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Agir ensemble 
contre les changements climatiques 
avec les technologies de l’information

Intervenants
D O M I N I Q U E  R I Q U E T

G I L L E S  B E R H A U L T

M A N U E L  M O N T E I R O

D E B D A S  B A R N E J E E

S U D I P  K .  R A K S H I T

Le développement durable et les TIC sont étroitement liés
D O M I N I Q U E  R I Q U E T : Maire de Valenciennes. La ville de Valenciennes est heureuse d’accueil-

lir pour la troisième fois le forum TIC 21 qui s’insère dans la récente dynamique en faveur
d’un développement durable.

Ce forum est dédié aux nouvelles technologies de l’information, qui ont le vent en poupe
depuis 15 ans, et au développement durable. Ce dernier a fait une percée spectaculaire,
non pas auprès des professionnels, qui en sont ses apôtres, mais auprès du grand public.

Le Grenelle de l’environnement mené
sous l’égide de Jean-Louis Borloo en est
la récente illustration.

L’existence de l’Association communica-
tion et information pour le développe-
ment durable (ACIDD) n’est pas naturelle pour tous. En effet, certains estiment que les
nouvelles technologies de l’information s’opposent au développement durable, car ils
méconnaissent les bénéfices qu’elles apportent au développement harmonieux. Ils igno-
rent également que cette science s’appuie sur la recherche et le progrès. La ville de

DOMINIQUE RIQUET
MAIRE DE VALENCIENNES.

GIEC Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat

Cette science s’appuie 
sur la recherche 
et le progrès.“

             



Valenciennes, qui travaille depuis 15 ans sur les TIC et a signé, en 1998, son Agenda 21,
porte un grand intérêt à l’association des deux thématiques.

Ce forum comporte deux objectifs : progresser pour faire avancer nos connaissances
et repartir avec l’énergie nécessaire pour faire progresser les TIC au service du déve-
loppement durable. Car la route est longue et le chemin difficile.

Je vous souhaite deux journées de travail fructueux, dans une ambiance conviviale, afin
d’en retirer le meilleur pour votre avenir et celui de la planète.

Partager pour avancer
G I L L E S  B E R H A U L T :  Président d’ACIDD, animateur de la plénière d’ouverture. Pour reprendre

une phrase d’Umberto Eco : « À toute question complexe, il y a une réponse simple mais
elle est mauvaise ». Face à une problématique complexe qui demande du temps et de
l’écoute, ACIDD et ses partenaires institutionnels et universitaires collaborent ensemble
dans les domaines de la recherche et des nouvelles technologies.

Il est temps de relier le développement durable avec la société de l’information, lier le
cerveau de gauche avec celui de droite, ou encore, pour les Européens, concilier les objec-
tifs de Lisbonne et de Göteborg.

Nous devons donc réfléchir à des lan-
gages partagés et échanger entre
acteurs.

À ce titre, le slogan de nos amis du cabinet Ramboll Management est évocateur : « si tu
veux aller vite, vas y seul mais si tu veux aller loin, vas y ensemble. »

Tout ce qui sera dit durant ce forum doit être utile et sera diffusé notamment par le biais
d’un auditorium monté sur Second life1 avec Community Chest. Nos objectifs sont de mon-
trer les applications de la recherche, d’identifier des exemples reproductibles et de propo-
ser des actions communes dans l’objectif de rapprocher TIC et développement durable.
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GILLES BERHAULT
PRÉSIDENT D’ACIDD, 
ANIMATEUR DE LA PLÉNIÈRE
D’OUVERTURE

Concilier les objectifs de
Lisbonne et de Göteborg.“

1 Second Life est une simulation
sociétale virtuelle, permettant
de vivre une "seconde vie" sous
la forme d’un avatar dans un
univers persistant géré par les
joueurs.

                     



Le forum s’articule autour de conférences plénières et de quatre pôles ouverts. Ces lieux
de rencontre et de débats abordent les thématiques de la démocratie et de la société,
de l’environnement, des innovations et des évolutions économiques ainsi que de l’édu-
cation et du partage de cultures.

L’engagement de la Commission européenne 
sur le rapprochement des TIC et du développement durable
M A N U E L  M O N T E I R O 2 : Direction générale (DG) de la société de l’information à la Commission

européenne. Jean-Louis Borloo a présenté les conclusions du Grenelle de l’environne-
ment : la société française est invitée à réfléchir à l’urgence de la situation! Le forum TIC
21, inscrit dans cette continuité, nous invite à discuter de l’apport des nouvelles TIC au
développement durable.

La politique environnementale de l’Union européenne
L’Union européenne met en œuvre une politique ambitieuse de développement durable.
Fruit de la stratégie de Lisbonne, elle prépare l’Europe à répondre aux défis économi-
ques du 21e siècle. En effet, la stratégie européenne cherche à concilier le respect de
l’environnement et la qualité de vie des Européens avec le développement d’une écono-
mie compétitive.

Les conclusions des scientifiques du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolu-
tion du climat (GIEC) 3 témoignent de l’urgence de la situation planétaire : la terre se
réchauffe à cause des Gaz à effet de serre (GES). Ce diagnostic nous met au défi de chan-
ger radicalement nos modes de production et de consommation et de diversifier nos
productions énergétiques tout en maintenant notre efficacité dans ce domaine.

Afin de répondre à cette urgence, le Conseil européen a voté 3 objectifs à l’échéance
de 2020 :
- réduire de 20 % les émissions de GES par rapport à 1990
- produire 20 % de l’énergie à partir de ressources renouvelables
- réaliser 20 % d’économies d’énergies.

Dans ces conditions, la croissance éco-
nomique européenne ne peut plus
s’accompagner d’une croissance éner-
gétique. Le défi qui se présente à la
société consiste donc à changer de
paradigme de développement.

La convergence des TIC et du développement durable
La question des TIC se trouve au cœur du développement durable. Bien que les nouvel-
les technologies de l’information consomment de l’énergie, les services qu’elles peu-
vent apporter au développement durable sont sans commune mesure. Ainsi, la
dématérialisation et les architectures réseaux informatiques massivement diffusées sont
des concepts informatiques sur lesquels nous bâtirons des solutions durables. En effet,
grâce à ces architectures, les ressources informatiques sont intégrées au réseau Internet
et distribuées sans gaspillage.
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MANUEL MONTEIRO
DIRECTION GÉNÉRALE (DG) DE 
LA SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION ET
DES MÉDIAS À LA COMMISSION
EUROPÉENNE

La stratégie européenne cherche à concilier 
le respect de l’environnement et la qualité
de vie des Européens avec le développement
d’une économie compétitive.“

2 Représente Viviane REDING,
Commissaire européenne 
à la société de l’information 
et aux médias (excusée).

3 Récemment récompensés 
par le prix Nobel 
(aux côtés d’Al Gore).

                      



Grâce aux TIC, l’économie a bénéficié d’un gain de productivité, amorçant ainsi le décou-
plage entre la croissance énergétique et économique. Les entreprises commencent éga-
lement à intégrer de nouveaux comportements issus de la coopération décentralisée qui
règne sur le réseau.

Les bénéfices des TIC pour la société
Par ailleurs, les TIC fournissent au domaine de la santé de puissants outils d’analyse, de
recherche et de gestion administrative des dossiers des patients.

Le réseau Internet permet également la diffusion d’informations massives sur la santé
et le lancement de campagnes de sensibilisation.

Une société durable se veut équitable et accueillante. À ce titre, les TIC peuvent aussi per-
mettre aux personnes âgées d’améliorer leur qualité de vie et de participer davantage aux
activités sociales. Des agents intelligents viendront les assister dans leurs tâches quoti-
diennes. En outre, l’apprentissage à distance permet à des personnes exclues par un han-
dicap physique d’accéder à la connaissance, de s’exprimer voire même de travailler.

La dimension sociale du développement durable implique la mise en place d’une nou-
velle gouvernance, proche des citoyens sensibles aux problèmes environnementaux.

La démocratie participative se construira
grâce aux TIC, car ces technologies per-
mettent aux citoyens de faire remonter
leurs préoccupations vers le pouvoir. Les
connexions importantes enregistrées sur
le site Internet du Grenelle de l’environ-
nement en sont l’illustration.

Les bénéfices des TIC pour l’environnement
Troisième composante du développement durable, la sauvegarde de notre environnement
passe par la nouvelle politique énergétique européenne dite « des trois vingt en 2020 ». Cette
stratégie nécessite de multiplier les sources d’énergies vertes. Or, cette nouvelle gestion du
réseau énergétique est rendue possible grâce aux TIC : afin d’atteindre 20 % d’économies
d’énergie, toutes les stratégies disponibles doivent être mises en œuvre. Les TIC permettent,
par exemple, de modéliser de nouvelles solutions énergétiques et ainsi d’éviter la construc-
tion de prototypes réels. D’autres applications profitent aux consommateurs qui peuvent
suivre leur propre consommation énergétique puis l’analyser pour éviter les excès.

Ces nouveaux outils sont bons pour
l’environnement, pour notre portefeuille
et pour la société.

Après les voitures, les maisons se dote-
ront d’instruments intelligents pour gérer

finement nos consommations d’énergies. Les économies individuelles ainsi réalisées
impacteront significativement notre consommation énergétique globale. En effet, les
TIC sont efficaces pour répéter à l’infini tous nos gestes d’économie d’énergie.

En outre, les ordinateurs devront se montrer de plus en plus économes en énergie au fur
et à mesure de leur déploiement. Les moins gourmands pourront trouver de nouvelles
ressources énergétiques, telles que l’énergie sonore.

Par ailleurs, le changement climatique rend la surveillance de l’environnement obligatoire.
Les capteurs terrestres relayés par les satellites surveilleront « le pouls » de la terre. Bien que
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La stratégie européenne cherche à concilier 
le respect de l’environnement et la qualité
de vie des Européens avec le développement
d’une économie compétitive.“

Les capteurs terrestres relayés 
par les satellites surveilleront 
« le pouls » de la terre.“

               



cette surveillance n’évitera pas les catastrophes naturelles, elle pourra les prédire. L’information
devient dans ce cas une question de vie et de mort : la désorganisation et l’absence d’infor-
mations viables ont des conséquences dramatiques durant les crises. La maîtrise de TIC est
donc essentielle.

Les TIC sont indispensables à la réalisation des objectifs du développement durable
et permettront de bâtir les solutions du futur. Ainsi, l’Union européenne a mis sur pied
des programmes de recherche dans ces domaines et finance des projets pilotes.

L’urgence écologique nous oblige à agir ! Dans le cas contraire, l’avenir nous imposera
les conséquences de notre inaction. Les TIC peuvent jouer un rôle important dans la
mutation d’une société de gaspillage vers une société durable. Les sociétés innovantes y
trouveront un nouveau marché, les citoyens seront satisfaits et l’environnement discer-
nera, dans les TIC, un nouvel allié.

Face à la demande énergétique croissante de l’Inde,
comment concilier développement économique 
et environnement?
D E B D A S  B A R N E J E E :  Professeur d’économie, Institute of Development Studies Kolkata, Inde.

Le développement de l’énergie nucléaire en Inde pose question
Permettez-moi de commencer par une anecdote : à 170 km de Calcutta, dans le Bengale
occidental, la région agricole très fertile d’Haripur compte une population de 78 000
habitants et une densité de 700 personnes par km2. La plupart des habitants sont agri-
culteurs et beaucoup sont pêcheurs. Des centaines d’étendues d’eau sont utilisées pour
la culture des crevettes et la pisciculture d’eau douce. De chaque côté de la digue, l’eau
de mer peut pénétrer à marée haute dans des canaux, et l’on voit ça et là pendre près
des maisons des filets de pêche. Dans cette région, l’élevage de crevette en eau salée est
une activité ancestrale.

Quant à la pêche en mer, les bateaux à moteur ont amené de formidables changements :
la pêche ne concerne plus exclusivement les membres de la caste de cette profession,
car des activités et commerces liés à la pêche se sont développés, qui emploient les famil-
les de fermiers traditionnels. Parallèlement, la pêche en mer étant saisonnière et étant
données les formidables récoltes agricoles de cette région, les pêcheurs traditionnels se
tournent eux-mêmes vers les activités agricoles.

Cette organisation autour de deux activités a permis de faire de la pauvreté une chose
du passé lointain.

En janvier 2007, le gouvernement a voulu acquérir de grandes étendues de terre pour y
implanter une centrale nucléaire. On a estimé que 20 000 personnes étaient menacées
d’expulsion et susceptibles d’être arrachées à leur environnement familier et leur moyen
de subsistance. Il y a donc eu une résistance forte. La société civile s’est jointe au mou-
vement et le gouvernement a finalement dû reculer.

Il est à noter que dans le sud de l’Asie, les foyers denses de population se sont histori-
quement développés le long des rivières et des côtes. Les projets de centrales nucléaires
– qui nécessitent de grande quantité d’eau à proximité des sites – se battent à l’heure
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DEBDAS BARNEJEE
PROFESSEUR D’ÉCONOMIE,
INSTITUTE OF DEVELOPMENT
STUDIES KOLKATA, INDE

             



actuelle pour acquérir ces mêmes ressources en eau,
imposent leurs revendications, et finalement privent
les lieux d’habitation « d’eau sûre », qui devient une
ressource de plus en plus rare dans ce monde.

De plus, la taille des déplacements de population pour
un mégawatt produit par une centrale nucléaire est
bien plus grande que pour un mégawatt d’une « nou-
velle » centrale thermique. C’est ici qu’émerge le sujet
du développement durable.

D’ailleurs, la tendance était aux énergies renouvelables avant que ne s’ouvrent récem-
ment les possibilités pour l’Inde d’obtenir de l’uranium enrichi suite à la proposition d’ac-
cord des États-Unis sur l’énergie nucléaire civile.

Aujourd’hui la sécurité énergétique en Inde est devenue un sujet politique. L’argument
étant que les réserves de charbon du pays seront épuisées dans les 50 ans à venir et qu’il
n’y a donc pas d’autre alternative que l’énergie nucléaire.

Cependant, en tenant compte des principaux facteurs déterminant la demande de charbon,
mes analyses suggèrent que les stocks actuels sont suffisants pour les 250 prochaines années
au moins. On peut espérer qu’entre-temps les avancées scientifiques et technologiques
réduiront les prix des énergies renouvelables et ce dans un futur assez proche.

Bien sûr, les émissions de carbone sont très préoccupantes. Mais « choisir » entre une cen-
trale à charbon et une centrale nucléaire est complexe dans les pays en développement.

Quand nous parlons de « sécurité énergétique » nous devons nous référer à la « demande
effective » de l’énergie qui veut que, dans une économie de marché, la demande soit
fonction du prix de l’énergie.

En Inde, les populations pau-
vres et vulnérables, dont la
dépense moyenne de consom-
mation par jour et par per-
sonne est de Rs16 (soit 0,33
dollar US), représentent 77 %
de la population (soit 836 mil-
lions de personnes).
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La taille des déplacements de
population pour un mégawatt
produit par une centrale nucléaire
est bien plus grande que pour 
un mégawatt d’une « nouvelle »
centrale thermique.“

Choisir » entre une centrale 
à charbon et une centrale 
nucléaire est complexe dans 
les pays en développement.“

         



Les 2 milliards de personnes les plus pauvres dans le monde, qui consacrent la majorité
de leurs revenus à se nourrir, sont déjà très éprouvés par la hausse des prix du grain. Une
hausse du prix de l’énergie en viendrait tout simplement à menacer leur survie.

Un réacteur à « eau légère » coûte environ 3 milliards d’USD. Le coût d’installation de 10
de ces réacteurs équivaudrait à la totalité des dépenses sociales du gouvernement indien.
Or ses dépenses sont déjà basses, en résulte la position médiocre de l’Inde (126ème) dans
le classement mondial de l’IDH.

En plus d’énormes investissements de démarrage de ces réacteurs importés et des coûts
de « démantèlement », l’Inde ne dispose pas de l’uranium requis pour un usage commer-
cial. En importer serait plutôt cher, puisqu’au mieux les réserves mondiales d’uranium
pourraient alimenter 1 000 réacteurs pendant 50 ans.

Ainsi, l’emploi du nucléaire est susceptible de tripler, ou plus, le prix actuel de l’énergie.

Il faut noter que l’impact de la combustion de charbon se fera sentir dans le long ou moyen
terme, tandis que les effets négatifs des déchets nucléaires sont immédiats, parce qu’aucun
mécanisme infaillible pour s’en « débarrasser » n’a encore été développé. C’est vrai que la
technologie de retraitement du plutonium irradié existe, mais ses coûts sont prohibitifs.

Laissez-moi poser la question suivante : pourquoi le plus souvent ignorons-nous les mar-
ges de manœuvre existantes du côté de la demande et soulève-t-on seulement les pro-
blèmes du côté de l’offre?

Les TIC facilitatrices de l’efficacité énergétique
Les conseillers du gouvernement indien ont suggéré que pour soutenir le taux de crois-
sance du PIB actuel de 8,5 %, et pour supporter un taux prévu de croissance de 10 %,
les besoins annuels en énergie augmenteront de 15 %. En d’autres termes, pour élever
d’un point le taux de croissance du PIB, la demande en énergie est susceptible d’aug-
menter d’une fois et demie.

C’est évidemment faux ! En fait, ce serait plutôt le contraire.

Découpler la croissance économique de la consommation d’énergie n’est pas une utopie,
étant donnés les progrès des TIC et la portée des enjeux qu’ils représentent en matière de
consommation d’énergie5.

Dans cette ère post-moderne, la croissance économique future des pays développés et en
développement sera orientée vers un secteur tertiaire “allégé”. Le poids de ce secteur est déjà
de plus de 50 % du PIB. Par conséquent la demande croissante en énergie fléchira.

La définition la plus précise du développement
technologique est une consommation énergétique
plus faible par unité produite. La révolution des TIC
a accéléré le progrès technologique à un taux non
atteint jusqu’à présent.

Près d’un quart de la puissance cumulée dans le pays
est consommé par le secteur des ménages. Il est probable que cela progresse encore du fait
de l’augmentation des revenus et l’émergence des classes moyennes. Pourtant les produits
finis basés sur les TIC ont permis aux ménages de consommer de moins en moins d’énergie.

De la même manière, l’utilisation des microprocesseurs dans le secteur industriel en a
amélioré la performance énergétique.

Les applications des TIC ont également formidablement réduit le degré de perte de trans-
mission et de distribution dans le réseau électrique.
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Découpler la croissance économique
de la consommation d’énergie 
n’est pas une utopie, étant donnés
les progrès des TIC.“

5 En 1998, les pays de l’OCDE se
sont accordés sur une définition
du secteur des TIC basée sur
l’industrie fondée sur
l’International standard industry
classification (ISIC) revision 3.
Les principes sont les suivants :
pour les industries
manufacturées, les produits
d’une industrie doivent être
destinés à remplir la fonction 
de traitement de l’information et
la communication comprenant la
transmission et l’affichage, 
ou doit utiliser le traitement
électronique pour détecter,
mesurer et/ou enregistrer 
des phénomènes physiques ou
contrôler un processus physique.
Pour les industries de service, 
les produits doivent être destinés
à la fonction 
de traitement d’information 
et la communication par 
les moyens électroniques.
[Source : OECD. 2002.
Measuring the Information
Economy, Paris].

              



Dans l’ensemble, du côté de l’utilisateur, les TIC embarqués réduiront le ratio de la demande
en énergie sur le revenu et, à leur tour, les émissions de carbone par point de PIB.

Il est également important de reconnaître que les technologies charbon propres, qui
consistent à capturer le carbone et le stocker, sont à un stade de développement avancé.
L’utilisation de la technologie réduit également la consommation de charbon par unité
de puissance générée.

Voilà comment l’épuisement des ressources naturelles peut être ralenti.

Les objectifs du déve-
loppement durable
consistent à générer
de la croissance qui
est socialement et
environnementale-
ment bénéfique. Il
devrait contrebalancer les inégalités sociales et créer des opportunités pour tous, sans
épuiser davantage la vie de notre planète.

Pour respecter cette idée nous ne pouvons pas souhaiter priver les 2 milliards de per-
sonnes défavorisées de la rentabilité des sources d’énergies alternatives.

G I L L E S  B E R H A U L T :  L’axe énergétique est important. Quand on parle de technologies de l’in-
formation, on parle d’efficacité énergétique. Mettre en place cette société de la connais-
sance nécessite de l’énergie.

Le point de vue de l’Institut technologique asiatique
(thaïlande)
S U D I P  K .  R A K S H I T :  Vice-président de la recherche, Asian Institute of Technology, Thaïlande.

L’Institut asiatique de technologie, école d’enseignement supérieur
de l’Asie du Sud-est, étudie le développement durable et ses activi-
tés connexes.

La décennie actuelle est celle des biosciences. Alors que des efforts
et des progrès considérables ont été faits dans ce domaine, l’essen-

tiel a été réalisé par le secteur privé ou par le biais de partenariats entre le secteur privé
et public.

Pour la décennie suivante, le change-
ment climatique doit être encore plus
contrôlé car il est mondial. La problé-
matique devient d’autant plus com-
plexe que tous les secteurs de la
société, les politiques et les chercheurs
sont impliqués dans la recherche de
solutions.

Aujourd’hui plus qu’hier, nous avons donc besoin d’une collaboration et d’une compré-
hension commune.
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SUDIP K. RAKSHIT
VICE-PRÉSIDENT DE LA
RECHERCHE, ASIAN INSTITUTE OF
TECHNOLOGY, THAÏLANDE

Nous ne pouvons pas souhaiter
priver les 2 milliards de personnes
défavorisées de la rentabilité 
des sources d’énergies alternatives.“

La décennie actuelle 
est celle des biosciences.“ Aujourd’hui plus qu’hier,

nous avons donc besoin
d’une collaboration et
d’une compréhension
commune.“

                 



La lutte contre le changement climatique est une condition au
développement de la planète
Certains considèrent que le développement durable n’est qu’une partie du développe-
ment. Par analogie, conserver la perception selon laquelle les changements climatiques
n’appartiennent qu’au domaine de l’environnement (et non à toutes les composantes
du développement durable) va poser problème! Agir pour le climat est primordial comme
l’indique le récent prix Nobel. En effet, nous n’aurons plus rien à développer si le chan-
gement climatique n’est pas stoppé!

N’est-il pas déjà trop tard pour agir ?
James Lovelock, expert anglais, considère que la terre est confrontée à des menaces
encore plus importantes : il affirmait récemment que nous étions arrivés à un point de
non-retour. Le développement durable arrive donc trop tard ! Nos changements ne vont
pas freiner le réchauffement climatique en marche. Nos efforts doivent être plus impor-
tants que ceux préconisés par certains partis politiques !

La science du réchauffement climatique se distingue des autres sciences car elle doit
dépasser les frontières : les stratégies européennes ont des conséquences en Asie ou en
Afrique…

La réponse adéquate face à la menace climatique se trouve dans une nouvelle forme
de développement.

Le rôle des TIC dans le changement climatique
L’amélioration des communications et des contacts internationaux grâce à Internet per-
met de réduire le besoin de voyager, ce qui engendre un impact positif sur l’environne-
ment. Néanmoins, il est évidemment plus agréable de communiquer en face à face avec
un interlocuteur autour d’un café.

Les TIC peuvent contribuer à diminuer et mieux contrôler la consommation d’énergie et
des émissions de GES.
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Les travaux menés par l’Institut technologique asiatique
L’Institut asiatique de technologie a travaillé sur les infrastructures des réseaux de com-
munication et leurs applications sur le développement, sur les stratégies permettant de
réduire les émissions de GES (dans les domaines du transport, de l’industrie et de la pro-
duction d’électricité et sur les biocarburants), sur les systèmes d’échanges de crédit, et
sur le développement des ressources énergétiques propres.

À ce sujet, un récent rapport publié par les Nations Unies impute la multiplication du
prix de production du maïs par quatre et celui du blé par deux à la production de bio-
carburants : ne perdons pas cet aspect de vue !

Les TIC, à l’exemple des Systèmes d’information géogra-
phiques (SIG), permettent de prédire la propagation du
SRAS6 et de la grippe aviaire ainsi que les évolutions cli-
matiques. De même, les détecteurs sans fil permettent
d’évaluer la pollution ou de suivre les phénomènes météo-
rologiques. Il n’y a donc aucun doute sur l’importance des
TIC dans le développement durable.

Collaborer tous ensemble
Paul Crutzen, prix Nobel de chimie en 1995, suggérait d’injecter massivement du soufre
dans la stratosphère afin de générer des particules réfléchissant les rayons du soleil…

Les scientifiques, les politiques et nous tous, pouvons contribuer à lutter contre le réchauf-
fement climatique. Cette collaboration est importante compte tenu de la complexité de
la situation. Toutes les innovations, même individuelles ou locales, sont essentielles pour
la bataille mondiale contre le réchauffement climatique!

G I L L E S  B E R H A U L T :  Comme le démontrent les scientifiques asiatiques présents, tout le monde
est dans le même état d’esprit…

Je vous invite à participer aux différents pôles de ce forum :
- la dimension environnementale des TIC : leurs impacts positifs et négatifs en termes
de déchets ou de dépense énergétique
- la problématique de la démocratie car le développement durable nécessite un travail
collaboratif
- l’économie, des grandes mutations économiques
- les questions d’éducation, fondamentales pour le développement durable.
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6 Syndrome respiratoire aigu sévère.

Toutes les innovations, 
même individuelles ou locales,
sont essentielles pour 
la bataille mondiale contre 
le réchauffement climatique!“
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Les TIC pour une ville durable

Intervenants
D O M I N I Q U E  M A R T I N - F E R R A R I

V É R O N I Q U E  P R I N E T

M A G A L I  V E R G N E T

C H A R L E S  S E C R E T T

Animateur
G I L L E S  B E R H A U L T ,  Président d’ACIDD

La parole citoyenne au cœur des décisions
D O M I N I Q U E  M A R T I N - F E R R A R I :  Journaliste. Dans les propositions faites au Gouvernement

à l’issue du Grenelle de l’environnement, seules 2 pages ont été consacrées à l’information
et à la formation. Elles insistent presque uniquement sur le conseil aux chaînes publiques
de multiplier leurs émis-
sions sur le développe-
ment durable. Rien ou
peu n’a malheureuse-
ment été dit sur les rela-
tions entre journalistes
et secteurs de recherche,
où la confidentialité est
de plus en plus de mise. En effet, plus les sujets de recherche sont soumis aux finance-
ments privés, moins l’accès à l’information est possible (dossier OGM).

Le Grenelle aurai pu aussi faire mention de la nécessaire formation des ONG aux nouveaux
médias et de la possibilité de leur donner des outils pour s’exprimer (petites caméras). 

DOMINIQUE MARTIN-FERRARI
JOURNALISTE GAÏA NETWORK

Dans les propositions faites 
au Gouvernement à l’issue 
du Grenelle de l’environnement,
seules 2 pages ont été consacrées
à l’information et à la formation.“

              



La parole citoyenne
Lors du Grenelle, la consultation par Internet a été particulièrement importante (350 000
connexions, soit autant que pour la journée sans tabac). 15 000 propositions ont été for-
mulées, émanant de groupes de pression, de citoyens… Mais ces propositions, individuel-
les, n’étaient pas forcément l’expression d’une société représentative. De là, comment
cette parole citoyenne émergeante peut-elle être collectée, accompagnée et formée?

On distingue deux grandes stratégies sur Internet :
- le « robinet ouvert », où chacun peut venir s’exprimer sans restriction (You Tube ou
Daily Motion) et dont le principe n’est d’ailleurs pas remis en cause ;
- l’éditorialisation de cette information massive, par sa confrontation à d’autres sour-
ces. Ce travail de structuration soulève de nombreux questionnements relatifs au temps
et au coût (création d’emplois). Comme à la rédaction du Monde ou sur le site MK2, à
l’interface entre les sources et les journalistes travaillent les éditeurs, qui trient et trans-
mettent l’information selon le filtre de la qualité, de la nouveauté et de la pertinence,
pas seulement sous l’angle du savoir expert.

Gouvernance au sein des villes
Concernant la gouvernance au sein des Villes, les élus locaux vont devoir tenir compte
des réactions individuelles (consommateurs, militants…) d’Internautes qui, comme on
l’a vu lors du Grenelle, n’ont pas le sens du collectif. Ce stock d’opinions est difficile à
appréhender car les origines des informations sont disparates. Gaïa Network mettra d’ail-
leurs en place un système de veille sur la mise en œuvre des propositions du Grenelle
par les différents élus. Cette veille sur les informations est le fondement d’une nouvelle
démocratie. Formation et accompagnement aux nouvelles technologies seront désor-
mais indispensables. Bien que les nouvelles générations maîtrisent davantage l’outil
Internet, elles ne maîtrisent pas pour autant les outils de philosophie classiques, la rhé-
torique, la dialectique, la capacité d’analyse… qui restent encore fondamentaux.
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Le développement urbain en Chine
V É R O N I Q U E  P R I N E T :  Associate Professor, Institut d’automatique, Académie des sciences de

Chine. La Chine d’au-
jourd’hui présente deux
facettes : l’une moderne,
i.e. le monde des grandes
villes, et l’autre plus tradi-
tionnelle, d’un niveau de
vie moins élevé, i.e. les
campagnes. Nous tente-
rons, au cours de cette
présentation de montrer l’importance de l’interdépendance et l’interaction entre ces deux
facettes, ainsi que les défis que cela pose pour le développement durable de la Chine.

Aspects généraux
Le développement économique et social de la Chine s’est fait, se fait, de façon très rapide
(11 % de croissance en 2006), notamment dans les zones urbaines, moteurs de la Chine.
La croissance chinoise a été relancée fortement depuis 1982, date des réformes écono-
miques lancées par Deng XiaoPing marquant le début d’une économie de marché.

En 2007, les zones urbaines comptabilisent environ 560millions d’habitants (soit 43 %
de la population). Les grandes villes sont situées dans la partie Est de la Chine, le long
de la côte. Il y a ainsi un déséquilibre des richesses (économiques mais aussi humaines)
entre les zones rurales et urbaines d’une part, entre la Chine de l’Est et la Chine de l’Ouest
d’autre part.

Il existe un important mouvement migratoire des zones rurales vers les zones urbaines,
qui continuera encore dans les dix années à venir au moins. Il est estimé qu’environ 200
millions de paysans travaillent dans les villes (essentiellement pour des travaux de main-
d’œuvre, tels que dans la construction). D’une façon globale, on peut dire que la crois-
sance des zones urbaines est un signe de l’amélioration du niveau de vie de la population.
Cependant l’intégration des ruraux dans les villes pose également de nombreux problè-
mes, parmi lesquels des difficultés d’intégration (telles que l’accès à l’école pour les
enfants, l’assurance sociale pour les travailleurs, etc).

