pour faire des économies, le site 
propose cette promotion depuis avril der-
nier. Pour l’heure, ce système pèse moins 
de 10 % des achats de la plate-forme. Mais 
Sylvie Dewerte, experte chez Radins.com, 
en est persuadée : « D’ici cinq ou six ans, le 
cash back va faire un carton. »
Pourquoi ? « Parce qu’aujourd’hui, le modèle 
du code promo a fait sa vie. Ça n’est plus une 
valeur ajoutée, même si la remise en pour-
centage existera toujours, affirme-t-elle. Le 
cash back permet à l’acheteur d’encaisser de 

l’argent. C’est purement psychologique… et 
terriblement puissant. » D’autre part, Sylvie 
Dewerte estime que le cash back constitue 
« la rémunération de la fidélité ». Car der-
rière cette remise originale, il y a l’idée que 
le consommateur n’est plus un « pigeon », 
un « portefeuille sur pattes », mais plutôt 
« un être qu’il faut choyer et récompenser » 
pour son acte d’achat.

DES VARIANTES QUI MISENT 
SUR LES SENTIMENTS…

Surfant sur cette tendance, des sites nova-
teurs proposent des variantes du cash back. 
Né en 2011, Capital Koala propose des 
remises en espèces auprès de plus de 
1 500 e-commerçants, comme La Redoute 
ou Carrefour. Mais à la différence de ses 
concurrents, l’argent n’est pas ici reversé 
sur le compte en banque de l’acheteur. Il 
file sur le livret épargne d’un enfant, que 
ses parents ont préalablement ouvert 
sur le site, via des partenariats avec des 
banques en ligne. Avec cette offre, Capi-
tal Koala invite ainsi les parents à mobi-
liser leur cercle familial proche (grands-
parents, parrain, marraine…) à faire leurs 
emplettes sur son site pour « préparer 
l’avenir » du bambin.
En jouant la carte de la « solidarité » sur 
le long terme, le site d’épargne automa-
tique espère bien doper son nombre d’uti-
lisateurs. Encore en phase de décollage, 
Capital Koala compte « 70 000 membres, 
dont beaucoup de mamans adeptes de l’achat 
numérique », explique Jean-Yves Bernard, 
son PDG. Confiant dans son positionne-
ment, il précise que son chiffre d’affaires 
a presque doublé en 2013, atteignant 
840 000 euros. De quoi envisager l’avenir 
avec sérénité. ■

Remises sur Internet :  
la percée du consommer malin
Peu connu en France, le cash back permet d’offrir un rabais sous forme de paiement sur son compte.  
Toutefois, cet outil promotionnel séduit de plus en plus de cyberacheteurs en quête de bons plans. Explications.

PAR PIERRE 
MANIÈRE

@pmaniere

iGraal, leader  
du cash back  
en France, 
enregistre  
en ce moment 
quelque  
4 500 nouveaux 
inscrits par jour, 
contre 1 000 
il y a deux ans. 
© DURIS GUILLAUME - 
FOTOLIA

Un sport national chez les Anglais

Si le cash back effectue une bonne 
percée sur le marché français,  
on reste bien loin de l’engouement  

du monde anglo-saxon. « Au Royaume-Uni, 
le cash back concerne un achat sur deux, 
alors qu’en France, cela représente moins 
de 10 % des opérations », constate 
Jean-Yves Bernard, PDG de Capital Koala. 
Pour lui, la chasse au bon plan est  
une pratique bien moins répandue dans 
l’Hexagone qu’outre-Atlantique et outre-
Manche, où elle est un sport national.

À la tête d’iGraal, Christian Goaziou 
rappelle qu’au Royaume-Uni, le cash back 

existe depuis longtemps « Dans  
les années 1990, des remboursements  
en espèces existaient déjà dans  
les boutiques physiques, où ils étaient 
adossés à des cartes de fidélité. » 
Sondés par La Tribune, de bons 
connaisseurs du secteur abondent  
en ce sens. Mais ils jugent ces explications 
insuffisantes. À leurs yeux, les remises 
provenant du cash back sont parfois  
trop peu alléchantes pour séduire  
les cyberacheteur. L’ergonomie des sites 
– qui s’est largement améliorée ces 
dernières années – a également constitué 
un frein. Enfin, des raisons culturelles sont 

évoquées : globalement plus méfiant  
que son homologue anglo-saxon,  
le cyberacheteur français aurait tendance 
à considérer qu’une remise sous forme  
de paiement est synonyme d’arnaque.

Pour balayer cette crainte, les acteurs  
du cash back hexagonal misent  
sur la communication. « On investit dans 
des pubs télé, précise Christian Goaziou. 
L’objectif est de doper notre notoriété,  
mais aussi de rassurer les gens en leur 
expliquant clairement comment nous 
fonctionnons. » Et de transformer cette 
frilosité en clics rémunérateurs. ■  P. MA.
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LA TRIBUNE – Dans votre livre, vous 
dénoncez de nombreux a priori et 
blocages empêchant l’amélioration  
de la situation en France. Quelle est 
l’idée reçue la plus nuisible selon vous ?
XAVIER FONTANET – La spécificité fran-
çaise… Croire que l’on est différent, c’est le 
prétexte pour ne pas regarder ce qui se fait à 
l’étranger, pour ne pas prendre exemple sur 
des systèmes qui fonctionnent. Cela est dû à 
un manque de confiance en soi, un peu d’ar-
rogance peut-être. On s’est fabriqué cette 
exception française au service du conser-
vatisme. Le monde entier sourit en voyant 
la France s’y complaire. Il y a une autre idée 
reçue, tout aussi rédhibitoire : cette manie 
de coller des étiquettes. Vous n’écoutez plus 
ce que va dire telle catégorie, vous la rédui-
sez à son produit, on ne peut plus discuter. 
Ces murs intellectuels doivent tomber.

Pour sortir du blocage économique, 
vous évoquez une diminution des 
dépenses publiques de 12 points. C’est 
beaucoup ?

On peut comparer la France à l’Allemagne, 
deux pays quasiment de même taille. Outre-
Rhin, seuls 45 % des dépenses du PIB sont 
consacrées à la sphère publique, contre 57 % 
chez nous. Pourtant, les services publics 
germaniques sont meilleurs, et le taux de 
chômage y est beaucoup plus bas [6,7 % en 
septembre, contre 10,3 % en France en août, 
ndlr]. Pour un PIB français aux alentours 
de 2 000 milliards d’euros, cette différence 
de 12 % correspond à 250 milliards à écono-
miser. J’ai étudié le cas d’autres pays ayant 
procédé à de telles diminutions de dépenses 
au travers des données de la Banque mon-
diale. Ma conclusion : ces efforts peuvent 
être faits en dix-douze ans.

Dans le projet de budget 2015  
du gouvernement, 21 milliards 
d’économies sont prévues. Cela va 
donc dans le bon sens, selon vous ?
Si ces réductions de dépenses sont vraiment 
exécutées et atteignent 50 milliards d’euros 
sur les deux prochaines années, la réponse 
est oui. Mais il y a un souci : personne ne 

voit où sont les coupes. Le gouvernement 
propose des coups de rabot : il demande à 
chacun d’enlever 2-3 %. Ce n’est pas une 
réforme. On ne s’attaque pas aux coûts, on 
rééquilibre des allocations, quitte à s’atta-
quer au principe d’égalité.
Une vraie réforme, c’est par exemple passer 
de la retraite par répartition à celle par capi-
talisation, c’est-à-dire changer de système 
de retraite. Ou passer d’un droit à la santé 
au devoir de s’assurer, comme en Nouvelle-
Zélande. Dans tous ces domaines, on ferait 
des économies de 50 à 100 milliards d’euros.

Vous insistez particulièrement sur les 
réductions de dépenses qui pourraient 
être réalisées à l’échelle régionale…
Le doublon de l’administration dans les ré-
gions coûte 120 milliards d’euros, et on ne le 
dit pas. On pourrait prendre exemple sur la 
Suisse et instaurer une vraie régionalisation. 
C’est-à-dire : l’État fédéral s’occupe de l’ar-
mée, des affaires étrangères et des relations 
avec l’Europe. Les départements prennent 
en charge la police, la justice, l’éducation 

et l’équipement. Ainsi, on descendrait le 
contrôle des coûts et des investissements 
au niveau du département.
C’est un système girondin : les décisions se 
font au plus près du terrain, au niveau « sub-
départemental ». En outre, pour éviter les 
abus, l’État fédéral empêche les cantons et 
les villes de s’endetter trop, mais les autorise 
à faire faillite. Si c’est le cas, la ville d’à-côté 
renfloue, mais prend le pouvoir. Cela per-
met d’éviter la démagogie et l’achat des voix 
avec des petits cadeaux. Enfin, il n’y a plus 
de politique nationale d’implantation, l’État 
laisse les entreprises choisir leur canton. 
Des choix qu’elles font en comparant les ré-
gions mises naturellement en concurrence.

Vous parlez aussi de mise  
en concurrence des administrations 
françaises, justement…
Oui. Et deux exemples montrent que cela 
pourrait marcher. Il y a 150 ans, Napoléon 
III a été le premier à faire sous-traiter l’eau 
par la sphère privée, à Paris et à Lyon. 
Cela a donné ce que sont Suez et Veolia 

XAVIER FONTANET, ANCIEN DIRECTEUR GÉNÉRAL D’ESSILOR 

« La France est un jockey 
trop lourd pour sa monture »

Seule dans sa tour d’ivoire et gangrenée par ses certitudes : telle est l’image délétère que renvoie la France  
au reste du monde, d’après Xavier Fontanet, jeune retraité au passé de patron globe-trotter et hyperactif  
à Essilor. Dans son dernier livre, Pourquoi pas nous ? (Les Belles Lettres-Fayard), il estime que l’Hexagone  
est en décalage dans presque tous les domaines économiques. Entretien sans ambages.
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aujourd’hui, des leaders mondiaux incon-
testables. Ces sociétés gagnent tous les 
contrats en Chine, au Brésil…
Autre exemple : supposons que l’Alle-
magne et la France aient le même minis-
tère de l’équipement. Ce dernier aura une 
expérience plus grande, car sera présent 
sur un terrain plus grand ; avec l’augmen-
tation de sa taille, son coût sera en baisse. 
Je vous garantis que s’il se déploie en Bel-
gique, aux Pays-Bas, en France et en Alle-
magne, le kilomètre de route coûtera 25 % 
moins cher.
Je m’appuie également sur la réussite 
d’Egis, société d’ingénierie française qui 
dessine autoroutes, aéroports, gares et 
ports. Albin Chalandon a privatisé sous 
Pompidou une partie du ministère de 
l’Équipement et l’entreprise qui en a 
résulté est l’une des meilleures sociétés 
mondiales d’ingénierie, et fait des percées 
stupéfiantes en Inde et au Brésil. Donc, 
la capacité d’étendre l’administration sur 
plusieurs pays fait s’effondrer les coûts de 
revient. Une idée serait donc d’« horizon-
taliser » les administrations en Europe, 
une façon très intelligente de construire 
celles-ci.

N’y a-t-il pas un risque de dumping 
social avec de telles mesures,  
notamment si les administrations 
françaises ne font pas le poids ?
Non, le coût de la sphère publique baissera, 
cela permettra de diminuer les impôts, 
redonnera du pouvoir d’achat et rendra 
l’investissement au privé. C’est un dépla-
cement de curseur. Quand une collectivité 
crée un emploi, c’est un impôt que l’on 
augmente, on enlève alors une ressource. 
Un entrepreneur dans cette situation subit 
un impôt sur le bénéfice plus élevé. Ainsi, il 
ne va pas acheter un outil ou une machine. 
Ce sont aussi des emplois qui ne sont pas 
créés par la sphère privée. Les Français 
sont les seuls à croire que l’État crée de 
l’emploi ; quand il crée un emploi, en fait, il 
en enlève un. Le monde entier l’a compris.
J’ai une métaphore pour parler du cas 
français : celle du jockey et du cheval. Il 
y a 40  ans, un jockey trop lourd pour le 
cheval ne posait pas problème. Le marché 
n’était pas mondial. Mais avec la mondia-
lisation, pour faire la course, il faut que 
l’équipage français tienne compte du poids 
des jockeys étrangers. Le cheval français a 
désormais le jockey le plus lourd. L’Alle-
magne a un jockey qui représente 80 % de 

la monture, la France 130 %. Or, un jockey 
grassouillet ne gagne jamais. En plus, les 
chevaux mangent la même avoine. On a 
choisi d’enlever de l’avoine au cheval fran-
çais pour donner plus de sucre au jockey…

Dans ce cas, il faut être certain  
que l’argent passant à la sphère privée 
soit destiné à la création d’emplois, 
plutôt qu’au profit…
Quand des sociétés prennent des risques 
financiers, elles utilisent bien les fonds. Il 
n’y a que les Français qui disent que l’État 
investit mieux que le privé. On a explosé 
les dépenses publiques et effondré la crois-
sance. En plus, on fait croire que c’est 
rentable. Les entrepreneurs français sont 
bons. Pour preuve, les boîtes françaises à 
l’étranger font un tabac : onze sont clas-
sées parmi les 100 premières mondiales 
dans un récent classement chinois. Cela 
montre bien que c’est le terreau français 

qui les tue. Essilor, société française dont 
j’ai été mandataire pendant vingt-deux ans, 
est passée en quarante ans de 800 salariés 
à 65 000. Tout s’est fait à l’étranger, Essi-
lor s’est constamment battu avec succès 
contre les concurrents mondiaux les plus 
efficaces de sa profession.

Vous souhaitez développer 
l’actionnariat salarié dans l’entreprise, 
une façon de rentabiliser celle-ci, mais 
aussi « d’éviter les conflits sociaux », 
dites-vous. Est-ce une promotion  
du corporatisme en vue de diminuer 
l’importance des syndicats ?
C’est beaucoup plus fondamental que cela. 
L’actionnariat salarié est une évolution 
nécessaire du capitalisme et de l’entre-
prise, qui ne va pas se faire du jour au len-

demain. Lorsqu’il est actionnaire, le salarié 
change son point de vue sur l’entreprise. Il 
peut devenir un administrateur, il a plus de 
poids sur sa marche : l’entreprise devient 
une famille pour lui. Et cela change aussi 
les rapports entreprise-employé. Lorsque 
j’étais PDG, je savais que j’affectais la for-
tune des salariés par la qualité de mes déci-
sions, j’étais en situation de révérence vis-
à-vis d’eux.
En outre, personne ne sait si la valeur ajou-
tée ira au capital ou au travail. La meilleure 
façon de procéder est donc de mettre le 
salarié au capital. C’est-à-dire l’aider à 
acheter des actions. Si l’entreprise marche 
bien, les salariés sont automatiquement ré-
compensés. Seul problème : le risque. Si le 
salarié ne veut pas en prendre, il n’est pas 
obligé de participer. Et s’il ne participe pas 
et que cela marche, il ne pourra pas dire : je 
veux une part des bénéfices.

Un salarié qui n’est pas actionnaire  
est donc un acteur moins important 
dans l’entreprise, selon vous ?
Non, je ne dirais pas cela, il faut de la diver-
sité. Selon moi, il faudrait ne faire entrer 
les salariés au conseil d’administration 
qu’à travers l’actionnariat. Je ne suis pas 
pour cette loi qui les fait entrer sans cela. 
Pour des gens comme nous, c’est moins 
pédagogique. Cela dit, nous appliquerons 
les règles. J’avais écrit dans un éditorial, 
par boutade, «  si c’est comme ça, pourquoi 
ne pas faire entrer les PDG par la loi dans 
les conseils des ministres, tant qu’on y est ? » 
Ce qui motive et fait que cela devient un 
jeu sérieux, c’est l’actionnariat. Ce serait 
mieux de mettre en place des droits de vote 
doubles au salarié actionnaire pour qu’il 
accède plus facilement au conseil.
En outre, dans la loi fiscale votée, on 
compte les actions dans l’ISF, cela coûte 
au salarié d’avoir des actions. C’est bien de 
dire « entreprises, je vous aime » ; ce serait 
mieux de retirer de l’ISF les actions déte-
nues au titre de l’actionnariat salarié par les 
employés et les retraités. Les déclarations 
d’amour, c’est bien ; les preuves d’amour, 
c’est mieux !

Vous parlez d’hommes politiques  
qui infantilisent la population par  
leur action…
Oui, notamment avec l’énorme boulette 
de la gauche : l’idée du partage du travail 
pour réduire le chômage. C’est une bourde 
monumentale. Les pays qui ont le plus 

petit taux de chômage sont ceux où l’on 
travaille le plus. Les Français ne travaillent 
pas assez, ils ont le temps de travail le plus 
bas par habitant : Six cents heures par an 
en moyenne, contre plus de sept cents en 
moyenne en Europe. La France est le sys-
tème social le plus généreux, aux horaires 
les plus faibles, et avec le coût des charges 
sociales le plus élevé.
Il faut remettre les gens au travail pour 
faire baisser les coûts de revient, amélio-
rer les résultats des entreprises, arrêter de 
perdre des parts de marché. On ne peut pas 
investir avec un impôt élevé, le système 
s’effondre sur lui-même. La somme des 
impôts marginaux représente en France 
le double de ce qu’elle est en Allemagne. 
On étouffe la machine. En outre, les entre-
prises ont peur d’embaucher. Le coût du li-
cenciement est un des plus chers d’Europe.

Remettre la France au travail ?  
Une enquête de Pôle emploi explique 
que les chômeurs qui ne recherchent 
pas d’emploi le font par découragement 
et non pas délibérément…
Sur ce point, je viens au secours du soldat 
Rebsamen : il a raison. Soixante-quinze ou 
80 % des chômeurs se battent. Mais il y en 
a un certain nombre qui ne cherche plus 
de travail en France. Il y a des gens qui, 
indépendamment du découragement, ne 
prennent pas un job en dessous de leurs 
attentes. Quand les entreprises sont en 
déficit et que l’État est endetté comme le 
nôtre, ils doivent accepter le travail qui 
leur est proposé, c’est cela que voulait dire 
François Rebsamen.
La France est le pays qui paie les plus lon-
gues indemnités chômage. On est solidaire, 
mais il n’y a pas l’idée de solidarité exi-
geante que les Allemands ont développée. 
En effet, si tout travail mérite salaire, tout 
revenu mérite respect. Quand quelqu’un 
est indemnisé, il doit faire le maximum 
pour sortir du chômage. François Rebsa-
men est un homme responsable, maire 
d’une grande ville pendant quarante ans, et 
je regrette qu’on ait « étouffé » ses paroles.
Emmanuel Macron a fait la même re-
marque, on l’étouffe aussi. La France de 
2014 est l’Allemagne de 2004. Gerhard 
Schröder aurait soutenu et encouragé 
François Rebsamen. L’ancien chancelier a 
été intransigeant sur la question du chô-
mage, et il a été battu à cause de cette posi-
tion. Mais il est passé à l’Histoire comme 
l’homme qui a sauvé son pays. ■

« Les entrepreneurs 
français sont bons. 
Pour preuve, les 
boîtes françaises  
à l’étranger font  
un tabac »

Du spatial au local. Pour Yoani Matsakis, la technologie permet 
un suivi médical de proximité, faisant fi  de la distance. Ingénieur 
diplômé de Supaéro, il a mené le suivi physiologique de 
cosmonautes, dans le cadre du Medes, l’Institut de médecine 
et de physiologie spatiale. «Quand ces programmes sont arrivés 
à leur terme, nous avions validé un business model qui a posé 
les bases de Télémédecine Technologies», précise le PDG de 
cet éditeur de solutions logicielles de l’e-santé, qu’il a fondé à 
Boulogne-Billancourt en mars 2000. Il emploie aujourd’hui une 
vingtaine de salariés, et a réalisé 1,4 million d’euros de chiffre 
d’affaires en 2013. Sa plateforme logicielle collaborative est 
utilisée dans la recherche clinique et pour organiser le maintien 
à domicile des personnes âgées. «La Silver Economie est un 
marché en ébullition, pour lequel nous travaillons avec des 
acteurs régionaux, pour une plus grande proximité avec les 
patients. Ce sera un axe de développement important en 2015, 

ainsi que l’expansion de nos activités à l’étranger, notamment 
en Afrique où nous venons d’ouvrir notre deuxième fi liale, après 
notre implantation en Grèce.» Pour l’épauler dans sa 
croissance, Yoani Matsakis a fait appel à Bpifrance, sur le 
conseil de son commissaire aux comptes. «Bpifrance nous a 
accordé 440.000 euros en avril dernier, sous forme d’un prêt 
à taux 0% avec remboursement différé de deux ans. De quoi 
soutenir notre effort d’investissement dans l’innovation.» Yoani 
Matsakis salue la compétence de ce nouveau partenaire. «Les 
équipes de Bpifrance sont à l’écoute, compétentes et sérieuses. 
Elles n’ont pas hésité à mobiliser des experts indépendants 
pour évaluer notre projet.» En parallèle, il a lancé une 
augmentation de capital d’un million d’euros, ouverte en partie 
au fi nancement participatif, pour accélérer sa croissance à 
l’international. D’ici à cinq ans, il prévoit de réaliser 70% de son 
chiffre d’affaires à l’étranger.

TÉLÉMÉDECINE TECHNOLOGIES, LA SANTÉ AU COEUR DES TERRITOIRES

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

INNOVONS ENSEMBLE, AVEC                                  ET                    

Yoani Th. Matsakis, Président de Telemedicine 
Technologies (à gauche) et Yannis Giakoumis, Directeur 
Général de Cardioexpress (à droite), acquise en octobre 
2014, lors de la signature de l’opération à Athènes. ©
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LE TOUR DU MONDE DE    L’INNOVATION
Du terrain de sport et panneau solaire 
géant au jeu vidéo pour rester heureux !
Chaque semaine, La Tribune vous propose de partir à la découverte 
des petites et grandes innovations qui annoncent l’avenir.

52

1
3

2 SANTIAGO – Chili
Une application pour « réseauter »  
plus facilement
Affaires. Dépassées et inefficaces, les cartes de visite ? C’est le point de vue  
de la start-up chilienne Launchcard. Son fondateur, Sergio Ionele Povea Sáez,  
a développé une application du même nom qui créé une carte de visite virtuelle  
à partir de vos informations en ligne (réseaux sociaux, Linkedin), que l’on peut 
envoyer très facilement à tout nouveau contact. Partout où vous allez (une fête,  

une conférence, un salon professionnel…), l’application détecte  
les personnes qui utilisent le service et avec lesquelles vous avez des 
points communs ou une opportunité professionnelle à exploiter. L’idéal 
pour établir des contacts directement auprès des bonnes personnes. 
L’application est disponible sur Apple Store et Google play.

3 EINDHOVEN – Pays-Bas

Terrain  
de sport  
et panneau  
solaire géant

La métropole de demain sera 
intelligente et modulable. La ville  
de Eindhoven a ouvert le premier 
« Cablean Sportveld », un terrain  
de sport trois en un. Il s’agit d’un 

champ multisurface qui peut être transformé  
en terrain de sport avec de l’herbe synthétique, 
en publicité géante ou en un panneau solaire, 

simplement en appuyant sur un 
bouton. Une manière audacieuse 
de tirer parti de l’espace urbain, 
d’autant plus que les terrains de 
sport restent souvent inoccupés.

4 APPLES – Suisse
Enfin un clavier sans fil 
universel
Informatique. Écrire sur un fichier  
de traitement de texte depuis son téléphone 
portable, ce n’est pas très pratique.  
Le Keyboard K480, conçu par la société suisse 
Logitech, est le tout premier clavier compatible 
avec les trois principaux appareils 
informatiques : les ordinateurs, les smartphones 
et les tablettes. Grâce à sa technologie  
multidispositif, plusieurs objets peuvent  
se connecter par Bluetooth au même clavier. 
Une molette permet de basculer d’un appareil  
à un autre. Ainsi, l’utilisateur peut par exemple 
répondre instantanément à un SMS sur son 
téléphone portable avant d’envoyer un mail 
avec sa tablette et d’écrire avec un logiciel  
de traitement de texte. Le Keyboard K480 

fonctionne avec n’importe quel 
système d’exploitation (Windows, 
Android, iOS, etc.) et coûte 
49,99 euros, avec une autonomie 
de batteries estimée à deux ans.

1 ANN ARBOR – États-Unis
Une ville fantôme pour tester  
les voitures sans chauffeur
Automobile. L’université du Michigan a commencé  
la construction d’une ville fantôme qui devrait s’étendre sur plus 
de 12 hectares. L’objectif : tester et perfectionner les prototypes 
de voitures sans chauffeur dans des conditions « réelles » sans 
craindre les ratés. Le Mobility Transformation Center sera géré 
conjointement par des professionnels de l’automobile,  
des chercheurs et une cinquantaine d’étudiants. Tout y sera : des 
quatre-voies, un faux centre-ville, des feux rouges, des façades de 
bâtiments, des zones piétonnes, des zones de chantiers et même 
des imprévus comme des faux piétons traversant au mauvais 

moment ou le déclenchement brutal d’un feu. En 
s’approchant des conditions réelles, les chercheurs 
pourront observer le comportement des véhicules 
automatisés et interconnectés. Premières voitures 
sans chauffeur prévues dans les années 2020.
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9 SHANGHAÏ – Chine
Mutesic, l’appli qui baisse  
le son au bon moment
Sécurité. Se promener en ville avec  
de la musique dans les oreilles  
peut rendre inattentif aux dangers, 
notamment au moment de traverser la route. 
L’agence Saatchi et Saatchi a développé  
la première application musicale prenant  
en compte la sécurité des utilisateurs. 
Mutesic est un dispositif classique d’écoute 
qui se connecte au GPS du smartphone.  
Dès que vous arrivez à une intersection,  
le volume de la musique baisse de façon 
significative pour permettre d’entendre 
l’arrivée d’une voiture ou d’un scooter  
qui déboulerait de nulle part. Une fois  
que vous avez traversé la route, le son 

revient à son volume habituel. 
Pour s’adapter le mieux possible 
à la vitesse de l’utilisateur, 
Mutesic fonctionne en mode 
marche à pied, course et vélo.

8 SINGAPOUR
Un urinoir connecté  
qui détecte le verre de trop
Insolite. Boire ou conduire, il faut choisir. Pour inciter 
les fêtards à prendre leurs responsabilités, le Club Zouk 
de Singapour a testé l’an dernier un dispositif innovant 
mis en place par l’agence de communication DDB.  
Les urinoirs ont été équipés du « Pee Analyser »,  
un système qui analyse l’urine et alerte l’établissement 
en cas de taux d’alcoolémie trop élevé. Cette 
expérimentation a été menée auprès de 573 volontaires. 
À leur arrivée dans le bar, ils devaient échanger leurs 
clés de voiture contre une carte à puce RFID, qui 
s’active devant l’urinoir connecté. À la fin de la soirée, 

ils ont déposé leur carte dans un lecteur 
pour savoir s’ils pouvaient repartir avec 
leur voiture ou s’ils devaient appeler un 
taxi. Un peu plus de la moitié des testeurs 
n’étaient pas en état de reprendre la route.

6 WROCLAW – Pologne
Après une transplantation  
de cellules du nez, il remarche
Médecine. C’est une première mondiale.  
Un homme paralysé jusqu’à la taille à la suite  
d’une agression au couteau a retrouvé l’usage  
de ses jambes après une transplantation de cellules.  
Le Bulgare Darek Fidyka souffrait d’une déchirure 
totale des nerfs de la colonne vertébrale. L’opération  
a été menée il y a quelques semaines par une équipe 
de médecins polonais dirigée par le Dr Pawel Tabakow, 
de l’université de Wroclaw en Pologne. Les chirurgiens 
ont utilisé des cellules nerveuses du nez du patient, 

sur lesquelles les tissus sectionnés ont pu 
se reconstituer, ce qui paraissait jusqu’à 
présent impossible. Le patient peut 
désormais marcher avec un déambulateur 
et a pu reprendre une vie normale.

7 BEER-SHEVA – Israël
Un jeu vidéo pour aider 
à rester heureux
Santé. Fini de ruminer les problèmes !  
Des chercheurs israéliens de l’université  
Ben Gourion du Néguev ont développé  
un programme informatique ressemblant  
à un simple jeu vidéo qui pourrait aider  
le cerveau à mieux contrôler les émotions  
et à limiter le processus de « rumination » 
débouchant parfois sur des dépressions.  
Le programme fait travailler des mécanismes 
cognitifs spécifiques du cerveau en jouant 
sur l’attention, la réflexion et la 
compréhension linguistique, pour réduire 
l’influence d’informations dépressives.  

Les premiers résultats 
montrent que le « jeu »  
a des effets positifs à court 
terme et se montre très efficace 
dans le traitement de l’anxiété.

10 QUEENSLAND – Australie
Un minidrone en papier  
pour détecter les incendies
Prévention. Les randonneurs des forêts 
australiennes apercevront peut-être, dans un futur 
proche, d’étranges petits objets volants  
au-dessus de leur tête. Il s’agit de drones 
dirigeables, baptisés Polyplane et créés  
par des chercheurs de l’université du Queensland. 
Conçus avec du papier biodégradable,  
ils ressemblent à des avions d’écoliers.  
Leur mission est de survoler les forêts pour 
détecter et surveiller les incendies. Grâce à leurs 
capteurs, ils peuvent envoyer des données  

aux pompiers sur les endroits où un 
feu pourrait partir, ou des indications 
sur l’évolution d’un incendie en 
cours. Seul problème, chaque drone 
n’est utilisable qu’une fois.

5 JOHANNESBURG – Afrique du Sud
Une innovation à 150 euros  
pour sauver les albatros
Écologie. Chaque année, environ 9 000 oiseaux  
de mer, dont 75 % d’albatros, sont tués par les chalutiers sud-
africains. Attirés par les déchets de poissons évacués des navires,  
ils sont pris au piège dans les câbles épais qui maintiennent  
les filets du chalutier. Depuis cinq ans, le groupe de conservation 
des oiseaux BirdLife South Africa et Total South Africa testent avec 
succès une innovation simple qui permet de réduire de 95 % le taux 
de mortalité des oiseaux et de 90 % celle des albatros. La technique 
consiste à créer une « ligne de dissuasion », c’est-à-dire fixer une 
longue corde de 30 mètres de long à l’arrière du navire, à laquelle 
sont attachées cinq à dix banderoles colorées. En flottant sous le 

vent, les banderoles distraient et effraient les oiseaux 
et les maintiennent éloignés des câbles mortels. Si elle 
était généralisée, cette innovation, qui coûte moins de 
150 euros, pourrait sauver 15 des 22 espèces mondiales 
d’albatros actuellement menacées d’extinction.
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Parce qu’il suffit de se glisser dedans pour être « connecté », les vêtements équipés de capteurs se font 
oublier bien plus aisément que de simples bracelets. Ils permettent en outre des mesures plus précises. 
Ce qui fait de l’« habit numérique » la star montante de la nouvelle vague des objets connectés.

Las Mégas devrait s’enflam-
mer pour les habits 
connectés concoctés par 
des entreprises françaises. 
Lors de la prochaine 
grand-messe de l’électro-
nique mondiale, le Consu-

mer Electronics Show (CES), les vêtements 
« intelligents » seront en effet à l’honneur. 
Ces derniers figuraient en bonne place 
parmi les champions de la French Tech, 
dévoilés à la presse à Paris le 22 octobre et 
désignés pour être présentés au public lors 
de la prochaine édition du salon américain, 
en janvier 2015.
Il ne s’agit pas que d’une nouvelle marotte 
de geek. Les textiles connectés figuraient 
ainsi parmi les « Trente-quatre plans de la 
Nouvelle France industrielle », ce pro-
gramme présenté début mars par l’ancien 
Premier ministre Jean-Marc Ayrault et 
censé participer au renouveau de l’indus-
trie française.
Si, de l’ampoule à la fourchette, l’heure est 
aux objets connectés, pourquoi un tel 
engouement en particulier pour l’étoffe 
numérisée ? Shawn DuBravac, économiste 
en chef au sein de la Consumer Electronics 
Association, organisateur du CES explique : 
« C’est un secteur en croissance d’abord parce 
que la technologie est plus facile à intégrer, il 
est désormais possible de connecter le smart-
phone directement à son T-shirt par 
exemple. » Ensuite, en ce qui concerne la 
prise de mesure, raison d’être du déploie-
ment des objets connectés, « il est préférable 
de placer les instruments au plus près de ce qui 
est mesuré. Si vous courez, il vaut mieux pla-
cer les capteurs sur les pieds qu’au poignet par 
exemple », ajoute-t-il.