Développement urbain vers un mode écologique en Chine
Les villes s’élargissent à grande vitesse et les zones périurbaines se développent. En réponse
à cet accroissement dans certaines régions, ou au contraire pour le stimuler dans d’au-
tres régions (i.e. dans les régions de l’Ouest), le gouvernement investit largement dans
des projets de constructions, d’amélioration des services sociaux, de réduction de la
consommation d’énergie, etc.

Parmi les problèmes liés à l’environnement, la pollution (due principalement au trans-
port, à l’habitat, et à l’industrie) est l’un des plus important. Le développement urbain
engendre également bien d’autres questions, notamment celles de la gestion du sol et
de la préservation du patrimoine culturel.

Une politique fortement pro-active pour instaurer un développement durable et une
meilleure protection de l’environnement a été mise en place dans les années 2002. Nous
citons ici deux exemples :
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La Chine d’aujourd’hui présente
deux facettes : l’une moderne, 
i.e. le monde des grandes villes, 
et l’autre plus traditionnelle, 
d’un niveau de vie moins élevé, 
i.e. les campagnes.“

VÉRONIQUE PRINET
ASSOCIATE PROFESSOR, 
INSTITUT D’AUTOMATIQUE
ACADÉMIE DES SCIENCES 
DE CHINE

             



Le projet « Eco island » est un
prototype de développement
d’une île écologique. L’île est
située à proximité de Shanghai,
à l’embouchure du Yangze et de
la mer de Chine. L’objectif est
d’en faire un site stratégique

basé sur un mode de fonctionnement écologique. Les technologies de l’environnement
y jouent donc un rôle majeur : énergie solaire et éolienne, véhicules électriques, recy-
clage, etc. Les projets sont implémentés autour de six grand thèmes : l’espace forestier,
les loisirs et le tourisme, les équipements de la mer, les produits verts, la société en har-
monie avec la nature, et les sciences et technologies.

Green Olympic. La ville de Pékin est extrêmement moderne (tant au niveau de l’infra-
structure que des services offerts). Cependant, Pékin est loin d’être un modèle idéal de
ville écologique : les transports individuels prédominent largement sur le transport en
commun, la pollution de l’air ainsi que la pollution sonore sont importantes, l’espace
vert par habitant est faible, etc. Des efforts très importants sont faits ces dernières années
par la municipalité de Pékin pour donner à la ville une image plus accueillante; les efforts
se focalisent en particulier sur la pollution et le transport, également sur le recyclage,
et d’une façon générale, une meilleure gestion des ressources d’énergie.

Paris, mise au défi du développement durable
M A G A L I  V E R G N E T :  Chef de projets publics en développement durable, Ville de Paris. Le ter-

ritoire parisien s’établit dans un univers paradoxal : aux objectifs environnementaux
(économies d’énergie, réduction des émissions de Gaz à effet de serre – GES) se juxta-
posent des objectifs de mobilité et d’attractivité (emplois, activités). En quête d’espaces
verts supplémentaires et d’une diminution des nuisances, la ville doit pouvoir continuer
à accueillir des populations (et notamment construire des logements sociaux…) Ces défis
contradictoires impliquent des modifications de comportements et d’usages où les TIC
trouvent leur utilité.

En quoi les TIC peuvent-elles améliorer les politiques de développement
durable?
Ces cas d’intervention peuvent s’illustrer à partir de projets politiques :
- La réorganisation des mobilités
Paris essaye de réorganiser les mobilités par la réduction du trafic, la réorganisation de
la voirie et un partage de l’espace public entre les usagers et une offre de services alter-
natifs. Dans ce schéma, les TIC interviennent dans la gestion des services (par exemple,
les stationnements modulables par télégestion), dans les tarifications différentielles pour
petits et grands rouleurs…

- L’urbanisme durable
Les TIC peuvent également intervenir dans la qualité des services urbains : l’améliora-
tion de la mobilité (piétonne et cyclable) dans des quartiers numériques, le déploiement
du Wifi à travers la ville, la diffusion d’informations aux bornes Vélib’…
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Les technologies de l’environnement
y jouent donc un rôle majeur :
énergie solaire et éolienne, 
véhicules électriques, recyclage, etc.“

               



- Le management environnemental
Les TIC sont également nécessaires lorsque nous souhaitons travailler sur de grands items
du management environnemental tels que l’eau (arrosage raisonné, réduction des fui-
tes de réseaux grâce à des détecteurs reliés à des logiciels, nettoyage par aspiration…).
Cette réduction concerne la Ville mais aussi les grands opérateurs, les bailleurs sociaux,
les entreprises… Leur consommation est enregistrée grâce à un compteur télé-relevé
(système d’information direct visant la responsabilisation).

- Les plans climat et la rénovation énergétique du bâti
Les TIC ont également leur utilité dans les réseaux d’alerte (changements climatiques,
prévention de la canicule, inondation…) utilisés dans les plans climat.

- La démocratie d’élaboration et de l’information
Ces technologies sont parties prenantes de la démarche générale de démocratie parti-
cipative (forums Internet, consultations sur les plans climat, l’Agenda 21…).

Quelles sont les limites et les conditions d’utilisation des TIC dans la
ville durable?
Toutefois, des risques restent liés à l’usage sauvage des TIC. Par exemple, si les procédu-
res administratives sont dématérialisées, certaines personnes, non formées, préféreront
toujours le dialogue direct avec les agents.

Les TIC engendrent également de nouvelles précarités : l’apparition de nombreux services,
notamment téléphonique, invite la population à consommer. Ces consommateurs se lais-
sent surprendre par des factures trop élevées, nécessitant parfois des aides sociales.

De plus, les systèmes urbains sont désormais vulnérables.
Dotées de systèmes constitués de données et de logiciels, les
collectivités sont en effet obligées de faire appel à des pres-
tataires spécialisés. Les TIC engendrent donc une déperdition

du savoir des collectivités. Les TIC pourraient ainsi engendrer des risques sanitaires et envi-
ronnementaux et des détournements de procédures de démocratie participative.

Quelles régulations pour une ville durable?
D’abord, les TIC ne doivent pas être généralisées. D’une part, nous devons sauvegar-
der l’humanité de nos rapports grâce à des concertations réelles. D’autre part, les TIC
nous conduisant vers l’inflation, nous devrions réfléchir sur des tarifications équitables
et progressives.

Ensuite, les données et les logiciels des systèmes urbains devraient être inscrits comme
biens publics, afin d’empêcher tout risque de marchandisation avec les prestataires lors
d’un changement d’opérateur. De plus, une évaluation sanitaire et environnementale des
conjonctions de risque est nécessaire. Le manque de connaissance n’implique pas l’im-
possibilité de se mettre en situation d’anticipation.

Enfin, nous ne devons jamais oublier le contrôle, le tri et l’analyse de l’information.

G I L L E S  B E R H A U L T : La formation est très présente dans les idées déjà énoncées. Aujourd’hui,
les collectivités locales ont une vision de la réalité citoyenne beaucoup plus globale que
les États. Ces fractures numériques sont des dimensions qui n’ont pas été assez prises en
compte au Grenelle.
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Le Plan d’action de Londres face au changement climatique
C H A R L E S  S E C R E T T :  Conseiller développement durable du maire de Londres, Agence de déve-

loppement de Londres. La bataille contre le changement climatique doit être gagnée par
les villes. En effet, elles sont responsables de 75 % des
émissions de dioxyde de carbone et de 65 % de l’uti-
lisation des ressources naturelles. Contrer le réchauf-
fement climatique implique un changement des
comportements et des valeurs. Nous devons donc
développer des programmes de communication et
d’engagement. Cet impératif n’est pas seulement
moral, mais aussi collectif. Après avoir écouté les ini-

tiatives prises par la Ville de Paris, je pense que nous avons beaucoup à apprendre les uns
des autres. En effet, s’attaquer aux changements climatiques implique des partenariats.

Le plan d’action de Londres
Le plan d’action de Londres n’est pas uniquement axé « environnement ». Il corres-
pond en réalité au principal plan de développement économique et social. Le mes-
sage qu’il porte n’est pas la perte de la qualité de vie dans le but de réduire les émissions
de GES, mais plutôt le changement de notre façon de vivre pour en améliorer la qualité
et relancer l’économie.

La plus grande part de nos émissions de carbone est due à l’aviation, secteur sur lequel
les villes n’ont aucun contrôle.

Les objectifs gouvernementaux visent une réduction des émissions de GES de 30 % pour
2020 et de 60 % d’ici 2070. Pourtant, les scientifiques estiment aujourd’hui qu’il est
nécessaire d’obtenir une réduction de 60 % pour 2025 et de 90 % d’ici 2050, non seu-
lement pour Londres, mais pour le monde entier. D’après ces études, nous devrions avoir
réduit nos émissions de 600 millions de tonnes de CO2 d’ici 2025 (à savoir 4 % par an).
La contribution de chacun (utilisation d’ampoule électrique, choix de l’escalier plutôt
que de l’ascenseur, transports publics…) impliquerait dès lors une diminution des émis-
sions de GES estimées de 20 %.

Londres a construit son plan d’actions autour de 4 programmes principaux : les mai-
sons vertes, les organisations vertes, les programmes d’énergie verte et de transport
vert. Ensemble, ces programmes pourront réduire les émissions de CO2 de 20 millions de
tonnes chaque année d’ici 2025. La plus grande opportunité que nous avons aujourd’hui
est celle de nous attaquer aux centrales électriques, le rendement de celles-ci étant trop
faible (taux de rendement de 30 %).

L’alternative proposée est la production d’énergie décentralisée (co-génération, le solaire,
la récupération des énergies perdues…) Ce mode de production contribue également à
réduire l’utilisation de l’énergie fossile et les factures !

L’agence londonienne pour l’environnement intervient pour construire des maisons de
communautés à neutralité carbone car ce type de construction n’est pas plébiscité par
le marché.

Dans les secteurs publics et commerciaux, une réduction de
20 % (soit 7,5 tonnes) de CO2 est envisageable. La moitié de
cette baisse pourrait provenir des changements de modes de
production d’énergie et des changements comportementaux
à domicile et au sein des entreprises.

22 © ACIDD 2008 3e Forum international TIC 21

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE LES TIC POUR UNE VILLE DURABLE

CHARLES SECRETT
CONSEILLER 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DU MAIRE DE LONDRES, 
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT
DE LONDRES

Nous devons donc développer 
des programmes de communication
et d’engagement. Cet impératif 
n’est pas seulement moral, 
mais aussi collectif.“

Dans les secteurs publics 
et commerciaux, une réduction 
de 20 % (soit 7,5 tonnes) 
de CO2 est envisageable.“

               



Le programme de transport londonien
Le programme de transport vert à 3 objectifs principaux :
- changer les déplacements des Londoniens
- améliorer l’utilisation des véhicules
- promouvoir des véhicules verts.

Les économies en carbone pourront être considérables d’ici les 3 prochaines années.

La réduction des émissions de GES ne changera pas la qualité de vie des usagers : par
exemple, les transports sur route pourraient diminuer de 30 % leurs rejets de CO2 si les
conducteurs achetaient des véhicules « verts ». Nous pourrions les y inciter grâce à des
prix plus attractifs.

La taxation des véhicules « non verts » est également un système efficace : le sys-
tème londonien de taxe, basé sur la plaque d’immatriculation des véhicules, tient compte
de l’usage (commercial ou personnel), d’un système d’abonnement (hebdomadaire, men-
suel, annuel), des horaires d’utilisation et de la consommation du véhicule.

Les véhicules « verts » ne payent pas cette taxe. La technologie (systèmes de caméras,
fixes ou mobiles) permet de calculer les montants des taxes imputables aux usagers. Ce
système est très incitatif : la majorité des utilisateurs d’anciens véhicules est désormais
très axé transports publics. Les vélos et la marche ont également augmenté.

Les impacts de ce programme sont très positifs :
- la réduction de 12 % de NOX et de PM10 (particules néfastes s’échappant des moteurs
diesel)
- la réduction de 20 % de la consommation en énergie fossile.

La carte Oyster offre également des opportunités de progresser dans ce sens. Celle-ci est
créditée à chaque fois que les Londoniens utilisent le bus. Le prix de leur transport est
alors moins élevé. Les firmes ferroviaires étendent cette carte aux principales stations.

La carte Barclay a été réalisée sur le même principe. Elle vient en complément de la pre-
mière pour répondre aux besoins des scolaires, des personnes âgées…

En outre, la circulation en dehors des heures de pointe, l’emploi de technologies propres
comme le solaire ou l’énergie hybride, des bons de réduction pour l’achat de produits
« verts » ou des incitations au cyclisme, sont autant d’opportunités saisies par les consom-
mateurs.
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Échanges avec la salle
D O M I N I Q U E  M E G A R D : Déléguée générale de CAPCOM. Comment les responsables des 3 vil-

les évoquées font-ils pour recevoir l’adhésion des citoyens à l’idée de « ville durable »?

D O M I N I Q U E  M A R T I N - F E R R A R I :  Lors d’un de mes reportages à Londres, nous avons
constaté que si le centre-ville était désengorgé, grâce aux moyens présentés, la situa-
tion était catastrophique dans les entrées de ville et les banlieues. Les problèmes ne sont
donc pas encore résolus.

M A G A L I  V E R G N E T :  L’information touche les citoyens s’ils y trouvent un intérêt.

Les systèmes de transports alternatifs doivent absolument se développer avant tout autre
action.

Les aménagements autour des bâtis sont organisés de façon très dense.

Nous avons élaboré un cahier de prescriptions envi-
ronnementales, demandant aux opérateurs et amé-
nageurs de respecter un certain nombre de clauses.

Le problème de l’agglomération est réel. Paris a
engagé la concertation « conférence métropoli-
taine » pour y remédier, ainsi que pour favoriser la
notion de « service en commun ». Certaines dispo-

sitions ont été prises, telles que le Vélib’. Les prescriptions environnementales visent à
réduire à néants tout type de rejets (déchets, GES…). L’implication du syndicat des trans-
ports franciliens était donc primordiale pour la mise en œuvre de ces recommandations.

Nos prescriptions éviteront un accroissement de la fracture entre Paris intra-muros et extra-
muros. Cette solidarité régionale fait partie de l’effort du développement durable.

C H A R L E S  S E C R E T T :  La consommation des villes denses telle que Londres doit obligatoire-
ment se trouver des limites. Londres est la seule ville qui a réussi non seulement à convain-
cre les conducteurs du danger des automobiles, mais aussi à les inciter à changer leurs
moyens de déplacement.

Les tarifs des transports en commun étant assez élevés, nous avons choisi d’investir dans
ce domaine, notamment en prévision de transports propres pour les années à venir.

Les initiatives dépendent
des choix nationaux de
développement priori-
taire. Grâce à Internet, à
des sites Web spécialisés,
à des documents distri-
bués, à des réunions
informatives et consulta-
tives, les citoyens changent peu à peu leur comportement.

Un changement effectif nécessite en effet de l’information, des propositions de trans-
ports alternatifs et une présentation précise de leurs avantages. Les citoyens doivent
assumer cette responsabilité collective.

G I L L E S  B E R H A U L T :  Tout le monde se réjouit des villes chinoises nouvelles et des échanges
qu’il peut y avoir. Comment se présentent les systèmes d’information? Leur utilisation
est-elle locale ou nationale?
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V É R O N I Q U E  P R I N E T :  La population n’est pas impliquée dans le processus de décision en
Chine. Cependant, le gouvernement a une
forte stratégie politique relayée par les
médias. Majoritairement, la population
adhère facilement au « propre ». La notion
de coût reste néanmoins prioritaire.

F A B R I C E  F L I P O :  Institut national des télécommunications. Si le système de caméras fonc-
tionne aujourd’hui, il pourrait rencontrer des obstacles à une autre époque. Avez-vous
essayé d’autres méthodes pour mobiliser la population?

Londres a-t-elle envisagé des solutions pour remédier le problème du transport aérien
(40 % des émissions de GES)?

D E  L A  S A L L E :  Le transport durable fait l’objet de coopérations entre les entreprises et les sys-
tèmes de transport. Certaines sociétés se développent grâce à leur Direction, à leurs
employés et parfois grâce à des systèmes de transports mis en place par les autorités.
Les TIC pourraient leur apprendre de nouveaux modes de déplacement, tel que le co-
voiturage.

J E A N - L U C  G E R A R D :  Les banques de Zurich n’atteignent pas les objectifs de Kyoto sur la
réduction des émissions de CO2, à cause de la leur forte consommation d’énergie. Elles
sont très « énergivores » de
part leur énorme parc d’outils
électroniques, leur situation
dans le centre ville alors que
les employés résident en ban-
lieue, et la surconsommation
énergétique de bureaux souvent mal isolés, mal éclairés et mal chauffés. Sur le modèle
de Londres, ne pourrait-on pas inventer un système de taxe sur la consommation d’éner-
gie pour les bâtiments?
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M A G A L I  V E R G N E T :  Nous avons été très surpris du taux d’émissions de GES lié au tourisme (1er
secteur d’activité parisien pour le volume d’emplois et le chiffre d’affaires qu’il représente).
Ce taux est majoritairement dû au transport aérien. Cependant, les compétences relatives à
ce mode de transport appartiennent aux acteurs nationaux et internationaux. Nous avons
accentué la communication sur les avantages des cars ou des voies fluviales, mais notre action
ne reste qu’une addition de micro-solutions. Si les collectivités ont de plus en plus de com-
pétences, elles restent en retard, notamment sur les systèmes de transport, de livraisons, les
logistiques urbaines, sur l’utilisation des voies ferrées… Ce nouveau chantier reste à ouvrir.

C H A R L E S  S E C R E T T :  Les services utilisés dans le monde entier pour assurer le réseau de l’Internet
émettent plus de CO2 que l’aviation et les aéroports. Nous essayons néanmoins de lutter
contre ces émissions, par exemple avec le programme de services « Groenland », qui consiste
en un point contact pour les ménages. Un audit est réalisé dans les maisons pour être ensuite

soumis à un comité. Celui-ci émet alors des suggestions sur leur
style de vie en leur donnant des moyens pour réduire leurs émis-
sions CO2, Un coaching est alors proposé pour aider chaque foyer
à s’adapter (par exemple, des technologies leur sont apportées).
L’argent public pourrait être utilisé à ce titre dans les quartiers
moins avantagés. Des organisations non gouvernementales peu-
vent également jouer un rôle important dans cette démarche.

Nous devons trouver des carburants qui diminuent les émissions de GES des avions. Des
tracteurs pourraient également être utilisés pour déplacer les avions sur les pistes. Chacun
peut, par ailleurs, apporter sa pierre à l’édifice en changeant son comportement (30 %
de réduction des émissions de gaz). Des partenariats seraient également utiles pour
apprendre aux employés à travailler de manière plus écologique.

G I L L E S  B E R H A U L T :  Vos priorités pour la réalisation d’une ville durable?

V É R O N I Q U E  P R I N E T :  Les TIC ne sont pas assez utilisées, malgré l’efficacité qu’elles peuvent appor-
ter. Ce potentiel pourrait être associé aux bonnes pratiques mentionnées, telles que l’utilisa-
tion des transports publics, le déploiement de voitures électriques/hybrides… Une intégration
de l’ensemble des besoins des usagers permettrait d’optimiser l’utilisation des TIC.

Un système de transports intelligents suppose par exemple, la surveillance intégrée de
l’état des véhicules, la communication et la gestion de données… Beaucoup de pistes
sont à explorer.

C H A R L E S  S E C R E T T :  Nous devons mettre en pratique ce pourquoi nous nous battons : pour
encourager les autres, il faut d’abord agir soi-même! Le système des caméras londonien-
nes a en effet un impact sur la liberté de chacun. Nous aurions besoin de citoyens actifs
pour s’assurer que les autorités gouvernementales n’abusent pas des données centralisées.

M A G A L I  V E R G N E T :  La ville durable a 3 enjeux : celui des transports, dont la bataille est sur
le point d’être gagnée, celui du bâti et de l’efficacité énergétique, et celui de l’emploi
ou encore de l’activité durable, qui a encore beaucoup de chemin à parcourir. Nous
devons essayer de convaincre pour avancer en partenariat.

D O M I N I Q U E  M A R T I N - F E R R A R I :  Nous devons privilégier l’accompagnement secteur par
secteur et guider les personnes dans leur démarche.
Nous devons également continuer à travailler sur le
développement des télévisions associatives, locales et
thématiques afin de poursuivre la formation des
citoyens. Le travail avec les journalistes est également
nécessaire pour entretenir le dialogue sur la ville
durable.
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Participation et médias citoyens

Intervenants
L U D O V I C  P I R O N - P A L L I S E R

F L O R E N C E  D U R A N D - T O R N A R E

D O M I N I Q U E  M A R T I N - F E R R A R I

P H I L I P P E  A I G R A I N

J E A N - L U C  M A R T I N - L A G A R D E T T E

P A S C A L  N I C O L L E

M I R E I L L E  C O T T E T

L U D O V I C  P I R O N - P A L L I S E R :  Chef de projets TIC et dévelop-
pement durable, Association des maires des grandes vil-
les de France. L’utilisation des outils du web est-elle
favorable à la gouvernance et à la participation citoyenne?
Les collectivités se sont accaparées l’outil, mais en est-il
de même des citoyens? Le développement durable com-
porte en effet aussi un volet social et participatif, censé
impliquer les citoyens.

Les TIC favorisent la participation des citoyens 
au débat public
F L O R E N C E  D U R A N D - T O R N A R E :  Fondatrice et déléguée générale, Ville-internet, France.

Depuis 10 ans, Ville-internet travaille avec les collectivités territoriales sur les enjeux de
citoyenneté, au cœur du développement durable. Si la participation des habitants était
déjà effective avant l’explosion du net, les TIC offrent aujourd’hui la possibilité de l’amé-
liorer par une meilleure organisation du dialogue.

De leur côté, les élus ont l’obligation de structurer le débat dans le territoire mais ils ne
sont pas encore habitués à recourir aux TIC pour donner la parole. Pour certains, la parti-

ADEME Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

TIC Technologies de l’information et de la communication

LUDOVIC PIRON-PALLISER
CHEF DE PROJETS TIC ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE,
ASSOCIATION DES MAIRES DES
GRANDES VILLES DE FRANCE.
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cipation s’arrête même
à l’explication des pro-
jets en cours. Pourtant,
d’autres méthodes ten-
dent vers une réelle
implication des habi-
tants pour une véritable expertise citoyenne : structuration des prises de parole, organi-
sation des débats, consignation des échanges et suivi de la politique élaborée.

La logique de citoyenneté active correspond à une participation active au projet. Les
acteurs concernés (chefs d’entreprise, associations, équipes éducatives…) doivent se
constituer en réseau pour être un appui à la politique publique, autant au niveau local
que national.

L U D O V I C  P I R O N - P A L L I S E R :  L’autorité locale représente-t-elle l’échelon le plus pertinent
pour le développement durable de par sa proximité avec les citoyens?

F L O R E N C E  D U R A N D - T O R N A R E :  Pour tous les enjeux transversaux, l’entité la plus pro-
che des habitants est l’échelon territorial. En effet, cette
notion de proximité a du sens quand il s’agit de se com-
prendre. Si Internet a été considéré par certains comme
un outil d’éloignement, il est ici utilisé pour une vraie mise
en commun.

Aujourd’hui, 800 000 candidats se présentent aux élections
municipales en France et se prêtent au débat. Il faut donc
jouer avec cette dynamique, notamment grâce à Internet.
Ce chiffre élevé, spécificité française, reflète un véritable
enjeu démocratique.

L U D O V I C  P I R O N - P A L L I S E R :  Les citoyens prennent-ils
davantage la parole depuis l’émergence des consultations
via Internet?

F L O R E N C E  D U R A N D - T O R N A R E :  Internet n’est pas toujours
utilisé de telle sorte à faciliter la participation. Cependant,
quand les processus sont structurés, nous allons peut-être davantage au-devant de cer-
taines populations qui jusque-là avaient quelques réserves à s’exprimer, par exemple le
public jeune. L’outil du web permettra aussi d’aller au-devant des électeurs.

L U D O V I C  P I R O N - P A L L I S E R :  Dans la réflexion de cet atelier, nous nous interrogeons aussi
sur la crédibilité des médias.

Le rôle des médias
D O M I N I Q U E  M A R T I N - F E R R A R I :  Directrice, Gaïa Network, France

L’information sur Internet
Internet n’est pas seulement un outil d’échanges, il est un outil d’information.

Aujourd’hui, les Internautes peuvent donner leur avis sur de très nombreux sites alter-
natifs : c’est une sorte de retour au « citoyen libre », même si ce dernier n’est pas tou-
jours formé, ni organisé.

Ces sites ont certes beaucoup d’avantages mais ils ont l’inconvénient majeur de diffu-
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www.dailymotion.com

Les élus ont l’obligation 
de structurer le débat dans 
le territoire mais ils ne sont pas
encore habitués à recourir aux TIC.“

FLORENCE DURAND-TORNARE
FONDATRICE ET DÉLÉGUÉE
GÉNÉRALE, VILLE-INTERNET,
FRANCE
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ser une information ni vérifiée, ni hiérarchisée. Deux stratégies ont été identifiées sur
ces espaces :
- collecte du maximum d’heures (Youtube1 ou Dailymotion) en vue de générer du pas-
sage et d’obtenir des espaces publicitaires
- éditorialisation des informations du site (site à deux vitesses : information de masse
et information sélectionnée), comme le programme Motion Maker de Dailymotion qui
note une partie des diffusions.

Mais la stratégie la plus intéressante est celle qui effectue une sélection sur la qualité
des données. Le groupe MK22 (en matière de production cinématographique) a d’ailleurs
conservé un site à une vitesse, mais avec deux niveaux d’intervention qui permettent à
la fois l’accès immédiat aux œuvres souhaitées mais aussi une sélection de qualité de
l’information.

La contribution du Grenelle de l’environnement
Tous les groupes du Grenelle de l’environnement ont remis les conclusions de leurs débats
le 26 septembre 2007. Ils considèrent
tous que l’information du citoyen est
une vraie priorité. Ce travail a donc
provoqué un impact social et citoyen
considérable.

Dans le rapport du débat, 42 pages ont été réservées à la consultation régionale et seu-
lement 3 pages à la consultation Internet, malgré 350 000 connexions sur le site du
Grenelle3. Le citoyen s’est conduit sur le forum du Grenelle en consommateur, en mili-
tant, en citoyen, contrairement aux Régions politiquement responsables ; la consulta-
tion n’avait jamais été aussi importante sur Internet. Nous devons apporter des solutions
de formation et d’information pour ne pas se retrouver dans une situation où la parole
citoyenne est un « robinet qui coule ».

Je souhaiterais vivement comparer la consultation Internet du Grenelle à celle de l’Agence
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME4), qui n’a pas connu un tel succès.

Le débat public sur Internet
P H I L I P P E  A I G R A I N :  Directeur, Sopinspace, France

Sopinspace, acteur de la démocratie participative
Sopinspace est spécialisé dans la démocratie participative sur Internet et a travaillé sur
de nombreux projets environnementaux. Le site du Grenelle de l’environnement com-
porte 30 pages de synthèse détaillée retraçant les interventions des forums.

Notre entreprise a été créée suite à la prise de
conscience de nouveaux défis démocratiques. Après
mon départ de la Commission européenne, j’ai voulu
permettre de nouvelles formes de débats entre tous les
acteurs. L’objectif était d’aider à ouvrir les options pos-
sibles pour les politiques et de permettre aux citoyens
de se construire comme acteurs à travers la participa-
tion au débat sur ces options.
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4 Organisation par l’ADEME

d’un débat sur Internet sur 
la maîtrise de l’énergie suite
de sa campagne nationale 
de mobilisation sur 
le changement climatique 
et la maîtrise de l’énergie 
(« Economies d’énergie :
Faisons vite, ça chauffe ») 
en 2007

Ils considèrent tous que
l’information du citoyen 
est une vraie priorité.“

L’objectif était d’aider à ouvrir 
les options possibles pour les
politiques et de permettre aux
citoyens de se construire comme
acteurs à travers la participation
au débat sur ces options.“

DOMINIQUE MARTIN-FERRARI
DIRECTRICE, GAÏA NETWORK,
FRANCE

                      



Les trois principes de la démarche
Trois principes structurent la démarche :

- la compréhension de l’utilité de l’informatique et Internet. Ce sont des moyens mer-
veilleux pour l’expression (au rythme choisi par l’usager), l’accès à l’information et l’ana-
lyse critique. Les TIC permettent le recueil de paysages d’arguments et de positions, c’est
un espace de démocratie des arguments. Mais lorsqu’il s’agit de délibérer, de construire
du consensus et de se mettre d’accord sur la description des désaccords qui persistent,
le besoin de face à face, d’égalité d’accès des personnes à la parole restent nécessaires

- utiliser Internet de façon réfléchie. Il ne s’agit pas de s’en servir comme un dépotoir à
messages. Dans les forums utilisés sans structuration, les réponses à une même question
apparaissent en vrac et sont redondantes. Le débat est peu lisible et ne permet le pro-
grès cumulatif des arguments. L’outil nécessite une meilleure structuration pour per-
mettre aux internautes de répondre à des interventions, de formuler leurs arguments en
réaction envers les autres.

Dans les débats organisés par l’ADEME, dont la relativement faible participation est due
à l’absence d’enjeu, il y a autant de contenu que dans les contributions des forums du
Grenelle sur les sujets équivalents.

- la symétrie des outils ; quand une
cartographie est élaborée, celui qui
n’y adhère pas peut en créer une
autre. Les citoyens doivent avoir les
moyens de juger la véracité des
conclusions. La participation doit
s’articuler avec la décision démocratique des enceintes de représentation. Toute opinion
qui vient influencer un débat doit être prise en compte, ce qui ne veut pas dire que
la décision doit forcément la suivre. Les forums du Grenelle de l’environnement5 ont
duré jusqu’au 17 octobre 2007. Le 19 octobre, nous avions terminé les synthèses dans
lesquelles nous essayons de retransmettre une vision correcte de ce qui s’est exprimé
dans le débat.

L U D O V I C  P I R O N - P A L L I S E R :  Votre intervention pose la question de la restitution des débats
et le problème de l’instrumentalisation. Un débat sur Internet peut se faire par la société
civile ou par des institutionnels et sa restitution est fondamentale. De nombreuses ques-
tions se posent alors sur l’indépendance de l’information, l’éthique, les risques de mani-
pulation…

5 Les conclusions du débat
organisé par Sopinspace et
l’Ademe ont été transmises
aux groupes du Grenelle de
l’environnement.