PREMIERS TESTEURS, LES 
SPORTIFS ET LES MALADES

De fait, grâce à la miniaturisation et à une 
plus grande autonomie d’énergie, il est 
désormais possible d’installer, entre deux 
couches de tissus, des capteurs pour mesu-
rer pouls, fréquence et intensité des mou-
vements, température ou sudation. D’où 
des applications testées d’abord sur les 
sportifs ou bien, dans le domaine de la 
santé, auprès de personnes âgées ou 
malades. À Grenoble, l’université Joseph 
Fourier développe ainsi depuis 2010 un 
prototype de chaussettes pour diabétiques. 
Celles-ci sont dotées de capteurs placés sur 
les zones de contact entre la plante du pied 
et le sol. Ce qui leur permet de déterminer 
l’emplacement et l’intensité des douleurs 
ressenties afin d’affiner et surtout de déter-
miner au plus tôt le diagnostic.
Ensuite, pour plus d’efficacité, mieux vau-
drait pouvoir oublier complètement l’outil 
qui va devoir mesurer son effort (ou sa 

flemme). « De nombreuses études ont montré 
que les bracelets, par exemple, étaient utilisés 
une ou deux fois puis abandonnés », affirme 
Carine Coulm, ingénieure et cofondatrice 
d’Emiota. Cette jeune pousse parisienne 
créée en 2013 développe non pas un vête-
ment au sens strict, mais un accessoire 
susceptible d’être porté au quotidien, par 
les hommes comme par les femmes. Sa 
ceinture « intelligente » a été sélectionnée 
par Ubifrance pour être exposée au CES. 
« Nous avons voulu recréer “l’expérience cein-
ture”, alors qu’elle n’a pas évolué depuis très 
longtemps », glisse-t-elle, reprenant une 
formule particulièrement appréciée des 
communicants. Tout en souhaitant laisser 
planer le mystère sur les applications pos-
sibles de son invention, sa créatrice belge 
évoque l’émission de légères vibrations en 
cas de station assise trop prolongée. His-
toire de rappeler au porteur de la ceinture 
trop concentré derrière son bureau qu’il 
serait temps d’aller prendre l’air… Autre 
intérêt de l’objet : changer de forme en 
accompagnant les mouvements de celui 
qui l’arbore. Son imposante boucle connec-
tée s’adapte en effet à la position du por-
teur. Elle se desserre automatiquement 
lorsqu’il est assis, par exemple.

LA QUESTION RÉCURRENTE 
DE LA VIE PRIVÉE

« Pourquoi avons-nous choisi le textile comme 
plate-forme de réception des mesures ? Parce 
qu’il permet une meilleure précision et qu’il est 
plus fiable », souligne de son côté  
Stanislas Vandier, directeur adjoint de 
Cityzen Sciences, la star tricolore du vête-
ment connecté, née d’un projet mené par 
un consortium d’entreprises et soutenu par 
Bpifrance.
L’entreprise lyonnaise qui vient d’ouvrir 
une filiale aux États-Unis et au Japon vante 
l’aspect « non intrusif » – comprendre non 
dérangeant au quotidien – d’une techno-
logie cachée dans les fibres d’un maillot 
de football – elle travaille d’ailleurs avec 
l’AS Saint-Étienne pour développer un 
produit grand public – ou d’un short de 
cycliste. Mais elle a aussi ressenti le besoin 
de créer de « nouvelles interfaces », c’est-
à-dire de nouveaux écrans, pour pou-
voir vérifier les données collectées. Des 
objets, dont certains seront destinés aux 
poignets, développés en partenariat avec 
« un architecte français ». Le but affiché : 
permettre par exemple aux sportifs de 
vérifier leur rythme cardiaque ou bien la 
vitesse moyenne des foulées, sans avoir à 
transporter un smartphone.
Comme pour toutes les technologies per-
mettant de connecter les objets, se pose la 
question du respect de la vie privée et des 
données personnelles. Si le coût unitaire 

diminue, des marques ou des distributeurs 
pourraient être tentés d’insérer des mou-
chards dans leurs collections afin de 
connaître, pourquoi pas, la fréquence d’uti-
lisation d’une robe, dans le but par 
exemple de l’échanger pour un nouveau 
modèle dans le cas où elle serait restée un 
peu trop longtemps dans le placard… Ou 
bien même d’en faire un support repérable 
par d’autres consommateurs dans la rue, 
qui « reconnaîtraient » marque et modèle 
grâce à leur propre application mobile.
Cityzen Sciences se défend de toute utili-
sation abusive. Stanislas Vandier explique 
ainsi : « Notre axe éthique, c’est d’anonymiser 
les données, et nous allons jusqu’à récompen-
ser le propriétaire de ces données. Même si 
on voulait les recueillir à l’insu de l’utilisa-
teur, ce serait impossible puisqu’il faut que 
ce dernier opt-in », c’est-à-dire qu’il donne 
son autorisation pour faire fonctionner le  
service.
Pourtant, en plein exercice de prospective, 
le président de Cityzen, Jean-Luc Errand, 

qui s’exprimait lors d’une conférence, évo-
quait une surprenante application possible 
du vêtement connecté. Grâce à la capacité 
de ce dernier à détecter de la fatigue d’une 
part, et du mouvement de l’autre, « un 
assureur pourrait être en mesure d’envoyer un 
message à son client signalant “Vous ne 
devriez pas conduire une voiture ou un 
camion la nuit, reposez-vous !” »
Pourquoi pas dans ce cas empêcher un 
assuré souffrant d’une maladie cardiovas-
culaire d’avaler la brioche ou le verre de 
vin « de trop » ? « De toute évidence, c’est un 
sujet délicat », admet l’économiste du CEA. 
Shawn DuBravac affirme cependant : 
« Savoir à quel point je sue pendant que je 
cours ne va pas intéresser grand monde à part 
moi. Ensuite, les données ne sont valables que 
pour un temps donné, un match de foot par 
exemple. Surtout, je ne pense pas que les indi-
vidus accepteront des choses qui pourraient 
leur faire du mal. » Du moins, s’ils sont 
conscients d’être ainsi mesurés sous toutes 
les coutures. ■

Le vêtement « intelligent », 
l’élite des objets connectés ?

INNOVER

PAR MARINA 
TORRE

@marina_To

Cityzen Sciences, 
la star tricolore 
du vêtement 
« intelligent » 
vante l’aspect 
« non intrusif » 
– comprendre 
non dérangeant 
au quotidien – 
d’une technologie 
cachée dans  
les fibres  
d’un maillot  
de sport.
© CITYZEN
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COOPÉRER

VALORISER

Lancé en 2013, le programme des LabCom encourage PME et ETI  
à s’associer à un laboratoire pour mener des travaux en commun.  
Une combinaison qui n’est ainsi plus réservée aux grands groupes. 

Grâce à un nouveau mode d’extraction, Algama développe des aliments  
à base de spiruline sans en conserver l’odeur ni le goût, peu appétissants.

Optimiser les technolo-
gies actuelles d’extrac-
tion des produits natu-
rels et inventer de 
nouveaux procédés, 
c’est le double but que 
s’est fixé le LabCom 

Ortesa qui fait partie des sept premiers 
pionniers labellisés en 2013 par l’Agence 
nationale de la recherche. Depuis, 21 autres 
LabCom ont été lancés cette année et une 
nouvelle phase de soumission de demandes 
est ouverte jusqu’au 12 novembre prochain. 
« Notre intérêt est de développer notre expertise 
et notre capacité en tant que groupe industriel 
français à garder une position dominante face 
à la concurrence asiatique », explique Antoine 
Bily, directeur R&D de Naturex. Cette entre-
prise de 2 400 salariés est spécialiste des 
ingrédients naturels pour l’agroalimentaire, 
la pharmacie et la cosmétique. « Les procédés 
d’extraction végétale existaient en Mésopotamie 
4 000 ans avant Jésus-Christ et il n’y a pas eu 
beaucoup d’innovations de rupture depuis. »
Pour remédier à ce manque d’innovation, 
Naturex s’est donc allié au laboratoire du Pr 
Farid Chemat qui a monté à l’université 
d’Avignon le Groupe de recherche en éco-
extraction de produits naturels (Green) 

avec l’Inra. « Nous avions déjà dans l’idée de 
travailler ensemble, mais le LabCom nous a 
permis d’aller beaucoup plus vite », confie 
Antoine Bily qui se réjouit que les labora-
toires communs ne soient plus réservés aux 
grands groupes. Le coup de pouce vient d’un 
financement de 300 000 euros étalés sur 
trois ans, versé à l’organisme de recherche. 
Antoine Bily et Farid Chemat, les deux codi-
recteurs d’Ortesa, qui est hébergé dans des 
locaux de Naturex à quelques centaines de 

mètres de l’université, ont fixé une feuille 
de route avec des buts à moyen et long 
terme pour améliorer la performance des 
techniques existantes et en inventer de nou-
velles. Ortesa travaille aussi sur la valorisa-
tion des coproduits, comme le romarin qui, 
une fois les essences extraites, peut servir 
d’isolant dans la construction. Un autre pro-
jet concerne un solvant pétrolier qui sera 
bientôt interdit et auquel l’équipe cherche 
un substitut agro-sourcé.

Et pour les chercheurs, quel intérêt ? « Nous 
travaillons déjà beaucoup en recherche appli-
quée avec GDF Suez sur l’extraction d’algues 
pour des biocarburants ou avec Airbus sur du 
biokérosène à partir de levures obèses », 
explique Farid Chemat. Avec une ETI 
comme Naturex, le processus classique 
aurait été une bourse Cifre, de la prestation 
de service ou un contrat de recherche. 
« C’est possible, mais c’est limité à une action 
de recherche ponctuelle. Ortesa est un vrai labo-
ratoire qui laisse plus de place à l’innovation au 
lieu de travailler sur un sujet calé au départ. » 
Au sein de Green, Ortesa mobilise un maître 
de conférences, un technicien de laboratoire 
à mi-temps et le professeur Chemat lui-
même, pour un quart de son temps.

UN DOMAINE D’EXCELLENCE 
DES PME ET ETI FRANÇAISES

Les deux partenaires veulent voir plus loin 
que le bout de leur nez. « Il faut aussi 
qu’Ortesa soit un acteur de la promotion de 
l’éco-extraction au niveau mondial », affirme 
Antoine Bily. Car, si certaines des connais-
sances générées ont vocation à être proté-
gées par le secret industriel, d’autres résul-
tats sur l’éco-extraction en tant qu’outil 
pour la chimie verte ont déjà fait l’objet de 
publications très remarquées. « Naturex 
essaie de pousser ce domaine qui représente 
environ 80 entreprises dans la région de Grasse 
et beaucoup de PME et ETI en région pari-
sienne », rapporte Farid Chemat. Il faut aller 
vers le xxie siècle de l’extraction écologique et 
économique. Nous sommes en avance sur l’Alle-
magne dans ce secteur qui connaît un regain 
d’intérêt depuis les années 2000. » « Après trois 
ans, nous voulons pérenniser ce labo qui est 
positionné comme une unité à part entière dans 
notre R&D », affirme de son côté Antoine 
Bily. Quant aux autres LabCom déjà en acti-
vité, ils traitent de sujets aussi variés que 
des films innovants pour les énergies renou-
velables, des minidrones de longue endu-
rance ou encore le développement de bio-
cides pour la maîtrise des contaminations 
microbiologiques. ■

Le lancement a eu lieu lors du 
Salon international de l’agroali-
mentaire (Sial) qui s’est tenu à 
Paris-Nord Villepinte du 19 au 
23 octobre 2014. Pendant cette 

manifestation professionnelle où sont pré-
sentées les plus étonnantes et parfois auda-
cieuses innovations culinaires du monde, 
les jeunes créateurs de la start-up Algama 
ont reçu lundi 20 octobre le Grand Prix 
boissons non alcoolisées 2014. Cette jeune 
entreprise innovante, pionnière de la valo-
risation des ressources marines, a lancé 
Springwave, la première eau régénérante et 
antioxydante à base de spiruline, une micro-
algue riche en protéines (70 %), en vita-
mines et minéraux. Springwave est une eau 
peu sucrée, aux teintes bleu vert qui révèle 
un arôme original et léger. Mais, surtout, 
elle contient des trésors pour la santé : du 

magnésium, plusieurs vitamines B et du 
bêta-carotène, entre autres.
Pour Algama, l’originalité du concept tient 
dans la composition de son eau. À base de 
micro-algues de spiruline, elle en contient 
les principaux nutriments, vitamines et 
oligo-éléments, mais pas le goût, peu 
agréable. Habituellement consommée sous 
forme de complément alimentaire, cette 
algue d’eau douce n’a jamais été valorisée par 
l’industrie agroalimentaire. « Elle présente de 
fortes contraintes en termes d’odeur et de goût, 
explique Mathieu Goncalves, directeur tech-
nique. Mais nous avons mis au point un moyen 
d’extraction qui nous permet de nous affranchir 
de ces inconvénients, tout en conservant les pro-
priétés intéressantes de l’organisme. »
À l’origine d’Algama, Mathieu Goncalves, 
Gaëtan Gohin et Alvyn Severien sont trois 
amis d’enfance. Formés à l’ingénierie et au 

management, ils planchent sur l’emploi de la 
spiruline en agroalimentaire, dans le cadre 
d’un projet d’études de Mathieu à l’école des 
Arts et Métiers ParisTech. Très vite, ils 
reçoivent le soutien de plusieurs enseignants 
et d’une responsable de laboratoire du CNRS/
MNHN. Devant l’intérêt suscité, ils décident 
de créer leur société en novembre 2013, 
s’entourent d’experts et opèrent une pre-
mière levée de fonds sans trop de difficultés : 
la mise au point d’un nouveau mode d’extrac-
tion qui permet d’éliminer l’inconvénient 
majeur de la spiruline ouvre de réelles pers-
pectives. « Le CNRS est l’un de nos principaux 
partenaires, souligne Alvyn Severien, PDG 
d’Algama. Nous avons été soutenus par de nom-
breuses subventions et de prix d’innovation 
comme celui de Bpifrance ou des “101 projets” de 
Xavier Niel, Marc Simoncini et Jacques-Antoine 
Granjon. » Avec une distribution envisagée 

dans les spa et les grands hôtels, le lancement 
de Springwave entend bien surfer sur la 
vague des préoccupations bien-être et bonne 
santé. Les startuppers qualifient leur eau 
bleue de « régénérante », avec deux alléga-
tions santé reconnues par l’Agence française 
de sécurité sanitaire des aliments, « antioxy-
dant » et « qui réduit la fatigue ».
La forte concentration en protéines végé-
tales de la spiruline lui ouvre également de 
belles perspectives pour d’autres usages dans 
l’agroalimentaire, à l’heure où le marché 
cherche des substituts à la viande. L’élevage 
est en effet considéré comme très énergi-
vore, ce que dénoncent beaucoup d’associa-
tions écologistes. Avec six salariés, Algama 
développe à l’heure actuelle d’autres pro-
duits alimentaires basés sur la spiruline et 
envisage de s’implanter sur le marché nord-
américain en 2015. ■ FLORENCE PINAUD

PAR ISABELLE 
BOUCQ

@kelloucq

L’entreprise 
Naturex 
– spécialiste  
des ingrédients 
naturels pour 
l’agroalimentaire, 
la pharmacie et 
la cosmétique – 
s’est associée 
pour sa R&D  
au Groupe  
de recherche en 
éco-extraction de 
produits naturels 
de l’université 
d’Avignon 
© DR

L’eau Springwave, 
aux teintes  
bleu vert  
est concentrée 
en spiruline,  
ce qui lui confère 
des propriétés 
régénérantes. 
© TIM.T

Entreprises et chercheurs  
font laboratoires communs

Des micro-algues pour  
survitaminer l’eau aromatisée
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Spécialiste du Web passé par Mozilla, Google et différentes start-up, l’inventeur en 2007 du fameux 
hashtag – « # », ou mot-dièse – qui permet de grouper les tweets par mots clés, Chris Messina  
revient sur les chambardements socio-économiques liés aux nouveaux usages du numérique.

Situé au premier étage de l’hô-
tel de Mercy-Argenteau, dans 
le IXe  arrondissement de 
Paris, le siège de Mozilla 
Europe – dont la fondation 
édite le navigateur Firefox –, 
montre à lui seul que les 

temps ont bien changé. Loin de l’image des 
garages californiens des débuts d’Internet, 
les « geeks » et programmeurs travaillent ici 
dans des pièces aux plafonds immenses, 
recouvertes de moulures et dorures d’un 
style très rococo. Tous ont investi le grand 
salon pour écouter Chris Messina, un des 
chefs de file de l’Internet libre et ouvert.
L’Américain de 33 ans est venu parler de ses 
derniers projets liés à la monétisation de 
l’art numérique. Mais pour son auditoire, 
Chris Messina est bien plus que cela. Pour 
tous, c’est d’abord celui qui a inventé le 
hashtag en 2007. Ce fameux mot-dièse 
(« # »), qui permet de grouper des messages 
par mots-clés, a rendu possible l’organisa-
tion des publications débridées des réseaux 
sociaux par fils thématiques. Sans lui, Twit-
ter n’aurait probablement pas connu le suc-
cès qu’on connaît. Au-delà de ce fait 
d’armes, Chris Messina a été de tous les 
mouvements visant à rendre l’Internet plus 

ouvert et collaboratif. Ce touche-à-tout 
passé par Mozilla, Google et moult start-up 
a toujours défendu les logiciels libres. Il a 
notamment œuvré à la démocratisation du 
navigateur gratuit Firefox. En outre, il a par-
ticipé à l’élaboration des BarCamp. Lors de 
ces conférences, qui sont devenues de véri-
tables références sur les innovations du Net, 
les participants n’ont qu’une obligation : ne 
pas être spectateur et apporter leur contri-
bution au débat.
En marge de sa conférence à Mozilla 
Europe, La Tribune a demandé à Chris Mes-
sina ce qu’il pensait de l’essor de l’Internet 
ces dernières années. Ce pionnier du Web 
participatif commence par un constat : la 
Toile n’est plus la chasse gardée de 
quelques férus d’informatique. « Elle s’est 
démocratisée dans toutes les couches de la 
société comme un moyen privilégié de commu-
nication et d’expression », indique-t-il. Cela 
a engendré de nouveaux marchés (via l’e-
commerce, par exemple), comme de nou-
velles manières de travailler (tel le mana-
gement « 2.0 » ou collaboratif).
Aujourd’hui, « les usages ont changé », pour-
suit Chris Messina. « On le voit clairement 
avec la percée de l’Internet mobile. Les applica-
tions sur smartphone ont bousculé le modèle 

d’un Internet qu’on utilisait avant uniquement 
chez soi ou au bureau. » Il prend en exemple 
le développement exponentiel du m-com-
merce, qui permet à chacun de faire ses 
emplettes de n’importe quel endroit. Tout 
en disposant d’outils de comparaison et de 
recommandation de plus en plus puissants.

« PROTÉGER LES DROITS  
INDIVIDUELS »

La numérisation de l’acte d’achat, comme 
de beaucoup d’autres habitudes quoti-
diennes, a ouvert un boulevard pour de nou-
velles pratiques marketing et commerciales, 
poursuit notre spécialiste. Parmi elles, il fait 
notamment référence à la technologie des 
mégadonnées. En récoltant et analysant via 
la Toile des monceaux d’informations sur 
leurs clients, les entreprises peuvent désor-
mais mieux les connaître. Et leur proposer 
des produits correspondant exactement à 
leurs profils.
Revers de la médaille, face à l’essor des don-
nées émanant des sites marchands, des 
réseaux sociaux et autres blogs, les États et 
gouvernements cherchent à se doter de 
leviers de contrôle, rappelle Chris Messina. 
« Maintenant, il y a un désir de contrôler les flux 
d’informations. » Pour ne citer qu’elle, l’af-
faire Snowden, en juin 2013, a révélé au 
grand jour que la NSA, l’agence américaine 
de sécurité des systèmes d’information, avait 
mis au point un vaste programme de surveil-
lance de milliers d’ordinateurs à travers le 
monde.
Les entreprises ne sont pas non plus 
exemptes de tout reproche, loin de là. « Il y 
a beaucoup d’intérêts commerciaux. Des sociétés 
ont beaucoup investi dans l’Internet. Elles 
veulent faire de l’argent, c’est tout », fusille 
Chris Messina. Notre observateur fait 
notamment référence au GAafa. Derrière cet 
acronyme, on trouve les mastodontes amé-
ricains Google, Apple, Facebook et Amazon, 
dont l’enracinement et la mainmise sur le 
Web mondial en inquiètent plus d’un.
De fait, des dizaines de milliers d’entrepre-
neurs et de sociétés sont ainsi dépendantes 
des algorithmes de Google pour leur visibi-

lité et leur activité. En outre, les quantités 
de données personnelles collectées par les 
réseaux sociaux comme Facebook consti-
tuent une vraie préoccupation. Surtout 
lorsqu’on sait que le géant américain, coté 
en Bourse depuis mai 2012, affiche (logique-
ment) sa détermination à monétiser ses 
activités…
Comme de nombreux observateurs, Chris 
Messina voit dans ces quasi-monopoles une 
menace sur la liberté du Net. Ce qui, in fine, 
pourrait nuire durablement à son utilisation 
face à des internautes de plus en plus 
méfiants. « Aujourd’hui, la plupart des appli-
cations renvoient leurs utilisateurs vers Face-
book. Or je suis persuadé que cet univers a 
besoin de compétition autant que d’innovation 
et de disruption pour protéger les droits indivi-
duels sur le long terme », insiste Chris Mes-
sina, qui voit dans la concurrence un gage de 
confiance pour les utilisateurs.
C’est d’ailleurs cette certitude qui, en 2010, 
avait incité ce militant de l’Internet libre et 
ouvert à rejoindre Google. « J’étais séduit par 
la philosophie d’Eric Schmidt visant à faire 
grandir le Web grâce au développement de tech-
nologies open source, justifie-t-il. À ce 
moment-là, c’était l’explosion de Facebook. Je 
voyais alors dans Google Plus un concurrent 
aussi sérieux que salutaire… Mais celui-ci n’a 
pas eu le succès escompté. Dans la foulée, Larry 
Page a pris les rênes du groupe, le recentrant 
sur ses propres produits… J’ai donc décidé de 
m’en aller. »
Quoi qu’il en soit, Chris Messina juge que la 
concurrence n’est pas suffisante pour pré-
server la liberté d’Internet. « Le Web est aussi 
constitué d’espaces publics. Les États doivent en 
avoir conscience et les protéger », insiste-t-il. 
Comment ? « C’est le grand débat de la pro-
chaine décennie », sourit-il. Car le Web étant 
un espace mondial, il nécessite une législa-
tion et une régulation de même échelle pour 
être véritablement efficace. Or, l’heure n’est 
pas franchement à la collaboration entre les 
États. L’actuelle bataille entre les États-Unis 
et l’Union européenne concernant l’utilisa-
tion des données privées par les cadors du 
Gafa l’illustre. Faire cohabiter plusieurs 
États-araignées sur une même Toile, tel est, 
selon lui, le défi de l’Internet de demain. ■

« Internet a besoin de compétition, 
d’innovation et de disruption »

RENCONTRER

PAR PIERRE 
MANIÈRE

@pmaniere

Selon  
Chris Messina, 
« les applications 
sur smartphone 
ont bousculé  
le modèle  
d’un Internet 
qu’on utilisait 
avant uniquement  
chez soi  
ou au bureau ».
© PIERRE MANIERE

Mobility reloaded
We ain’t seen nothing yet!

What innovations can we expect from mobile
Internet disruption?  

Are superfast mobile and fixed access
interchangeable?

What new players and business models will
emerge from the Internet of Things and mobile
advertising?

Will mobile devices turn TV into a one-to-one
business?

What are the conditions for the Europe rebound?

18/19/20 NOVEMBER

#DWS14

36
TH  E

DIT
IO

N

www.digiworldsummit.com



 I  19
LA TRIBUNE - VENDREDI 31 OCTOBRE 2014 - NO 106 - WWW.LATRIBUNE.FR ENTREPRISES

Premier fab lab né en France en 2009, Artilect s’apprête à fabriquer 
des imprimantes 3D, mais aussi des biscuits personnalisés.Acheter sa propre impri-

mante 3D métal sera 
bientôt possible. C’est en 
tout cas le pari audacieux 
d’un ingénieur toulou-
sain issu de l’aéronau-
tique,  Jean-Michel 

Rogero. En théorie, la recette semble simple. 
Installation d’un poste à souder électronique, 
d’une bobine à fil pour le métal d’apport, 
d’une bouteille de gaz Argon pour protéger 
de l’oxydation, de trois moteurs pour action-
ner les bras de l’imprimante qui repose sur 
un socle d’acier… Voilà déjà trois mois que ce 
Toulousain de 39 ans consacre son temps 
libre au prototypage d’une imprimante 3D 
métal à bas coût : « Il y a encore du travail, en 
particulier sur la sécurité, mais, à terme, cette 
imprimante pourrait être vendue autour de 
3 000 euros alors que les modèles haut de gamme 
peuvent atteindre aujourd’hui un million d’euros. 
Mon imprimante pourra être accessible aux ama-
teurs de soudure pour un usage domestique. Dans 
l’industrie, les petites PME pourraient fabriquer 
plus facilement des ébauches de pièce, voire réali-
ser des objets impossibles à usiner. »
D’habitude le nez dans un réacteur d’avion, 
Jean-Michel Rogero s’est passionné pour 
l’imprimante 3D sur le tas. Pendant un an, 
il s’inspire du travail d’Adrian Bowyer, le 
mathématicien britannique à l’origine de 
la démocratisation de l’imprimante 3D 
plastique, capable de fabriquer des objets 
en trois dimensions à partir d’un modèle 
conçu par ordinateur. Après avoir reproduit 
sa propre imprimante plastique, il se lance 
cette fois dans la conception d’une impri-
mante 3D métal. « Comme Adrian Bowyer, 
je n’ai pas déposé de brevet et mes plans sont 
accessibles sur Internet par tout le monde, 

révèle-t-il. Ayant bénéficié de nombreuses 
aides, notamment sur l’aspect électronique qui 
n’était pas mon domaine de prédilection, il 
était logique de mettre à disposition les plans 
en code ouvert. » De la maturation du projet 
aux premières ébauches, Jean-Michel 
Rogero était en effet accompagné dans 
l’aventure par le fab lab Artilect, un « labo-
ratoire de fabrication » pionnier à Tou-
louse, dès 2009. Son « petit bijou » y a vu 
le jour et continue d’y être hébergé.
À l’image de Jean-Michel Rogero, plus de 
700 particuliers, étudiants ou porteurs de 
projets sont adhérents du fab lab et s’y 
rendent chaque année pour l’impression 3D, 

la découpe laser ou la simple utilisation de 
fraiseuses. L’initiative d’une imprimante 3D 
métal low cost « made in France » intéresse 
Nicolas Lassabe, président du fab lab toulou-
sain : « Il y a déjà beaucoup de fabricants de 
machine 3D, mais peu de Français. »

MUTUALISER LES SAVOIR-
FAIRE GRÂCE AU FAB LAB

Ce dernier porte l’ambition de monter, en 
parallèle, une structure SAS pour vendre 
les services d’Artilect aux entreprises. Il 
faut dire que l’imprimante 3D a le vent en 

poupe et les domaines d’application sont 
multiples. Au sein du fab lab, l’artiste tou-
lousain Gilles Azzaro a fait parler de lui en 
sculptant en 3D un extrait du discours de 
Barack Obama. Ce bouillonnement inté-
resse aussi les entreprises. Dans l’agroali-
mentaire, le groupe toulousain Poult a 
signé un partenariat avec le fab lab pour 
concevoir une imprimante 3D destinée à la 
fabrication de nouveaux biscuits. « Nous 
sommes encore le parent pauvre de l’impres-
sion 3D, or les enjeux sont considérables dans 
l’alimentaire, souligne Laurent Noël, chargé 
du projet pour le biscuitier Poult. À l’avenir, 
on pourrait imaginer l’envoi d’un simple 
fichier pour personnaliser un produit alimen-
taire. L’intérêt est évident pour les ateliers de 
fabrication, pour les pâtisseries mais aussi 
pour les particuliers qui seraient détenteurs 
d’une imprimante 3D comme ils possèdent déjà 
une yaourtière… »
L’enjeu est aussi nutritionnel en adaptant 
l’apport calorifique en fonction, par 
exemple, du profil diététique de l’individu. 
Un premier prototypage devrait voir le jour 
avant la fin de l’année. À côté de son usine, 
le groupe Poult prévoit de créer son propre 
fab lab associant le numérique et l’alimen-
taire. « Nous avons beaucoup à apprendre de 
ce type de structure et de son mode de fonc-
tionnement, admet Laurent Noël. Ce travail 
collaboratif permet de mutualiser les savoir-
faire afin d’expérimenter de nouvelles techno-
logies innovantes. ». ■

L’imprimante 3D à bas coût  
se fabriquera bientôt à Toulouse
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Une imprimante 
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Le MIT, la prestigieuse université technologique américaine, a décerné ce titre à un 
Bordelais, qui a conçu des lampadaires LED et solaires destinés aux pays émergents.

A près seulement quatre ans 
d’activité, Thomas Samuel est 
en passe de lever cinq mil-
lions d’euros en pleine crise 
économique. Il faut dire que 

ce jeune entrepreneur bordelais de 32 ans 
a des arguments pour séduire les investis-
seurs. Son entreprise, Sunna Design, est 
aujourd’hui la seule à proposer des lampa-
daires LED capables de supporter les cha-
leurs élevées en Afrique, au Moyen-Orient… 
et à un prix raisonnable. Dans ces contrées, 
de nombreux territoires ruraux n’ont tou-
jours pas d’éclairage public.
Cet ingénieur en génie industriel a eu 
cette idée en voyageant dans le monde 
pendant cinq ans et en travaillant pour 
des fondations, telles qu’Aurore, pion-
nière de l’électrification rurale. Il a alors 
décidé de rentrer en France en 2010 pour 
lancer un programme de recherche et 
développement, en association avec la 

Saft, leader mondial des batteries, et le 
CEA (Commissariat à l’énergie atomique 
et aux énergies alternatives). Un pro-
gramme de 1,3 million d’euros. Résultat, 
il a développé une technologie de pointe, 
un lampadaire Led, couplé avec un pan-
neau solaire, dont les batteries, à base de 
nickel-hydrure métallique (NiMH), 
résistent à la chaleur et sont capables de 
durer au moins six ans – contre un an 
maximum pour des batteries au plomb, la 
technologie actuelle sur ce marché. Autre 
atout, son système électronique permet 
d’optimiser la gestion du stockage et 
d’éviter tout « black out » la nuit, même 
lorsque l’ensoleillement a été plus faible 
dans la journée. Et, « nos produits, qui sont 
100 % autonomes, coûtent deux fois moins 
cher, sur dix ans, que les batteries au 
plomb », souligne Thomas Samuel.
Le jeune entrepreneur savoure son pro-
pos, car il sait qu’il a une longueur 

d’avance sur un marché de plusieurs mil-
liards d’euros. « Je n’ai pas de concurrent 
direct sérieux, et les géants de l’énergie ne s’y 
sont pas positionnés », relève-t-il.

30 000 LAMPADAIRES  
PRODUITS PAR AN

Autre source de satisfaction pour ce diri-
geant « engagé », ses lampadaires amé-
liorent le quotidien de populations défa-
vorisées. Ainsi, ils ont permis d’éclairer 
plus de 40 000 réfugiés syriens au camp 
de Zaatari en Jordanie et de limiter les 
agressions et les viols durant la nuit. Et, 
au Nigeria, « l’éclairage nocturne a amené 
de nouvelles activités économiques en zone 
rurale, notamment pour les femmes, ce qui 
accroît ensuite la scolarisation des jeunes 
filles », met en avant le patron de Sunna 
Design.

Actuellement, l’entreprise, qui emploie 
20 salariés, se prépare à passer à la phase 
industrielle. À partir de l’an prochain, sa 
capacité annuelle de production devrait 
grimper à 30 000 lampadaires, contre 
3 000 aujourd’hui. En 2017, l’objectif est 
d’atteindre 20 millions d’euros de chiffre 
d’affaires. À cet effet, Thomas Samuel pré-
pare un nouveau programme de R&D et 
construit actuellement son usine du futur 
dans ses locaux à la pépinière de l’écoparc 
de Blanquefort, près de Bordeaux. Il 
annonce : « 14 millions d’euros, dont 7 par des 
partenaires, vont être investis en trois ans. » La 
start-up a déjà le soutien de la Région et de 
la BPI. Mais, pour y parvenir, Sunna devra 
surtout décrocher des marchés à l’échelle 
d’une ville, voire d’un État. Ce qui pourrait 
passer par des alliances avec des « grands » 
du secteur, à l’image de son partenariat avec 
Schneider Electric au Nigeria, pour 700 lam-
padaires. ■

Thomas Samuel, l’ingénieur bordelais 
lauréat 2014 de l’innovation sociale
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Le 23 octobre,  
le Premier 

ministre  
Manuel Valls  
s’est déplacé  
au Barp, près  
de Bordeaux, 
pour mettre  

en service  
le laser 

Mégajoule,  
l’un des deux 

plus puissants  
au monde.  