Utiliser Internet de façon
réfléchie. Il ne s’agit pas 
de s’en servir comme 
un dépotoir à messages.“

PHILIPPE AIGRAIN
DIRECTEUR, SOPINSPACE, FRANCE
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L’équité de la parole ; 
le choix et la structuration de l’information
J E A N - L U C  M A R T I N - L A G A R D E T T E :  Journaliste, Technoscope,

France. Nous avons lancé la première enquête participa-
tive (réunissant les internautes et un journaliste profes-
sionnel) sur le site www.agoravox.fr. Mes articles sont
achetés par une fondation belge d’intérêt public à l’agence
de presse (Technoscope) dont je suis salarié. L’idée est d’uti-
liser la grande diversité des connaissances et des opinions
des internautes pour tirer, hiérarchiser et exploiter cette
matière brute. Cela a pris en tout trois mois, luxe dont les
journalistes, de plus en plus pressés et contraints, bénéfi-
cient aujourd’hui très rarement.

L’exemple d’une enquête sur la vaccination
L’enquête on-line a porté sur le principe des vaccinations
obligatoires. Beaucoup d’internautes ont apporté des
informations très précieuses, créant ainsi un fonds d’informations que j’aurais eu du mal
à répertorier aussi exhaustivement, n’étant pas spécialiste de la santé.

Le principe de l’équité dans la parole
Dans ce type de cas, le journaliste construit sa propre opinion avec des arguments trans-
parents, puisque tous les apports des internautes sont visibles en permanence aux yeux
de tous. J’aime bien le principe « un homme vaut un homme ». Bien souvent, dans le
débat public, la parole n’est pas équitable, notamment en raison des différences de sta-
tuts et de pouvoirs. Avec l’arrivée d’Internet, ce principe de « un pour un » devient pos-
sible. Sur Agoravox, la plupart des internautes interviennent sous un pseudonyme : tous
sont pris en considération, alors que d’ordinaire, un journaliste interroge plutôt des
experts reconnus. Là, chaque intervention se vaut a priori, c’est-à-dire quel que soit
l’émetteur. Au journaliste, ensuite, de vérifier et de faire le tri.

Internet doit-il être un défouloir ou faut-il structurer l’information?
Les deux. Une telle démarche permet aussi aux personnes de se défouler. Ce qui facilite
l’émergence d’un contenu diversifié et très instructif. Ainsi, la matière première du tra-
vail journalistique, ses
sources, sont bien plus
riches : elles débordent les
savoirs du journaliste et la
pensée unique. La structu-
ration et la sélection peu-
vent intervenir mais dans
un second temps.

Ainsi, la matière première 
du travail journalistique, ses
sources, sont bien plus riches :
elles débordent les savoirs du
journaliste et la pensée unique.“

J-L MARTIN-LAGARDETTE
JOURNALISTE, TECHNOSCOPE,
FRANCE.

32 © ACIDD 2008 3e Forum international TIC 21

PÔLE DÉMOCRATIE ET SOCIÉTÉ PARTICIPATION ET MÉDIAS CITOYENS

                   



Échanges avec la salle
L U D O V I C  P I R O N - P A L L I S E R :  Les citoyens doivent tous accéder à une information intelli-

gible. Cependant, les capacités de compréhension ne sont pas toujours équivalentes (dif-
férences sociales, âge, problèmes linguistiques…).

C L A U D E  V I R L O G E U X :  ARTESI, Ile-de-France. Internet parvient pourtant à « faire sauter » le
millefeuille administratif. Les citoyens, véritables acteurs de terrain, participent désor-

mais aux problématiques des collectivités, en s’exprimant
le plus souvent par courriers électroniques. En revanche, la
plupart des élus, notamment les futurs candidats, ne
connaissent pas assez la réalité d’Internet, et en particulier
l’avènement du Web2.0.

Malgré les possibilités qu’offre le Web2.0, la plupart des
citoyens sont peu préparés à la polémique et à la discus-
sion. Ce statut sur le Web reste encore à définir.

L U D O V I C  P I R O N - P A L L I S E R :  À la naissance des universités, le débat et la polémique entre
étudiants et mandarins faisaient partie des disciplines fondamentales. Je ne sais pas
pourquoi cette spécificité a disparu.

F L O R E N C E  D U R A N D - T O R N A R E :  70 % de la population n’est pas internaute. La manière
dont les médias classiques introduiront le débat sur Internet est très importante.

Si nous bafouons les institutions, y compris démocratiques, nous bafouons la République.
Les élus se sont appropriés les outils collaboratifs bien avant le Web 2.0.

D E N I S  P A N S U :  Fondation Internet nouvelle génération. Nous devons travailler sur ces espaces
de médiation du débat, particulièrement sur le numérique. Indissociable de l’espace
humain, un dispositif technique doit être choisi. D’après une expérience intéressante,
nous apprenons à construire une parole argumentée de citoyen après une expression
émotive des citoyens. Nous avons besoin de construire ces dispositifs de médiation, encore
trop peu nombreux aujourd’hui.

Malgré les possibilités
qu’offre le Web2.0, la plupart
des citoyens sont peu
préparés à la polémique 
et à la discussion.“
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D O M I N I Q U E  M A R T I N - F E R R A R I :  Nombreux sont les personnes qui ne possèdent plus les
outils du débat (la dialectique, la rhétorique, l’art de la contradiction…). Par exemple, le
fait que l’on propose à certains élus des formations en communication comme le média-
training et le coaching illustre parfaitement ce constat.

Nos représentants manquent bien souvent de connaissance et de formation sur cette
argumentation web et ils en ont peur… Ils ont l’obligation de s’y lancer.

Dans les campagnes, il n’y a pas toujours d’ordinateur. Nous avons un devoir d’appren-
tissage pour tous ceux qui n’ont pas accès à Internet. Ce moyen d’expression doit abso-
lument être pris en compte.

L U D O V I C  P I R O N - P A L L I S E R :  De nombreux maires n’utilisent pas l’ordinateur et les outils
internet.

É R I C  L A M O U L E N :  Le Toit Angevin. La participation citoyenne est la démocratie athénienne.
La problématique est différente pour Internet car tout le monde n’est pas intéressé en
même temps sur tous les sujets. La participation maximum revient aux enquêtes.
L’Internet a changé les choses,
notamment dans la participation
des jeunes très peu présents dans
les réunions participatives.

En débat national, la participa-
tion est généreuse et ouverte.
Plus les débats sont locaux, plus nous nous trouvons dans une situation de protection
et d’exclusion. Nous ne sommes pas très loin du blocage sur l’hyper local. Il y a une mul-
tiplicité d’espaces pour tous les sujets mais aucune synthèse.

J E A N - M I C H E L  A S T I E R :  élu local, président du Réseau national des télécentres. Nous
construisons nos territoires et déterminons nos stratégies autour des outils technologi-
ques pour une meilleure administration du territoire. Aujourd’hui, grâce aux nouvelles
technologies, les citoyens font des économies de déplacement, par exemple grâce à des
bornes leur permettant d’être en relation avec différents services.

Quelle a été la vision du Grenelle de l’environnement sur des territoires ruraux comme
les nôtres ? L’ensemble des élus et des partis politiques sont motivés. Internet devient
important en offrant notamment la possibilité d’envoyer des mails qui permettent de
réagir ; les médias admettent la complémentarité de l’Internet en tant qu’outil et le
monde rural trouve ainsi le moyen de se faire entendre et d’avancer.

J E A N - C H R I S T O P H E  F R A C H E T :  conseiller municipal, 2e arrondissement de Paris. Les TIC
et le développement durable engendrent une révolution mondiale des usages. Nous pilo-
tons à vue le développement de technologies qui bousculent les frontières et les fonde-
ments mêmes de notre République. Il n’y a plus de grille de lecture, nous n’avons pas de
système de régulation autre que le marché. L’alphabétisation informationnelle serait
un pilotage intelligent. Chacun, en tant qu’acteur de la société de l’information, doit
prendre conscience du système.

Internet pose une vraie question de démocratie de l’information, notamment sur la légi-
timité des multiples avis recueillis. La notion de citoyenneté numérique dans la société
de l’information est un véritable enjeu.

D O M I N I Q U E  M A R T I N - F E R R A R I :  Il y a 2 ans, les problématiques de TIC 21 abordaient les
thèmes de l’énergie ou du recyclage et nécessitaient la présence de techniciens.
Aujourd’hui, les réflexions prennent davantage en compte la parole citoyenne, pour les
bonnes pratiques et les exemples concrets.

Car tout le monde n’est pas
intéressé en même temps 
sur tous les sujets.“
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Cependant, toutes les questions n’ont pas été posées, par exemple le temps qui nous est
imparti pour synthétiser nos confrontations ou encore celle des coûts (possibilité de créer
de l’emploi pour la gestion en équipe de l’information sur sites). La création d’éditeurs,
des filtres sont à remettre en place pour pallier le manque de gestion intermédiaire de
l’information livrée.

D’autre part, les médias organisés tels que BFM, Direct 8… prennent le temps d’analyser
l’information pour répondre aux questions des internautes.

La Webcam est un outil imparfait : il y a une grande inégalité de qualité entre l’image
ou le son de la Webcam, et ceux du plateau ; des problèmes techniques restent à résou-
dre entre la captation du plateau et ce que nous transmettent les outils Internet. La
Webcam nécessite un autre regard pour rendre une vraie retranscription. Comment allons-
nous encadrer le débat?

D E  L A  S A L L E :  Le fond du problème réside notamment dans les problèmes d’analyse, de métho-
dologie et de prise en charge de l’outil. Comment construisons-nous le fonctionnement
démocratique du débat public ?

Aujourd’hui, nous ne savons plus gérer cette nouvelle forme d’agora et avons affaire à
une situation anti-démocratique. À partir de ce nouvel outil, il faudrait reconstruire des
règles oubliées de la démocratie. Il serait tout à fait dangereux qu’une seule personne
soit en charge de redresser la justesse des interventions du Web.

L’expérience de la Ville de Bonneuil-sur-Marne
P A S C A L  N I C O L L E :  Consultant Associé, La suite dans les idées,

France. La participation citoyenne sur le Web permet de
sécuriser la décision des élus qui, par cet outil, ont la capa-
cité de croiser plusieurs formes d’expertises. Internet donne
les règles de cadrage, annonce les enjeux et organise aussi
le débat. L’objectif est de créer du projet collectif.

LSDI travaille avec la Ville de Bonneuil-sur-Marne depuis 2
mois afin de croiser la participation citoyenne avec les orien-
tations prises par les élus sous les conseils d’un urbaniste.

M I R E I L L E  C O T T E T :  Adjointe au maire de Bonneuil-sur-Marne,
France. La Ville de Bonneuil-sur-Marne a fait une expé-
rience de démocratie participative – déjà initiée lors des
« Assises de la ville » – qui apporte une nouveauté au
Projet de ville : l’utilisation du site Web de la ville et la possibilité d’intervenir et d’ap-
porter sa contribution de chez soi, sans participer aux réunions de quartier. Les habi-
tants sont bien souvent entrés dans le vif du sujet (interrogations sur leur vie future, le
prix des loyers…), et ainsi, se sont appropriés à nouveau la ville.

Le développement durable nécessite un débat participatif et démocratique. Demander
juste l’avis des habitants ne fonctionnera pas, ceux-ci doivent en effet être impliqués
dès le début d’une réalisation.

P A S C A L  N I C O L L E :  La grande particularité de notre démarche est la récolte des propositions
en direct. Le débat a permis de collecter les points de vue et de prouver clairement que
la parole des habitants était prise en compte. Des groupes de travail et 200 contribu-
tions sur Internet ont enrichi le débat.

PASCAL NICOLLE
CONSULTANT ASSOCIÉ, LA SUITE
DANS LES IDÉES, FRANCE
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Nous essayons de repré-
senter sur une cartogra-
phie les grands sujets qui
émergent. Ainsi, chacun
peut retrouver sa contri-
bution et voir où elle se
situe.

Cette nouvelle gouvernance engendre une acculturation à l’Internet. Même les person-
nes âgées comprennent l’utilité de cet outil…

M I R E I L L E  C O T T E T :  Nous avons aussi une médiathèque permettant d’accéder au site. D’autre
part, les réunions n’ont pas été abandonnées pour autant. Grâce à ce travail de démo-
cratie participative, nous aboutirons à une construction partagée par une majorité d’ha-
bitants.

P A S C A L  N I C O L L E :  Cette base de données sera réutilisée par la suite. Les contributions appor-
tées seront mises en valeur grâce à un suivi sur le site. Les habitants sauront ainsi qu’ils
n’interviennent pas pour rien.

Échanges avec la salle
L U D O V I C  P I R O N - P A L L I S E R :  Malgré l’avènement des TIC, le contact humain est un droit

qui reste essentiel dans ce genre de débat.

P H I L I P P E  B O U R L I T I O :  Quelques mois avant le Grenelle a eu lieu le débat sur la maîtrise de
l’énergie, dont l’objectif était de collecter les réactions des internautes afin d’aboutir à
l’élaboration de propositions. Le support utilisé était un site Internet sous forme de blog
collaboratif6.

La page d’accueil se présentait avec un texte introductif, et au-dessous figurait un for-
mulaire de réactions. Pour démarrer ce débat, quatre thèmes ont été proposés. D’autres
thèmes pouvaient apparaître ensuite selon les contributions des internautes. La carto-
graphie pouvait donc évoluer.

Le débat s’est déroulé en trois temps : une discussion entre Internautes, une sélection
des contributions et l’organisation d’ateliers pour faire le point sur les réactions.

Une douzaine de partenaires importants du domaine de la protection de l’environne-
ment ont participé (Greenpeace, la Cité des Sciences…).

Un débat et une seconde consultation Internet ont permis l’émergence de 30 propo-
sitions qui ont été remontées par l’ADEME au Grenelle de l’environnement.

D O M I N I Q U E  M A I S O N :  urbaniste. Les démarches de Bonneuil et de Grenoble se basent sur
un outil permettant la récolte de propositions. La limite de cette méthode vient du man-
que de recul et d’expérience ainsi que du risque de manipulation de ceux qui utilisent
l’outil. Nous ne devons pas oublier l’aspect humain. Demander l’avis à quelqu’un qui n’a
aucune compréhension de ce dont il parle fausse les données et peut être un danger.

D E  L A  S A L L E :  Il est important de garder le face à face car les publics sont différents. Cependant,
Internet permet de toucher une autre couche de population.

6 www.lebebatmde.org

Nous essayons de représenter
sur une cartographie les grands
sujets qui émergent.“
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J E A N - L U C  M A R T I N - L A G A R D E T T E : Le rôle de la presse dans une démocratie est fonda-
mental. Les journalistes commencent à peine à prendre conscience de la crise actuelle
de l’information. Mais il faut aussi parler de la qualité de l’information et de la respon-
sabilité des journalistes. Sur ce dernier point, une association vient de se créer pour pro-
poser une réflexion déontologique et publique de l’information dans le cadre d’un Conseil
de presse. Face à cette initiative, certains journalistes craignent pour leur liberté d’ex-
pression. À tort, car il ne s’agit pas de contrôler l’information mais de pointer ensemble
(journalistes, éditeurs et public).
Je regrette un manque de forma-
tion au métier d’investigation et
à la déontologie, quand seule-
ment 15 % des journalistes pro-
fessionnels sortent d’une école reconnue ! Une nouvelle charte de la qualité de
l’information est en cours d’élaboration. Dans quelque temps, vous serez invités à par-
ticiper à l’instauration de ces nouvelles règles du jeu.

J E A N - M I C H E L  A S T I E R :  La communication auprès des élus ne fait pas toujours avancer les
choses. Il avait été proposé à la radio d’apposer sur chaque disque sortant un pourcen-
tage du cachet perçu par l’artiste. Cette proposition n’a jamais abouti.

Il ne s’agit pas de contrôler
l’information mais 
de pointer ensemble.“
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Adaptation des territoires 
aux changements climatiques

Intervenants
G I L L E S  P E N N E Q U I N

P A U L  V E R M E Y L E N

J E A N - M I C H E L  A S T I E R

P I E R R E  H E R N I C O T

V É R O N I Q U E  P R I N E T

J E A N - P I E R R E  T R I Q U E T

R O N A N  U H E L

J E A N - J A C Q U E S  J E S P E R S

Animateur 
L U D O V I C  P I R O N - P A L L I S E R  :

Chef de projets TIC et développement durable, Association des maires des grandes villes de France

Un danger imminent
G I L L E S  P E N N E Q U I N :  Haut-fonctionnaire au développement

durable, Délégation à l’aménagement et à la compétitivité
des territoires (DIACT). La lutte contre le changement clima-
tique est une nécessité pour tous les acteurs politiques et

économiques responsables.
Nous devons prendre en
compte l’impact du réchauf-
fement climatique sur nos
modes de vie. Dans cette
optique, nous engageons
une double stratégie :

GES Gaz à effets de serre

CPER Contrat de projet État – Région

CUD Communauté urbaine de Dunkerque

DIACT Délégation à l’aménagement 
et à la compétitivité des territoires

HQE Haute qualité environnementale

PIB Produit intérieur brut

RNT Réseau national des télécentres

TIC Technologies de l’information et de la communication

La lutte contre le changement
climatique est une nécessité 
pour tous les acteurs politiques 
et économiques responsables.“ GILLES PENNEQUIN

HAUT-FONCTIONNAIRE AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DÉLÉGATION À L’AMÉNAGEMENT
ET À LA COMPÉTITIVITÉ DES
TERRITOIRES (DIACT).
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- une atténuation : réduire les émissions de gaz à effet de serre
- une adaptation : adapter nos pays à ce réchauffement inéluctable.

Les prochaines décisions d’aménagement territorial doivent tenir compte des ruptu-
res énergétiques à venir (épuisement du gaz, du charbon, du pétrole…) et des rup-
tures climatiques. Nous devons donc envisager toutes les solutions possibles pour
économiser l’énergie.

Les changements climatiques
La référence de la canicule de 2003 demeure présente dans l’inconscient collectif des Français.

Or, dans cinquante ans, la canicule de 2003 deviendra le souvenir d’un été moyen, et à
la fin du siècle nous connaîtrons, chaque année, quarante à cinquante jours de canicule
sur une grande partie du territoire national. Les précipitations seront en augmentation,
comme tous les phénomènes extrêmes.

Impact sur le paysage
En 2100, la moitié du territoire sera potentiellement transformée en forêt méditerra-
néenne. Si tel est le cas, nous serons donc confrontés à la perte de plusieurs essences
d’arbres (comme le chêne pédonculé) et à la perte de cette biodiversité qui fait notre
identité et notre fierté.

La carte des vignobles français sera également modifiée. Par exemple, les Britanniques,
qui ont fait naître le vin de Bordeaux, pourront à leur tour élever ce vin au sud de
l’Angleterre !

Avec 1,8 °C de réchauffement de notre climat, nous devrions perdre 30 % de l’enneige-
ment des massifs alpins. Il est donc essentiel d’inciter les promoteurs locaux à cesser de
créer des stations de ski. Par ailleurs, le glycol utilisé pour la neige artificielle gaspille les
ressources en eau.

Que faire à titre préventif ?

Nous devons limiter les émissions de GES pour stabiliser le climat (l’élévation des tem-
pératures moyennes ne devrait pas dépasser +/- 2 °C). La loi du 13 juillet 2005 a fixé,
pour la France, l’objectif, appelé « facteur 4 » : diviser par 4 les émissions de GES. Nous
devons donc être vigilants sur l’application de cette mesure.

Réduire notre vulnérabilité face aux énergies fossiles : 
un enjeu économique très important

La performance des territoires dépendra de leur capacité à économiser des énergies,
notamment les énergies fossiles.

Un point de Produit intérieur brut (PIB) aux États-Unis utilise 2 fois plus d’énergie qu’un
point de PIB en Europe1. Structurellement, les États-Unis seront donc plus pénalisés par
la hausse du prix des énergies fossiles que l’Europe : la barre des 100 dollars le baril de
pétrole brut est proche. Les Américains se déplaçant beaucoup plus que les Européens,
l’impact de cette augmentation sera plus important pour eux.

Pour réduire notre dépendance vis-à-vis des énergies fossiles, des solutions sont avancées :
- intensifier la production d’énergies renouvelables : l’une des réponses serait de dimi-
nuer la place du nucléaire dans notre production d’énergie. Cependant, les solutions
alternatives ne sont pas encore satisfaisantes2.

1 Le ratio « consommation
d’énergie/point de PIB » 
de la France est bien situé

2 L’hydrogène est encore loin
d’être équivalent du pétrole
et les cultures du
biocarburant nécessitent 
une surface agricole dont
nous ne disposons pas…
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- territorialiser les politiques énergétiques : dans le quartier londonien de Beddington,
tous les matériaux utilisés pour le bâtiment sont de provenance locale, les véhicules sont
en location, les habitants consomment à moins de 50 km de chez eux… Toutes ces moda-
lités ont divisé par deux l’empreinte écologique du quartier.
- favoriser les modes de transport « doux » (bicyclette, TGV, avion court-courrier, métro,
RER…)

Vivre autrement
Les grandes surfaces commerciales,
en périphérie, sont identifiées
comme « énergivores », sources de
bruit et de pollution. Le meilleur
scénario de consommation est le
commerce de proximité et la livrai-
son à domicile.

Notre objectif est également de réduire nos déplacements en « déplaçant le savoir » : en
effet, il y a une corrélation absolue entre les déplacements et les TIC.

Le télétravail, qui ne représente aujourd’hui que 7 % des modes de travail, pourrait se
développer de façon importante, grâce aux nouvelles technologies. Par exemple, la DATAR
a lancé un appel à projet pour créer 100 télécentres.

La neutralité carbone
Les Contrats de projets État -
Région (CPER), comme les pro-
grammes de l’Union euro-
péenne exigent la neutralité
carbone (compensation de tou-
tes les émissions de GES engen-
drées) des projets mis en œuvre.

L’Allemagne, un développement durable collectif
P A U L  V E R M E Y L E N :  Vice-président de Ramboll-Management,

Bruxelles, Urbaniste et consultant. Trois éléments alimen-
tent notre réflexion :
- L’initiative majeure lancée par les syndicats allemands en
1998 a consisté à mettre sur pied une alliance entre emploi
et environnement pour agir sur l’économie d’énergie dans
les bâtiments, créer des emplois, obtenir des gains énergé-
tiques, installer une filière d’éco-technologie. Après avoir
convaincu le patronat, l’État fédéral, les Länders et les col-
lectivités territoriales se sont impliqués dans cette démar-
che du développement durable. L’exemple allemand est
intéressant car il a permis la création de 200 000 emplois
et le développement de pôles de compétitivité grâce à des
partenariats privés, gérés grâce aux nouvelles TIC.

Le meilleur scénario 
de consommation est 
le commerce de proximité 
et la livraison à domicile.“

Les Contrats de projets État - Région
(CPER), comme les programmes 
de l’Union européenne exigent 
la neutralité carbone.“

PAUL VERMEYLEN
VICE-PRÉSIDENT DE RAMBOLL-
MANAGEMENT, BRUXELLES,
URBANISTE ET CONSULTANT.
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- Les TIC trouveront davantage leur utilité par l’alliance avec
l’éco-design, par le développement de nouvelles réponses
comme le e-banking et le e-learning3. Nous pourrions
« monétariser » les gains énergétiques engendrés par ces nou-
veaux comportements, en apportant un soutien financier
proportionnel aux efforts des entreprises en matière de déve-
loppement durable.

- Aujourd’hui, nous sommes face à des défis mondiaux, il y a donc un problème d’échelle.
Ainsi, la Commission européenne prépare l’adoption par tous les acteurs européens d’une
simplification administrative au profit des entreprises, à travers une mesure de la charge
unifiée, le « standard cost-model ». Une approche semblable sur la question de l’éner-
gie est possible. Pour y parvenir, les réseaux des TIC et tous les acteurs économiques doi-
vent travailler ensemble, notamment en partageant davantage les cultures et les manières
de faire provenant du Nord et du Sud de l’Europe.

Un développement à toutes les échelles
J E A N - M I C H E L  A S T I E R :  Élu local, Président du Réseau national des télécentres, France. En

complément à l’appel à projets de la DIACT, un Réseau national des télécentres (RNT) a
été créé. Jusqu’ici, le télétravail avait une image « exotique » qui renvoyait à des person-
nes souhaitant rester chez elles pour des raisons personnelles. En revanche, le télécen-
tre est un lieu où des
personnes ont la possibi-
lité de venir travailler
pour réduire les distances
parcourues entre leur
domicile et leur lieu de
travail. Ce concept per-
met de diminuer les impacts des transports sur l’environnement.

Dans une économie de services, basée sur les nouvelles technologies, les populations tra-
vaillent 90 % de leur temps derrière un écran : il est fondamental de dynamiser l’usage
du télétravail.

Le rôle social des TIC
L’arrivée du haut-débit en France était tout d’abord l’apanage d’individus « à la page ».
Aujourd’hui, la France est l’un des premiers pays européens pour l’utilisation d’Internet
et du haut-débit.

Les populations pourraient être amenées à améliorer leur organisation de travail par l’ac-
quisition et la maîtrise de nouveaux modes de consommation ou de vie.

L’entreprise, un lieu de créativité et d’adaptation
Dans l’optique d’un développement durable, l’Union européenne doit mettre en avant
la valorisation de la ressource humaine tournée vers l’amélioration des modes de vie de
chacun des salariés sur son territoire. Cette stratégie doit également trouver écho dans
une réflexion internationale. Les populations ont des efforts à accomplir pour accepter
de mettre en place de nouvelles structures, un nouveau management de l’entreprise,
favorisant ainsi des conditions de travail « durables »… Proposition : En récompense de
leurs efforts, les entreprises pourraient voir leurs taxes et leurs charges fiscales allégées
par la mise en place du télétravail en télécentre.

Les populations travaillent 90 %
de leur temps derrière un écran : 
il est fondamental de dynamiser
l’usage du télétravail.“

3 Ces voies offrent des gains
potentiels sur les
consommations d’énergie

JEAN-MICHEL ASTIER
ELU LOCAL, PRÉSIDENT DU
RÉSEAU NATIONAL DES
TÉLÉCENTRES, FRANCE.

L’exemple allemand est 
intéressant car il a permis 
la création de 200000 emplois 
et le développement de pôles 
de compétitivité.“
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L’intelligence territoriale
Nous avons besoin de territoires parfaitement structurés et organisés. La collectivité locale
doit être capable d’aider les porteurs de projets qui veulent mettre en avant des actions uti-
lisant les nouvelles technologies. Les organismes publics pourraient en mesurer l’impact sur
l’environnement et identifier les solutions de revitalisation des territoires. Par exemple, les
collectivités pourraient contribuer au développement du travail en réseau…

Les TIC et les espaces ruraux
La prise en compte de la préservation de la planète est de plus en plus présente dans les
territoires ruraux. Les collectivités pourraient décider de diminuer les coûts liés à la consom-
mation d’essence en favorisant l’usage de matières premières produites localement pour la
production de biocarburants. Concernant les TIC, l’impact environnemental des entreprises
du secteur est faible ce qui fait de ces territoires un lieu privilégié d’implantation.

Par exemple, le concours cantaloo.net propose à un porteur de projet TIC dans le Cantal
de bénéficier d’une aide publique.

Le changement : entre dangers et opportunités

R O N A N  U H E L :  Responsable Territoires et Entreprises, Agence européenne de l’environnement,
Danemark. Dans le triangle « Adaptation, territoire et TIC », nous retrouvons la signalé-
tique “point d’exclamation” qui peut signifier danger - voir le code de la route !

Nous avons encore beaucoup à apprendre et nous allons devoir informer bien davan-
tage les territoires sur leurs perspectives d’adaptation.

Les schémas d’information sur les dynamiques territoriales européennes sont encore très
figés et les connaissances sur les échanges interterritoriaux n’en sont qu’à leurs balbu-
tiements. Les interdépendances des territoires prennent toute leur importance lorsque
des adaptations s’offrent à nous. L’adaptation est un véritable challenge, car des
régions, mêmes voisines, seront soumises à des impacts différents.

À l’échelle européenne, les 3 régions prioritaires sont : le Nord de l’Europe dans leur
dynamique arctique, les zones côtières et les zones de montagne. Aujourd’hui, regardons
les médias, nous entendons beaucoup parler de zones inondables, voire uniquement des
zones inondées ; mais nous y construisons depuis 30 ans ! Nos capacités d’adaptation
vont reposer sur la participation collective de tous les acteurs à ce processus, d’où une
information adéquate.

Aux Pays-Bas, le scénario le plus extrême implique le déplacement de 6 à 8 millions d’ha-
bitants. En prévision de cette éventualité, le projet « transition » a été élaboré. Il impli-
que 8 ministères dont celui des Finances et de l’Économie qui le dirige. « Transition » vise
à redonner de l’espace
aux rivières. Face à la
difficulté que repré-
sente le déplacement
d ’ un nombre au s s i
important d’habitants,

RONAN UHEL
RESPONSABLE TERRITOIRES ET
ENTREPRISES, AGENCE
EUROPÉENNE DE
L’ENVIRONNEMENT, DANEMARK

L’adaptation est un véritable
challenge, car des régions, 
mêmes voisines, seront 
soumises à des impacts différents.“
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tout le territoire doit être réaménagé. Ce réaménagement comprend également des nou-
veaux dispositifs qui reposent sur des systèmes d’alerte, de nouvelles technologies de
construction d’habitats, de transports… Aujourd’hui, trois municipalités sont devenues

des « municipalités flottantes », c’est-à-dire qu’el-
les voguent verticalement au gré des eaux !

Les nouvelles technologies d’adaptations au
changement climatique demandent la mise en
place d’une information non seulement partici-
pative, mais aussi interactive. Sur les 27 pays de

l’Union européenne, seuls 3 ont véritablement lancé un débat national sur la pro-
blématique d’adaptation, impliquant tous les acteurs et intégrant les enjeux technolo-
giques. Ce score est tout à fait insuffisant pour des sociétés aussi développées !

Sur les 27 pays de l’Union européenne,
seuls 3 ont véritablement lancé un
débat national sur la problématique
d’adaptation.“

Internet, une information en danger
J E A N - J A C Q U E S  J E S P E R S :  Journaliste et Professeur, Université libre de Bruxelles, Belgique. À

l’occasion de nos discussions sur les TIC au sein de ce colloque, nous avons tendance à pri-
vilégier la communication, c’est-à-dire, des flux unilatéraux de renseignements qui ont pour
but de provoquer des modifications de comportement. Cependant, lorsque au contraire il
s’agit de véhiculer des contenus d’information, c’est-à-dire des contenus à objectif cogni-
tif et non conatif, le flux Internet devient problématique et peut mettre en danger notre
modèle démocratique. Par
exemple, si l’information est
diffusée via des portails mar-
chands, le métier de journaliste
devient alors identifiable à
celui de publicitaire.

La confusion entre information et communication est donc croissante dans les esprits.