Il est capable  
de simuler  

des explosions 
thermonucléaires.

© AFP PHOTO / POOL / 

NICOLAS TUCAT

La Région a su profiter 
du grand programme 
étatique du laser 
Mégajoule et a créé 
10 000 emplois  
en douze ans dans  
la photonique. Le laser, 
en plein essor dans 
l’industrie, franchit une 
nouvelle étape et se 
rapproche du monde 
aéronautique. Exclusif.

PAR NICOLAS CÉSAR,
À BORDEAUX

En mettant en service le laser 
Mégajoule, à 40 kilomètres de 
Bordeaux, le Premier ministre, 
Manuel Valls, a salué jeudi 
23 octobre l’excellence du laser 

en Aquitaine, l’une des deux plus impor-
tantes régions en France de ce secteur, avec 
l’Île-de-France. La Région a parfaitement 
su profiter de la décision de l’État en 1996 
de construire le laser Mégajoule (LMJ) en 
Gironde, avec, à la clé, un investissement 
de trois milliards d’euros.
Parallèlement, le conseil régional a investi 
plus de 150 millions d’euros dans l’optique-
laser, en créant Laseris, une zone d’accueil 
des industriels, la Cité de la photonique, 
un parc scientifique et technique près de 
Bordeaux, Alphanov, un centre technolo-
gique entre les laboratoires universitaires 
et les entreprises, et l’Institut d’optique 
d’Aquitaine. Ainsi, la photonique –  la 
science de la lumière – a pris son essor ici 
et a fait naître en 2005 un pôle de compé-
titivité, la Route des lasers. Un pôle, qui 
regroupe désormais 100  entreprises, 
700 chercheurs de haut niveau et a label-
lisé 390 projets de R&D (recherche et déve-
loppement) collaboratifs.

UN PARTENARIAT FORT  
AVEC AEROSPACE VALLEY

« En douze ans, l’Aquitaine a créé 1 500 emplois 
directs hautement qualifiés, 10 000 au total 
avec les emplois indirects », souligne Jean-
Pierre Giannini, président du pôle « Route 
des lasers ». Résultat, l’Aquitaine dispose 
d’un puissant écosystème dans le laser, 
mêlant des PME innovantes dotées de tech-
nologies de pointe, comme Amplitude Sys-
tèmes, et des grandes entreprises (Thales, 
EADS Astrium…). Toutes ont un point com-
mun : une croissance à deux chiffres.
« L’optique-laser sera au XXIe siècle ce que 
l’électronique a été pour le XXe », aime à rap-

À Bordeaux, la révolution en 
marche de « la Route des lasers »

peler Alain Rousset, le président PS du 
conseil régional d’Aquitaine. Aujourd’hui, 
déjà, le laser est présent dans de nombreux 
secteurs d’activité : la santé (chirurgie car-
dio-vasculaire, dermatologie, ophtalmolo-
gie…), le contrôle du processus de fabrica-
tion, l’usinage de pièces dans l’automobile 
et de plus en plus dans l’aéronautique. C’est 
pourquoi, un partenariat entre la Route des 
lasers et Aerospace Valley, pôle de compé-
titivité mondial dans l’aéronautique, l’es-
pace et les systèmes embarqués, a été signé 
le 18 juin. Objectif : développer les applica-
tions des technologies photoniques dans le 
secteur aéronautique et spatial. Il a été sym-
boliquement baptisé Pharos, pour « photo-
nique, aéronautique, spatial ».
Les collaborations envisagées vont des pro-
jets collaboratifs au codéveloppement de 
composants et de systèmes spécifiques. 
« Nous sommes partis d’un constat simple : en 
comité de labellisation, nous avions un nombre 
croissant de projets appliqués à l’aéronau-
tique », explique Hervé Floch, délégué 
général du pôle Route des lasers. Et, les 
perspectives sont stimulantes. Dans les 
prochaines années, les applications de la 
photonique dans le secteur aéronautique 
et spatial devraient fortement se dévelop-
per : traitement et usinage, vision, contrôle 
et métrologie, transmission des données, 
navigation, affichage, éclairage, observation 
ou encore contrôle de la fiabilité des com-
posants et des systèmes. « Pharos va per-
mettre à nos entreprises de se rapprocher des 
donneurs d’ordres, de mieux comprendre leurs 
besoins et d’orienter notre recherche en consé-
quence », souligne Jean-Pierre Giannini, le 
président du pôle. La feuille de route de 
Pharos est déjà définie, autour de quatre 
grands programmes. Le premier, « Train », 
s’intéresse au traitement et à l’usinage dans 
l’aéronautique et vise à fabriquer des 
pièces de manière plus précise, plus écolo-
gique, et à les rendre plus solides. « La 
photonique va jouer un rôle important dans 

l’usine du futur », avance Hervé Floch. 
Aujourd’hui, les derniers lasers à impul-
sions ultra-brèves permettent de réaliser 
des opérations de traitement de surface et 
des usinages complexes. Ainsi, par 
exemple, les différents tronçons du fuse-
lage de l’A380 sont alignés au laser sur la 
chaîne d’assemblage, ce qui amène un 
meilleur aérodynamisme et des économies 
de carburant.

INTERNET ET LE LI-FI DANS 
LES AVIONS D’ICI À 2018

En outre, « fabriquer certaines pièces d’avion 
au laser va permettre d’éviter leur passage 
dans des bains chimiques », renchérit-il. Une 
dimension écologique non négligeable, à 
l’heure où la réglementation européenne 
est de plus en plus stricte à l’image de la 
législation « Reach » sur les produits 
chimiques, qui vise à « assurer un niveau 
élevé de protection de la santé humaine et de 
l’environnement ». Autre atout, « grâce à la 
photonique, nous pouvons aussi faire du 
contrôle non destructif de pièces et mieux nous 
assurer de la fiabilité des composants électro-
niques dans des environnements difficiles », 
ajoute Alain Bensoussan expert à l’IRT 
Saint-Exupéry, centre de recherche tech-
nologique pour l’aéronautique, l’espace et 
les systèmes embarqués.
Deuxième objectif majeur de Pharos : 
apporter le li-fi dans les avions, une révo-
lution technologique qui amène des don-
nées et Internet par la lumière. Le pro-
gramme « Colani » (Communication, 
navigation, lighting) a pour mission de 
transmettre des données individualisées 
par le biais de lumières LED au-dessus de 
nos sièges passagers. « Une révolution, qui 
devrait voir le jour d’ici à 2018 », estime 
Marc Gatti, directeur recherche et techno-
logie à Thales Avionics et pilote du DAS 
(domaine d’activité stratégique) Pharos. 

En outre, Pharos se positionne sur les sys-
tèmes optroniques embarqués, à travers 
son programme Systroniqua. Il s’agit 
d’améliorer la qualité de nouveaux instru-
ments d’aide à la navigation, afin de per-
mettre de réduire la consommation des 
avions grâce à un meilleur calcul des tra-
jectoires. Parallèlement, pour toujours 
garder une longueur d’avance, un Obser-
vatoire des technologies optiques et pho-
toniques dans les systèmes (Otops), va être 
créé. Il sera un lieu de réflexion prospec-
tive entre les différents acteurs de la 
recherche et du monde économique sur les 
technologies optiques utilisées dans les 
systèmes embarqués pour l’aéronautique, 
l’espace et le transport au sens large. Car 
ce partenariat avec Aerospace Valley ouvre 
d’autres horizons. Il pourrait permettre 
aux deux pôles de développer ensemble 
des solutions applicables à d’autres 
domaines, comme l’e-santé, les transports, 
l’agriculture ou l’énergie.

UN MARCHÉ EN CROISSANCE 
DE 40 % À L’HORIZON 2020

Aujourd’hui, le pôle de compétitivité Route 
des lasers est entré dans une nouvelle 
phase : transformer les recherches de ces 
dernières années en « usines à produits ». 
Actuellement, au niveau national, le mar-
ché de la photonique représente 10 mil-
liards d’euros, 50 000 emplois, répartis 
dans 1 000 entreprises. Dans le monde, le 
marché de la photonique pèse 350 milliards 
d’euros et 1,5 million d’emplois. Mais, sur-
tout d’ici à 2020, il devrait croître de plus 
de 40 % pour atteindre un chiffre d’affaires 
de 500 milliards d’euros. « Demain, on sera 
capable de reconstruire des organes d’êtres 
humains au laser », dévoile Hervé Floch. 
Des progrès, inimaginables il y a peu, qui 
vont bientôt révolutionner notre vie de 
tous les jours. ■

AQUITAINE
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dans le cadre du Salon de l’entreprise Midi-Pyrénées 2014

CENTRE DE CONGRÈS DIAGORA LABÈGE
150 Rue Pierre Gilles de Gennes - Toulouse

Retrouvez les dates des 10 métropoles sur clublatribune.latribune.fr
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AVANT LE 11 NOVEMBREEn partenariat avec
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B « COMMENT PASSER D’UNE PME À UNE ETI : 
LEVER LES FREINS DE CROISSANCE  »

JEUDI 13 NOVEMBRE DE 8H30 À 10H00TOULOUSE – MIDI-PYRÉNÉES

Avec le soutien de 

PAR 
MATHILDE 
ESLIDA,  
À BOMBAY Àune trentaine de kilomètres au 

nord de Bombay, loin du chaos 
citadin, entre collines et zones 
de marécages, le lac, majes-
tueux, ondule sous la pluie bat-

tante. Le cadre est enchanteur. Mais Vihar 
Lake est bien plus qu’une simple destination 
touristique qui sert de toile de fond aux 
romances de Bollywood. Situé dans la 
réserve naturelle de Borivali, ce lac est aussi 
l’un des sept qui approvisionnent la métro-
pole indienne en eau. Et cette année, bonne 
nouvelle, il est plus généreux que jamais. 
Arrivée avec près d’un mois de retard, la 
mousson a redoublé d’intensité à partir de 
juillet, apportant inondations meurtrières 
au nord du pays, mais aussi, soulagement, 
au sud. « Bombay ne devrait pas manquer d’eau 
au cours des onze prochains mois », se réjouit-
on au sein de Bombay Municipal Corpora-
tion (BMC). Début septembre, Vihar Lake, 
mais aussi Tulsi Lake, Tansa, Modak Sagar, 
Upper Vaitarna, Middle Vaitarna et Bhatsa, 
ont ensemble atteint des niveaux records. 
Près de 400 milliards de litres au total. « C’est 
la première fois que la ville parvient à stocker 
une telle quantité d’eau », ajoute la municipa-
lité. Une prouesse qu’elle estime avoir été 
possible grâce à l’achèvement du tout nou-
veau barrage de Middle Vaitarna, lequel peut 
fournir jusqu’à 455 millions de litres par jour.
L’enjeu est vital pour cette mégapole de près 
de 20 millions d’habitants que la municipa-
lité ne parvient à approvisionner qu’à hau-
teur de 3 400 millions de litres d’eau par jour, 
là où il en faudrait 4 000 millions ! En cause ? 
En partie, l’aléa climatique.

80 % DES HABITANTS SANS 
ACCÈS PERMANENT À L’EAU 

Fin 2009, la faiblesse de la mousson avait 
contraint la ville à restreindre la consomma-
tion d’eau, en limitant sa distribution à six 
jours par semaine. Une situation qui avait 
engendré des manifestations, dont l’une avait 
dégénéré en affrontements avec la police, 
faisant un mort et une vingtaine de blessés. 
Cette année encore, le retard des pluies a fait 
craindre le pire. Début juillet, la chute dras-
tique du niveau d’eau des réserves a obligé 
l’administration à imposer des coupures 
d’eau de 20 %. Un régime toutefois allégé au 
fil de l’été, puis finalement arrêté à mesure 
que les réserves se réapprovisionnaient.
Avec plus de recul, ce répit pourrait néan-
moins être de courte durée. Tant la gestion 
de l’eau apparaît encore largement indigente. 

Pour l’heure, moins de 20 % des habitants de 
la ville ont accès à l’eau courante. Les autres 
n’en ont qu’à certains moments de la jour-
née, deux heures le matin et en fin d’après-
midi. Dans certaines zones, les bidonvilles 
notamment, les habitants dépendent de la 
venue de camions-citernes. Un bidon de 
35 litres revient à 5 roupies environ. Quelques 
centimes d’euros mais qui, au bout du 
compte, grèvent le budget des ménages les 
plus pauvres. De fait, certains consacrent 
jusqu’à 50 % de leurs revenus à cette res-
source vitale. De surcroît, la pression démo-
graphique est intense.
En soixante ans, la population de la ville a été 
multipliée par sept ! Et Bombay ne cesse de 
grossir. Chaque jour, 1 500 migrants, au 
moins, attirés par les opportunités de travail, 
viennent s’y installer. Une migration plus 
visible encore dans les bidonvilles. « J’ai 
grandi ici et la chose qui me surprend toujours, 
et le plus, c’est qu’au fil des années le nombre de 
migrants ne cesse de croître », s’exclame 
Shailesh Jethva, 23 ans, habitant de Dharavi. 
Officiellement, ce slum (quartier misérable), 
l’un des plus grands d’Asie, abriterait 1 mil-
lion d’habitants. Officieusement, sans doute 
le double. Bref, si l’on en croit certaines esti-
mations, « Maximum City », comme l’a sur-
nommée l’écrivain Suketu Mehta, pourrait 
compter d’ici à 2 030 près de 33 millions 
d’habitants…
Un cauchemar, d’autant que pour faire face 
à ses besoins en eau, l’Inde n’a guère trouvé 
meilleure parade que de construire toujours 
plus de barrages. Une stratégie vivement cri-
tiquée par les écologistes. « Ces ouvrages 
changent l’écosystème des vallées en faisant dis-
paraître les forêts dont celles-ci étaient couvertes, 
s’inquiète Gauri Gurav, l’une des respon-
sables de l’ONG WWF, à Bombay. Avant on 
buvait l’eau potable des lacs, aujourd’hui on la 
fait venir en ville au travers d’immenses pipelines 
et ce, de plus en plus loin. » Problème : un tiers 
de l’eau fournie par ce réseau de tuyaux 
géants serait perdu en route. Environ 
700  litres d’eau par jour ! En cause ? La 
vétusté du réseau, le manque d’entretien des 
canalisations, les fuites que cela occasionne, 
et les branchements illégaux des habitants 
des bidonvilles.
« Dans l’absolu, la consommation d’eau par habi-
tant est du même ordre que dans une grande ville 
européenne, environ 100 litres d’eau par jour, 
souligne un économiste français présent sur 
place. Mais il y a beaucoup de gaspillage. » Sans 
compter les problèmes sanitaires. « Les 
conduites d’eau sont structurées de telle manière 
que les tuyaux d’eau potable et ceux des eaux sales 

se côtoient, explique Yogesh Godhke, expert 
en hydraulique. Elles sont si vieilles, endomma-
gées et rouillées qu’il arrive que les eaux se 
mélangent. » Une situation à l’origine de nom-
breux problèmes sanitaires, notamment des 
cas de gastro-entérites et de choléra.

VERS UNE PRIVATISATION 
DU SECTEUR

Penché sur la carte de la ville punaisée au 
mur de son bureau, le chef de mission du 
groupe Suez est bien conscient de cette gabe-
gie. « Le rendement du réseau [l’eau consommée 
par rapport à la ponction de la ressource] n’est 
environ que de 35 %, contre 85 % dans les pays 
où il est optimum », explique-t-il. En avril der-
nier, la firme française, présente en Inde 
depuis trente ans, sous le nom de Degré-
mont, est parvenue à remporter l’appel 
d’offres d’un vaste programme d’améliora-
tion de la distribution de l’eau de la ville. Un 
contrat de 31 millions d’euros qui porte sur 
les cinq prochaines années. « L’objectif : four-
nir de l’eau en continu aux consommateurs, 
dessiner la géographie du système de distribution, 
détecter les fuites, améliorer la qualité du service, 
mettre à jour la base de données sur la clientèle », 
détaille l’ingénieur. Une mission similaire à 
celle menée par le groupe dans la ville voisine 

de Pune. « Contrairement à Delhi où le groupe 
est opérateur, ici, il n’a qu’un rôle de support 
technique », ajoute-t-il.
Premier du genre en Inde, ce programme 
est le plus important jamais concédé à un 
groupe privé en matière de gestion du 
réseau et de la distribution de l’eau dans 
ce pays. En tout, 300 professionnels, dont 
neuf nationaux, seront mobilisés, pour ce 
programme qui comportera un volet de 
formation, plus particulièrement axé sur 
les services aux bidonvilles. Et la privatisa-
tion du secteur pourrait encore gagner du 
terrain. « Nous devons impulser un change-
ment dans les mentalités, confirme Sonia 
Sethi, membre du département régional 
chargé de l’eau. Les gens doivent être 
conscients que l’eau a un prix, et qu’il nous 
faut en améliorer la gestion.  » D’autres 
appels d’offres impliquant le secteur privé 
devraient d’ailleurs voir le jour, et ce dès 
l’an prochain. L’un d’eux porte sur la 
construction d’une station d’épuration en 
vue de traiter les affluents de la ville. De 
quoi faire saliver les entreprises du secteur. 
Car dans ce domaine aussi, les besoins sont 
immenses. Un chiffre suffit à s’en 
convaincre : seuls 10 % des eaux usées 
passent par des usines de traitement. Les 
autres ? Elles vont directement souiller la 
mer et les rivières… ■ 

Bombay, mégalopole assoiffée

En mauvais état, le réseau de distribution d’eau de la métropole indienne, qui pourrait atteindre  
33 millions d’habitants en 2030, serait responsable de la perte de près de 700 millions de litres d’eau  
par jour. Une filiale du groupe Suez a été chargée de remettre à plat tout le système hydraulique.

À Bombay, 
devant le célèbre 
et plus que 
centenaire palace 
Taj Mahal, une 
femme vend  
de l’eau.
© REUTERS / AHMAD 
MASOOD 
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La nouvelle montre 
d’Apple vous propose 
de surveiller votre 
santé. Google Now 
réunit les informa-
tions nécessaires au 
calcul  de l ’heure 

idéale à laquelle vous pouvez prendre 
la route pour l’aéroport. Amazon sé-
lectionne à votre place les livres que 
vous apprécierez, les articles d’épice-
rie dont vous avez besoin et les films 
que vous serez le plus susceptible 
d’aimer – sans oublier de vous vendre 
la tablette qui vous permettra de 
commander toujours plus. L’éclairage 
de votre maison s’active lorsque vous 
vous en rapprochez, puis cette mai-
son ajuste sa température ambiante 
en fonction de vos préférences.
Cette accumulation et cette synthèse 
de services numériques et de disposi-
tifs ont pour vocation de nous rendre 
l’existence plus facile, ce à quoi ils 
ont indubitablement contribué. Mais 
n’aurions-nous pas cessé de nous po-
ser les questions les plus fondamen-
tales, à nous-mêmes comme aux en-
treprises auxquelles nous confions 
toutes ces tâches ? Avons-nous suffi-
samment songé au coût potentiel de 
tout ce confort et de toute cette ai-
sance ? Nous sommes-nous deman-
dés si ce prix en valait la peine ?

EN CAUSE, LE LIBRE 
ARBITRE DE CHACUN

Chaque fois que nous acquérons un 
nouvel appareil, nous cédons au pas-
sage une petite part de nous-mêmes, 
bien souvent sans véritablement sa-
voir qui s’en empare, et encore moins 
si nous partageons l’éthique et les va-
leurs de cette entité inconnue. S’il 
nous est parfois possible d’entrevoir 
ce que ces sociétés font de nos don-
nées, les véritables personnes diri-
geant ces organisations, au-delà du 
simple marketing, demeurent sans vi-
sage et sans identité. Bien que nous ne 
sachions rien d’elles, elles en savent à 
coup sûr beaucoup sur nous.
L’idée selon laquelle les entreprises 
seraient en mesure de savoir où nous 
sommes, ce que nous avons visionné, 
ou encore le contenu de notre dossier 
médical aurait semblé absurde il y a 
de cela une génération. Toute l’éten-
due des renseignements définissant 
une personne se diffusait à l’époque 
de manière éparse. Notre banquier en 
savait un peu, de même que notre 
médecin ou que notre autorité fiscale, 
mais ces acteurs ne communiquaient 
pas entre eux. Aujourd’hui, Apple et 
Google possèdent toutes ces infor-
mations, et en disposent à loisir. Il y a 
là une évolution formidable sur le 
plan pratique, mais pas si formidable 
que cela si jamais ces entités en ve-
naient à utiliser ces informations se-
lon des modalités auxquelles nous 

n’aurions pas expressément consenti. 
Or, plusieurs raisons peuvent nous 
conduire à nous interroger sur le ju-
gement de ces sociétés dans l’utilisa-
tion de ces données.
En témoignent les vives réactions 
face à la révélation selon laquelle Fa-
cebook aurait utilisé les murs d’ac-
tualité de ses membres afin de déter-
miner si ce qu’ils avaient visionné 
avait pu modifier leur humeur. Je ne 
me rappelle pas avoir coché de case 
autorisant une telle démarche. Ré-
cemment, des pirates informatiques 
sont parvenus à détourner des photos 
envoyées via Snapchat, un service 
principalement utilisé par les jeunes 
internautes, auxquels le site promet-
tait pourtant une suppression auto-
matique de l’ensemble des fichiers 
après visionnage.
De même, les renseignements médi-
caux ont toujours été considérés 
comme privés, de sorte que les pa-
tients puissent faire preuve d’ouver-
ture et de sincérité auprès des profes-
sionnels de la santé. À mesure que la 
frontière s’estompe entre le secteur 
de la santé et les entreprises techno-
logiques, certains fabricants d’« ob-
jets connectés portables » ainsi que 
des logiciels leur permettant de fonc-
tionner font actuellement pression 
pour que leurs produits soient 
exemptés du statut de dispositifs mé-
dicaux –  et par conséquent libérés 
des contraintes réglementaires régis-
sant leur fiabilité et la protection des 
données.
La confidentialité ne constitue que 
l’une des composantes d’un plus 
large débat autour de la possession 
des données, ainsi que des mono-
poles, de la sécurité et de la concur-
rence concernant ces données. Un 
débat qui porte également sur le 
libre arbitre et le destin de chacun. 
Une discussion relative aux choix, et 
au fait de décider de manière proac-
tive de la manière dont les données 
personnelles sont utilisées et dont 
les individus utilisent leurs propres 
données.
Un certain nombre d’entreprises plus 
matures ont progressivement intro-
duit des protocoles formels, faisant 
intervenir des responsables de 
l’éthique, des comités du risque, et 
d’autres structures supervisant la col-
lecte et l’utilisation des données, avec 
plus ou moins de réussite (elles pro-
cèdent en effet bien souvent par tâ-
tonnement). Les petites et nouvelles 
entreprises ne disposent pas néces-
sairement des protocoles adaptés, ni 
du personnel compétent –  de type 
membres du conseil d’administration 
indépendants  – pour les imposer. 
Lorsque surviennent de sérieuses ir-
régularités éthiques, beaucoup de 
consommateurs n’auront alors 
d’autre choix que de cesser d’utiliser 
le service en question, indépendam-
ment du caractère potentiellement 

prometteur du modèle d’entreprise 
concerné.
Nous nous réjouissons de la variété 
des nouvelles applications et nous 
nous y essayons volontiers, autori-
sant l’accès à notre compte Facebook 
ou Twitter sans véritablement nous 
préoccuper du transfert de nos don-
nées personnelles à partir de grandes 
sociétés appliquant un semblant de 
supervision et en direction de petites 
entreprises dénuées de structures et 
de limites rigoureuses. Les consom-
mateurs s’attendent sans doute à ce 
que quelqu’un, quelque part, garde un 
œil sur tout cela, bien que nul ne 
sache de qui il pourrait s’agir.

L’INDISPENSABLE  
SUPERVISION ÉTHIQUE

En Europe, la législation sur la pro-
tection des données personnelles 
reste incomplète, et la plupart des 
autres pays du monde manquent des 
garde-fous même les plus rudimen-
taires. Après examen du problème 
auprès des législateurs de plusieurs 
pays au cours des mois derniers, il 
m’est clairement apparu combien 
beaucoup d’entre eux échouaient à 
appréhender la multitude des problé-
matiques à considérer.
Il s’agit d’une question fort difficile à 
appréhender, les démarches en ce 
sens étant par ailleurs entravées par 
les efforts des lobbyistes et le 
manque d’information. À court 
terme, les jeunes entreprises au-
raient tout intérêt à considérer 
l’éthique non pas comme un aspect 
marketing secondaire, mais bien 
comme une préoccupation essen-

tielle. Il s’agirait pour l’ensemble des 
organisations d’investir dans la pré-
sence de responsables de l’éthique, 
ou dans la mise en œuvre d’un pro-
cédé quelconque de supervision fai-
sant intervenir des individus ca-
pables d’évaluer toutes les retombées 
d’une idée a priori attractive.
Quant aux législateurs, il va leur fal-
loir s’informer davantage – et infor-
mer le public –, ainsi qu’exercer un 
contrôle plus poussé.  À titre 
d’exemple, de la même manière dont 
avaient procédé de nombreux pays 
s’agissant des ceintures de sécurité 
d’automobile, il y a de cela une géné-
ration, il leur serait judicieux d’adop-
ter une campagne de sécurité pu-
blique, associée à une législation 
consistant à expliquer et à promou-
voir la vérification en deux étapes.
À plus long terme, et à mesure que 
nous nous orientons à juste titre vers 
un accès universel à Internet, nous 
devons nous poser la question sui-
vante : quelle part de nous-mêmes 
sommes-nous prêts à voir dérobée ? 
Qu’arrivera-t-il lorsque ce partage 
deviendra obligatoire, lorsque l’ou-
verture d’un accès à notre compte 
Facebook personnel deviendra une 
condition d’embauche, et que la mé-
decine refusera un patient tant que 
celui-ci n’aura pas fourni ses don-
nées historiques Fitbit ? Si c’est là le 
futur auquel nous aspirons, il va nous 
falloir l’approcher avec une pleine 
conscience et une intention claire, 
plutôt que de progresser dans l’in-
certitude, sans quoi nous pourrions 
bien trébucher et finir par nous de-
mander comment nous en sommes 
arrivés là. ■
© Project Syndicate, 2014.

La protection de ses données  
sur Internet, un défi majeur
Si les services offerts par les géants du Web présentent de nombreux avantages, l’utilisation  
de nos informations privées qui y sont associées doit faire l’objet d’un contrôle rigoureux.

La question  
de la protection  
des données  
sur le Web, ce 
n’est pas 
seulement  
celle du piratage. 
C’est aussi celle  
de la possession  
de ces données 
par les sociétés  
qui offrent  
des services  
(Apple, Google, 
Facebook, 
Amazon…), de 
leur sécurisation 
et de leur 
utilisation  
à l’insu  
ou non des 
consommateurs 
concernés.  
© RA2STUDIO / FOTOLIA
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Àl’heure où les pays 
émergents s’affir-
ment sur la scène in-
ternationale, une 
nouvelle route com-
merciale apparaît qui, 
de la Chine à l’Afrique 

en passant par le Golfe, mêle capitaux, 
matières premières et infrastructures. 
La Route de la soie, qui reliait la Turquie 
d’Antioche à la Chine de Chang’an, a été 
abandonnée au cours du xve siècle. Pen-
dant presque deux millénaires, des mar-
chandises précieuses comme la soie, le 
lin ou les épices ont transité le long de 
cet axe, entraînant la diffusion des dé-
couvertes chinoises : boussole, impri-
merie, papier, monnaie… La Route de la 
soie a préfiguré la mondialisation, en-
gendrant une intégration culturelle et 
politique des peuples situés le long de 
cette voie. Elle a structuré la croissance, 
les savoir-faire et la culture au carrefour 
de l’Occident et de l’Orient.
Il existe aujourd’hui une nouvelle route 
commerciale structurante qui relie la 
Chine à l’Afrique, en passant par le 
Golfe. Le tracé de cette nouvelle « Route 
de la soie » s’affermit progressivement 
avec une multiplication des échanges 
entre les matières premières, les infras-
tructures et les capitaux. Deux grands 

faits font émerger cette nouvelle route : 
d’une part, la croissance chinoise qui 
nécessite d’immenses besoins énergé-
tiques et en matières premières ; d’autre 
part, l’ampleur de la croissance écono-
mique du Golfe qui a conduit ses diri-
geants à s’intéresser davantage aux 
marchés asiatiques et africains.
Les matières premières sont la colonne 
vertébrale de cette nouvelle route : près 
des trois quarts du pétrole consommé 
en Chine provient du Moyen-Orient et 
d’Afrique. Le Nigeria, plus gros exporta-
teur pétrolier d’Afrique, prévoit de 
convertir jusqu’à 7 % de ses réserves de 
devises en yuans. La Chine absorbe éga-
lement 75 % des exportations congo-
laises de cuivre, et près de 70 % des ex-
portations sud-africaines de fer. Sur ce 
fondement, de nombreux échanges in-
dustriels et financiers se sont noués. La 
troisième plus grande mosquée du 
monde est actuellement construite à 
Alger par le groupe chinois, State 
Construction & Engineering Company, 
pour un montant de 1,3 milliard de dol-
lars. Un quart de tous les investisse-
ments directs étrangers en Afrique sub-
saharienne, depuis 2006, proviennent 
de Chine.
Les relations commerciales ne cessent 
de se renforcer dans ce « triangle 

émergent ». Le commerce entre la 
Chine et l’Afrique s’établissait à 210 mil-
liards de dollars en 2013, soit un niveau 
deux mille fois plus élevé qu’en 1960. 
Depuis peu, le premier partenaire com-
mercial de l’Arabie saoudite n’est plus 
les États-Unis, mais la Chine. Les expor-
tations du Golfe en Afrique ont augmen-
té de 15 % entre 2000 et 2010. Les inves-
tissements du Golfe concernent tous les 
secteurs économiques africains : fi-
nance, immobilier, téléphonie mobile, 
médias, agriculture. Ils contribuent ainsi 
à une plus grande diversification des 
économies subsahariennes.

UN AXE STRUCTURANT 
DU MONDE DE DEMAIN

Enfin, l’intégration économique de 
cette nouvelle Route de la soie se conso-
lide à grande vitesse, à la hauteur des 
revenus générés par les hydrocarbures. 
D’ores et déjà, l’intégration culturelle se 
prépare. Concrètement, des millions 
d’Asiatiques sont déjà présents dans la 
région du Golfe. Le renforcement pro-
chain d’Al Jazeera en Afrique devrait 
contribuer à nourrir le rayonnement du 
Qatar. En outre, l’investissement de 
25 millions de dollars nécessaire au lan-

cement de CNBC Africa, la chaîne d’in-
formation économique et financière, a 
été financé à 70 % par un consortium de 
Dubaï. Et dans les années à venir, avec la 
multiplication des lignes aériennes 
entre le Moyen-Orient et l’Afrique, les 
échanges devraient se développer.
Pendant qu’une partie du monde occi-
dental nourrit encore de nombreux 
mythes sur l’Orient, une nouvelle Route 
de la soie émerge à nos frontières, sans 
nous. Cette route du pétrole et des capi-
taux pourrait rapidement changer la 
donne économique mondiale. Assuré-
ment, un nouveau monde apparaît au-
tour des grandes mégapoles émergentes 
dans un axe reliant Pékin à Lagos en pas-
sant par Dubaï. Cet axe structure le 
monde de demain avec d’importantes 
classes moyennes et de nouvelles puis-
sances désireuses de jouer un rôle accru 
sur la scène mondiale. Demain, cette 
nouvelle Route de la soie contribuera à 
déplacer le centre de gravité de la dyna-
mique économique mondiale.
Il appartient, dès aujourd’hui, aux Euro-
péens de faire les efforts nécessaires 
pour ne pas rester à l’écart de l’Histoire. ■

Pékin-Dubaï-Lagos :  
la nouvelle Route de la soie
Pendant qu’une partie de l’Occident nourrit encore de nombreux mythes sur 
l’Orient, de nouveaux centres de gravité émergent à nos frontières, sans nous.