Cette méprise provient également du formatage marketing des contenus rédactionnels.
En effet, certains sites permettent de contrôler en temps réel le succès public de tel ou
tel type de contenu et de le modifier rapidement si le succès commercial du portail l’im-
pose. Cette orientation marketing favorise les contenus « émotionnels », au détriment
des vraies analyses. De plus, le contenu étant remis à jour en permanence et en temps

JEAN-JACQUES JESPERS
ÏOURNALISTE ET PROFESSEUR,
UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES,
BELGIQUE

Cette orientation marketing
favorise les contenus
« émotionnels », au détriment 
des vraies analyses.“
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réel, la vérification des données diffusées est quasi impossible. Avec le développement
du Web 2.0, n’importe qui peut se proclamer « spécialiste » et transmettre des informa-
tions douteuses. Internet accroît également les risques de plagiat.

Une autre conséquence néfaste d’Internet découle des hyperliens : ils peuvent être commer-
ciaux, pornographiques ou autres, le chemin sur lequel l’internaute s’engage n’est jamais sûr.

Or Internet est la source primordiale d’information chez les 15-25 ans : ce public est
vulnérable et de plus en plus soumis à une information peu contrôlable.

Face à ces problèmes de fiabilité, nous pourrions imaginer une labellisation des sites.
Les fournisseurs de contenu informatif doivent s’atteler à définir et à imposer une label-
lisation s’ils veulent assurer leur crédibilité pour l’avenir.

L’éclairage environnemental
P I E R R E  H E R N I C O T :  Consultant, Expansion et développement, France. Expansion et dévelop-

pement travaille sur l’éclairage public utilisant les énergies renouvelables (35 % du bud-
get de la plupart des communes). La première exigence de ce service public est l’éclairage
de la voie publique.

Nous proposons une énergie intermédiaire entre l’éolienne et le solaire : Windela®, le
tout premier système d’éclairage public autonome, fiable et fournissant, à partir des
énergies renouvelables4, un éclairage à coût zéro (garanti 5 ans sans maintenance).
Composé d’un aérogénérateur non polluant et silencieux, il garantit à la fois un démar-
rage par faible vent et une forte production énergétique grâce à la combinaison du sys-
tème Savonius (éolienne verticale) et de cellules photovoltaïques (qui complètent la
puissance en énergie de 200 W/h). Par ailleurs, Windela® possède des batteries de sécu-
rité en cas de panne permettant de stocker l’équivalent de 4 à 5 jours d’énergie.

À partir de 2008, nous engageons une production de masse de ce système (au départ
500 unités par trimestre, puis 1 000 unités par mois).

Ce produit est le premier né d’une gamme complète qui, au-delà de l’éclairage urbain
et périurbain, comprendra d’autres applications permettant l’utilisation des énergies
renouvelables pour le chauffage ou encore l’exploitation de l’eau des puits. Nous déve-
loppons également un autre prototype : un relais Wifi « Wimax ». Celui-ci permet à des
zones isolées de s’auto-alimenter afin d’obtenir un accès à Internet.

Nous souhaitons conserver nos rôles de créateurs et de développeurs de nouveaux pro-
duits, dans le domaine du développement durable et des énergies renouvelables, desti-
nés à répondre aux besoins urbains et périurbains en énergie. Récompensant notre travail
au service des collectivités, un prix nous sera remis au Salon des Maires.

4 Sans aucune consommation
d’énergie fossile
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Prévention des catastrophes naturelles liées 
au changement climatique en Chine
V É R O N I Q U E  P R I N E T :  Associate Professor, Institute of Automation of the Chinese Academy

of Sciences, Chine. Le changement climatique a provoqué de grands bouleversements
sur le globe tout entier : augmentation des précipitations dans le Sud, là où le climat
est déjà humide (zones tropicales), et climat plus sec dans les zones arides, au nord de
la Chine où les ressources en eau diminuent. Les conséquences de l’action humaine ont
également des effets dévastateurs et aggravent la situation.

En Chine, les catastrophes naturelles sont nombreuses : tremblements de terre, inonda-
tions, cyclones, sécheresses et glissements de terrain. Des projets visant à tirer parti des
TIC pour la prévention des catastrophes naturelles ont donc été lancés et realisés à
l’Institut d’Automatique et a l’Institut de Physique Atmospherique de la CAS.

Les inondations
Pour prévenir des inondations, un système intégré d’aide à la décision (prédiction de pré-
cipitations, calcul numérique du débit d’eau, interprétation d’images satellitaires…) dans
la région de JingJiang, en bordure de la rivière Yangze, a été développé. À partir de ces
prédictions, il est décidé si les zones de rétention doivent être utilisées ou non pour
évacuer l’eau des rivières et donc éviter une inondation. Cependant, comme ces zones

se situent sur des sols très fertiles, elles sont occupées par
des paysans. La population habitant les territoires à risque
autour de la région de JingJiang est de l’ordre du million,
l’économie y est relativement prospère. La décision de libé-
rer ces régions pour permettre l’évacuation de l’eau est
donc très importante Ce projet (ANFAS) a été réalisé dans
le cadre d’une collaboration avec l’Europe, dans le cadre du
programe IST du 5e PCRD.

Les tempêtes de sable
Les Chinois sont confrontés à un autre type de catastrophe, les tempêtes de sable, notam-
ment dans la région de Pékin. Venant du désert du Gobi principalement, il a été estimé
qu’en avril 2005, 10 t/km2 de sable sont « tombés » sur Pekin. Ces tempêtes ont des consé-
quences particulièrement inquiétantes, sur les infrastructures, les voies de communica-
tion… Le système de prévention se compose d’outils de modélisation géophysique du
soulèvement et déplacement des particules de sable, de modélisation des effets clima-
tiques, d’interprétation d’images satellitaires.

Les glissements de terrain
Pour éviter l’érosion des sols, un système intégré a été mis au point. Il prend en compte la modé-
lisation de la plante, en interaction avec le sol, la lumière… Ces données permettent de connaî-
tre les emplacements de plantations adéquates pour éviter l’érosion et les glissements de terrain.

Les tremblements de terre
Les tremblements de terre donnent lieu à d’autres systèmes de prévention des risques
naturels. Suite à un séisme, l’idée est de collecter, efficacement et objectivement, le maxi-
mum d’information, grâce à des robots envoyés sur place et aux images de télédétec-

À partir de ces prédictions, il est
décidé si les zones de rétention
doivent être utilisées ou non 
pour évacuer l’eau des rivières 
et donc éviter une inondation.“

VÉRONIQUE PRINET
ASSOCIATE PROFESSOR,
INSTITUTE OF AUTOMATION OF
THE CHINESE ACADEMY OF
SCIENCES, CHINE
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tion. L’objectif de ce système est d’établir une gestion multi-échelle (locale, régionale…)
à partir de données fiables, locales et globales. Ce projet est réalisé dans le cadre du pro-
grame Asia-ICT, en collaboration avec le Vietnam et la France.

Dunkerque contre la fracture numérique

J E A N - P I E R R E  T R I Q U E T :  Directeur de la Communication et des TIC, Communauté urbaine
de Dunkerque (CUD), France. La CUD a entrepris diverses actions de développement depuis
96 : lutte contre les nuisances, travail avec les industriels…

Notre politique de l’habitat est basée sur la démarche Haute qualité environnementale
(HQE) et la lutte contre la périurbanisation dans l’objectif de limiter les déplacements.
Cette démarche volontariste implique un plan d’urbanisme commercial : nous souhai-
tons en effet densifier le commerce de proximité.

Notre action comprend un deuxième volet : la lutte contre les déperditions énergéti-
ques et la maîtrise des consommations énergétiques sur le territoire. Une étude a été
réalisée pour connaître les pertes
énergétiques des bâtiments publics et
privés. Les résultats ont été distribués
aux habitants pour qu’ils puissent
bénéficier de conseils (voir d’aides
financières), en vue de résorber les
pertes énergétiques de leur foyer.

Le projet « Domitil » s’inscrit dans cette perspective. Il répond à un appel à projets de la
DIACT visant à mettre en place des actions permettant de lutter contre la fracture numé-
rique.

La CUD joue dans ce projet le rôle d’acteur et régulateur sur le projet « Domitil ».

Ce projet remplit l’objectif de cohésion sociale demandé par la DIACT via 3 actions :
- une nouvelle offre téléphonie et Internet à bas prix pour les locataires (avec un pro-
jet éducatif)
- la mise en place d’un portail de services de proximité (ergonomique et très facile d’accès)
- le suivi des consommations énergétique du foyer.

Ce dernier volet est particulièrement important puisque les TIC ont un coût non négligeable.

L’expérimentation sera réalisée sur 200 logements sociaux. Le suivi des flux énergétiques per-
mettra d’envoyer en temps réel aux utilisateurs des informations sur leur consommation.

Trois catégories d’utilisateurs pourront alors se distinguer :
- ceux qui, à partir de l’information reçue, souhaiteront eux-mêmes agir sur leur consom-
mation
- ceux qui souhaiteront être accompagnés collectivement par la collectivité (mini-ate-
liers, séminaires)
- ceux qui souhaiteront un accompagnement individualisé (un conseiller à domicile opère
un diagnostic complet).
Cette expérience donnera lieu à une évaluation, permettant de dégager un modèle indus-
triel d’accompagnement. Ce pack « énergie » du projet « Domitil » donnera aux usagers
des solutions pour économiser l’énergie et limiter leurs dépenses.

Les résultats ont été 
distribués aux habitants 
pour qu’ils puissent 
bénéficier de conseils.“
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Bien commun, droits d’auteurs

Intervenants
M A G A L I  V E R G N E T

L U D O V I C  P I R O N - P A L L I S E R

M I C H E L  G Y O R Y

F R É D É R I C  C O U C H E T

M A T H I A S  M I L L I A R D

Collaboration physique et virtuelle
M A G A L I  V E R G N E T :  Chef de projet public en développement durable, Ville de Paris, France.

L’information est diffusée par les médias via des supports papiers, Internet, etc. En revan-
che, la co-production de l’espace et du bien commun dépend également de la méthode
et de l’esprit général appliqués. Comment se déroule-t-elle dans des territoires tels que
la ville de Paris ?

L’espace physique et l’espace virtuel
L’étude l’espace public traite non seulement de l’espace virtuel, mais aussi de l’espace
physique : Qui est le propriétaire d’une rue? Cet espace public, qui appartenait jusqu’ici
aux pouvoirs publics (les services de la Ville l’entretenaient…) est aujourd’hui approprié
par le « public » : les usagers (piétons, personnes à mobilité réduites…), les exploitants
ou développeurs (commerçants, forains…) etc. Espace de contradictions, l’espace public
donne parfois lieu à des conflits d’usage (installations de bornes Wifi, de points d’eau…).
L’espace physique pose donc autant de difficultés que l’espace virtuel.

Les processus de co-élaboration
La co-élaboration (ou la co-construction) se décline selon trois démarches de trans-
mission d’information distinctes : descendante, ascendante ou horizontale.

MAGALI VERGNET
CHEF DE PROJET PUBLIC 
EN DÉVELOPPEMENT DURABLE,
VILLE DE PARIS, FRANCE

DADVSI Droit d’auteur et droits voisins dans la société de
l’information

DRM Digital right management

ENT Espace numérique de travail

EUCD European union copyright directive

OMPI Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

ONG Organisation non gouvernementale

SACD Société des auteurs et compositeurs dramatiques

SACEM Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique

TIC Technologies de l’information et de la communication

49 © ACIDD 2008 3e Forum international TIC 21

PÔLE DÉMOCRATIE 
ET SOCIÉTÉ 

               



La démarche descendante s’entreprend à l’aide des TIC. Elle correspond au partage de
données relatives aux services disponibles dans l’espace public (comme le Vélib’1 à Paris)
et aux informations téléchargeables sur un téléphone portable (par exemple : les horai-
res de cinéma, numéros d’urgences, activités…). Cette démarche se retrouve encore dans
les concertations officielles où des questionnaires sont distribués afin de connaître les
ressentis du public.

La démarche ascendante est plus difficile à exploiter : habitués à transmettre l’informa-
tion, les pouvoirs publics ont des difficultés à orienter leurs actions à partir d’informa-
tions reçues. Des cadres prédéterminés ont donc été mis en place grâce à des appels
d’offres ou au financement d’initiatives citoyennes. Les citoyens sont ainsi considérés

comme experts de leur propre projet, capa-
bles de faire des propositions. Les comités
d’usagers apparaissent de plus en plus dans
les services publics (transports, service des

eaux…). Les usagers se considèrent alors comme les co-gestionnaires des services urbains.

La transmission horizontale est un bel objectif, mais elle nécessite trois éléments pour
se concrétiser. Tout d’abord, cette forme de communication doit tendre vers une équi-
valence des priorités des trois acteurs (les propriétaires, les usagers et les développeurs).
Ensuite, des phases « test » interactives entre ces derniers sont nécessaires pour parve-
nir à un consensus. Enfin, cette forme de transmission demande une réversibilité de la
décision, et implique donc des processus d’adaptation et de compensation.

Cette démarche devrait être celle employée pour les Agenda 21 ou des plans climats.

À l’occasion de la redécouverte de la Bièvre, rivière souterraine parisienne, une concer-
tation du public s’est organisée. De cette démarche a résulté un projet totalement dif-
férent de ce qui avait été imaginé au départ. Après 4 ans, le projet, alimenté des
contributions des différents quartiers, est devenu une co-construction.

Cette collaboration, physique ou virtuelle, soulève toutefois de nombreux risques :

- la sélection des contributeurs par la technologie

- l’opacité des systèmes de traitement de l’information
(l’absence de visibilité sur le tri ou la collecte d’informa-
tion peut être problématique)

- la mauvaise fiabilité des informations restituées au
public (à cause des multiples régulations apportées par les
nouvelles technologies sur les contenus)

- l’appropriation des bases de données constituées (les
données doivent être considérées comme un bien commun
et non devenir la propriété des prestataires de services).

L U D O V I C  P I R O N - P A L L I S E R :  Animateur, Chef de projets TIC
et développement durable, AMGVF. Denis Olivennes2 dirige
une commission sur le téléchargement illégal. Selon lui, la
notion de propriété doit cesser de se reposer sur des argu-
ments moraux, et plutôt considérer les aspects économi-
ques. Comment faut-il gérer cette problématique?

La démarche ascendante 
est plus difficile à exploiter.“

1 Vélos en libre-service à
partir de différentes bornes

2 PDG de la FNAC en France

LUDOVIC PIRON-PALLISER
ANIMATEUR, CHEF DE PROJETS
TIC ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE, AMGVF
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Comment protéger les œuvres dans l’univers numérique
M I C H E L  G Y O R Y :  Avocat, Belgique. La position du juriste dans ce débat est à la fois inconfor-

table et passionnante.

Elle est inconfortable puisque nous sommes dans une période de rupture d’équilibre,
alors que la mission du juriste est justement d’établir des équilibres. Cependant, sa posi-
tion est passionnante puisque la situation oblige le juriste à rechercher de nouveaux
équilibres.

La circulation dématérialisée des œuvres est devenue possible grâce aux TIC. Elle a des
conséquences dans les domaines culturel, social, économique, juridique et politique.

L’impact de la dématérialisation de la circulation des œuvres
Jusqu’il y a peu, le monopole du titulaire de droits d’auteur lui permettait de détermi-
ner, pour chaque utilisation d’une œuvre, les modes d’exploitation autorisés, la durée de
l’autorisation et son étendue territoriale. Aujourd’hui, le droit affirme toujours le mono-
pole de l’auteur mais ne peut plus en assurer le respect (si ce n’est par la voie pénale).
Internet a eu un effet important au plan culturel et social : le consommateur n’attend
plus passivement les propositions de l’industrie mais va directement sur Internet pour
satisfaire instantanément ses besoins. La circulation dématérialisée sur Internet, lorsqu’elle
n’est pas autorisée par les titulaires de droits, se fait au détriment des titulaires des
auteurs puisqu’ils ne perçoivent pas de rémunération. Cette pratique est donc illégale.
S’il est évident que les tribunaux doivent appliquer la loi, il apparaît toutefois que la
répression ne constitue pas une arme efficace face à un changement d’une telle ampleur.
Il y a donc lieu de réfléchir à de nouvelles solutions.

Quel est l’impact économique de la dématérialisation des œuvres?

D’une part, la circulation dématérialisée des œuvres a pour conséquence l’anéantisse-
ment de la valeur ajoutée de toute la filière « distribution matérielle » des œuvres. Or,
cette filière est depuis des décennies le maillon fort des industries culturelles. Par son
poids et son ampleur, il est aussi celui qui a le plus de difficultés à s’adapter.

D’autre part, bien que les titulaires de droits ne soient pas rémunérés, l’Internet « gra-
tuit » n’anéantit pas pour autant la valeur des œuvres. Cette valeur est simplement trans-
férée au bénéfice des exploitants des réseaux et des fabricants de matériels. Par exemple,
lorsqu’un jeune achète un I-pod, il est prêt à faire un effort financier parce que dans
son esprit la contrepartie de
cet investissement est la
possibilité de télécharger
massivement et gratuite-
ment des œuvres.

La question qui se pose
aujourd’hui au juriste est
simple : « Devons-nous garder le système actuel (et imposer par la contrainte le respect
du monopole de l’auteur), ou acceptons-nous de le modifier pour l’adapter à la situa-
tion? »

Imposer par la contrainte le respect de la loi est impossible quand le taux de déviance
est aussi important.

Devons-nous garder le système
actuel, ou acceptons-nous 
de le modifier pour l’adapter 
à la situation?“
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De plus, nous ne pouvons pas construire une nouvelle industrie sur une base défensive.
Nous faisons donc face à un vrai problème de société : la conciliation de la notion de
droit d’auteur avec la « liberté » de l’Internet.

En vertu du droit d’auteur, seul le titulaire de droits peut autoriser l’utilisation de son
œuvre. Comment concilier ce principe avec la liberté de circulation des œuvres sur
Internet revendiquée par ceux qui invoquent la « liberté de la culture »?

Toute solution devrait tenir compte des éléments suivants :

– « liberté » ne veut pas dire « gratuité ». La gratuité n’existe nulle part. 

– Auparavant, l’acquisition d’une œuvre impliquait l’acquisition du support qui intégrait
l’œuvre. Le paiement du prix du support emportait le droit d’utiliser l’œuvre à des fins
privées. Si l’acquéreur voulait affecter ce support à une utilisation publique, il devait se
faire autoriser par l’auteur ou le plus souvent par une société de gestion collective et
payer la rémunération appropriée à l’usage projeté.

Les TIC ont pour conséquence de scinder l’acquisition de l’œuvre (qui est dématériali-
sée) et de l’autorisation d’utiliser l’œuvre. Il y aurait donc lieu d’organiser l’acquisition
séparée de l’autorisation d’utilisation pour les œuvres téléchargées sans autorisation.
Dans un tel système 3 possibilités se présenteraient :

- l’acquisition auprès d’une source de téléchargement autorisée par le titulaire de droits 

- l’acquisition séparée de l’autorisation auprès d’une société de gestion collective 

- une licence générale (fondée sur le droit exclusif de l’auteur) applicable par l’effet de
la loi à toute personne qui téléchargerait des œuvres auprès d’une source non autorisée
et ne se procurerait pas d’autorisation auprès des sociétés de gestion collective.

Le prix serait plus élevé dans le troisième cas que dans le deuxième ; il serait de même
plus élevé dans le deuxième cas que dans le premier.

Dans un tel système, les personnes qui mettent les œuvres en ligne sans y être autori-
sées par le titulaire des droits seraient donc le seul maillon de la chaîne qui ne serait pas
rémunéré. Il est probable que cela découragera certaines vocations.
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Le droit d’auteur et liberté individuelle
F R É D É R I C  C O U C H E T :  Directeur, APRIL, France. [En réponse à Michel GYORY]. Votre introduc-

tion laisse penser que toute diffusion sur Internet se fait au détriment des titulaires de
droit. Pourtant, le droit d’auteur permet un certain nombre d’usages. À titre d’exemple,
le principe des licences de logiciel libre ou des œuvres partagées est justement de décla-
rer aux utilisateurs qu’ils disposent de droits.

Le logiciel libre recouvre 4 libertés fondamentales :
- la liberté d’utiliser le logiciel
- la liberté d’étudier son fonctionnement
- la liberté de modifier le logiciel
- la liberté de diffuser le logiciel.

Le droit d’auteur peut donc octroyer une autorisation de la diffusion de l’œuvre sur
Internet, dans le respect du titulaire de droit, via des licences spécifiques.

La dématérialisation permet à n’importe qui de diffuser une œuvre sans intermédiaires.
Pourtant des person-
nes vivent grâce aux
logiciels libres. Liberté
ne veut pas dire
absence de rémuné-
ration.

Sauver les intermédiaires pour sauver le droit d’auteur n’est pas la bonne solution. Nous devrions
plutôt nous interroger sur l’utilité de ces intermédiaires : doivent-ils disparaître ou évoluer?

Le droit d’auteur contrôlé
D’autres usages sont légitimes et ne peuvent donc pas être interdits par un auteur.

Par exemple, l’achat d’un livre confère à toute personne au moins deux droits : celui de
lire le livre comme il le souhaite et celui de le lire, s’il en a besoin, avec des lunettes de
la marque de son choix. Mais certains pensent que ces usages sont tolérés parce qu’ils
sont incontrôlables. Pour les contrôler il faudrait un policier ou un agent assermenté
dans chaque foyer. Irréaliste en terme de respect des libertés individuelles. Cependant,
un certain contrôle est aujourd’hui possible dans le monde numérique avec le Digital
right management (DRM, gestion des droits numériques). Cet outil revêt deux aspects,
l’un parfaitement légitime et utile, l’autre tout à fait dangereux.

Le premier volet est l’information sur les droits. Lors d’un achat, nous acquérons des
droits et des méta-données. Lorsqu’un internaute télécharge de la musique, il paie pour
l’usage privé qu’il en fait. Dans le cadre du logiciel libre celui-ci s’accompagne d’une
licence où sont précisés les droits et les devoirs de l’utilisateur.

Le deuxième volet, le contrôle de l’usage, est beaucoup plus dangereux. Un DRM peut,
par exemple, restreindre l’utilisation de musique légalement téléchargée. Ainsi la musi-
que téléchargée depuis iTunes ne peut être écoutée que sur le baladeur I-pod, comme
si vous deviez utiliser qu’une marque de lunette précise pour lire un livre. Dans le même
esprit, certains DVD obligent l’utilisateur à lire des pages de publicité avant de passer à
la séquence souhaitée. Ces méthodes ne sont pas légitimes. Il faut donc bien avoir
conscience que l’objectif aujourd’hui des DRM est de contrôler l’usage et non pas la
copie, il faudrait donc plutôt les appeler « Dispositifs de contrôle d’usage ».

Le droit d’auteur peut donc
octroyer une autorisation de la
diffusion de l’œuvre sur Internet,
dans le respect du titulaire de droit.“

FRÉDÉRIC COUCHET
DIRECTEUR, APRIL, FRANCE.
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En votant la loi relative au droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’infor-
mation (DADVSI), les députés ont interdit l’utilisation des logiciels qui contournent
les DRM. Cependant, les DVD ne sont pas toujours lisibles par les logiciels libres. Les
conditions d’application de la loi sont donc paradoxales.

Bientôt, les « DRM next generation » créeront une « informatique dite de confiance »
mais que nous appelons « informatique déloyale ». Si les DRM sont aujourd’hui princi-
palement des logiciels, demain, ils seront également associés à un contrôle via le maté-
riel informatique. Certains ordinateurs possèdent déjà un programme intégré dont la
configuration n’accepte qu’un seul système d’exploitation (Microsoft Windows). Bientôt,
nos outils seront prédéfinis à un certain nombre de droits et d’autorisation par rapport
à nos contenus numériques (musique utilisée…). Si cette informatique déloyale se pro-
page nous n’aurons plus le contrôle sur nos ordinateurs, avec à la clé de graves dangers
pour la vie privée.

Évolution du droit d’auteur
La proposition de Michel Gyory reprend le principe de la licence globale déjà existante et
va à l’encontre des DRM. Cette proposition sous-entend donc soit de soumettre l’utilisa-
tion de l’œuvre à un mécanisme nouveau, soit de revoir profondément le droit d’auteur.

Refuser d’admettre que les bases du droit
d’auteur ne peuvent être remises en cause
est une erreur. À l’époque du numérique,
nous devons accepter de les remettre en
cause sans revoir les principes fondamen-
taux de ce droit. De nombreux débats et
propositions ont eu lieu sur ce sujet en
France pendant la première moitié du XXe

siècle. Il est sans doute temps de revenir sur
ces débats, sans tabou, pour tenir compte des nouvelles pratiques de production et d’uti-
lisation du savoir. La voie actuellement choisie qui consiste à protéger les droits d’au-
teur par des mesures techniques est sans issue.

Refuser d’admettre que les bases du droit
d’auteur ne peuvent être remises en
cause est une erreur. À l’époque du
numérique, nous devons accepter de 
les remettre en cause sans revoir les
principes fondamentaux de ce droit.“
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Internet pourrait être considéré comme une source de savoir coopératif, réutilisable par
d’autres. Ce réseau crée un foisonnement de la connaissance, avec certes ses avantages
et ses inconvénients. Cette créativité, fertilité dans un monde d’abondance fait face
aujourd’hui à la volonté de recréer de la rareté, notamment par la mise en place de mesu-
res techniques.

La révision du droit d’auteur par les politiques est totalement faussée. Comment parve-
nir à une solution acceptable à l’unanimité si nous ne favorisons que les solutions de
surveillance des réseaux? Les plus gênés ne seront pas ceux qui téléchargent illégale-
ment puisqu’ils sauront contourner la difficulté, mais plutôt les consommateurs nor-
maux qui ne sauront pas utiliser ces technologies. Les mesures législatives prises sur
Internet et la dématérialisation créent de nouvelles structures économiques. Par exem-
ple, la chronologie de diffusion des films (cinéma, DVD, TV) est sans doute à revoir.

M I C H E L  G Y O R Y :  La différence entre la licence que je propose et la licence globale est écono-
mique. Le coût de la licence globale est trop élevé : elle ne passera jamais politiquement!

Dans ma proposition, toute personne acquérant une licence individuelle a le droit d’ob-
tenir l’œuvre correspondante dans n’importe quel format. De plus, en cas de perte, elle
pourra obtenir un nouvel exemplaire. Mon ambition est surtout de défendre les secteurs
en voie de disparition. Rien ne peut naître si rien ne meurt.

Le droit d’auteur, comme le droit en général, n’est pas une fin en soi : il s’applique à des
réalités sociales, économiques, humaines… Sans droit d’auteur, il n’y a plus d’auteur !

F R É D É R I C  C O U C H E T :  Aujourd’hui, le débat est très fermé en France. Des solutions sont déjà
refusées. Cette situation est provoquée par des structures comme Vivendi Universal, dont
le pouvoir monumental est disproportionné par rapport à leur réalité économique et
sociale.

La mission Olivennes va sans doute se contenter d’exécuter ce que Nicolas Sarkozy a
annoncé dans son programme (DRM pour la chronologie des médias…) Mais pour avan-
cer, des débats ouverts, encore impossibles à ce jour, sont nécessaires.

La Commission européenne favorise les DRM et interdit la copie privée, qui pourtant
permet une rémunération pour les auteurs.

Le 3 août 2006, la loi dite Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’informa-
tion (DADVSI) était promulguée pour transposer en droit français la directive 2001/29CE.
Cette directive européenne sur les copyrights (« Copyright Directive » ou EUCD) permet
à l’Europe de se conformer aux obligations prévues dans les traités WCT et WPPT rédi-
gés en 1996 sous l’égide de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Chaque pays a transposé la directive différemment. En France, l’amendement civil Vivendi
vise les logiciels « principalement utilisés à » la contrefaçon et permet aux juges d’im-
poser aux éditeurs de ces logiciels la mise en place de mesures techniques. En pénalisant
l’outil, la loi française remet en question la neutralité technologique. Ces amendements
ne sont donc pas en harmonie avec la directive européenne.
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La musique durable
M A T H I A S  M I L L I A R D :  Rédacteur en chef du site www.irma.asso.fr, représentant de l’Irma

au conseil supérieur des musiques actuelles. Mathias Milliard a écrit en octobre 2007
un article sur Musiques, développement durable et solidarités (disponible en ligne :
http://www.irma.asso.fr/MUSIQUES-DEVELOPPEMENT-DURABLE-ET)

La « musique durable » comprend notamment le tri des déchets et la sensibilisation du
public lors des festivals. Des Agendas 21 adaptés à la culture apparaissent dans le monde
du spectacle.

Les musiques diffusées via Internet développent également des chartes dynamiques de
musiques équitables. Grâce à ces dernières l’artiste sera mieux rémunéré (en comparai-
son avec le modèle classique).

En outre, des structures étiquetées équitables distribueront cette musique labellisée
« équitable ».

Ces modèles économiques sont nouveaux. Mais ces démarches sont-elles crédibles?

Les Vieilles Charrues sont parvenues à diminuer les déchets produits par le festival de
180 tonnes à 130 tonnes (pour 150 000 personnes sur 3 jours). Cette réduction n’est pas
négligeable. Mais comment savoir ce qui est vraiment équitable, ce qui est écologique?

Deux personnes réalisent actuellement un ouvrage sur la musique équitable. D’après eux,
aucune de ces initiatives ne remplit entièrement la charte du commerce équitable. Il
serait intéressant de voir apparaître, au sein de collectivités, des critères de détermina-
tion des spectacles à vocation citoyenne.

M I C H E L  G I R A N :  Le festival des Vieilles Charrues s’implique toujours davantage dans le déve-
loppement durable : les organisateurs essayent d’acheter un maximum de produits loca-
lement et d’employer des personnes en insertion.

Lors de « la semaine de la solidarité », une association avait soutenu la réalisation d’un
CD sous le label d’une ville durable. En 6 mois, il a été diffusé à 30 000 ou 50 000 exem-
plaires. Ainsi, les démarches de « musique durable » peuvent parfaitement aboutir grâce
à un tissu associatif performant.

M A T H I A S  M I L L I A R D :  Des projets, tels que « Désert rebelle », œuvre où se rencontrent des
musiciens français et touaregs, ont donné lieu à un DVD documentaire, puis à un spec-
tacle. Ceux qui travaillent sur l’écologie ou l’équitable ne se croisent pas encore assez
avec d’autres organisations.

M I C H E L  G I R A N :  Les grands organismes de type ONG sont de moins en moins sectorisés, mais
leurs spécificités et leur histoire constituent encore des freins à une véritable ouverture.
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La fracture numérique
J E A N - B A P T I S T E  R O G E R :  Conseiller en charge des TIC, Conseil régional d’Ile de France.

L’avènement des TIC provoque une somme de révolutions successives dans l’enseigne-
ment. Pour autant, malgré l’aspect positif de nombre de ces résolutions, certains élèves
ne disposant pas du matériel nécessaire (ordinateur, clé USB…) connaissent ainsi une
« fracture numérique » insupportable. De la même manière, même si c’est pour d’autres
raisons, les enseignants ne sont pas égaux devant ces outils. La diffusion technologique
ne peut pourtant se concevoir qu’en se fondant sur l’harmonie de la vitesse de diffusion
dans le corps social. Pour une collectivité comme la nôtre, c’est bien sûr un défi et tou-
tes les dotations du monde en matériel ne pourront garantir qu’imparfaitement cette
égalité de tous devant les évolutions technologiques.

Avec l’arrivée prochaine des Environnements numériques de travail (E.N.T.), c’est encore
un nouveau virage qu’il faudra négocier. Ceci afin de permettre à toutes et tous de pro-
fiter de cette facilitation dans les relations entre enseignants et élèves, entre parents et
enseignants. Nous ne voulons pas rajouter de la fracture à la fracture.

Alors bien sûr, avec 550 000 lycéens et 468 établissements, la tâche est complexe et nous
ne sommes pas toujours en capacité d’appliquer ce « point de croix » social qui pourtant
est nécessaire. Mais nous tentons d’agir tout de même.

Pour des raisons évidentes de budget, nous ne pouvions pas équiper l’ensemble des élè-
ves d’un ordinateur. Nous avons fait le pari de la simplicité en utilisant les technologies
les plus accessibles.

Ainsi, nous avons fait réaliser et avons distri-
bué une clé USB d’une capacité d’un Gigaoctet
qui contient un bureau mobile entièrement
en logiciels libres. Elle a été distribuée à tous
les lycéens de 2nde, aux élèves de première
année de CFA et à l’ensemble des professeurs
de la région Ile-de-France. Nous avons essayé
d’y inclure l’ensemble des logiciels répondant
aux besoins quotidiens d’un utilisateur. Ce sont
donc 220 000 clés qui ont été distribuées. Cela
en fait la plus importante distribution de clé
USB jamais réalisée.

Comme je l’indiquais il y a un instant, nous sommes actuellement en phase de rédaction
du cahier des charges des ENT : un espace destiné aux professeurs et aux parents d’élè-
ves qui contient des informations dématérialisées (par exemple, des exercices, des sup-
ports de cours, le cahier de texte, les bulletins scolaires, la gestion des absences…). Nous
espérons une mise en place progressive de cette révolution pédagogique à la rentrée 2008.

Pour en revenir un instant sur cette clé USB, s’agissant d’une solution open source, elle
est évidemment à la disposition de toutes les collectivités de notre pays et du reste du
monde. Nous avons déjà été contacté par d’autres régions françaises mais également
par des représentants d’États étrangers.

On peut également rendre hommage aux rectorats de la Région Ile-de-France qui se sont
mobilisés pour fabriquer avec nous un portail d’accompagnement de cette clé. C’est même
une solution Web 2.0 qui est aujourd’hui à la disposition de l’ensemble des élèves. En effet,
c’est Netvibes (une startup née en Ile-de-France) qui est aujourd’hui à la disposition de
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Ainsi, nous avons fait réaliser et avons
distribué une clé USB d’une capacité
d’un Gigaoctet qui contient un bureau
mobile entièrement en logiciels libres.
Elle a été distribuée à tous les lycéens 
de 2nde, aux élèves de première année
de CFA et à l’ensemble des professeurs
de la région Ile-de-France.

“

JEAN-BAPTISTE ROGER
CONSEILLER EN CHARGE DES TIC,
CONSEIL RÉGIONAL D’ILE DE
FRANCE

             



tous. Chacun peut ainsi personnaliser son portail pour y faire figurer les informations de
son choix et qui se mettent à jour en continue. On nomme ceci des flux (RSS).

Les lycéens d’Ile-de-France sont donc à la pointe de l’état de l’art en matière de Web.

Cette clé USB, d’à peine 15 grammes, c’est la possibilité à la fois de disposer sur soi de
ses propres programmes, de ses propres documents informatiques (adresses Internet et
de ses contacts, documents, photos, mais aussi Emails…). Les lycéens peuvent donc uti-
liser n’importe quel PC qui sert d’hôte passif à la clé. Même si l’on ne possède pas en
propre d’un ordinateur, chacun des lycéens a aujourd’hui les moyens d’utiliser ses pro-
pres outils, gratuits, efficaces et échangeables légalement. Cette clé USB est la possibi-
lité d’avoir sur soi ce qui fait son existence numérique quotidienne, et de pouvoir l’utiliser
partout.

Une clé pour tous, la même quelque soit son appartenance géographique ou sociale c’est
pour nous un moyen de réintroduire de l’égalité… numérique.

La valeur du contenu artistique
J E A N - M I C H E L  A S T I E R :  Comment peut vivre la musique locale quand les nouvelles techno-

logies contournent les droits d’auteur?

Nous devons trouver aujourd’hui la vraie valeur d’un contenu artistique, et savoir ce que
nous sommes prêts à payer. Il est scandaleux que la part de l’artiste soit aussi médiocre
comparée aux gains récupérés par les producteurs/distributeurs. Le 4 mai 2006, j’ai appelé
à la transparence sur le pourcentage perçu par l’artiste. Je préconisais que celui-ci appa-
raisse dans un petit logo affiché sur le produit lui-même. Je n’ai eu aucun écho, preuve
du pouvoir excessif des grandes sociétés de distribution.

Dans les petites collectivités, nous rencontrons des artistes dont les cachets ne dépas-
sent pas 100 euros pour chanter des chansons ou raconter des contes : c’est ce que nous
aimons ! N’oublions pas cette richesse !
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Le paradoxe de l’Erika
P H I L I P P E  P I A U :  (Metteur en scène de la pièce « Le paradoxe d’Erika », Compagnie de la

Tribouille). Notre spectacle « Le paradoxe de l’Erika », tiré d’un rapport ministériel, a été
réalisé pour le grand public. Notre objectif n’était donc pas de gagner de l’argent sur
l’adaptation. S’inspirant du logiciel libre, nous avons souhaité impulser l’esprit de « l’adap-
tation libre ». Cependant, nous n’avons pas pu en discuter avec la Société des auteurs et
compositeurs dramatiques (SACD). La règle du jeu est telle que nous n’avons aucun droit
sur ce type d’œuvre. Pourtant, la pièce tourne depuis plus d’un an !

Échanges
F R É D É R I C  C O U C H E T :  La disparition de certains intermédiaires n’implique pas celle de leurs

structures. Un producteur a souvent plusieurs activités. Avec la SACEM, nous avons le
même débat sur la gestion collective des droits : quand nous signons avec la SACEM ou
à la SACD, le contrat est difficile à rompre !

En Europe, la copie privée est catégoriquement refusée, les autorités européennes ne
souhaitent que des DRM.

Comment un utilisateur sait-il qu’il télécharge sur un site légal ?

Si la SACEM ne reconnaît pas le site, il devient illégal (comme les sites russes). La léga-
lité des sites de téléchargement reste très floue, notamment à cause des accords de rever-
sement.

M A T H I A S  M I L L I A R D :  Lorsque nous sommes liés à la SACD ou à la SACEM, c’est pour toutes
les œuvres à venir. Il existe néanmoins des forfaits pour autoriser les diffusions d’œu-
vres par les petits organisateurs.

Par ailleurs, la faute n’incombe pas au public si la SACEM ne dispose pas d’accord bila-
téral avec la société russe.

M I C H E L  G Y O R Y :  Le champ de manœuvre dont dispose un diffuseur dépend des accords pas-
sés avec les titulaires de droit : soit il dispose du droit d’utiliser l’œuvre en vertu d’un
accord avec le titulaire des droits et cet accord définit les conditions d’utilisation, soit il
n’en dispose pas et commet une infraction.

J E A N - M I C H E L  A S T I E R :  Les spectacles commencent à être catégorisés : énergivore ou clas-
sique. Certains spectacles pourraient être favorisés en fonction de leur empreinte éco-
logique.

P H I L I P P E  P I A U :  Les spectacles vivants nécessitent malgré tout un matériel très différent de
celui que nous pouvons trouver dans les collectivités. Ils sont encore extrêmement chers,
mais c’est un chantier à ouvrir.

M A G A L I  V E R G N E T :  Les donneurs d’ordre commencent à répondre à la question de la culture
durable. Les événements vont faire l’objet de cahier des charges soumis à des règles envi-

ronnementales. Les pouvoirs publics
ont un rôle à jouer dans la prescrip-
tion de ces événements.

Les pouvoirs publics ont un rôle 
à jouer dans la prescription 
de ces événements.“
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Des impacts négatifs à l’éco-design?

Intervenants
F A B R I C E  F L I P O

S A R A H  M A R T I N

X A V I E R  V I T A L

G U I L L A U M E  M O E N N E  L O C C O Z

P I E R R E  J A R R E T

F E R N A N D  A N T O N I O L I

D I R K - J A N  P E E T

I O A N N I S  V O U R N A S

A L A I N  C H A U V E A U :  Journaliste, animateur de l’atelier

Les impacts négatifs des TIC
F A B R I C E  F L I P O :  Maître de conférences, Groupe des écoles des télécommunications (GET)/

Institut National des Télécommunications (INT).

Des équipements électriques et électroniques énergivores et
producteurs de déchets
L’électricité représente 1 à 5 % de l’énergie consommée dans les pays industrialisés
et les projections pour 2020 avancent un pourcentage de 5 à 23 %.

En effet, la consommation augmente avec le progrès des technologies : un téléphone
3G est plus énergivore que le GSM qui lui-même consomme plus d’énergie que le fixe.
La puissance des ordinateurs croit sans cesse : l’ordinateur qui simule le réchauffement
climatique consomme 12 mégawatheures !

La production de déchets liés aux TIC augmente trois fois plus vite que les autres types
de déchets avec une croissance de 3 à 5 % par an. Ainsi 500 millions d’ordinateurs ont

ALAIN CHAUVEAU
JOURNALISTE, ANIMATEUR DE
L’ATELIER

ADEME Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

ACV Analyse de cycle de vie

CODDE Conception développement durable environnement

DEEE Déchets d’équipements électriques et électroniques

DGCCRF Direction générale de la consommation, 
de la concurrence et de la répression des fraudes

EUP Energy Using Product

GET Groupe des écoles des télécommunications

INT Institut national des télécommunications

PVD Pays en voie de développement

OCDE Organisation de coopération 
et de développement économiques

RISE Réseau intersyndical de sensibilisation à
l’environnement0

                



été mis au rebut ces dix dernières années. L’Europe produit 6 millions de tonnes de Déchets
d’équipements électriques et électroniques (DEEE) qui représentent 4 % des déchets muni-
cipaux. Chaque citoyen de l’Union européenne jette 25 kg de DEEE dont 10 % sont issus
des TIC (le reste étant composé de déchets électroménagers).

Le traitement des
déchets de TIC est
complexe à cause
du grand nombre
de composés parfois
toxiques qu’ils com-
portent, de leur dis-
persion et de leur
diversité. Un même composé ne se traite pas de la même manière en fonction de son
emploi (dans une voiture, dans une maison…)

La réutilisation des TIC, équipements qui évoluent très vite, est difficile. Le recyclage,
coûteux, demande une capacité de traitement sophistiqué que les pays peu industriali-
sés ne possèdent pas. Au Sénégal, plus les téléphones portables sont vieux, plus ils par-
tent loin dans les campagnes et sont difficiles à collecter.

Une réglementation inadaptée
La réglementation n’incite pas à la réduction des déchets, ni à l’éco-conception. En outre,
elle ne s’applique pas à tous les produits électroniques. Les TIC utilisées pour les automo-
biles sont légalement considérées différemment de celles employées pour l’informatique.
L’économie sociale et solidaire, construite autour de la réutilisation des TIC, est menacée.

A contrario, la directive ROHS1 est efficace.

La consommation grise nécessaire à la fabrication des TIC n’est pas négligeable :
fabriquer un PC demande 240 kg de matière fossile, 22 kg de produits chimiques et
1 500 litres d’eau.

Selon l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), les TIC
ont des effets ambivalents. Les effets de premier ordre (ou effets directs) sont la consom-
mation et la production de déchets. Les effets de deuxième ordre (ou indirects) peuvent
être positifs (comme le télétravail) et négatifs (en ajoutant, par exemple, un usage à un
autre plutôt que de le remplacer). Le GPS permet ainsi de faire un trajet rapidement mais
le temps gagné sert à faire des trajets supplémentaires. Les effets de troisième ordre sont
la stimulation de la consommation et la modification des systèmes de valeur.

Les priorités mises en question
Des informaticiens ont évalué qu’une minute de Star Academy correspond à 5 Mo d’infor-
mation (alors qu’une page de la bible représente 5 Ko) et démontré ensuite que le numéri-
que « pollue » moins que le papier. Une page de la bible contient-elle vraiment 1 000 fois
moins d’informations qu’une minute de Star Academy? On voit le danger de confondre le
sens technique et le sens sociétal du concept « d’information ». La dimension sociétale est
passée sous silence. De même, on dit que le télétravail peut remplacer le travail. Mais tra-
vail et télétravail n’ont
pas la même fonction :
dans 78 % des cas, le
télétravail augmente la
durée du travail.
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1 Restriction of the use of
certain hazardous
substances in electrical 
and electronic equipment

Le traitement des déchets de TIC
est complexe à cause du grand
nombre de composés parfois
toxiques qu’ils comportent, de
leur dispersion et de leur diversité.“

On voit le danger de confondre le
sens technique et le sens sociétal
du concept « d’information ».“

FABRICE FLIPO
MAÎTRE DE CONFÉRENCES,
GROUPE DES ÉCOLES DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS (GET)/
INSTITUT NATIONAL DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS (INT)

                 



À travers ces exemples, nous voyons comment la question de l’impact écologique des
TIC est abordée uniquement de manière technique et technocratique : les priorités des
consommateurs et des citoyens sont totalement oubliées. Comment amener ces impacts
dans la discussion publique? C’est là l’enjeu principal à mon sens. Mais c’est une ques-
tion qui fâche, car cela menace les ventes, les parts de marché, la supposée compétiti-
vité apportée par les TIC…

La mise en place de la directive DEEE
S A R A H  M A R T I N :  Ingénieur responsable DEEE, Agence de l’envi-

ronnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe). Avec deux
millions de tonnes de déchets (dont 200 000 tonnes dues
aux TIC), la production de DEEE est faible par rapport à l’en-
semble des déchets produits. Néanmoins, leur traitement
pose des problèmes variés et complexes. Comme les DEEE
représentent un gisement de matière première, leur collecte
sélective est un enjeu.

Deux directives concernent ces déchets. La première est la
directive ROHS, qui limite les substances dangereuses des
équipements électriques et électroniques, et la seconde

est la directive DEEE,
transposée en France
dans un décret en 2005,
qui introduit une res-
ponsabilité élargie des producteurs. Les fabricants, les
importateurs et les distributeurs sont responsables
de la collecte et du traitement des DEEE.

Les déchets ménagers
La réglementation en vigueur sur les déchets ménagers, depuis le 15 novembre 2006,
implique l’adhésion obligatoire des producteurs à un des quatre éco-organismes par le
biais d’une contribution répercutée sur le consommateur final.

Le principe du « un pour un » a été mis en place : lors d’un nouvel achat, le consomma-
teur a le droit de ramener l’objet usagé équivalent.

De nombreuses collectivités territoriales mettent volontairement en place une collecte
sélective des DEEE. Au bout de la chaîne, les DEEE sont repris par les éco-organismes
pour être recyclés au prorata de leurs parts de marché.

Après un an d’application, le bilan est positif : la collecte sélective mise en place par les
collectivités couvre 40 millions d’habitants.

La mise en œuvre de la reprise par les distributeurs est bonne malgré un manque de com-
munication auprès du consommateur.

Au cours du premier semestre 2007, 50 000 tonnes de déchets ont été collectées par
les éco-organismes français. Bien que ce chiffre soit faible, il est en constante augmen-
tation. Sur les derniers mois de l’année 2007, la France atteindra l’objectif de quatre kg
de déchets récupérés par an et par habitant visé par la Directive DEEE.

Les fabricants, les importateurs 
et les distributeurs 
sont responsables de la collecte 
et du traitement des DEEE.“

SARAH MARTIN
INGÉNIEUR RESPONSABLE DEEE,
AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT
ET DE LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE
(ADEME).
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Les déchets professionnels
Depuis le 13 août 2005, les équipements sont sous la responsabilité des producteurs pro-
fessionnels qui doivent proposer un dispositif de collecte des appareils en fin de vie à
l’utilisateur final.

L’élimination des déchets plus anciens incombe en revanche au détendeur.

Après deux ans, le bilan est mitigé à cause du décalage dans le temps des obligations
des producteurs professionnels. Aujourd’hui, seuls les produits jeunes sont concernés. Les
impacts seront donc perçus dans les années à venir.

Par ailleurs, des difficultés pour distinguer les ordinateurs issus des ménages et ceux pro-
venant des professionnels sont constatées.

Au cours du premier semestre 2007, seulement quelques milliers de tonnes ont été
collectés.

Les perspectives
Le dispositif de collecte sélective doit être amélioré et les pouvoirs publics doivent véri-
fier qu’il répond aux objectifs d’efficacité économique et environnementale de la direc-
tive.

L’ADEME travaille en amont, en partenariat avec les éco-organismes, de la production
de DEEE par la mise en place d’un barème – relatif aux contributions versées aux éco-
organismes – qui dépend de l’éco-conception.

L’éco-conception, 
une réponse au développement durable des TIC
X A V I E R  V I T A L :  Chef de projet environnement, Conception déve-

loppement durable environnement (CODDE). CODDE est
un pôle d’expertise créé par l’industrie de l’électronique
pour aider les entreprises à répondre aux attentes des
clients, à anticiper ou à répondre à la réglementation et
à faire de l’éco-conception une démarche de différencia-
tion.

L’éco-conception, qui répond à la norme ISO 14062, intè-
gre des critères environnementaux dans la conception et
implique que les entreprises mettent en place puis démon-
trent l’amélioration continue de leurs produits.

Les producteurs doivent analyser le cycle de vie des TIC.
En effet, leur fabrication a des impacts négatifs sur l’en-
vironnement car elle consomme de l’énergie et des res-
sources rares. De plus, l’utilisation des TIC est énergivore :
80 % des impacts environnementaux des TIC sont dus aux consommations d’énergies à
cette étape. Leur réduction constitue une stratégie intéressante, mais les TIC peuvent
aussi compenser leurs impacts négatifs.

XAVIER VITAL
CHEF DE PROJET ENVIRONNEMENT,
CONCEPTION DÉVELOPPEMENT
DURABLE ENVIRONNEMENT
(CODDE)
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Les perspectives
En complément des directives DOHS et DEEE, la directive Energy using product (EUP)
concerne l’éco-conception des produits consommateurs d’énergie. Non transposée en
droit français, elle fixe les grandes règles applicables par famille de produits.

Aujourd’hui volontaire, l’éco-conception sera demain obligatoire et les TIC peuvent contri-
buer à des systèmes plus vertueux en compensant leurs impacts négatifs.

L’éco-conception selon Neopost
G U I L L A U M E  M O E N N E  L O C C O Z :  Ingénieur mécanique, Éco-conception, Neopost tech-

nologies. Neopost fabrique des machines à affranchir et des systèmes d’insertion pro-
fessionnels sur les enveloppes. Ses 800 000 clients sont des administrations et des
entreprises. Son chiffre d’affaires est de 916 millions d’euros et la société emploie 4 900
personnes dans le monde.

En partenariat avec l’ADEME, Neopost s’est intéressé il y a trois ans au recyclage puis à
l’Analyse du cycle de vie (ACV).

Pourquoi cette démarche? Les raisons sont multiples : la contrainte réglementaire devient
plus forte (Directives DEEE, EUP, REACH, etc.), les exigences des clients (Exigence du label
Energy Star), des investisseurs et de la société augmentent.

La recyclabilité et l’ACV
En 2004, dans un premier temps, Neopost a élaboré un guide sur l’éco-conception qui
intègre le choix des matériaux, la diminution de la diversité des matières premières et la
réduction des emballages pour une augmentation du recyclage.

Dans un second temps, l’entreprise a réalisé une ACV qui modélise les impacts environ-
nementaux des différentes phases du produit. En découlent des axes d’amélioration de la
fabrication, de l’utilisation, de la distribution et de la gestion de la fin de vie du produit.

L’étude des 700 composants d’une machine à affranchir demande du temps.
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Les étapes de l’ACV
En premier lieu, l’ACV définit la contribution de onze indicateurs différents à chacune
des phases de vie du produit. Ainsi, l’indicateur de réchauffement climatique montre que
30 % du CO2 émis sur l’ensemble du cycle de vie du produit est imputable à la phase de
fabrication, les 70 % restant sont émis lors de la phase d’utilisation.

En second lieu, les résultats obtenus ont permis de cibler deux axes d’amélioration : la
réduction de la consommation énergétique et l’augmentation de la recyclabilité. Cette
démarche nécessite de sensibiliser la direction et les équipes de conception.

En troisième lieu, l’ancien produit est comparé avec le produit « éco-conçu » qui com-
porte plus de fonctionnalités. La répartition des contributions des différentes phases
(fabrication, distribution, utilisation) sur chaque indicateur varie en fonction du produit
considéré. Pour l’indicateur réchauffement climatique, la phase de fabrication du pro-
duit éco-conçu représente 40 % des émissions de CO2 (modification de la répartition
des contributions par rapport à l’ancien produit).

Toutefois, la seule étude de répartition n’est pas suffisante, il faut comparer aussi l’émis-
sion globale de C02 de chaque produit. La modélisation du logiciel d’ACV ne prend pas
encore en compte la recyclabilité.

Le produit éco-conçu est plus durable
Sur onze indicateurs, dix se caractérisent par une réduction significative des impacts
environnementaux pour les produits éco-conçus. Un impact majeur sur la ressource
naturelle ressort également de l’ACV mais la recyclabilité, non prise en compte, permet

de le compenser en partie.

L’ACV a conduit Neopost à rempla-
cer la colle par des clips, des inserts
métalliques par des vis, etc. Le
nombre de matériaux a baissé et la

consommation énergétique a diminué de 50 % lors de la phase d’utilisation des produits.

Longue à mettre en place, l’éco-conception est aujourd’hui un facteur de différencia-
tion pour Neopost. L’éco-conception est un équilibre entre la faisabilité technique, le
coût, le délai, la demande des clients et l’environnement.

La prise en compte de l’environnement passe par l’évolution des mentalités en interne
comme en externe.

Le développement durable 
et l’informatique libre
P I E R R E  J A R R E T :  Conseiller, Adullact – Association française

pour le logiciel libre. Le logiciel libre – qui offre la possibi-
lité de diffuser, copier et modifier des informations – est
basé sur un principe de partage interdisant l’accaparement
des découvertes.

Aujourd’hui, 70 % des serveurs
fonctionnent sous des logiciels
libres (Google, Wikipedia…).

Aujourd’hui, 70 % 
des serveurs fonctionnent 
sous des logiciels libres.“ PIERRE JARRET

CONSEILLER, ADULLACT –
ASSOCIATION FRANÇAISE POUR
LE LOGICIEL LIBRE

Sur onze indicateurs, dix se caractérisent 
par une réduction significative des impacts
environnementaux pour les produits éco-conçus.“
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La valeur ajoutée de ces logiciels est de réunir l’intelligence et de la mettre en relation.

Adullact, basé sur le principe du logiciel libre, est composé de collectivités, d’adminis-
trations, d’hôpitaux, etc. Son site Internet www.adullact.org et sa forge www.adullact.net
permettent aux membres d’accéder gratuitement à un ensemble d’applications sur un
serveur. Les applications développées par les membres de ce réseau sont mises à dispo-
sition des autres sur la base d’un principe simple : l’argent public ne doit être dépensé
qu’une seule fois pour une même finalité.

Le SCIC Adullact Project a permis de développer un parapheur électronique pour les col-
lectivités.

Le modèle propriétaire vs le modèle libre
Le modèle propriétaire repose sur le volume des ventes, la course à la puissance, les PC,
les licences de logiciels et le non-accès à la modification et à la redistribution.

À l’opposé, le modèle libre est économique et se base sur une configuration plus légère,
l’optimisation du code d’accès et des postes sans disques durs beaucoup moins énergi-
vores2 que les PC.

Des exemples de modèles libres
Les initiatives suivantes illustrent
les applications du modèle libre.

Le collège Lamartine de Soissons
(Aisne) dispose d’une informathè-
que : la salle comporte 30 postes

clients fins3 sans disques durs qui utilisent le « Linux Service Terminal Project » développé
par les entreprises et les universités américaines et le T-Ixon, standard de démarrage des
ordinateurs qui remplace le standard Intel. Ce dispositif permet d’accueillir une classe
entière et de réduire la fracture numérique.

La « Solutions Linux » offre des postes clients, neufs, fins et silencieux sans disque dur,
ni ventilateur ni pièces mécaniques.

Adulluct a créé le laboratoire de langue « LLSOLL » en partenariat avec le canton de
Genève. L’ancien laboratoire, fonctionnant avec des magnétophones à bandes, a été rem-
placé par des postes reconditionnés avec des logiciels libres. Le coût de cette opération
est de 20 000 euros pour quinze postes.

Autre initiative, depuis le 1er juin 2007, « Recyclaisne » a permis de créer 18 emplois dans
le cadre d’un chantier d’insertion qui récupère et recycle sous Linux des PC ou des pos-
tes clients fins. L’État, le Conseil régional et l’ADEME ont financé cette opération avec le
soutien de l’Europe et de la Fondation de France.

L’informatique libre nécessite un préfinancement des collectivités qui ont l’habitude
d’acheter des logiciels sous licence pour rémunérer des développeurs.

Le parapheur électronique répond aux besoins des archives administratives numériques
en s’affranchissant des coûts du papier et de l’impression. Il permet de dématérialiser
ces fonctions tout en garantissant le processus de validation et d’archivage (qui doit per-
mettre une consultation permanente des archives). L’interopérabilité, qui repose sur des
normes de format de documents, est pré-requise.

2 Ces postes peuvent être
reconditionnés et ne
consommeront que 10 % de
l’énergie nécessaire à un PC

3 Ce type de poste coûte
seulement 100 euros

Ce dispositif permet d’accueillir
une classe entière et de réduire 
la fracture numérique.“
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L’avenir est au mode libre
Dans le cadre du développement durable, les logiciels développés doivent être libres pour
que le monde puisse échanger ses connaissances et collaborer.

RISE, un syndicat belge acteur dans la sensibilisation des
travailleurs aux TIC et au développement durable
F E R N A N D  A N T O N I O L I :  Conseiller RISE – Réseau intersyndical de sensibilisation à l’envi-

ronnement (RISE).

La sensibilisation à l’environnement des travailleurs
RISE est un réseau intersyndical belge qui a pour objectif de sensibiliser les salariés. La
Belgique se caractérise par un taux de syndicalisation important avec 75 % des tra-
vailleurs syndiqués issus de toutes les catégories socioprofessionnelles. Ce public très
diversifié implique des approches de sensibilisation diversifiées pour obtenir une com-
préhension commune.

À la CSC, la probléma-
tique environnementale
a fait l’objet d’une déci-
sion de congrès en Avril
1990. La Confédération
des syndicats chrétiens
(CSC) a souhaité à cette
occasion faire de l’environnement une ligne de force pour les années à venir.

La signature d’une convention avec la région Wallonne a fourni les moyens financiers
nécessaires au renforcement de son action par la mise sur pied de RISE (Réseau inter-
syndical de sensibilisation à l’environnement). RISE réunit dans une action concertée les
trois principales organisations syndicales (CSC, FGTB, CGSLB). Les problématiques abor-
dées sont classiquement : l’eau, l’air, les déchets et l’énergie, les émissions de gaz à effet
de serre, les pollutions atmosphériques, le réchauffement climatique, le développement
durable, etc…

La position de RISE sur les TIC, l’éco-conception 
et le développement durable

Bien que leur impact environnemental soit parfois négatif, les TIC peuvent contribuer à
une utilisation rationnelle de l’énergie grâce aux systèmes de régulation.

RISE a publié un guide pour la promotion de l’éco-conception à destination des entre-
prises et des particuliers.

Le réseau favorise plutôt les formes collectives de télétravail (qui optimisent les consom-
mations d’énergie) aux formes individuelles de travail à domicile (plus énergivores).

Avec un taux de pénétration des TIC en Wallonie de 40 à 45 %, la production de déchets est impor-
tante mais leur collecte et leur recyclage, sont performants grâce à l’instauration d’une taxe qui
finance les parcs à conteneurs (déchetteries) et les filières de recyclage.

L’intégration des TIC n’est pas forcément synonyme de performance environnementale.

FERNAND ANTONIOLI
CONSEILLER RISE – RÉSEAU
INTERSYNDICAL DE
SENSIBILISATION À
L’ENVIRONNEMENT (RISE).

La Belgique se caractérise par un
taux de syndicalisation important
avec 75 % des travailleurs
syndiqués issus de toutes les
catégories socioprofessionnelles.“
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Il faut privilégier des moyens techniques tout en faisant participer les citoyens à la réa-
lisation des objectifs. Une approche critique et des questionnements sur les TIC s’avè-
rent donc nécessaires. Quelle est leur utilité? Comment évaluer l’effet attendu et avec
quels critères ? Quels sont les moyens et les outils pour sensibiliser les travailleurs, les
gestionnaires et les citoyens? La conception et la mise en œuvre des TIC sont indisso-
ciables de la participation des personnes à leur utilisation rationnelle.

Partenaire « de facto » des entreprises sur la sécurité et la santé au travail, RISE souhaite
aussi être leur partenaire sur l’environnement, qui représente un enjeu global pour la
société. La gestion de l’environnement doit impérativement intégrer une approche sociale.
À l’image de sa participation aux différentes commissions du Comité économique et
social de la région Wallonne, RISE souhaite collaborer avec d’autres régions de Belgique
et d’Europe.

Plus de TIC n’implique pas toujours un bénéfice environnemental, ni une meilleure effi-
cacité énergétique, ni une société égalitaire et re-distributrice. À moyen ou long terme,
plus de TIC ne signifie pas une économie plus viable et plus « durable ».

Aujourd’hui pour RISE, le plus difficile est de convaincre les patrons qu’ils ne sont pas
les seuls décideurs !

Les effets directs et indirects des TIC 
sur le développement durable
D I R K - J A N  P E E T 4 :  Chercheur, Université technologique de Delft, Pays-Bas.