Une nouvelle 
route 
commerciale 
structurante  
relie la Chine  
à l’Afrique,  
en passant  
par Dubaï.  
Le tracé  
de cette nouvelle  
« Route  
de la soie » 
ignore l’Europe… 
© CESAR CRUSAT/ FOTOLIA
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Nos aptitudes en mathé-
matiques s’effondrent. 
Nos compétences en lec-
ture s’affaiblissent. Mais 
cette crise de l’éducation 

pourrait être bien plus qu’une simple 
baisse dans les classements internatio-
naux de performance scolaire. Nos en-
fants apprennent au sein d’un système 
éducatif conçu pour un monde qui est 
en train de disparaître. Nous « appre-
nons » et ensuite nous « pratiquons ». 
Nous allons à l’école puis au travail. 
Cette approche ne cadre plus vraiment 
avec la réussite personnelle et profes-
sionnelle dans le monde d’aujourd’hui.
Apprendre et pratiquer sont indisso-
ciables face aux circonstances qui nous 
forcent à découvrir. Dans les vingt pro-
chaines années, la Terre devrait comp-
ter deux milliards d’êtres humains en 
plus. Les ressources naturelles permet-
tant de nourrir la planète sont pratique-
ment épuisées, il nous faut aujourd’hui 
découvrir un nouveau système alimen-
taire. Le changement climatique va se 
poursuivre. Pour sauver nos littoraux, 
nous devons découvrir de nouveaux 

procédés scientifiques, d’ingénierie, de 
design et d’architecture. Les civilisa-
tions riches et variées vont continuer 
de se mélanger, plus rapidement que 
jamais. Afin de préserver l’harmonie 
sociale, nous avons besoin de découvrir 
de nouveaux référents et pratiques 
culturels. Dans ces conditions, l’avenir 
du droit, de la médecine, de la philoso-
phie, de l’ingénierie, de l’agriculture, et 
de tous les autres domaines, doit être 
réinventé.

OBSERVER, ÉCOUTER 
ET DÉCOUVRIR…

Comment prospérer tout en cherchant 
à favoriser l’amélioration d’une planète 
en constante évolution ? C’est ce que 
nous devons apprendre. À l’inverse de 
ce contexte saisissant, un nouveau 
mode d’éducation commence à s’im-
planter en Europe, en Amérique, et ail-
leurs. Classes de formation pratique ou 
programmes d’innovation extrasco-
laires, ces programmes alternatifs sont 
rarement considérés comme modèles 

d’apprentissage. Ils se présentent sou-
vent sous la forme de la culture. Peut-
être, inévitablement, le processus de 
découverte est devenu un sujet de fas-
cination publique.
À l’université de Harvard, où j’enseigne, 
Peter Galison, professeur d’histoire des 
sciences, demande à ses étudiants de 
réaliser des films pour comprendre les 
sciences ; Michael Chu, en économie, 
emmène ses étudiants dans des régions 
défavorisées pour découvrir l’entrepre-
neuriat social. Dans le cours que j’en-
seigne, « Comment créer des choses 
qui comptent », mes étudiants doit ob-
server, écouter et découvrir à l’aide de 
leur propre génie créatif, tout en obser-
vant les phénomènes contemporains 
qui importent aujourd’hui.
Les élèves et les étudiants de ce type de 
programme apprennent quelque chose 
de plus précieux encore que la décou-
verte d’un fait ; ils apprennent le frisson 
de la découverte de l’inconnu. La dé-
couverte, en tant que processus fasci-
nant, devient une thématique puissante 
de la culture contemporaine. Dans les 
galeries, et dans de nombreux musées, 

les artistes et les designers, à l’instar 
d’Olafur Eliasson, Mark Dion, Martin 
Wattenberg ou Mathieu Lehanneur, in-
vitent le public à explorer les complexi-
tés contemporaines.
Les laboratoires culturels conduisent 
des expérimentations en art et design, 
en invitant des participants à explorer 
des questions contemporaines qui 
semblent difficiles, voire impossibles à 
résoudre dans des laboratoires scienti-
fiques et d’ingénierie plus tradition-
nels. Leur histoire, en tant que forum 
d’apprentissage public, remonte à l’été 
2007, quand la Wellcome Collection a 
ouvert à King’s Cross, à Londres. 
Quelques mois plus tard, Le Labora-
toire a ouvert ses portes à Paris pour 
explorer les frontières de la science par 
le biais de projets expérimentaux artis-
tiques et du design contemporain.
À l’hiver 2008, le Science Gallery a ou-
vert dans le centre de Dublin. D’autres 
laboratoires culturels ont ouvert depuis 
dans d’autres villes, partout dans le 
monde. Aux États-Unis, les labora-
toires culturels fleurissent sur les cam-
pus, à l’instar du célèbre Media Lab du 
MIT. Ils sont désormais rejoints par un 
laboratoire culturel public, Le Labora-
toire Cambridge, qui ouvre ce mois-ci 
près du MIT et de Harvard, pour im-
porter aux États-Unis le modèle pari-
sien. Ces laboratoires culturels sont le 
signe le plus récent de l’évolution de 
l’apprentissage. On ne saurait que l’en-
courager. ■

Sommes-nous en train de devenir idiots ?
Pour relever les défis colossaux de ce début de xxie siècle, l’humanité n’a pas d’autre choix que 
de tout réinventer. À commencer par sa manière d’enseigner, et d’apprendre.
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Éducation et concur-
rence : voilà deux 
termes qui, dans l’in-
conscient de nombre 
de Français, de pro-
fesseurs et décideurs 
politiques, semblent 

par nature antinomiques. Qui n’a pas 
entendu que le sanctuaire du savoir et 
des apprentissages se devait à tout prix 
d’être préservé de toute compétition ? 
Mais, à y regarder de plus près, la 
concurrence existe en réalité depuis 
fort longtemps dans notre système 
éducatif… et même sous sa forme la 
plus redoutable : la concurrence entre 
élèves. Une concurrence qui n’a d’autre 
but que de sélectionner dès le plus 
jeune âge une élite ; une concurrence 
qui fait primer l’individuel sur le collec-
tif, chaque camarade de classe consti-
tuant un rival potentiel dans la course 
aux places et aux statuts. Cette concur-
rence entre élèves, qui prend le doux 
nom « d’élitisme républicain » est rare-
ment remise en cause, y compris par 
ceux qui en subissent les conséquences, 
dans la mesure où, basée sur le seul 
mérite, elle est formellement ouverte à 
tous, sans conditions de classe sociale 
ou de ressources.
Cette concurrence entre élèves n’est 
toutefois plus adaptée au monde éco-

nomique d’aujourd’hui et apparaît 
même à certains égards contre-pro-
ductive. Elle fait tout d’abord des ra-
vages dans l’inconscient des jeunes, 
qui ont le sentiment que les destinées 
professionnelles sont jouées à l’avance, 
en fonction d’un classement scolaire. 
Notons d’emblée le caractère très pa-
radoxal de cette forme de concur-
rence : elle ne se déroule qu’une fois 
dans la vie de l’individu, entre l’en-
fance et le sortir de l’adolescence, et 
laisse peu de chances à celui qui n’a pas 
pris le train de la sélection au bon mo-
ment et au bon endroit. Or, l’essence 
même de la concurrence est de per-
mettre à celui qui n’a pas gagné la pre-
mière fois de pouvoir retenter sa 
chance ultérieurement. Dans un véri-
table univers de concurrence, les 
places occupées à l’âge adulte par les 
individus – notamment dans la haute 
fonction publique – seraient régulière-
ment réévaluées, en fonction des per-
formances actuelles et non des seuls 
mérites passés, et accessibles à des 
personnes venues d’autres horizons, 
fortes d’autres expériences.
En second lieu, dans un monde éco-
nomique où la qualité de la produc-
tion devient la clé de la compétitivité 
et la qualification la meilleure arme 
pour accéder à l’emploi, l’enjeu prin-

cipal est d’abord de s’assurer que tous 
les élèves disposent d’un bagage de 
savoirs et de compétences fonda-
mentaux. Dit autrement, la politique 
éducative doit prioritairement se pré-
occuper des 150 000 décrocheurs qui 
sortent chaque année du système sco-
laire et éviter que 2,5 millions de per-
sonnes ne se retrouvent à l’âge adulte 
en situation d’illettrisme. La concur-
rence pour la sélection d’une élite, 
pour nécessaire qu’elle soit à un pays, 
ne doit plus être notre seule priori-
té ; de toutes les façons, l’élite n’aura 
aucun mal à émerger d’elle-même, 
sans qu’il soit besoin de la stimuler à 
outrance.
En troisième lieu, dans un monde 
d’innovation et d’agilité, où la réacti-
vité et la créativité sont les maîtres 
mots, la capacité à collaborer, à tra-
vailler en équipe, à entreprendre des 
projets, à faire émerger des idées de 
toute part, à se remettre en question 
en permanence, à prendre des risques 
devient capitale. Or, l’école française 
prépare peu à ces attitudes : la compé-
tition entre élèves ne favorise pas l’es-
prit de partage, tandis que le couperet 
du classement incite peu à sortir des 
sentiers battus et à explorer de nou-
velles pistes ; l’accumulation de sa-
voirs et la volonté de se conformer aux 
attentes des professeurs l’emportent 
bien souvent sur l’innovation et la 
prise de risque.

POUR DES ÉCOLES  
NOUVELLES ET LIBRES

Il est temps aujourd’hui de lever le 
pied sur la concurrence entre élèves, 
pour la mettre ailleurs : entre projets 
pédagogiques et entre établissements 
scolaires. Non pas pour baisser la dé-
pense globale d’éducation, qui est le 
premier des investissements d’avenir, 
mais pour améliorer son efficacité, à la 
fois dans la lutte contre l’échec sco-
laire et dans l’acquisition de nouveaux 
savoirs et compétences par les élèves. 
L’enjeu aujourd’hui est de libérer les 
initiatives au niveau local – que ce soit 
dans le public ou le privé, que ce soit 
au sein d’un même établissement ou 
entre établissements – pour que les 
méthodes d’enseignement se différen-
cient davantage et que chaque élève 
trouve enfin une école adaptée à ses 
besoins, à son rythme et au rythme du 
monde.
En premier lieu, la création d’écoles 
indépendantes, qui disposent par na-
ture d’une large liberté d’organisation, 
devrait être encouragée dans notre 
pays, pour favoriser le développement 
de pédagogies alternatives, qui ac-
cordent par exemple une place aux 
pratiques collaboratives entre élèves, 
à l’esprit d’entreprise ou à la valorisa-
tion de la prise de risque, sans renon-
cer pour autant à l’acquisition des sa-
voirs fondamentaux. Afin de rassurer 
les parents sur la qualité de l’enseigne-

ment dispensé dans ces nouveaux éta-
blissements, leur visibilité devrait être 
améliorée, grâce à un système de la-
bellisation octroyé par l’État.
En second lieu, en ce qui concerne la 
lutte contre l’échec scolaire, tout éta-
blissement ou équipe d’enseignants 
ayant un projet pédagogique innovant 
et ciblé sur la réussite des élèves les 
plus faibles devrait être éligible à des 
aides publiques massives, avec un ca-
hier des charges précis et une obliga-
tion de résultat. Il s’agit d’aller beau-
coup plus loin que ce qui existe déjà 
en matière d’éducation prioritaire et 
qui, après plus de trente ans d’exis-
tence, n’a pas donné les résultats es-
comptés. En effet, la logique actuelle 
repose d’abord sur l’allocation de 
moyens financiers spécifiques – plus 
d’un milliard d’euros par an pour 
l’éducation prioritaire –, mais ne s’ac-
compagne pas d’une totale liberté de 
mise en œuvre : on ne combat pas 
l’échec scolaire seulement avec un 
gros chèque mais aussi et surtout avec 
des innovations radicales.
Dans cette nouvelle configuration 
concurrentielle, le rôle de l’État serait 
toujours de fixer les programmes na-
tionaux et les objectifs à atteindre en 
matière de savoirs et de compétences, 
mais il laisserait l’entière liberté d’or-
ganisation, de pédagogie et de moyens 
aux établissements pour les atteindre, 
y compris en ce qui concerne la rému-
nération des professeurs.
En matière éducative, la concurrence 
n’est pas mauvaise par nature ; tout 
dépend de l’usage que l’on en fait. La 
concurrence dans le système scolaire 
français marche un peu sur la tête. Il 
serait temps de la remettre à l’endroit 
et au bon endroit. ■

(*) Les opinions exprimées n’engagent 
en rien les institutions auxquelles l’au-
teur appartient.

Dans l’éducation aussi, il faut mettre 
la concurrence au bon endroit
À l’école, l’idée même de concurrence est mal vue, alors que les élèves sont  
sans cesse poussés à l’émulation. Mieux vaudrait une rivalité entre établissements  
scolaires qui profiterait aussi aux plus faibles, via des aides publiques.

Selon Emmanuel 
Combe,  
la politique 
éducative doit 
prioritairement 
se préoccuper 
des 150 000 
décrocheurs  
qui sortent 
chaque année  
du système 
scolaire et éviter 
que 2,5 millions 
de personnes  
ne se retrouvent 
à l’âge adulte  
en situation 
d’illettrisme.
© CONTRASTWERKSTATT/ 
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VU DE BRUXELLES

À quoi ça sert, 
l’euro ?

«Q uand vous êtes  
en guerre, vous 
mobilisez toutes vos 
ressources. » C’est 
George Soros  
qui parlait ainsi  

à Bruxelles la semaine dernière  
(lire son interview sur Latribune.fr). 
Il demande aux Européens deux 
choses. La première : financer  
sans compter leur indépendance 
énergétique vis-à-vis de la Russie, 
tant pour eux-mêmes que pour 
l’Ukraine. C’est une entreprise 
titanesque mais la seule, selon lui, 
susceptible de sortir l’est du 
continent – et en réalité l’Europe 
tout entière – du piège que lui tend  
le président Poutine. La seconde : 
mettre de l’eau dans le vin  
de l’orthodoxie budgétaire dans  
la zone euro car, a-t-il rappelé,  
les réformes structurelles,  
c’est très bien, mais à court terme 
cela déprime un peu plus l’économie 
et ne permet pas de réduire la dette, 
au contraire. Réformer, cela coûte.
Au fond, ces deux messages  
se résument à un seul :  
la monnaie, c’est de l’argent  
et l’argent n’est qu’un moyen.
À l’intérieur, la monnaie doit servir  
à créer un sentiment de justice et de 
progrès propre à garantir l’unité.  
À l’extérieur, il aide à se soustraire au 
bellicisme de ses voisins, à financer 
ses propres menées expansionnistes 
ou étendre son influence. La paix à 
l’intérieur, la puissance à l’extérieur, 
en somme. C’est à cela que sert  
une monnaie. C’est assez simple.
Voyez l’exemple américain. On peut 

trouver que la société américaine  
est injuste ou inégalitaire.  
En attendant, aucun État fédéré ne se 
trouve sur le point de faire sécession 
et on continue à venir y chercher 
fortune. Quant à la domination 
militaire et à l’hégémonie monétaire 
américaines, elles sont les deux faces 
d’une même médaille depuis qu’un 
jeune ministre des Finances nommé 
Valéry Giscard d’Estaing a dénoncé 

l’« exorbitant privilège » du dollar.
Rien de tel pour l’euro. La monnaie 
unique n’a pas cherché à acheter  
de la puissance européenne, 
simplement du pouvoir national.  
Elle a permis aux nations qui avaient 
des monnaies fortes de pouvoir 
exporter plus et à celles qui avaient 
des monnaies faibles de financer leur 
déficit à bon compte ; et à tous les 
peuples de la zone euro de prétendre 
qu’ils étaient en train de créer 
quelque chose qui les dépassait… 
sans le faire. C’est un pacte sans 
avenir. Tant que la monnaie unique 
ne sera pas le début, mais  
le substitut d’un destin commun,  
elle restera vouée à disparaître.
Certes, les Européens ont commencé 
après 2010 à s’engager. Au bilan  
du mécanisme européen de stabilité 
figure une petite dette commune. 
Son passif l’oblige vis-à-vis  
du monde entier. Mais son actif  
ne finance pas les biens communs 
qui fondent une communauté  
de destin. N’y sont inscrits  
que des droits sur des membres  
de la communauté (les prêts  
que le Portugal, l’Irlande, l’Espagne,  
la Grèce doivent rembourser).
Ceux qui veulent croire à la solidité 
de la monnaie unique – 
particulièrement ceux qui ont 
participé à sa création – rappellent 
que les marchés lui font confiance. 
« L’euro est une monnaie forte », 
disent-ils. Ont-ils raison  
ou les investisseurs qui parient  
sur le papier européen seraient-ils 
aveugles ? Ni l’un ni l’autre.  
Les investisseurs parient sur 
l’histoire passée. Ils ont assisté  
au psychodrame de 2010-2012 quand 
finalement les pays souverains 
d’Europe se sont décidés à s’entre-
financer… un peu. Ils ont entendu 
l’argument massue, le seul en réalité, 
d’Angela Merkel face à ses députés  
en 2010 : « La fin de l’euro, c’est la fin 
de l’Europe. » Et elle est impensable.
Au fond, l’euro est gagé sur les deux 
Guerres mondiales, sur Ypres  
et Auschwitz. Ce n’est pas  
une promesse d’avenir, c’est un lourd 
héritage. Et c’est pour cela qu’il tient. 
Mais le jour où le tabou tombera, où 
les nationalistes montreront leur nez 
pour de bon,  
ils n’auront pas besoin de dérouler 
leurs plans de démantèlement.  
Les marchés le feront pour eux.  
Pour que ce moment n’arrive pas,  
il faudrait que ceux qui siègent 
actuellement autour de la table du 
Conseil européen se décident enfin à 
répondre à la question que leur pose 
Soros : au fait, à quoi ça sert, l’euro ? ■