Les effets directs, indirects, structurels et comportementaux
Les effets directs des TIC, liés à la durée de vie d’un produit, se distinguent des effets
indirects qui découlent de l’utilisation des TIC telle que l’augmentation de la producti-
vité. À ceux-ci s’ajoutent des effets structurels et comportementaux, difficiles à analy-
ser sur lesquels M. Berkhout a écrit un ouvrage en 2004.

En plus la production de déchets, l’exportation illégale des équipements issus des TIC
vers les pays en voie de développement (PVD) cause des problèmes sanitaires et environ-
nementaux car les procédés de recyclage des appareils dans ces pays ne respectent aucune
norme.

Un étudiant de l’Université technologique de Delft a travaillé sur le projet ESTEP en lien
avec les Nations Unies sur la résolution des problèmes de réutilisation et sur la politique
de recyclage de ces équipements.

4 d.j.peet@tudelft.nl

DIRK-JAN PEET
CHERCHEUR, UNIVERSITÉ
TECHNOLOGIQUE DE DELFT, PAYS-
BAS.

L’exportation illégale des équipements 
issus des TIC vers les pays en voie 
de développement (PVD) cause 
des problèmes sanitaires et 
environnementaux car les procédés 
de recyclage des appareils dans ces pays 
ne respectent aucune norme.

“
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Les impacts sociaux des TIC
D’une part, les TIC renforcent la situation des consommateurs dans les pays industriali-
sés et les PVD et elles permettent d’accroître la concurrence mondiale.

D’autre part, elles provoquent une fracture numérique à la fois entre les pays industria-
lisés et aussi entre les riches et les pauvres au sein des PVD.

Le principe des recherches sur l’effet des TIC
Les impacts des TIC sont analysés dans différents secteurs tels que la production (agri-
culture, horticulture), la logistique ou l’administration.

Les recherches sur les effets des TIC débutent par une partie descriptive puis une partie
analytique qui évalue leur durabilité dans un secteur donné. Devant l’impossibilité de
tout quantifier, une évaluation qualitative complète cette analyse. Cette évaluation per-
met de comprendre comment les changements technologiques se sont déroulés. Les for-
ces et les faiblesses, les opportunités et les menaces sont déterminées. Enfin, les chercheurs
essaient d’en retirer des enseignements pour les appliquer à un autre secteur.

Résoudre le paradoxe de Solow
Solow en 1990 a énoncé le
paradoxe suivant : « Les TIC
peuvent se retrouver partout
sauf dans la productivité ».
Malgré l’utilisation massive de
TIC, la productivité du travail n’a pas augmenté proportionnellement. Si les chercheurs
analysent les effets des TIC sur la durabilité, c’est pour résoudre ce paradoxe.

La production d’électricité à partir de déchets
I O A N N I S  V O U R N A S :  Ingénieur mécanique, Université technologique d’Athènes, Grèce. Les

TIC peuvent être utilisées dans la production d’électricité à partir d’énergies renouvela-
bles et dans de nouvelles solutions de gestion des déchets. De nombreux partenaires ont
collaboré au développement d’un système qui produit de l’énergie et qui élimine des
déchets. Neuf villes allemandes, Athènes et Chypre utilisent déjà ces technologies.

Solow en 1990 a énoncé le
paradoxe suivant : « Les TIC
peuvent se retrouver partout 
sauf dans la productivité ».“
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Les partenaires du programme
Ce programme de recherche implique différents partenaires. Le premier d’entre eux est
Helector, une société grecque spécialisée dans les énergies renouvelables et la fabrication
de produits écologiques qui développe des technologies utilisées dans plusieurs projets
pilotes en Europe. Cette capacité d’innovation lui donne un avantage concurrentiel.

À Helector, s’ajoutent une entreprise industrielle spécialisée dans l’ingénierie et l’auto-
matisation ainsi que l’Université technologique d’Athènes qui apporte une contribution
scientifique au projet. L’Université conseille par ailleurs les ministères des Transports et
de l’Environnement grecs pour leurs politiques environnementales.

Le principe de la production d’énergie à partir de déchets
L’énergie est produite à partir d’un carburant issu d’un processus de fermentation de
déchets ménagers, industriels ou de biomasse. Le carburant a l’avantage d’être stocka-
ble et donc flexible : il est comparable au charbon.

Les différents partenaires réfléchissent aux solutions optimales qui pourraient combiner
différentes ressources naturelles pour fournir de l’énergie renouvelable en quantité sécu-
risante.

Les avantages du procédé
La technologie permet de transformer des déchets en énergie et évite ainsi le recours à
la mise en décharge. En outre, les émissions de CO2 sont plus faibles lors de ce pro-

cédé que dans la production d’éner-
gie traditionnelle.

Pour les années à venir, l’Université et
ses partenaires ont pour objectif de
développer des procédés innovants à
base de TIC.

Échanges avec la salle
B E R T R A N D  R I G A L :  Région Champagne – Ardennes. Est-il viable d’extraire et de valoriser les

composants des TIC tels que les métaux lourds ou le plastique? La presse fait état de cir-
cuits illégaux qui exportent le problème du recyclage vers les pays du tiers-monde. Les
pays industrialisés ont la conscience tranquille en mettant en place des filières de col-
lecte et de tri sélectif mais en même temps, les anciens équipements sont exportés.

S A R A H  M A R T I N :  L’exportation illégale est un vrai problème qui doit être distingué des filiè-
res de traitement officielles.

La raison pour laquelle la directive DEEE a introduit la responsabilité des producteurs est
que la filière de traitement n’est pas viable économiquement. La collecte et le recyclage,
coûteux, sont un choix de société. Pour certains équipements professionnels, les filières
de traitement sont néanmoins viables.

G U I L L A U M E  M O E N N E  L O C C O Z :  Les recycleurs à qui Neopost vend ses anciennes machi-
nes sont satisfaits de les récupérer compte tenu de leur richesse en matériaux. Pour
Neopost, la filière est rentable.

La technologie permet de
transformer des déchets en
énergie et évite ainsi le recours 
à la mise en décharge.“
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D E  L A  S A L L E :  Des opérateurs connus exportent de manière fragmentée une partie du gise-
ment de déchets à l’étranger.

Quels sont les éléments qui bloquent l’éco-conception chez Neopost? Un produit qui ne
pollue pas est un produit qui n’existe pas !

S E R G E  R O H M E R :  Université de Troyes. Les produits éco-conçus auront toujours un minimum
d’impact en dessous duquel il est impossible de descendre. Les évolutions technologi-
ques diminuent les impacts négatifs, mais l’utilisateur doit aussi être intégré au proces-
sus écologique. Cela va au-delà de la simple technologie !

F A B R I C E  F L I P O :  La consommation verte n’a pas encore décollé. Les ordinateurs éco-conçus ne se
vendent pas mieux que les autres.
Les consommateurs ne connaissant
pas l’éco-conception, un important
travail de sensibilisation reste donc
à faire.

F E R N A N D  A N T O N I O L I :  En Wallonie, les réfrigérateurs représentent 115 % d’équipement :
il y a donc plus d’un appareil par ménage. Les Wallons achètent un réfrigérateur éti-
queté A+ ou A++ mais conservent l’ancien. Les citoyens doivent être sensibilisés. La
consommation est le moteur de notre système de développement économique. Ce sys-
tème doit être revu, mais au-delà des progrès technologiques, des progrès humains res-
tent à faire.

F A B R I C E  F L I P O :  Les ménages suréquipés achètent des réfrigérateurs étiquetés A+ et consom-
ment plus que les ménages qui possèdent un seul appareil ancien. Les leviers ne se situent
donc pas au niveau technologique.

A L A I N  C H A U V E A U :  La vision de l’éco-conception est étroite : l’éco-conception vise seule-
ment les économies d’énergie et de matière. Ne peut-on pas concevoir des produits plus
durables ou réutilisables?

S E R G E  R O H M E R :  Université de Troyes. Quelle réglementation s’applique aux DEEE ? Qui contrôle
son application?

S A R A H  M A R T I N :  Tous les producteurs doivent se déclarer auprès de l’ADEME et choisir un éco-
organisme.

Aucun service de police spécifique n’existe en dehors des organismes en charge des contrô-
les classiques tels que les douanes ou la Direction générale de la consommation et de la
répression des fraudes (DGCCRF). Il faut laisser à la filière le temps de démarrer.

S E R G E  R O H M E R :  Université de Troyes. Je suis allé changer mon téléphone portable dans un
magasin de Bouygues Télécom : le vendeur m’a avoué que les téléphones récupérés
étaient jetés à la poubelle !

S A R A H  M A R T I N :  Les mauvais exemples existeront toujours. Il faut plutôt avoir une démarche
constructive.

D E  L A  S A L L E :  Ce cas est étonnant car Bouygues Télécom a mis en place un partenariat avec
Nicolas Hulot pour la récupération.

D E  L A  S A L L E :  Les grandes entreprises font pourtant attention car elles redoutent un impact
négatif sur leur image.

F A B R I C E  F L I P O :  Deux conceptions différentes qui s’opposent expliquent ces problèmes : l’en-
treprise fabrique et vend de la haute technologie et doit aussi récupérer des déchets. Il
y a un choc entre les deux approches.

Les ordinateurs éco-conçus 
ne se vendent pas mieux 
que les autres.“
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Efficacité énergétique des bâtiments

Intervenants
A L A I N  C H A U V E A U

J E A N - M I C H E L  C O G E T

A L A I N  A N G L A D E

T H I E R R Y  L E S I E U R

S T É P H A N E  L E  M A S S O N

C H A R L E S  S E C R E T T

J O E R G E N  H V I D

L A S Z L O  K A L M A R

A L A I N  C H A U V E A U :  Journaliste chargé de l’animation du pôle
Environnement. Cet atelier traite de l’efficacité énergéti-
que des bâtiments. Avec une augmentation de plus de
22 % des émissions depuis 1990, le secteur du bâtiment
représente aujourd’hui le troisième poste d’émission de
Gaz à effet de serre (GES) en France. Au Grenelle de l’en-
vironnement, la nécessité de l’efficacité énergétique a fait
consensus, des actions concrètes devraient donc se met-
tre en place dans les mois et les années à venir.

Comment les TIC peuvent-elles améliorer l’efficacité éner-
gétique des bâtiments et réduire leurs consommations
énergétiques?

IEA Agence internationale énergétique

CEE Certificats d’économie d’énergie

GES Gaz à effet de serre

HPE Haute performance énergétique

HQE Haute qualité environnementale

LEDs Diodes électroluminescentes

PUCA Plan urbanisme construction architecture

PREBAT Programme de recherche sur l’énergie dans le bâtiment

WBCSD Conseil mondial des entreprises pour le développement
durable

ALAIN CHAUVEAU
JOURNALISTE CHARGÉ DE
L’ANIMATION DU PÔLE
ENVIRONNEMENT
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Des pistes de réflexion et des axes de travail 
pour l’efficacité énergétique des bâtiments
J E A N - M I C H E L  C O G E T :  Dirigeant, JMC-IC. Depuis 1982, JMC-IC apporte une assistance à maî-

trise d’ouvrage dans la mise en œuvre des technologies de l’information (informatique, télé-
communications, Minitel, Internet) au service de la gestion de patrimoine immobilier ou de
projets de conception et de production de bâti. Le cabinet mène aussi des études stratégi-
ques pour les grands acteurs de l’informatique et des télécommunications qui souhaitent
travailler soit pour les professionnels de la construction et de l’aménagement, les collecti-
vités publiques ou les maîtres d’ouvrages, soit pour les pouvoirs publics qui mettent en place
des politiques publiques (comme le ministère de l’équipement avec le PUCA1 et le PREBAT2).

Le comportement énergétique d’un bâtiment est complexe
La détermination du comportement énergétique d’un bâtiment est complexe, de la phase
de modélisation, lors de sa conception, à la phase de vérification des résultats obtenus.
Les raisons en sont multiples.

En premier lieu, un bâtiment est
composé non seulement de murs,
de fenêtres, de planchers, de
technologies, de systèmes mais
aussi d’usagers qui, en ouvrant
des fenêtres ou des portes, en
branchant des équipements ou des éclairages électriques ont une influence sur le
comportement thermique du bâtiment. Ces utilisateurs ont aussi des réflexes et des
attentes variés. Différents publics, dans différentes circonstances se comportent dif-
féremment dans un bâtiment (propriétaires ou locataires, habitants ou employés…)

En second lieu, les logements se caractérisent par une diversité d’âge. Neufs ou anciens,
ils reflètent l’histoire de la technologie constructive depuis les murs de pierre, à forte
inertie thermique, jusqu’aux murs fortement isolés de ces 30 dernières années.

En matière d’efficacité énergétique, deux réflexions émergent ces dernières années. La
première est la Haute performance énergétique (HPE) qui s’exprime en kilowattheures
par m2 et par an. Toutefois, ce ratio est purement technocratique car nous chauffons
des volumes (en m3) et non des surfaces (m2).

1 Plan urbanisme construction
architecture.

2 Programme de recherche sur
l’énergie dans le bâtiment.

Différents publics, dans
différentes circonstances se
comportent différemment 
dans un bâtiment.“

JEAN-MICHEL COGET
DIRIGEANT, JMC-IC
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La deuxième approche est celle des bâtiments à énergie positive qui, sur l’année, pro-
duisent davantage d’énergie qu’ils n’en consomment.

La haute performance énergétique pour les bâtiments anciens
La philosophie HPE s’impose assez naturellement dans les bâtiments anciens dont il faut
réduire les consommations. Elle implique de restructurer et de rénover des bâtiments
existants en les isolant. Si leur orientation par rapport au soleil ne peut pas être modi-
fiée, il est en revanche possible d’y introduire des systèmes de production ou d’écono-
mie d’énergie et surtout d’y promouvoir l’« éco-gestion », attitude dynamique et
participative des usagers.

L’énergie positive pour les bâtiments neufs
L’approche de l’énergie positive concerne plutôt les
bâtiments neufs. Ce modèle donne une part impor-
tante aux techniques de production d’énergie renou-
velable telle que le solaire thermique. Produire de
l’énergie thermique à proximité de son site d’usage
permet également des économies dans son transport.

L’éco-gestion est primordiale dans les bâtiments
neufs. Si les usagers sont associés lors des démarches
de programmation de la construction ou de l’élabo-

ration du cahier des charges à destination de l’architecte, ils s’approprient plus facilement
le bâtiment et les différentes technologies d’économie ou de production d’énergie.

Trois axes de réflexion et d’action : télétravail, conception et régulation
La mise en œuvre des TIC au service du développement durable se fait selon trois axes
de travail.

Le premier est le télétravail qui change le rapport à l’espace urbain et rural et offre aux
travailleurs du tertiaire de nouvelles libertés en matière de choix du lieu de résidence,
libertés qui ont un impact sur l’urbanisme et l’aménagement du territoire et les dépen-
ses énergétiques de transport. Par contre, la consommation d’énergie au domicile du
télétravailleur augmente, phénomène qu’il faut savoir prendre en compte pour une éva-
luation objective de la performance énergétique de celui-ci.

Le deuxième axe est
l’amélioration de la
conception thermique
des ouvrages grâce à
une modélisation fidèle
mathématique plus du
comportement des bâ-
timents sur le long
terme. Le progrès passe
par l’amélioration des
outils informatiques via l’intégration de systèmes de décision (scientifiques, économiques, ou
relatifs à la gestion). Les grands propriétaires disposent de systèmes de gestion technique
et financière du patrimoine mais aucun de ces systèmes n’intègre les économies d’éner-
gies dans les processus de décision financière de l’entreprise (voir étude PAC-JMCIC, 2003,
diffusée par Pierre Audoin Consultants).

Les grands propriétaires disposent 
de systèmes de gestion technique 
et financière du patrimoine 
mais aucun de ces systèmes
n’intègre les économies d’énergies
dans les processus de décision
financière de l’entreprise.

“

Si les usagers sont associés lors 
des démarches de programmation 
de la construction, ils s’approprient 
plus facilement le bâtiment et les 
différentes technologies d’économie 
ou de production d’énergie.“
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Le troisième axe est la régulation globale du bâtiment en usage. Construire un bâtiment à
énergie positive implique de produire, sur l’année, une quantité d’énergie supérieure à celle
consommée. Mais, les énergies renouvelables ont une certaine inertie et certaines limites.
Lorsque les rayons du soleil traversent les fenêtres, ils chauffent le plancher qui accumule de
la chaleur et la restitue pendant la nuit. Et chacun comprend qu’un bâtiment qui produit
plus d’énergie qu’il n’en consomme à midi en été en consommera davantage qu’il n’en pro-
duit, à minuit, le soir de Noël. Ce phénomène ne concerne pas les TIC a priori. Pourtant, des
systèmes sont capables de réguler les consommations et les productions d’énergies, de réduire
leur écart voire même de renvoyer les énergies produites en excès, via des réseaux, vers des
ouvrages voisins, à l’échelle du quartier, de la ville, du pays ou… du continent.

L’apport de la réglementation 
pour l’efficacité énergétique des bâtiments
A L A I N  A N G L A D E :  Ingénieur expert, ADEME. L’utilisation de la

télégestion dans le secteur du tertiaire et de l’industrie est
un succès. La modélisation, opérée grâce à des outils de
calcul, est également très efficace bien qu’elle se com-
plexifie de plus en plus. Il faudrait revenir à des systèmes
d’analyse plus simples et concrets.

En revanche, l’utilisation de la domotique dans le secteur
résidentiel est un échec pour deux raisons : Internet n’était
pas encore né aux débuts de la domotique et l’automatisa-
tion a été trop mise en avant au détriment de l’utilisateur.

Les TIC sont de plus en plus énergivores
Dans les bureaux, la consommation énergétique des TIC dépasse maintenant celle de
l’éclairage. Dans le logement, c’est même le premier poste de consommation d’électri-
cité spécifique3. La consommation des équipements électroniques en mode veille
dépasse maintenant celle des réfrigérateurs dans les pays de l’Organisation de coo-
pération et de développement économiques (OCDE) !

Cette explosion de la consommation est
due à la rapidité des progrès technologi-
ques des TIC : les industries doivent déve-
lopper ces technologies afin de saisir les
opportunités de marché. Il existe ainsi
pléthore d’offres en équipements et en
services d’une durée de vie fugace. En

outre, les gouvernements donnant priorité au marché et à l’emploi, ne limitent pas cet essor.

Le Time to market4 est de plus en plus réduit avec une succession de gammes qui se
renouvellent rapidement.

La réglementation énergétique des TIC se met en place
Malgré une relative absence de contrôle environnemental, les TIC bénéficient d’une image
positive grâce aux téléactivités, aux bénéfices du monitoring environnemental et aux
réseaux de communautés virtuelles. Ainsi, elles donnent la fausse impression de possé-

3 L’électricité spécifique
correspond à l’électricité
nécessaire pour les services
qui ne peuvent être rendus
que par l’usage de l’énergie
électrique.

4 Délai de mise sur le marché.

La consommation des équipements
électroniques en mode veille dépasse
maintenant celle des réfrigérateurs dans 
les pays de l’Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE)!“

ALAIN ANGLADE
INGÉNIEUR EXPERT, ADEME
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der une faible empreinte écologique alors qu’elles sont
consommatrices de matières premières et d’énergie.

Le développement actuel des TIC s’apparente à la
conquête de l’Ouest américain : les pionniers font du
business. Mais, la réglementation devient nécessaire.
Jusqu’à aujourd’hui, le système réglementaire euro-

péen sur les TIC se basait sur des accords volontaires. Ainsi, contrairement aux appa-
reils ménagers, l’étiquetage énergétique des TIC n’est pas obligatoire, privilège obtenu
par le lobby des industriels.

Mais la nouvelle directive Eup5 change aujourd’hui la donne en élargissant les exi-
gences d’efficacité énergétique à tous les produits qui consomment de l’énergie.

Les difficultés du développement des TIC dans le bâtiment
Dans le domaine du bâtiment, les échelles de temps sont beaucoup plus longues que
dans les TIC !

Alors que les appareils électroniques se
démodent en quelques années, le bâtiment
est fait pour durer. Certains acteurs des TIC,
tels que IBM et Microsoft, ont commencé
à s’intéresser à leur développement dans le
bâtiment, à la fin des années 90, mais la
« bulle Internet » les en a détournés.

À ce jour, les TIC se heurtent à des problèmes d’interopérabilité entre les équipements.
Installer un régulateur et un volet roulant construits par des fabricants différents n’est
pas si simple. Un important travail sur la modélisation et l’optimisation de ces techno-
logies ainsi que sur la sensibilisation des utilisateurs reste à fournir.

Des industriels mettent en place des programmes sur les TIC. Ainsi, le projet « Homes »
de Schneider vise à diminuer de 25 %, grâce aux TIC, la consommation d’énergie d’un
bâtiment. Mais pour l’instant, les modèles de bâtiments obtenus, qui intègrent les TIC,
ont tendance à consommer plus d’énergie !

5 Directive relative aux
produits consommant de
l’énergie (EuP) adoptée au
sein de l’Union européenne
le 11 août 2005.

Le développement actuel des TIC
s’apparente à la conquête de
l’Ouest américain : les pionniers
font du business.“

Les TIC se heurtent 
à des problèmes
d’interopérabilité
entre les équipements.“
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L’efficacité énergétique des éclairages
T H I E R R Y  L E S I E U R :  Responsable Qualité-Environnement Philips Eclairage.

L’implication de Philips dans les énergies vertes
Membre du conseil mondial des entreprises pour le développement durable (WBCSD), le
groupe hollandais Philips mène depuis longtemps une politique de développement dura-
ble. Notamment, le programme EcoVision a été créé en 1998 pour réduire l’impact envi-
ronnemental des activités industrielles. En outre, depuis 2002, un rapport sur le
développement durable est publié par le groupe tous les ans.

Les objectifs de Philips sont de doubler les investissements sur les innovations vertes
dans les prochaines années,
de générer 30 % des ventes à
partir de produits verts d’ici
2012 et d’accroître de 25 %
l’efficacité énergétique des
activités du groupe.

Selon l’Agence internationale énergétique (IEA), 19 % de l’énergie est consommée
pour l’éclairage dans le monde.

La directive Eup a identifié trois domaines pouvant générer d’importantes économies
d’énergies : le chauffage et les chauffe-eau, les moteurs électriques et l’éclairage. Le
potentiel d’économies est estimé à 24 millions de tonne de C02 en Europe.

Les technologies permettant de faire des économies dans l’éclairage existent. Le métier
de Philips consiste à convaincre les utilisateurs et les investisseurs que ces technologies
sont efficaces et améliorent le confort tout en diminuant les frais d’exploitation et de
maintenance. Malgré cela, leur développement est lent.

Dispositifs réglementaires et efficacité énergétique des éclairages
D’abord, la Directive 2000/55/CE réglemente l’efficacité énergétique des alimentations
des luminaires. Trois catégories de ballasts6 ont été interdites. Une alimentation efficace
doit produire de la lumière et pas de la chaleur.

Ensuite, la réglementation thermique 2005 définit des seuils de consommation d’éner-
gie pour l’éclairage à ne pas dépasser lors de constructions neuves (12 Watts/m2 pour
une installation d’éclairage).

Enfin, les Certificats d’économie d’énergie (CEE) demandent aux opérateurs énergéti-
ques de mettre en œuvre des actions baissant les consommations d’énergie.

Dispositifs volontaires, impacts directs ou indirects
Le label de Haute qualité environnemental (HQE), qui intègre l’éclairage, a un impact
direct sur les économies d’énergies. Par ailleurs, la réglementation thermique 2005 a
introduit les démarches HPE qui visent des objectifs d’économies d’énergies plus contrai-
gnants de ceux fixés par la réglementation précédente.

La norme7 sur l’éclairage des lieux de travail a un effet indirect : améliorer la qualité
d’éclairage d’un lieu de travail permet de faire indirectement des économies d’énergie
en utilisant des sources de lumière plus efficaces.

6 Le ballast est un composant
indispensable à l’alimentation
électrique de certaines lampes
(fluorescentes ou lampes à
décharge).

7 Norme européenne NF EN
12464-1.

Selon l’Agence internationale
énergétique (IEA), 19 % de
l’énergie est consommée pour
l’éclairage dans le monde.“THIERRY LESIEUR

RESPONSABLE QUALITÉ-
ENVIRONNEMENT PHILIPS
ECLAIRAGE.
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Les solutions techniques pour l’efficacité énergétique des éclairages
L’utilisation des dernières technologies de lampes fluorescentes (T5) garantit une effi-
cacité maximale. Ensuite, mettre en œuvre des luminaires à alimentation électronique
munis d’optiques hautes performances permet de réduire de manière significative la
puissance installée et d’être en deçà des limites de la RT2005 (rendement > 55 ; effica-
cité lumineuse des lampes > 65 lm/W).

Enfin, les TIC sont présentes dans les systèmes de gestion de l’éclairage : des détecteurs
de mouvement commandent l’allumage des luminaires, des systèmes de contrôle per-
mettent de gérer un ou plusieurs bureaux. Des systèmes complexes, basés sur des « bus8 »,
permettent de gérer l’allumage et l’intensité lumineuse d’un luminaire en fonction de
l’heure, de la présence de personnes ou de la lumière extérieure. Ils permettent aussi de
reconfigurer l’éclairage facilement en cas de réaménagement d’un bâtiment.

Les perspectives
Dans les mois et années qui viennent, les mesures d’exécution de la directive Eup met-
tront hors la loi les technologies énergivores. À moyen terme, les systèmes de gestion
centralisés intégrant les TIC vont encore s’accroître et le développement des diodes élec-
troluminescentes (LEDs) apparaît prometteur.

Les systèmes de ventilation intelligents développés 
par France Telecom
S T É P H A N E  L E  M A S S O N :  Responsable d’Unité R & D, France Telecom.

Le contexte de développement du système de ventilation
Le développement des équipements haut débit (ADSL) augmente l’énergie consommée
dans les bâtiments. L’évolution du réseau Internet nécessite de démonter certaines par-
ties de commutateurs trop anciennes, comme les systèmes de climatisation.

Parallèlement, France Telecom a mis en place le plan TOP, qui vise la réduction des coûts
et des investissements, et le plan NexT9.

L’ambition du groupe est de proposer un système de conditionnement d’air qui soit non
seulement performant économiquement et facile à mettre en œuvre, mais aussi accepté
socialement. En effet, le remplacement de la climatisation par un système de ventila-
tion n’est pas toujours bien compris.

Le principe de la ventilation
Le système de ventilation mis en place par France Telecom tire partie de la fraîcheur noc-
turne et de l’inertie thermique du bâtiment : il ne repose pas sur la production de froid
mais sur un débit d’air variable.

Le matin, quand la température exté-
rieure est inférieure à la température
intérieure, la ventilation réduit la tem-
pérature intérieure. Puis, la tempéra-
ture extérieure augmentant, le débit d’air sera régulé en fonction de l’écart de température.
La température intérieure, grâce à l’inertie thermique du bâtiment, va augmenter beaucoup

8 « Bus » est le nom d’un système
électronique gérant les
éclairages.

9 « Nouvelle expérience des
télécommunications ». Telle est la
signification de l’acronyme Next,
le nom donné au nouveau
« programme de transformation
de France Telecom »

Il ne repose pas sur la
production de froid mais 
sur un débit d’air variable.“

STÉPHANE LE MASSON
RESPONSABLE D’UNITÉ R & D,
FRANCE TELECOM
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moins vite que la température extérieure. La ventilation du bâtiment est arrêtée pour laisser
passer le pic de chaleur. Quand le soir arrive, la ventilation reprend légèrement, puis, quand la
nuit tombe, elle s’accélère pour refroidir le bâtiment. Ce cycle est reproduit tous les jours.

La ventilation pour des bâtiments durables
Ce système de ventilation contribue au développement durable :
- les gaz nocifs des climatiseurs sont supprimés et la consommation énergétique est
réduite de six à sept par rapport à des bâtiments climatisés
- le système est simple à mettre en œuvre et à maintenir, les problèmes de légionellose
sont évités
- les coûts sont réduits (la ventilation étant moins chère que la climatisation).

Depuis deux ans et demi, 300 sites ont ainsi été équipés en France et les économies
réalisées sont intéressantes.

France Telecom souhaite étendre la ventilation à la France entière et à d’autres climats
et réfléchit à sa diffusion à l’extérieur du groupe. Des recherches sont lancées afin d’élar-
gir le périmètre de la solution par exemple : la diffusion d’air au plus proche des murs
ou l’augmentation de l’inertie thermique des bâtiments.

La politique de la ville de Londres pour l’efficacité
énergétique des bâtiments
C H A R L E S  S E C R E T T :  Conseiller environ-

nemental du maire de Londres,
agence de développement de
Londres. Les économies d’énergies
dans les bâtiments passent d’abord
par un changement comportemen-
tal. La conception dans les nouvel-
les constructions est importante, mais la longue durée de vie des bâtiments implique de se
focaliser sur la rénovation et l’adaptation de l’existant. En effet, les Anglais aiment les vieux
bâtiments plus que les autres européens.

Trois millions de tonnes d’énergie peuvent être économisés en éteignant les lumières
régulièrement. Par ailleurs, la Ville de Londres pourrait faire beaucoup d’économies en
installant partout des lampes à basse consommation.

Le soleil et vent apparaissent comme des sources d’énergie intéressantes à Londres qui réflé-
chit à l’installation d’éoliennes (le plus grand parc au monde) dans l’estuaire de la Tamise.

Le développement des TIC dans le bâtiment nécessite du conseil
Les mentalités doivent d’abord changer : il faut développer le conseil auprès des ménages, des
commerces et des entreprises. Ces dernières devront résoudre les problèmes des clients : véri-
fier le matériel et sa qualité (pour un
achat au meilleur prix disponible) et
faciliter la recherche d’entrepreneurs
formés à son installation. En effet, le
besoin de travailleurs qualifiés pour ins-
taller ces équipements représente un

Trois millions de tonnes
d’énergie peuvent être
économisés en éteignant 
les lumières régulièrement.“

CHARLES SECRETT
CONSEILLER ENVIRONNEMENTAL
DU MAIRE DE LONDRES, AGENCE
DE DÉVELOPPEMENT DE LONDRES

Des solutions doivent
également être trouvées 
pour les personnes aux 
revenus modestes.“
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potentiel de création d’emplois important : nous créons des emplois et stimulons le marché
et la créativité tout en atteignant des objectifs sociaux!

En outre, des solutions doivent également être trouvées pour les personnes aux revenus
modestes.

Le programme d’actions de la ville de Londres
Deux millions de livres sterling ont été dépensés dans un programme de sensibilisa-
tion à destination des Londoniens. Les messages ainsi divulgués doivent être simples,

axés sur les avantages et répétés le
plus possible en mots et en images.

Par ailleurs, un partenariat public-privé
permet aux ménages d’emprunter 100
livres sterling pour isoler leur habitat.
D’autres familles bénéficient gratuite-
ment de l’isolation.

Cette approche se doit d’être multiethnique afin de travailler avec toutes les commu-
nautés : 300 langues différentes sont parlées quotidiennement à Londres !

L’économie potentielle a été chiffrée à 300 livres sterling par an par ménage.

Déjà en place en Allemagne, la Ville de Londres veut offrir la possibilité aux ménages d’ins-
taller des petites centrales productrices d’énergie individuelles et de transmettre leur sur-
production sur le réseau électrique général.

Si le conseil doit reposer sur les TIC, les journaux, les brochures ou les réunions d’infor-
mations restent importantes. Le nouveau ne doit pas se substituer au meilleur du vieux !

La Ville de Londres veut offrir la possibilité
aux ménages d’installer des petites centrales
productrices d’énergie individuelles 
et de transmettre leur surproduction 
sur le réseau électrique général.“
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La « Power Demand Response » et l’utilité des TIC
J O E R G E N  H V I D :  Consultant, Ramboll, Danemark

Le principe de la « Power Demand Response »
L’entreprise Ramboll travaille sur le projet « Power Demand Response » qui permettrait
aux consommateurs d’agir sur le prix de l’énergie en jouant sur leur demande.

Les importations et les exportations d’électricité doivent être équilibrées. Ainsi, actuel-
lement, les centrales électriques peuvent être actionnées ou arrêtées suivant les besoins.

Or, l’Union européenne
s’est fixée comme ob-
jectif d’atteindre de
20 % d’énergies renou-
velables d’ici 2020. 
Le recours à l’énergie
éolienne provoquera
donc une fluctuation
de l’offre énergétique.

Le système « Power Demand Response » se base sur la flexibilité du prix de l’énergie
en fonction de l’offre et de la demande en opposition avec le système actuel où les
prix sont fixés à l’avance.

Le système consiste à consommer de l’énergie à des moments où la demande est faible.
La condition est de pouvoir mesurer les consommations individuelles, heure après heure,
grâce aux compteurs numériques. Les nouvelles technologies permettre donc à ces oppor-
tunités de devenir réalistes.

L’utilité des TIC dans les ménages
Encore peu de compteurs calibrés évaluent à tout moment la consommation d’énergie.
Ces systèmes sont pourtant peu coûteux et offre la possibilité aux ménages de gérer leur
consommation avec plus d’intelligence. Par exemple, les TIC rendent possible les com-
mandes à distance : un écran tactile peut être éteint en frappant des mains.

Le développement des technologies nous offrira donc de
nouvelles potentialités pour les années à venir.

L’optimisation des systèmes de ventilation à partir des
méthodes de modélisation mathématiques

L A S Z L O  K A L M A R :  Vice-président de l’Université de Miskolc.
L’université de Mislock a travaillé sur l’optimisation d’un
système de ventilation d’une usine produisant de l’alumi-
nium à partir de l’électrolyse. Le bâtiment, de 800 mètres
de long, comporte quatre rangées de fours qui polluent et
produisent un champ magnétique élevé. Des tuyaux d’as-
piration collectent les gaz qui sont purifiés. LASZLO KALMAR

VICE-PRÉSIDENT DE L’UNIVERSITÉ
DE MISKOLC
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Le système « Power Demand
Response » se base sur la flexibilité
du prix de l’énergie en fonction 
de l’offre et de la demande en
opposition avec le système actuel 
où les prix sont fixés à l’avance.“

                 



Principe
Des calculs et des équations complexes ont permis d’optimiser la ventilation de l’usine.
Au préalable, la température a été mesurée à différents endroits des unités de produc-
tion. Quand la pression tombe, la ventilation commence à fonctionner.

La méthode de calcul se base sur des équations intégrant le Q dynamique et tient compte
des contraintes des flux d’air. Les résultats sont obtenus pour différentes sections des
tuyaux d’aspiration et de collecte (les calculs partent de données initiales prises pour
chaque section de tuyaux (13 sections, 5 diamètres différents).

Le modèle mathématique permet ensuite de déterminer les paramètres optimaux des
tuyaux (tels que leurs diamètres).

Applications
La modélisation vise à
obtenir la géométrie
des tuyaux qui permet
la meilleure performance
d’aspiration et qui est
la plus économe en éner-
gie. Une attention parti-
culière doit être portée
sur les gaz qui émettent des particules pouvant retomber dans les tuyaux.

La situation optimale est obtenue avec cinq diamètres de tuyaux différents pour une
consommation de 16 Kilowattheures. Cette méthode de calcul donne de très bons
résultats et est applicable à tous systèmes de ventilation industrielle ou domestique.

La modélisation vise à obtenir 
la géométrie des tuyaux qui
permet la meilleure performance
d’aspiration et qui est 
la plus économe en énergie.“
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Mobilité durable

Intervenants
D A N I E L  K A P L A N

D E N N I S  P A M L I N

J E A N - L O U I S  G R A I N D O R G E

G U I L L A U M E  U S T E R

M A G A L I  V E R G N E T

D A N I E L  K A P L A N :  Délégué général, Fondation Internet Nouvelle Génération (FING). La FING
a mis en place le programme d’action « Villes 2.0 » (www.villes2.fr) qui s’intéresse à la
transformation conjointe des TIC et des mobilités urbaines. Cette évolution s’opère dans
les modèles d’affaire, dans les manières d’innover, dans les manières d’associer les utili-
sateurs aux processus dans les chaînes de service ou dans les chaînes de valeur.

Dans ce but, la Fing s’est associée à deux cabinets, Chronos et Tactis. Elle travaille éga-
lement avec des associations telles qu’ACIDD, autour des “Grands défis” de la ville 2.0,
qui sont des objectifs ambitieux qui ne peuvent être relevés que collectivement.

En général, quand on parle de mobilité “durable”, on pense à des politiques publiques
d’incitation, de taxation, de restriction de circulation, de sensibilisation, pour inviter avec
force les gens à changer de pra-
tiques.

Il est difficile d’appliquer ce
fonctionnement à la mobilité des
personnes. En effet, la mobilité
est une conquête pour laquelle les gens se sont battus ! Il est difficile de dire aux gens
de moins bouger ! Il faut donc leur présenter des alternatives attrayantes.

En outre, la mobilité est un facteur d’insertion : les personnes les moins mobiles sont
exclues et télécommuniquent d’ailleurs peu.

La mobilité durable passe par la transformation de la mobilité des individus. L’innovation
peut-elle y contribuer? Comment répondre à des besoins individuels en les combinant
à des objectifs environnementaux collectifs ?

DANIEL KAPLAN
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL, FONDATION
INTERNET NOUVELLE
GÉNÉRATION (FING)

CERTU Centre d’études régional des transports urbains

FING Fondation Internet nouvelle génération

GES Gaz à effet de serre

HP Hewlett Packard

INRETS Institut national de recherche de transports et leur
sécurité

PME Petites et moyennes entreprises.

PREDIT Programme national de recherche et d’innovation dans les
transports terrestres

WWF World wild found

RATP Régie autonome des transports de Paris

SNCF Société nationale des chemins de fer

En effet, la mobilité est 
une conquête pour laquelle 
les gens se sont battus!“
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Les solutions existent, mais reste à mobiliser les financeurs
D E N N I S  P A M L I N :  Conseiller stratégique, World Wild Found (WWF). Nous devons élargir nos

perspectives sur le transport : la mobilité durable ne consiste pas seulement à aller d’un
point A à un point B, mais à réfléchir aussi à ce que sont les points A et B.

Les Européens sont trop focalisés sur les dangers
du réchauffement climatique. Ces peurs gèlent
les processus de décision. Or, les TIC peuvent
offrir un avenir attrayant.

Les TIC au service des pays riches… et des pays pauvres
À côté des pays riches, 8 milliards de pauvres consomment peu. Les TIC, pour ne pas les
exclure, doivent être transposables partout dans le monde sans détruire la planète.

En Chine, où Internet n’est pas encore très développé, les habitants considèrent ces
technologies comme une insulte car ils ne peuvent pas les utiliser.

Avec l’aide des pays industrialisés, l’Inde met les TIC de côté et investit son argent dans
la construction d’infrastructures urbaines (routes, ports, pipelines…) sachant que celles-
ci ne sont pas durables. Ainsi, la Chine et l’Inde, en plein boom économique, collaborent
ensemble car ils se comprennent.

Les entreprises les plus
riches au monde sont
celles qui travaillent dans
les domaines du pétrole,
du charbon, des trans-
ports ou dans la distribu-
tion (comme Wal Mart).
Toutes ces activités sont
dépendantes d’anciennes infrastructures. Les sociétés financières peuvent nous aider à
développer des nouvelles infrastructures intégrant les TIC.

WWF met actuellement en place le « Carbon disclosure project » avec un groupement
d’investisseurs issus de sociétés riches qui ne considèrent plus les TIC comme un pro-
blème mais comme une solution.

Les solutions apportées par les TIC
Il est regrettable que le programme du pôle environnement mette l’accent sur la consom-
mation énergétique des TIC au lieu de s’intéresser aux solutions qu’elles apportent. Par

exemple, la vidéoconférence permet d’économiser 10 fois
plus d’énergie qu’elle en consomme. De même, travailler
ne nécessite pas forcément de se déplacer : le télétravail
autorise des économies de transport substantielles.
Pourquoi ne pas utiliser le cerveau des personnes à dis-

tance? Plutôt que de regarder comment améliorer le transport, il faut regarder d’abord
si on en a besoin !

Or, les TIC peuvent offrir 
un avenir attrayant.“

En Chine, où Internet n’est pas
encore très développé, les
habitants considèrent ces
technologies comme une insulte
car ils ne peuvent pas les utiliser.“

La vidéoconférence permet
d’économiser 10 fois plus
d’énergie qu’elle en consomme.“

DENNIS PAMLIN
CONSEILLER STRATÉGIQUE,
WORLD WILD FOUND (WWF)
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L’Europe a du retard
Les constructeurs automobiles européens ne mobilisent pas leurs recherches sur les voi-
tures électriques. Aux États-Unis, les constructeurs sont beaucoup plus en avance : ils
proposent des voitures électriques belles et sportives, qui possèdent des panneaux solai-
res et atteignent 100 km/h en quatre secondes.

Les Européens ne s’intéressent qu’à leur marge et non à l’innovation alors qu’ils dispo-
sent du potentiel pour créer des solutions attrayantes ! Agir pour l’environnement ne
passe pas la souffrance !

Des exemples d’innovations
Les initiatives suivantes illustrent le rôle des TIC dans la « mobilité » durable.

Hewlett Packard (HP) a travaillé avec les studios Dreamworks au développement de vidéo-
conférences pour rendre service aux cadres qui n’ont pas le temps de voyager.

Cette société informatique, la plus grande au monde, a également accepté de relever le
défi de diminuer d’un milliard les émissions de CO2, soit 25 % des émissions de GES des
USA ou 1/30 des émissions mondiales.

Le groupe suédois IKEA souhaite consommer 100 % d’énergies renouvelables et augmen-
ter de 25 % son efficacité énergétique. Pour y parvenir, ils améliorent leurs commerces
électroniques et envisagent d’utiliser des voitures électriques pour les livraisons.

TeliaSonera, équivalent suédois de France
Télécom, est exemplaire en matière
d’économies d’énergies. En utilisant en
interne la vidéoconférence et le travail

flexible, ils ont réduit de 70 % leurs émissions de CO2. Ce groupe a réussi à combiner
environnement et rentabilité.

Il est urgent d’agir sur les financeurs !
Les PDG ne s’intéresseront à la mobilité durable que si elle permet des économies d’ar-
gent. Or, le changement doit maintenant s’accélérer. Pourtant nous réfléchissons depuis
déjà dix ans au développement durable sans changer vraiment nos modes de vie : il est
inutile de réitérer ce forum sans s’assurer de la présence des véritables décideurs : les
PDG! Par ailleurs, il serait plus astucieux d’organiser au sein du forum des vidéoconfé-
rences, car, en leur absence, j’ai dû venir de Chine en avion.

Un groupe de personnes se met actuellement en place au sein de WWF pour agir
concrètement et solliciter les financeurs. J’invite toutes les personnes motivées à nous
rejoindre. Albert Einstein a dit qu’il fallait créer une nouvelle façon de réfléchir pour
résoudre de nouveaux problèmes.

Ce groupe a réussi à combiner
environnement et rentabilité.“
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Échanges avec la salle
D E  L A  S A L L E :  Sur quelle évaluation se basent vos conclusions et les montants des investisse-

ments nécessaires?

D E N I S  P A M L I N :  Ce sont des estimations émanant de Goldman Sachs et d’autres statistiques
utilisées par des décideurs. WWF s’informe aussi auprès de consultants qui travaillent
pour les entreprises et le gouvernement. Utiliser des données précises est nécessaire pour
convaincre.

Permettre aux plus pauvres
de vivre une vie similaire à
la nôtre est fondamental.
Malgré quelques scepticis-
mes sur ces changements
drastiques, les gens les accepteront et seront ensuite satisfaits. Le télétravail offre ainsi une
grande flexibilité d’organisation et permet notamment de s’occuper des enfants.

D E  L A  S A L L E :  Vous avez évoqué nos peurs. Je suis journaliste et j’ai moi-même peur. Dois-je
mentir aux gens pour ne pas les effrayer? Je ne trouve pas de solutions, je ne trouve que
des problèmes.

D E N I S  P A M L I N :  Lorsque vous employez des termes de durabilité ou d’environnement, les lec-
teurs sont sur la défensive. Il faut parler du bien-être, du développement d’une société
harmonieuse… Les médias véhiculent une image de l’environnement qui crée une ten-
sion. Nous devons dire non seulement la vérité, mais aussi parler des solutions.

Les entreprises qui parlent de durabilité sont prises, dans un premier temps, pour des
hypocrites, mais ce sentiment disparaît ensuite. Les médias doivent être plus positifs et
se focaliser sur les entreprises qui agissent. Toutefois, ils doivent être vigilants et distin-
guer ces entreprises de celles qui ne pensent qu’à leur image.

L’information multimodale pour une mobilité durable
J E A N - L O U I S  G R A I N D O R G E :  Directeur, Urba 2000 et coor-

dinateur de la Plateforme de recherche et d’expérimen-
tation pour le développement de l’information
multimodale (PREDIM). La mobilité durable n’est pas

l’absence de mobilité mais
une mobilité réorganisée
qui évite les déplacements
inutiles tout en satisfai-
sant les besoins légitimes
de mobilité.

Suite au Grenelle de l’envi-
ronnement, le président de
la République a souligné

l’importance d’organiser rationnellement le transport pour
satisfaire les besoins. Or, l’information peut y contribuer.

La mobilité durable n’est pas 
l’absence de mobilité mais 
une mobilité réorganisée qui 
évite les déplacements inutiles 
tout en satisfaisant les besoins
légitimes de mobilité.“

Le télétravail offre ainsi une
grande flexibilité d’organisation 
et permet notamment 
de s’occuper des enfants.“

JEAN-LOUIS GRAINDORGE
DIRECTEUR, URBA 2000 ET
COORDINATEUR DE LA
PLATEFORME DE RECHERCHE ET
D’EXPÉRIMENTATION POUR LE
DÉVELOPPEMENT DE
L’INFORMATION MULTIMODALE
(PREDIM).
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Le citoyen a besoin d’une information multimodale
Au niveau d’une agglomération, d’un département ou d’une région, les services qui four-
nissent des informations sur un mode ou un réseau de transport, se généralisent et sont
souvent de qualité. Il s’agit de services d’information monomodale.

Mais, pour que les personnes désireuses de se déplacer ou en cours de déplacement puis-
sent faire un choix, elles doivent pouvoir accéder à une information plus exhaustive et
objective qui couvre largement les moyens de transport disponibles : l’information mul-
timodale vise des services d’aide à la mobilité tous modes confondus, destinés à éclairer
le choix du mode de transport par l’usager et à faciliter l’usage des réseaux : construire
le déplacement, anticiper les temps de transport, connaître les coûts…

La création de centrales de mobilité suppose la mise en commun d’informations déte-
nues par plusieurs acteurs d’un territoire. Il n’existe pas, en France, de service national
permettant de réaliser un déplacement de longue distance « de porte à porte ». Pour
venir de mon domicile à Paris à ce forum, des services type « Mappy » me fournissent un
itinéraire par la route. Si je fais le choix du transport en commun, je dois consulter le
site de la SNCF, où je peux choisir mes horaires et payer mon billet. Pour savoir com-
ment me rendre de la gare au forum, je dois ensuite consulter le site de l’opérateur local,
Transville.

Pour simplifier ce type de démarche, la PREDIM a développé un portail des sites et ser-
vices d’information sur la mobilité, PASSIM (http://www.passim.info) qui recense les sour-
ces et services d’information liés au déplacement. La société MOVIKEN développe le
service itransports pour définir des trajets de porte à porte en transport en commun
(http://www.itransports.fr) actuellement en version béta.

Quelques « bonnes pratiques »
Les sites d’information multimodale développés par des régions, par exemple :
http://www.destineo.fr/Pays de la Loire
http://www.transport-idf.com Ile de France
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Les services privés qui réfléchissent à informer sur le transport en commun. Pour l’Ile-
de-France, Mappy fournit, en plus du trajet en voiture, le trajet en transport en com-
mun. Ce service résulte d’un lien simple avec le site de la RATP, mis en place après un
accord commercial.

Les outils de calcul comparatif des émissions de CO2 produites selon le mode utilisé com-
mencent à être proposés : éco-comparateur de la SNCF : http://www.voyages-sncf.com;
éco-calculette de la RATP et de Mappy : http://www.ratp.fr/

L’utilisation de l’information géographique pour localiser les données de transport sur
des cartes, facilitée par les outils mis à disposition par GOOGLE et l’existence du GEO-
PORTAIL.

Les exemples européens
Le service le plus élaboré est celui mis en place à l’initiative du ministère des Transports
du Royaume-Uni : TRANSPORT DIRECT : http://www.transportdirect.info qui permet de
comparer, pour des trajets de longue distance de porte à porte les différents modes de
transport disponibles et de dresser un bilan des émissions de gaz à effet de serre engen-
drés.

Les Pays-Bas (http://www.ns.nl), la Suède (http://resrobot.se), l’Allemagne et la Finlande
http://www.matkakeskus.fi/english/index.html constituent également des modèles inté-
ressants.

La compatibilité et le partage des données
Le premier problème des systèmes multimodaux réside dans l’acquisition des données
détenues par une pluralité d’organismes. Les textes de lois ont récemment mis fin à la
controverse de la propriété et de la valeur commerciale de ces données. L’information

de transport brute (horaires et
lignes) est publique par nature,
elle est diffusable et utilisable
sous certaines conditions.

Il existe un deuxième problème,
technique, qui est celui de l’in-

teropérabilité des données pour qu’elles puissent être échangées. Cela repose sur l’exis-
tence de normes pour décrire l’information et sur une certaine homogénéisation de
l’architecture des systèmes d’information.

Les actions de la Predim
La Predim, lancée par la mission des transports intelligents du ministère de l’Écologie, de
l’Aménagement et du Développement durables en 2002, fédère tous les acteurs de la
mobilité durable autour d’objectifs communs exprimés dans une charte. Un conseil scien-
tifique et un comité de pilotage stimulent le développement d’actions.

Elle encourage les initiatives innovantes et commande des études et des recherches dont
les résultats sont mutualisés et peuvent être utilisés par les créateurs de sites d’informa-
tion multimodale.

Des outils normalisés ont été créés pour saisir des informations échangeables. Le Centre
d’études régional des transports urbains (CERTU) a ainsi développé l’application
« Chouette » qui permet de convertir des données en format.xls en format.xml (plus faci-
lement échangeable).

Le premier problème des systèmes
multimodaux réside dans
l’acquisition des données détenues
par une pluralité d’organismes.“
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En outre, des journées de sensibilisation sont organisées.

La Predim a publié un guide sur l’accessibilité des services de mobilité en ligne et elle
étudie les moyens de valoriser le comportement citoyen, sujet qui ne fait l’objet d’au-
cune recherche ni d’évaluation scientifique.

Le concept Viatic, valise virtuelle pour le voyage
G U I L L A U M E  U S T E R :  Chargé de recherche, Institut national de

recherche pour les transports et leur sécurité (INRETS). Avec
une quinzaine de partenaires, l’INRETS a obtenu des finan-
cements de l’Agence nationale de la recherche (ANR) dans
le cadre du Programme national de recherche et d’innova-
tion dans les transports terrestres (PREDIT). Ce projet, dont
le but est la mobilité durable en Nord-Pas-de-Calais, se base
sur le concept Viatic (du latin viaticum : provisions pour le
voyage).

Comment accompagner le visiteur dans sa mobilité quoti-
dienne? Comment lui fournir de l’information multimodale?
Comment l’informer sur les divertissements proposés ?
Comment fluidifier son parcours depuis son domicile?

Une observation anthropologique des voyageurs
Partant du principe que le transport collectif doit être un réflexe, l’INRETS a imaginé un
concept de provisions pour le voyage. Cette valise virtuelle introduit l’idée de consom-
mer de l’information pendant les transports, à partir d’une borne, et souligne la com-
plémentarité des différents modes de transport.

La démarche est innovante car elle part d’une observation réalisée par la société « What
time is it ». Un anthropologue a ainsi observé les voyageurs « de leur lit » jusqu’à leur
bureau afin de déterminer les informations dont ils ont besoin.

Premier constat, aller d’un point A à un point B est beaucoup plus compliqué qu’il n’y
paraît car le voyageur n’a pas un parcours linéaire : il va poster une lettre, fait un détour
pour aller chercher le journal gratuit, etc.

Deuxième constat, le voyageur a besoin de se ressourcer,
d’aller rechercher de l’information lors de son trajet.

À partir de ces données, deux concepts ont été définis : le
puits informationnel (accès simple à information) et l’oasis
(information plus riche qui nécessite des moyens humains).

La table d’orientation Viatic
L’INRETS a choisi de travailler autour de l’idée de puits informationnel par le biais d’une
table d’orientation.

Le designer Grégoire Talon a proposé un concept composé d’un écran incliné en partie
basse donnant des informations générales sur la ville et d’un écran en partie haute four-
nissant des informations multimodales (prochains départs de bus, emplacement de quais,
retards, publicité…).

À partir de ces données, 
deux concepts ont été définis : 
le puits informationnel et l’oasis.“

GUILLAUME USTER
CHARGÉ DE RECHERCHE, INSTITUT
NATIONAL DE RECHERCHE POUR
LES TRANSPORTS ET LEUR
SÉCURITÉ (INRETS)

92 © ACIDD 2008 3e Forum international TIC 21

PÔLE ENVIRONNEMENT MOBILITÉ DURABLE

                      



Fabriquée par une PME lilloise, la borne « SOCEL-Visionor » mesure 4 mètres de haut, est
identifiable par un point « i » et comporte une antenne Wifi.

Trois entrées peuvent être utilisées par les voyageurs. La première est l’adresse, que le sys-
tème positionne sur une carte. La deuxième est la recherche d’un itinéraire : en connexion
directe au service web de Transpole1, l’offre de transport s’affiche en temps réel au moment
de la demande. La troisième est la recherche des services à proximité du point de départ
et d’arrivée (piscine, programme du cinéma mis à jour par un flux RSS).

La borne permet de convertir le trajet en consommation de CO2 pour un voyage en voi-
ture.

Le voyageur a la possibilité d’emmener des provisions pour son voyage : il peut envoyer
un itinéraire par SMS et imprimer son propre itinéraire sur un format ticket de caisse à
l’aide d’une imprimante thermique. Dans un avenir proche, ce système permettra éga-
lement de télécharger l’itinéraire et le plan d’accès sur un PDA.

Le projet s’achève fin 2007 et une mise en œuvre opérationnelle reste à définir en 2008
en coopération avec le pôle industrie du commerce.

L’expérience territoriale de la Ville de Paris
M A G A L I  V E R G N E T :  Chef de projet public en développement durable, Ville de Paris

Repenser l’urbanisme pour une nouvelle mobilité
La mobilité durable s’applique aux territoires et à des gens, en tenant compte de leurs
comportements et de leurs usages. La Ville de Paris, dense et pauvre en foncier, fait face
à des objectifs contradictoires : elle doit diminuer son trafic pour réduire les émissions
de GES tout en conservant sa mobilité et son attractivité.

Pour les atteindre, il faut offrir une offre de transport alternative, réorganiser le partage
de la voirie et travailler sur les nouveaux usages de la voirie. Dans ce schéma, les TIC ont
toute leur place.

La réorganisation de l’espace est indissociable de la mobilité : il faut repenser l’ur-
banisme quand on pense transport À Paris, la construction d’un tramway nécessite de
redéfinir un quartier,
diminuer l’espace dédié à
la voiture, revégétaliser,
modifier l’éclairage et
intégrer des services pour
les habitants (points d’eau,
bancs, wifi). En parallèle,
le trafic des bus est amélioré et les couloirs sont élargis pour accueillir les vélos.

De nouveaux services pour des nouveaux usages
Faisant suite à d’autres initiatives en France, la Ville de Paris a mis en place le Vélib, sys-
tème de location de vélos en libre-service avec deux possibilités d’abonnement (à l’an-
née ou à la journée) qui répondent aux besoins des parisiens et des touristes.

Autre innovation en cours d’expérimentation sur trois arrondissements, le Mobiguide se
base sur un logiciel téléchargé sur Internet qui permet à l’utilisateur situé à proximité

La réorganisation de l’espace 
est indissociable de la mobilité : 
il faut repenser l’urbanisme 
quand on pense transport.“MAGALI VERGNET

CHEF DE PROJET PUBLIC EN
DÉVELOPPEMENT DURABLE, VILLE
DE PARIS

1 Opérateur des transports
collectifs pour la
communauté urbaine de Lille.
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d’une borne de récupérer sur son téléphone
portable des informations (numéros d’ur-
gence, cinémas, commerçants…).

Des commerçants se sont également mis en
réseau pour créer des quartiers numériques
permettant de visiter virtuellement des appar-
tements ou de connaître les offres de servi-
ces à domicile.

Le succès du Vélib
Le Vélib suscite un engouement démontré par l’apparition de blogs spécialisés.

Ce succès est dû à l’effet de masse : pour obtenir le marché, l’entreprise Decaux a fait
une offre folle : mettre en place en trois mois 750 stations et 10 000 vélos avant
juillet 2007. Fin 2007, le service sera complété pour atteindre 1 400 stations et 30 %
de vélos supplémentaires, plus 300 stations en banlieue.

Après quelques dysfonctionnements, des ajustements ont été réalisés pour partager les
informations sur la disponibilité des Vélibs afin que les utilisateurs localisent les stations
comportant des vélos ou des stationnements libres. En l’absence de places, le temps de
gratuité augmente pour aller jusqu’à une station plus lointaine.

Développer l’autopartage, le partage du stationnement…
La Ville de Paris a créé une cellule de réflexion pour créer un service public d’auto libre
service, basé sur les TIC, au delà des propositions actuelles d’auto partage que certaines
petites et moyennes entreprises (PME) commencent à utiliser. Pour obtenir un effet de
masse, les collectivités doivent impulser voire se substituer aux initiatives des PME.

Des innovations sont également à faire sur le partage dans le temps et dans l’espace des
stationnements. Un parking non utilisé le week-end ou la nuit par une entreprise peut
être partagé avec des riverains.

Pour les taxis, la Ville de Paris envisage de mettre en place un numéro unique et des voi-
tures propres.

Le Mobiguide se base sur un logiciel
téléchargé sur Internet qui permet à
l’utilisateur situé à proximité d’une
borne de récupérer sur son téléphone
portable des informations.“
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L’explosion des systèmes de mobilité non durables, tels que les scooters, n’a pas été pré-
vue. Cette réponse spontanée des usagers, utile en matière de mobilité, engendre une
pollution immédiate, du bruit, et un trafic important. Face à ce problème, la Ville de Paris
a signé une charte des deux roues avec la Fédération des motards pour réfléchir au par-
tage de la voirie et à la disponibilité des stationnements.

Favoriser l’unicité des services de transport et développer le fret
La Ville de Paris réfléchit à l’unicité du service public des transports et à de la tarifica-
tion intégrant le bus, le vélo, le train, le taxi et le système fluvial. Après une étude de
fréquentation et de tarification, une expérimentation de bateaux lignes pour le loisir
commence en 2008.

La Ville de Paris souhaite également augmenter le transport du fret, ce qui nécessite de
développer les livraisons grâce à une petite logistique urbaine, durable et intermodale.
Ces projets doivent toutefois s’inscrire dans un dialogue entre le gestionnaire et l’usager.

Échanges avec la salle
D A N I E L  K A P L A N :  Échangeons des expériences et des projets concrets en matière de mobilité

durable !

J O E R G E N  H V I D :  Ramboll management. Je souhaiterais avoir plus détails sur les initiatives de
TeliaSonera.

D E N N I S  P A M L I N :  L’originalité de la démarche de TeliaSonera repose sur une approche globale
où différentes solutions ont été intégrées pour atteindre l’objectif de réduction d’émis-
sions de GES. Souvent, les théoriciens n’intègrent malheureusement qu’un seul aspect.

Lors du contrôle d’obtention de la certification ISO de TeliaSonera, les auditeurs consi-
déraient qu’améliorer l’empreinte écologique était moins important que le lancement
sur le marché de la société. Ce manque de cohérence a marqué le début de la démarche
d’économie d’énergies de TeliaSonera.

A L A I N  C H A U V E A U :  journaliste. La différence d’approche entre les Anglo-Saxons et les
Européens est frappante.

Magali Vergnet s’étonnait de l’utilisation des deux roues par les Parisiens. Mais, la moti-
vation principale des gens n’est pas d’être éco-citoyen mais de se déplacer le plus rapi-
dement et avec le moins de fatigue possible.

Comment rendre les transports publics durables et plus attrayants?

D E  L A  S A L L E :  Une étude a montré que la raison pour laquelle les gens ne prennent pas le bus
est le délai d’attente trop important. Pourtant, le site Internet de la RATP donne les horai-
res de chaque station. Pour rendre le bus attrayant, il faut informer les gens de la dis-
ponibilité de ces outils.

D E N N I S  P A M L I N :  Le domaine des transports en commun est conservateur. Ainsi, il est diffi-
cile de convaincre les services de train qu’il est important d’informer les usagers de la
raison du retard d’un train.

D A N I E L  K A P L A N :  Que peut-on faire?

D E N N I S  P A M L I N :  Différents organismes gèrent de manière cloisonnée les différents modes
de transport alors que la structure organisationnelle devrait être globale.
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G U I L L A U M E  U S T E R :  Une des solutions consiste à ne pas penser seulement mobilité mais à
accompagner le voyageur pendant sa journée par des services. Au Japon, les gares sont
des lieux conviviaux avec des commerces.