« LA PAIX À L’INTÉRIEUR, 
LA PUISSANCE À L’EXTÉRIEUR, 
EN SOMME. C’EST À CELA  
QUE SERT UNE MONNAIE.  
C’EST ASSEZ SIMPLE. »

FLORENCE 
AUTRET
CORRESPONDANTE  
À BRUXELLES

RETROUVEZ  
SUR LATRIBUNE.FR  
SON BLOG  
« VU DE BRUXELLES »

AU CŒUR DE L’INNOVATION

Quand Uber  
sera un verbe

DR

Uber et Airbnb, 
les porte-
drapeaux de  
ce qu’il est 
convenu 
d’appeler  

(de manière un peu abusive) 
l’économie du partage  
ou de la collaboration  
se heurtent à des difficultés 
croissantes. Mais le modèle 
s’infiltre à tous les niveaux.  
Les problèmes de ce genre  
de compagnies proviennent 
souvent du fait qu’elles 
appliquent à la couche physique 
du monde dans lequel nous 
vivons ce qui vaut dans la 
couche numérique. Législateurs 
et municipalités leur rappellent 
que ce qui est acceptable  
en ligne (le fait qu’une plate-
forme n’est pas responsable  
du contenu posté par  
ses utilisateurs, par exemple)  
ne s’applique pas 
nécessairement quand la vie des 
personnes réelles est engagée.
Mais le modèle est en train 
d’essaimer. Prenons Uber  
par exemple, cette entreprise  
de voitures avec chauffeur, qui 
est la hantise des taxis établis. 
Elle, et ses semblables, offrent 
un meilleur service pour moins 
cher, comme le montrent 
certaines études récentes.  
Ce qui veut dire, en termes 
presque élégants, que les 
compagnies de taxis sont 
foutues si elles ne changent pas. 
Le modèle n’est pas difficile  
à copier et, aux États-Unis, nous 
avons, entre autres, Lyft (très 
semblable à Uber) et Sidecar 
(Side.cr), une application qui 
met en contact les voisins qui 
vont dans la même direction.
L’extension à d’autres services 
est plus convaincante encore. 
Uber elle-même vient de lancer 
UberRush à New York pour  
la livraison de petits paquets. 
Elle avait été devancée par Shyp. 
À Hong Kong, elle s’est  
associée avec la start-up  
Secret Ingredient pour un essai 
de livraison de repas « prêts  
à cuire ». Il ne s’agit là que  
de quelques gouttes d’eau dans 
une marée montante, comme 
l’indique l’existence, entre 
autres, d’une « Uber » pour  
les fleurs (BloomThat) ou d’une 
pour le linge à laver (Washio).
Shuddle se présente comme une 
« Uber pour les enfants ».

L’idée devient suffisamment 
générique pour qu’on 
commence à l’appliquer  
dans quantité de domaines. 
Luxe Valet par exemple  
est une application qui permet 
d’engager quelqu’un pour garer 
sa voiture quand on va  
au restaurant dans un endroit  
à la mode. En Chine, au moins 
deux services connectent  
les intéressés avec des femmes 
et des hommes de ménage : 
1jiajie.com et Ayibang.com.
Le modèle « Uber »  
est si répandu et s’étend à tant  
de domaines qu’on peut, sans 
grand risque, imaginer qu’il 
devienne un verbe (c’est plus 
facile que Airbnb). C’est en tout 
cas ce que semble indiquer un 
récent article du New York Times 
au titre provocateur :  
« Can you Uber a Burger?»
Victor Hwang, auteur du livre 
The Rainforest, pense que l’effet 
de ce nouveau marché  
de travailleurs indépendants  
(le terme n’est pas de lui  
mais semble plus approprié 
qu’« économie du partage ») 
pourrait fort bien réduire  
le PIB des États-Unis et  
de l’ensemble des économies 
développées. Certaines  
des entreprises dont je viens  
de parler peuvent pratiquer  
des prix qui semblent abusifs  
ou traiter de manière inhumaine 
les gens qu’ils font travailler. 
Mais Hwang aborde le sujet 
sous un tout autre angle.  
Le PIB (ou GDP pour  
les Américains) mesure ce qui 
se dépense, se gagne, ou la valeur 
ajoutée dans un processus. Or, 
pour fabuleux qu’ils puissent 
être, les services de  
la consommation collaborative  
se mesurent difficilement. 
Hwang estime que la baisse 
pourrait déjà s’élever à plus  
d’un demi-milliard de dollars  
et ne peut que s’amplifier.
C’est une bonne chose  
et Hwang pense qu’une telle 
tendance devrait nous entraîner 
à mieux mesurer ce que nous 
utilisons plus efficacement.  
Un PIB plus bas ne devrait pas 
nous inquiéter, dit-il, « tant que  
la perte est plus que compensée  
par une utilisation plus efficiente 
de ce que nous avons ». Avant 
d’ajouter, pour conclure : « Et si 
ça rend les chauffeurs de taxi plus 
aimables, je suis à fond pour ». ■
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PAULINE LAIGNEAU

Simplement 
brillante
À 31 ans, la cofondatrice de Gemmyo s’apprête  
à lancer les versions anglaise et allemande  
de sa plate-forme en ligne de joaillerie.

Zone d’influence : #Joaillerie ; #Luxe ; #Personnalisation ; 
#Disruption

2016
Nouvelle levée  

de fonds pour se  
développer en Europe.

TIME LINE
Pauline Laigneau

Juillet 1983 
Naissance à Paris.

2005
Intègre l’ENS  

et prépare une 
agrégation d’anglais.

2009
Stagiaire à la section 

du rapport  
et des études  

du Conseil d’État.

2009
Échoue au grand oral 

d’entrée à l’ENA.  
Entre à HEC.

Septembre 2010
Bras droit  

du cofondateur  
de Hugo & Victor.

Août 2011
Cofonde Gemmyo.

Juin 2013
Lève 3,1 millions 
d’euros auprès  
d’Alven Capital.

PAR PERRINE CREQUY

@PerrineCrequy
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LElle a rêvé aux ors de la 

République, se réalise 
en démocratisant la 
joaillerie. Pauline Lai-
gneau, 31  ans, s’épa-
nouit à faire grandir 
Gemmyo. La maison 
de joaillerie en ligne 

qu’elle a cofondée en août 2011 a déjà créé 
15 emplois directs, une gamme de 15 000 bi-
joux et devrait boucler son exercice 2014 
avec un chiffre d’affaires de 3 millions d’eu-
ros. Un démarrage réussi et remarqué, 
qu’elle-même n’aurait pas imaginé il y a 
cinq ans. À l’époque, fraîchement sortie de 
l’École normale supérieure, cette agrégée 
d’anglais prenait conscience qu’elle ne 
voulait ni enseigner, ni devenir chercheuse, 
« à travailler seule sur un sujet pointu qui 
n’intéresse pas grand monde ». Jeune fille 
sage et excellente élève, elle s’est alors in-
vestie pour intégrer l’ENA, en vue d’une 
carrière dans la haute administration. Mais 
sa prestation au grand oral d’admission ne 
convainc pas. « J’ai eu 2/20. Vous imaginez ? 
J’ai demandé qu’on m’explique cette note ter-
rible et on m’a répondu que le jury n’avait pas 
senti chez moi la vocation du service public. 
Deux mois de déprime ont suivi, puis je me suis 
rendu compte que, jusqu’alors, j’avais vécu le 
rêve de mon père. En tant qu’entrepreneur qui 
s’est fait tout seul, il ne voulait pas que ses filles 
galèrent comme lui et nous a poussées dans les 
études. Mais ce que j’aime, c’est la liberté, 

l’aventure, le risque : l’entrepreneuriat », sou-
rit Pauline Laigneau. La normalienne a 
donc repris ses études, à HEC. « La volonté 
entrepreneuriale de Pauline ne faisait aucun 
doute. Jeune femme brillante, assurée, elle 
n’avait pas encore l’idée de son activité. Elle se 
montrait curieuse, à l’écoute, et d’une grande 
précision dans ses réalisations », se souvient 
Gervais Johanet, le directeur adjoint du 
programme HEC Entrepreneurs.
Quand il s’est agi de choisir un stage, elle 
qui a donné des cours aux étudiants de 
l’université Columbia à New York ne met 
pas le cap sur la Silicon Valley comme tant 

d’aspirants startuppers, mais démarche une 
pâtisserie de luxe, Hugo & Victor, pour de-
venir bras droit d’un des fondateurs. « Pau-
line nous a suivis du début du projet à la pre-
mière levée de fonds. Elle a piloté la réflexion et 
le lancement de notre boutique en ligne, sans 
jamais avoir peur d’aborder un domaine nou-
veau. Elle est confiante dans sa compétence et 
ne se sent jamais en déficit de connaissances. 
Le parcours scolaire n’est pas ce qui compte 
pour un entrepreneur, mais étant tous deux 
diplômés d’écoles prestigieuses, nous avions 
pris l’habitude de nous défier face aux erreurs 
en nous lançant : “Je pensais que tu comp-
tais mieux que cela !” » se souvient Sylvain 
Blanc, alors à la tête de Hugo & Victor.
Après cette expérience de dix mois, la belle 
et menue Pauline Laigneau cherche dans 
quelle activité se lancer. Elle y songe, tout 
en ayant en tête un autre projet : ses fian-
çailles. Elle imagine un rubis à son doigt. 
Elle sillonne les bijouteries, en couple, à la 
recherche de la bague, des plus grandes 
maisons parisiennes de joaillerie jusqu’aux 
boutiques de quartier. En vain. Mais à dé-
faut d’avoir trouvé la bague idéale, elle a 
observé les failles du marché. « Les grands 
noms de la place Vendôme proposent des créa-
tions coûteuses qui sont inaccessibles à la plu-
part des Européens, avec un accueil des plus 
intimidants, et l’offre des bijoutiers de quartier 
est souvent très classique. Mauboussin a un 
peu dépoussiéré le secteur, mais pas complète-
ment », détaille Pauline Laigneau.
Dès lors, le projet de mariage du couple se 
double d’une autre alliance, entrepreneu-
riale, pour fonder une plate-forme en joail-
lerie personnalisable à tarifs accessibles. 
Pauline Laigneau et Charif Rebs se 
donnent trois mois pour tester l’idée… et 
vérifier leur compatibilité à travailler en-
semble. Le frère de Charif Rebs apporte 
alors la pierre angulaire du projet. « Malek 
nous a conseillé d’utiliser l’impression 3D pour 
fabriquer les moules de nos bijoux à moindre 
coût, et ce à chaque commande, pour nous af-
franchir de la gestion de stocks. La méthode 
traditionnelle, elle, consiste à fabriquer un 
moule, à réaliser le bijou, puis à le stocker en 
moyenne pendant six cent quarante-six jours 
avant de le vendre. Et de nombreux artisans 
refusent de changer leur méthode, comme 
nous l’avons constaté lorsque nous avons en-
trepris les démarches pour trouver le premier 
atelier qui confectionnerait nos créations », 
souligne Pauline Laigneau.
Il en fallait plus pour la décourager. « Pau-
line a passé 80 appels en une journée, décro-
chant deux rendez-vous dont l’un a été 
concluant. Elle est épatante dans sa capacité à 
partir d’une feuille blanche et à impulser une 

solution concrète. Et ce, dans tous les do-
maines. Par exemple, pour faire parler de 
Gemmyo alors que nous n’avions aucun bud-
get à investir dans le marketing, elle s’est tour-
née vers les blogueuses de son réseau, faisant 
correspondre leurs besoins et les nôtres. L’idée 
a été lancée le lundi, un premier post de blog 
parlant de Gemmyo a été publié le mardi dans 
la foulée, et nous avons vu affluer 4 000 inter-
nautes sur notre site qui n’avait jusqu’alors 
reçu que quatre visites en trois mois », admire 
Charif Rebs. Désormais, quatre ateliers 
comptant jusqu’à 30 salariés chacun tra-
vaillent en France pour Gemmyo.
Pour compléter l’édifice fondateur de 
Gemmyo, Pauline Laigneau a associé une 
quatrième personne : Fanny Boucher, une 
amie diplômée de gemmologie, qui avait 
auparavant monté une entreprise de com-
merce de pierres de couleur en Inde et est 
désormais chargée de l’approvisionne-
ment des pierres et directrice de création 
de Gemmyo. « Nous avons mis un an à sécu-

riser notre approvisionnement de pierres. 
Mais aujourd’hui, c’est cette capacité à savoir 
où trouver les pierres qui vont correspondre à 
nos commandes qui nous permet de produire 
nos bijoux personnalisés en quinze jours. 
Nous prenons le contre-pied des grands joail-
liers qui trouvent une jolie pierre et ensuite la 
font sertir : nous commandons des pierres à la 
taille parfaite pour convenir à nous mon-
tures », expose Pauline Laigneau, fière de 
proposer 300 modèles de bagues, penden-
tifs et boucles d’oreilles à personnaliser 
avec 15 pierres – du diamant au spinelle 
noir – et six métaux précieux – or, argent 
et platine.
Elle qui n’aime pas donner des conseils en 
levée de fonds a pourtant réussi l’exercice 
par trois fois, notamment en recevant 
3,1  millions d’euros d’Alven Capital en 
juin 2013, après deux premières levées 
pour près de 1 million d’euros au total au-
près de business angels dont Cyril Vermeu-
len, cofondateur d’Aufeminin.com, David 
Maruani, ex-directeur général de Gérard 
Darel, Franck Gilardo, ancien senior vice- 
président de Havas Media Labs, et Justin 
Ziegler, cofondateur de PriceMinister. 
« L’équipe est très importante dans la décision 
d’investissement. Pauline paraît d’abord calme 
et réservée, mais elle sait se montrer pêchue. 
Elle est très attentive aux mots employés et 
n’hésite pas à pointer les contradictions de son 
interlocuteur, avec finesse et humour. Elle a su 
rester humble et réaliste face à l’afflux des 
journalistes et des distinctions. Elle se garde de 
tirer de l’ego de ces mondanités qui peuvent 
constituer un piège pour certains entrepre-
neurs qui se laissent éblouir », note Justin 
Ziegler. En effet, si rien ne la ferait renon-
cer à sa séance hebdomadaire de yoga ash-
tanga, Pauline Laigneau n’hésite pas à dé-
cliner des invitations, préférant utiliser 
son temps pour préparer le lancement l’an 
prochain de Gemmyo au Royaume-Uni et 
en Allemagne. C’est à l’aune des chiffres 
que cette passionnée de littérature mesure 
désormais sa réussite. ■

MODE D’EMPLOI
• Où la rencontrer ? Dans un café.  
« Je donne souvent rendez-vous  
à La Palette, dans le VIe arrondissement  
de Paris, ou au Delaville Café, dans le Xe. »

• Comment l’aborder ? Racontez-lui 
votre vie. « J’écoute toujours ceux  
qui me disent qu’ils veulent changer de vie. 
L’entrepreneuriat est une aventure 
personnelle, un désir qui compte  
plus encore que l’idée d’entreprise. »

• À éviter ! L’arrogance. « Certains 
startuppers mériteraient d’être  
un peu plus humbles : ce n’est pas  
parce qu’on a levé des fonds qu’on  
est le roi du monde. »

« À HEC, SA VOLONTÉ 
ENTREPRENEURIALE 
NE FAISAIT  
AUCUN DOUTE »
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