D A N I E L  K A P L A N :  Pouvez-vous donner des exemples de réalisations ou des projets embléma-
tiques qui aboutissent à une transformation radicale?

D E N N I S  P A M L I N :  Le succès du jeu « Second life » montre le besoin des gens d’interagir entre eux.
Dans les transports, la dimension sociale est aussi importante que la dimension technolo-
gique. Les gens ne veu-
lent pas voyager seuls, ils
veulent faire des rencon-
tres amoureuses et même
se battre!

Pourquoi ne développe-t-on pas de voiture électrique attrayante en France? Des célé-
brités pourraient montrer l’exemple pour impulser ce changement.

J E A N - L O U I S  G R A I N D O R G E :  Face à une variété de problèmes, la solution n’est pas unique.
Le premier facteur du changement de comportement est l’attractivité. Aujourd’hui, les
questions de mobilité sont traitées avec un dogmatisme politique sans coordination.
Pourtant, créer des guichets uniques pourrait engendrer de gros progrès.

Une autre solution consiste à favoriser les partenariats publics – privés, facteurs de créa-
tivité et d’attractivité, comme l’a fait la Région Alsace pour monter son service d’infor-
mation multimodale.

R O N A N  U H E L :  Agence européenne pour l’environnement. La combinaison de la mobilité et de
l’espace est primordiale. De nombreux exemples de modes de transports doux ou forts
existent : il faut réfléchir davantage à cette demande de mobilité. Cette réflexion passe

par une redéfinition globale et
intégrée des services de mobi-
lité dans différents types d’es-
paces.

Sinon, les problèmes de conges-
tion vont subsister. Accompagner
les modes de transports vers plus

d’attrait et d’efficacité n’est possible que si les espaces concernés sont redéfinis.

D A N I E L  K A P L A N :  Avez-vous des exemples à donner?

R O N A N  U H E L :  Quelques villes allemandes réfléchissent à l’appropriation des espaces et redé-
finissent les types de mobilité. Dans la même ville, des expériences, dont les fonction-
nalités diffèrent, sont adaptées selon les quartiers.

B E R T R A N D  L A Z A R E :  Nous prenons les choses à l’envers. Au lieu de multiplier les modes de
transport et les rendre plus attrayants, il faut d’abord les éviter. Le télétravail, qui permet
d’organiser nos vies de manière décalée par rapport aux masses, est une solution.

Aujourd’hui les gens sont coincés comme des sardines dans le métro aux heures de pointe,
ils ont tous des baladeurs, ne se regardent pas et ne se parlent pas. Demain, le transport
sera attrayant si on le rend utile. Aujourd’hui,
les gens sont stressés à l’idée d’attendre un
bus dix minutes et n’ont plus la capacité de
prendre du recul par rapport au temps. Il faut
avoir du plaisir à consommer le temps que

Demain, le transport 
sera attrayant si 
on le rend utile.“

Accompagner les modes de
transports vers plus d’attrait et
d’efficacité n’est possible que si 
les espaces concernés sont redéfinis.“

Dans les transports, la dimension
sociale est aussi importante que 
la dimension technologique.“
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nous vivons. Le Brésil est sur la bonne voie en instaurant des tarifs moins chers pour les
habitants qui habitent le plus loin. Pendant les transports, les gens peuvent prendre du
plaisir et échanger. Imaginons pour demain un bus de « Speed dating »!

D A N I E L  K A P L A N :  Le RATP travaille sur le « Métro des échanges ». Pouvez-vous nous donner
des exemples?

B E R T R A N D  L A Z A R E :  De nombreux projets se créent autour du covoiturage ou du tourisme.

Sur la vallée du Rhône, les gens peuvent recevoir sur leurs outils mobiles (téléphones ou
ordinateurs) de l’information appropriée.

Après avoir parcouru la planète, j’ai constaté que les habitants des pays pauvres vivaient
leur relation au temps différemment de nous. Le télétravail rentre dans cette approche
en se détachant des contraintes de temps et de transport.

D A N I E L  K A P L A N :  Dennis PAMLIN nous a lancé le défi suivant : « Je ne reviens pas l’année
prochaine si ceux qui peuvent déplacer des milliards pour agir concrètement ne sont pas
présents ».
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Compétitivité, emploi et innovation

Intervenants
J E A N - L U C  G É R A R D

C H R I S T I A N  D U C H E S N E

T H I E R R Y  D E M U Y S È R E

W O L F G A N G  H .  K O C H

C H R I S T I A N  O L L I Y V R Y

É R I C  G R O I S E

E M M A N U E L  D E  L A  V I L L E

Le choix du développement durable
J E A N - L U C  G E R A R D :  Animateur, consultant développement durable indépendant, Suisse.

Une récente enquête montre que les Français sont les plus pessimistes au monde sur leur
avenir et se soucient particulièrement de la globalisation. Dans ce contexte, les TIC appor-
tent une dose d’optimisme car elles représentent une sorte de « potion magique » pour
le développement durable.

Richard von Weizsäcker, ancien président de la république d’Allemagne, racontait une
anecdote intéressante pour illustrer l’état des lieux actuel de nos attitudes face au déve-
loppement durable. Trois grenouilles tombent à tour de rôle dans un pot de lait. La pre-
mière est pessimiste et se dit que le pot est beaucoup trop haut et qu’elle n’arrivera
jamais à sortir. Elle finit par mourir. La seconde, optimiste, pense que quelqu’un viendra
la chercher et que demain, grâce à la technologie, elle aura de nouvelles pattes qui lui
permettront de sauter plus haut. Celle-ci aussi meurt. Vient la troisième, qui elle, est réa-
liste. La grenouille réfléchit, se demande quelles sont ses compétences et, avec ses gran-
des pattes, bat le lait. Celui-ci durcit, se change en beurre et la grenouille arrive à sortir.

Dans le domaine du développement durable, le problème qui se pose aujourd’hui est
JEAN-LUC GERARD
ANIMATEUR, CONSULTANT
DÉVELOPPEMENT DURABLE
INDÉPENDANT, SUISSE.

ACTED Agence d’aide à la coopération technique 
et au développement

ADEME Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

CES Commission européenne des syndicats

CSC Confédération des syndicats chrétiens

DEEE Déchets d’équipements électroménagers et électroniques

DIACT Délégation interministérielle à l’aménagement 
et à la compétitivité des territoires

GES Gaz à effet de serre

GIEC Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat

ONG Organisation non gouvernementale

R & D Recherche et développement

RSE Responsabilité sociale et sociétale des entreprises

TIC Technologies de l’information et de la communication
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de savoir ce qui est réaliste. L’économie
mondiale aujourd’hui, la « high carbon eco-
nomy », est essentiellement basée sur les
énergies fossiles : un tiers des énergies pro-
vient du pétrole, un quart du charbon, un
cinquième du gaz et un sixième des éner-
gies renouvelables et le reste par le

nucléaire (6 % de l’approvisionnement énergétique).

Étude de l’impact du changement climatique 
sur les secteurs économiques, les territoires et l’emploi
C H R I S T I A N  D U C H E S N E :  Conseiller, Syndex, France. Le syndicalisme aujourd’hui se préoccupe

des problématiques liées au changement climatique et à l’économie de transition. Dans le
cadre d’une anticipation et d’une transition juste et équitable, une étude pilotée par la
Confédération européenne des syndicats (CES) a été menée. Ses objectifs sont de :
- appréhender les enjeux du passage d’une économie fossile à une économie bas carbone
- déterminer les impacts des mesures de lutte contre les émissions de Gaz à effets de
serre (GES)
- évaluer les impacts du changement climatique sur l’emploi.

Cette étude européenne a
été menée par un consor-
tium de cabinets euro-
péens1 et financée par la
Commission européenne et
différentes institutions des
pays participants (comme
la DIACT et l’ADEME en France). La Région Nord-Pas-de-Calais a également été l’une des
parties prenantes. Les résultats de cette étude, comme l’intégralité des rapports euro-
péens, nationaux et territoriaux, sont téléchargeables sur le site www.syndex.fr ou sur
le site www.etuc.org de la CES.

L’étude sur l’impact du changement climatique se divise en trois parties. La première est
consacrée à l’évaluation quantitative et qualitative de ce phénomène sur l’emploi sectoriel.

Impacts du changement climatique sur l’emploi
Les conclusions de cette première partie convergent avec celles d’autres rapports comme le
rapport Stern ou celui du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC). L’impact de la hausse des températures a été mesuré au niveau sectoriel et territo-
rial : ne rien faire pour limiter ou s’adapter au changement climatique coûte plus cher

que mettre en œuvre les politiques et mesures néces-
saires. Par exemple, les territoires qui ont investi dans l’or
blanc, c’est-à-dire l’ensemble des activités dépendantes
de la neige, doivent maintenant réfléchir à des mutations
et des adaptations pour faire face à la perte de cette res-
source. D’une manière générale, un tableau sectoriel a été
dressé pour montrer les risques économiques encourus par
les différents secteurs d’activités et les territoires.
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Dans le domaine 
du développement durable, 
le problème qui se pose 
aujourd’hui est de savoir 
ce qui est réaliste.“

Le syndicalisme aujourd’hui se
préoccupe des problématiques
liées au changement climatique 
et à l’économie de transition.“

Ne rien faire pour limiter 
ou s’adapter au changement
climatique coûte plus cher que
mettre en œuvre les politiques 
et mesures nécessaires.“

1 Wuppertal Institut
(Allemagne), Istas (Espagne),
Syndex (France), la CES

                     



Transition économique
La deuxième partie de l’étude porte sur les principaux secteurs économiques européens
émetteurs de CO2 : les secteurs du résidentiel et du transport émettent plus de GES que
l’industrie seule (cimenterie, pétrochimie…).

D’un point de vue global, les politiques européennes de réduction des émissions de gaz
carbonique n’impacteront pas négativement l’équilibre de l’emploi. Cependant, ces poli-
tiques de lutte contre le changement climatique induiront des mutations fortes dans
certains secteurs (délocalisations). Certains verront leur nombre d’emplois diminuer et
d’autres croître. Néanmoins, le bilan de l’étude reste, dans l’ensemble, positif avec la
création d’un équilibre entre les secteurs. Les politiques mises en œuvre devront donc
être adaptées à cette transition, en mettant l’accent sur les formations et la gestion pré-
visionnelle de l’emploi.

Recommandations
L’étude formule des recommandations dans le domaine des réglementations, de la poli-
tique industrielle et du dialogue social. Ces mesures se veulent compatibles avec l’éco-
nomie de marché et la concurrence. Il serait en effet paradoxal de voir une Europe
vertueuse (réduction des GES) mais dont les consommateurs achèteraient des produits
à teneur en carbone élevée. Certaines politiques contraignantes, dans le cas des quotas
par exemple, amènent en effet à des décisions de délocalisation (cf ARCELOR). L’étude
propose alors des mesures d’ajustements aux frontières, qui prennent en compte le niveau
de carbone : un produit sidérurgique provenant de Chine ou du Brésil et qui ne répon-
drait pas aux normes, serait surtaxé ou subirait un système de quotas.

Des normes comme le règlement REACH pourraient
définir le contenu en carbone. Enfin, il faut rendre au
marché des permis d’émission sa finalité et corréler de
nouveau l’attribution des quotas à l’effort de R & D.

En dernier lieu, le dialogue social est primordial à tous
les échelons (au niveau européen, mais aussi dans le
territoire et dans l’entreprise).

Le dialogue social est primordial 
à tous les échelons (au niveau
européen, mais aussi dans le
territoire et dans l’entreprise).“
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En conclusion, le développement des énergies renouvelables est un élément important
de la politique de réduction des GES mais aussi un facteur de croissance. La France a en
ce domaine pris du retard, notamment au regard de l’Allemagne. La politique industrielle
(pour encourager la construction des éoliennes par exemple) contribue très largement
à la balance commerciale et l’indépendance économique d’un pays.

Les énergies renouvelables en Allemagne
J E A N - L U C  G E R A R D :  Animateur, consultant développement durable indépendant, Suisse.

Ces dernières années, l’Allemagne a créé 130 000 emplois dans le domaine des éner-
gies renouvelables et planifie 230 000 emplois supplémentaires pour les cinq prochai-
nes années.

La reconversion du secteur énergétique vers les énergies renouvelables favorise donc l’em-
ploi. Cependant, d’autres facteurs entrent en jeu : des facteurs politiques, économiques
(euro), technologiques (délocalisation de la gestion informatique des banques en Inde) et
écologiques (impact du changement climatique sur l’emploi de certains secteurs).

Comment concilier le passage à une économie bas carbone avec une croissance écono-
mique élevée et la création d’emplois ?

Emploi et climat : même combat
T H I E R R Y  D E M U Y S È R E :  Coordinateur Environnement, ACV/CSC, Belgique. Les syndicats

belges ont signé une convention avec les régions wallonne et flamande pour adopter
une attitude proactive pour l’environnement. Dans ce cadre, je coordonne le réseau
intersyndical de sensibilisation à l’environnement, qui réfléchit sur l’évolution de l’em-
ploi en lien avec l’environnement.

Qui peut prédire l’avenir ?
- nous dirigeons-nous vers un dérèglement faible ou fort du climat?
- l’énergie deviendra-t-
elle rare et chère ou abon-
dante et bon marché suite
à des sauts technologi-
ques?

L’hypothèse retenue la plus
probable est celle d’un scé-
nario où le climat se dérè-
gle et où l’énergie est rare et chère.

La stratégie européenne
La stratégie européenne se situe dans un triangle, formé par 3 pôles :
- Lisbonne et son processus, soit la stratégie de création d’emplois par la société de la
connaissance.
- Moscou pour représenter le pôle énergétique : la Russie, fournisseur en gaz, offre une
alternative, à court terme, au pétrole (le Qatar et l’Algérie, entre autres, disposent aussi
de cette ressource en quantités non négligeables).
- Kyoto, dont les accords dictent nos engagements prioritaires pour la réduction des
émissions de gaz à effet de serre.

Les syndicats belges ont signé 
une convention avec les régions
wallonne et flamande pour
adopter une attitude proactive
pour l’environnement.“THIERRY DEMUYSÈRE

COORDINATEUR
ENVIRONNEMENT, ACV/CSC,
BELGIQUE
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L’Europe ambitionne d’être pour 2020, non seulement une économie sans carbone, mais
aussi une société recyclante qui économise ses ressources.

Auparavant, la croissance économique était reconnue comme un moteur plutôt vertueux
pour la création d’emploi, la création de valeur ajoutée sociale comme la sécurité sociale
et la création de bénéfices. Dorénavant, cet équilibre est remis en question. Un certain
type de croissance peut avoir ses effets pervers sur le climat ou la consommation des
ressources. Toutefois, le changement de direction de l’économie doit se faire en douceur
et plusieurs voies sont possibles. Par exemple, la dématérialisation de l’économie, favo-
risant le service par rapport à la production de biens, permettrait de faire voyager la
« recette » plutôt que le produit. Les TIC constituent un des moyens pour y parvenir. Le
prix des quotas de CO2 constitue aussi une donnée importante dans les investissements
à long terme, pour la création d’emplois.

Les enjeux sociaux
La productivité des ressources, la localisation et la diversité des activités sont des enjeux
sociaux cruciaux pour demain, vu leur impact croissant sur la valeur ajoutée créée et
l’emploi. Il est difficile d’évaluer la marge de progrès social possible : certains pays, comme
l’Allemagne ou l’Autriche développent des stratégies de productivité des ressources. Mais
quand la productivité s’améliore, comment se fait la répartition de la valeur ajoutée?
Quelle part de la valeur ajoutée est destinée à la création d’emploi et quelle est la part
réservée aux actionnaires?

Les portefeuilles d’activités des entreprises comme Rank Xerox, Michelin ou Electrolux
évoluent vers un portefeuille de services. Les TIC vont jouer un rôle important dans ce
changement, rôle qui peut être à la fois positif et négatif. L’emploi peut sortir gagnant
de ces évolutions mais il doit l’être de manière homogène sur l’ensemble des territoires.

Les TIC ne semblent pas à première vue, produire un système de société plus égalitaire que
le système précédent. Les TIC bouleversent plutôt les classifications salariales par un effet de
ré-hiérarchisation des métiers. Certains métiers facilement délocalisables voient leur emploi
ou leur rémunération menacés (information, encodage…). D’autres en revanche comme le
design, la création, le conseil juridique deviennent des créneaux davantage valorisés.

D’autre part, par nature les TIC ne sont pas non plus réductrices des émissions de CO2. Lors
du Conseil national du travail, les représentants des employeurs estimaient que les TIC favo-
risaient le télétravail à domicile, donc la réduction du CO2. Les TIC permettent certes de
travailler n’importe où, mais l’activité professionnelle à domicile engendre une consom-

mation d’énergie souvent supérieure
à celle des collectifs de travail. Dans
ce cas-ci, la solution est intermé-
diaire : du télétravail mais en collec-
tifs. À la CSC, c’est la concertation
sociale qui a permis de trouver cette
solution appropriée et efficace.

Les pouvoirs publics sous-estiment souvent le potentiel de la concertation pour les évo-
lutions en cours, forcées par les TIC ou le dérèglement du climat.

En effet, les pouvoirs publics ignorent souvent les dégâts collatéraux de mesures a priori
vertueuses mais trop peu concertées. En Belgique, par exemple, l’électricité est devenue
moins chère le week-end. Cette initiative remplie de bonnes intentions s’est cependant
traduite dans certains secteurs par le déplacement forcé des horaires de salariés sur le
week-end, créant ainsi une brèche dans la vie sociale.

Les TIC bouleversent plutôt les
classifications salariales par un
effet de ré-hiérarchisation des
métiers.“
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La concertation sociale peut avoir une plus value pour le climat de plusieurs manières,
par exemple :
- en systématisant le bilan sociétal structuré qui intègre le C02, les sous-traitants, les
fournisseurs
- en anticipant les mutations par une formation professionnelle adaptée
- en développant des plans de mobilité interconnectés
- via l’organisation bien pensée du travail et des régimes horaires
- en valorisant de manière intelligente l’éco-innovation et les économies d’énergie au
poste de travail
- en utilisant le levier des fonds sociaux sectoriels.

Une concertation sociale digne de ce nom apparaît donc comme la voie de la sagesse,
pour un développement équilibré et durable.

Recherche et innovation : 
une relation étroite avec l’économie
W O L F G A N G  H .  K O C H :  Professeur, Université Scientifique et Technologique de Trondheim,

Norvège. La technologie et la science peuvent-elles nous aider dans les domaines du
climat, de l’emploi et des produits ?

La base Computer integrated manufacturing (CIM) est une base de données bibliographi-
que, scientifique et technologique. Le département de l’université de Trondheim, « Ingineering
quality production », s’emploie à la transformation d’informations et de données intégrées
issues de la base CIM en
pièces, comme les compo-
sants d’ordinateurs. Ce
département a également
la responsabilité de la for-
mation des étudiants et du
transfert de technologies.

La formation et la sensi-
bilisation au recyclage et à la réduction des déchets sont, en Norvège, très importantes
et ce dès le plus jeune âge.

Communication et sensibilisation
L’éducation dès l’enfance permettra aux jeunes de prendre conscience du développe-
ment durable pendant leur jeunesse et leur formation sur ce thème ne sera alors plus
nécessaire quand ils atteindront l’âge adulte. Ainsi, il faut renforcer le lien entre la for-
mation et la communication (une absence de communication entraîne une perte de
motivation). Or les TIC favorisent cette communication.

Enfin, il faut considérer la durée de vie d’un produit d’un point de vue holistique : le bio-
diesel n’émet certes pas de CO2 mais d’autres polluants carcinogènes.

La formation et la sensibilisation
au recyclage et à la réduction 
des déchets sont, en Norvège, 
très importantes 
et ce dès le plus jeune âge.“WOLFGANG H. KOCH

PROFESSEUR, UNIVERSITÉ
SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
DE TRONDHEIM, NORVÈGE
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Science et application : exemple d’une prothèse de hanche
Les TIC ouvrent l’accès à la Conception assistée par ordinateur (CAO). Grâce à celle-ci,
les chercheurs créent
des produits à longue
durée de vie, comme
des prothèses de la
hanche. Ce travail par
ordinateur pousse à la
création de modèles de
produits en 3D. Les
couches d’informations créées (via le MPP) donnent la possibilité de transmettre des
informations fonctionnelles et pas seulement géométriques.

J E A N - L U C  G E R A R D :  La Chine, pays en pleine croissance, mais pauvre dans sa globalité, pro-
duit deux à trois centrales à charbon par mois : la pauvreté induit souvent la pollution.

Enjeux des TIC
C H R I S T I A N  O L L I V R Y :  Administrateur Alliance TICs, Directeur

des relations extérieures de Motorola, France. Alliance TICs
est une formation de plusieurs syndicats qui regroupent
les secteurs de la téléphonie mobile (Ericsson, Alcatel-
Lucent, Motorola, etc.) et de l’informatique (IBM, Neopost,
Intel, etc.)

La relation production-consommation est basée sur un
équilibre. Ce sont les consommateurs qui créent la
demande, mais ils dépendent des biens qu’ils possèdent.
Dans ce contexte, les TIC sont devenus indispensables. La
consommation d’électronique est très importante et coûte
cher. Les TIC peuvent néanmoins participer au développe-
ment durable.

En France, 33 % de la population est rurale (contre 6 %
en Angleterre). Or, les TIC favorisent le développement de
petites entreprises dans les villages reculés. Cette nouvelle population se nomme les
« néo-ruraux ».

Augmentation des besoins et des déchets
Le débit actuel d’Internet suffit à couvrir nos besoins, mais d’ici 2012, les besoins en TICS
vont être multipliés par sept environ, en débit et en applications. Le matériel et infra-
structures du secteur de la fabrication progressent et doivent se diriger vers la réduc-
tion de consommation des ressources.

De nombreuses mesures ont été prises dans ce sens, notamment avec la directive RoHS
(relatives aux substances dangereuses) ou les Déchets d’équipements électroménagers
et électroniques (DEEE). Des opérations du type « récupération d’anciens équipements »
sont effectuées au profit d’institutions de charité. Un PC aujourd’hui est renouvelable à
98 %, des efforts sont constamment menés sur la recherche de composants encore plus
environnementaux (les batteries d’alimentation, l’utilisation des énergies alternatives…)

CHRISTIAN OLLIVRY
ADMINISTRATEUR ALLIANCE TICS,
DIRECTEUR DES RELATIONS
EXTÉRIEURES DE MOTOROLA,
FRANCE

Les couches d’informations créées
(via le MPP) donnent la possibilité
de transmettre des informations
fonctionnelles et pas seulement
géométriques.“
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Par ailleurs, la sensibilisation des consommateurs est
très importante, tout comme la recherche d’innova-
tions. Des opportunités sont en cours de développe-
ment : le dividende numérique, l’utilisation des
fréquences de la TNT…

Le haut débit et les infrastructures informatiques doivent
progresser pour encourager les utilisateurs à participer au
développement durable.

Microfinance et développement
É R I C  G R O I S E :  Directeur OCTO, France. Octo est une société de création de softwares. Ces logi-

ciels traitent de microfinance pour aider les utilisateurs à
la gestion de portefeuille de crédits. La société de conseil
Octo est très présente dans le monde bancaire parisien et
effectue beaucoup de R & D.

Octo a sollicité l’ONG ACTED (Agence d’aide à la coopéra-
tion technique et au développement) 2, qui développait
une activité de microfinance via sa filiale Oxus. « Octopus3 »,
est un logiciel de microcrédit en open source (débuté en
2005), destiné à aider les MFI.

L’équipe centrale en charge de ce projet se trouve à Paris
et dispose d’un réseau de partenaires à l’étranger. Le déve-
loppement d’Octopus s’inscrit dans une double démarche
de mécénat et de démonstration de procédés innovants
pour la construction de logiciels complexes.

Octopus outil au service de la microfinance
La microfinance consiste en l’attribution de prêts à taux réduits à des entrepreneurs ou
des artisans qui ne peuvent pas accéder aux prêts bancaires classiques. Octopus s’inscrit
dans une démarche d’aide aux Microfinance institutions (MFI), qui utilise de l’argent
prêté plutôt que de l’argent donné. Par conséquent, l’accessibilité à cet argent rend l’am-
pleur des actions menées plus vaste.

Deux milliards de personnes vivent avec un « salaire » de moins de deux dollars par jour.

La microfinance, à travers Octopus, met à disposition de ces individus, de petites som-
mes d’argent pour les aider à investir (moyenne de 150 euros au Tadjikistan). Ces micro-
crédits s’adaptent aux conditions du demandeur, en termes de caution (caution solidaire
d’un groupe ou hypothèque d’un mouton par exemple) et de gestion de remboursement
(échéancier plus dynamique).

La microfinance fournit des moyens et les outils à long terme pour le développement et
non une aide distribuée ponctuellement, comme l’aide humanitaire. Le prix Nobel a
démontré la rentabilité de cette démarche au monde financier.

Le montant des crédits de microfinance s’élève aujourd’hui à 30 milliards d’euros et, selon
certaines estimations, pourrait atteindre 300 milliards d’euros (taux de croissance élevé).
Le risque financier des organismes de microcrédits est compensé par des taux d’intérêts forts
(30 %) mais qui restent nettement inférieures à ceux des usuriers locaux (120 %).

ÉRIC GROISE
DIRECTEUR OCTO, FRANCE

Le haut débit et les infrastructures
informatiques doivent progresser
pour encourager les utilisateurs 
à participer au développement
durable.“

2 Quatrième ONG de France
3 Très schématiquement,

Octopus permet : d’établir 
des contrats de microcrédit
entre une agence ACTED et 
les clients (produits packagés
ou exotiques/sur-mesure,
échéanciers de
remboursement, gestion 
des clients…) ; de traduire des
événements, qui surviennent
durant la vie du contrat, 
en écritures comptables ;
d’exporter les écritures
comptables vers un logiciel 
de comptabilité dédié.
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Le logiciel s’utilise facilement sur le terrain et permet aux institutions de ne pas s’effon-
drer sous une lourde quantité de documentations. D’un design, simple et fiable, il est

accessible à toute personne. En
outre, le logiciel évolue de façon
constante pour s’adapter à la
demande. Des mises à jour sont
donc régulièrement disponibles.
Grâce aux TIC, une communauté
s’est créée et participe à la circula-
tion de l’information (entre plu-

sieurs communautés de Russie, du Tadjikistan, d’Indes…) pour l’amélioration du logiciel.

J E A N - L U C  G E R A R D :  Le développement durable a besoin de capitaux, d’incitations des poli-
tiques, de technologies, de concertation et d’entrepreneurs pour pouvoir progresser. Des
personnes innovantes créant de l’emploi sont aussi nécessaires.

Entrepreneurs innovants
E M M A N U E L  D E  L A  V I L L E :  Directeur général, Ethifinance4. Agence d’analyse indépen-

dante de la Responsabilité sociale et sociétale des entreprises (RSE), EthiFinance évalue
la performance des entrepreneurs sur différents critères pour le compte d’investis-
seurs. Notre agence de notation met à leur disposition des informations, notamment
sur la politique et les pratiques sociales des entreprises. Les critères de notation extra-
financière portent sur 4 domaines :
- la gouvernance (la déontologie, la gestion des crises, etc.)
- les impacts sociaux
- les impacts environnementaux
- les impacts des autres parties prenantes (la gestion de la responsabilité de l’entreprise,
les pratiques commerciales, les relations avec la société civile, avec les fournisseurs etc.).

Nous évaluons par exemple, la gestion de l’emploi, la politique environnementale, l’hy-
giène et la sécurité, le suivi des démissions, la stratégie et l’organisation des ressources
humaines, l’absentéisme et la rémunération.

Le volume des marchés financiers qui prennent en compte ces informations (les inves-
tissements dits socialement responsables) dépasse aujourd’hui 1 000 milliards d’euros en
Europe. Les investisseurs ont une approche non plus « éthique » mais « risque ». Les entre-
prises qui arrivent à gérer ces enjeux sont à long terme les plus rentables. La prise de
conscience de ces nécessités a d’abord commencé dans les grands groupes, puis s’est
appliquée aux fournisseurs. Tous ces critères sont des indicateurs de santé pour les inves-
tisseurs.

Ethifinance a réalisé cette année 282 analyses et peut citer, comme exemple d’entre-
prise performante SQLI. Cette société est en effet exemplaire dans le domaine de ges-
tion des effectifs (le nombre d’employés est passé de 700 à 1 400 en peu de temps) et
est en voie de certification Certificate in coaching and mentoring (CMM). Vernier et
Pharmagest Interactive sont aussi de bons exemples en matière de gestion du capital
humain dans une PME.

EMMANUEL DE LA VILLE
DIRECTEUR GÉNÉRAL,
ETHIFINANCE

Le logiciel s’utilise facilement 
sur le terrain et permet aux
institutions de ne pas s’effondrer
sous une lourde quantité de
documentations.“

4 http://www.ethifinance.com/
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Échanges avec la salle
D E  L A  S A L L E :  Les TIC et le développement du télétravail ne supprimeront-ils pas les contacts

humains? Ne seront-ils pas alors néfastes à l’emploi ?

T H I E R R Y  D E M U Y S È R E :  Un équilibre est certes nécessaire, mais le contact humain ne sera
jamais supprimé. Une concertation entre toutes les parties intéressées est indispensable
pour cette adaptation.

Les TIC peuvent aider au développement durable, mais une participation collective doit
être mise en place. Par exemple, les investisseurs et les banques doivent réfléchir sur la
qualité de leur investissement. Les banques françaises, par leurs investissements indirects
dans des projets à l’étranger provoquent une émission de GES 3,2 fois supérieure à celle
de la France entière ! Le secteur industriel émet 75 % du total des émissions de GES.

La responsabilité de la situation environnementale se trouve bien dans l’économie.

D E  L A  S A L L E :  Pourquoi l’utilisation des TIC n’est pas un critère d’analyse de la santé des entre-
prises?

E M M A N U E L  D E  L A  V I L L E :  L’éco-conception est un des critères de performance utilisés
lors de la notation des entreprises. Ce nouveau type de production nécessite des recher-
ches et une communication entre les différents acteurs (actionnaires, fournisseurs, recher-
che…) Pour établir ces liens, l’utilisation des TIC est nécessaire. L’analyse des entreprises
s’effectue en fonction de la demande des investisseurs et les critères d’analyse évoluent
régulièrement.
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Économie de la connaissance

Intervenants
R I C H A R D  C O L L I N

B E R T R A N D  D E P R E Z

P A U L O  P A R T I D A R I O

R A Y M O N D  V A N  E R M E N

G E N T I A N E  W E I L

M A R T I N  B O O T H

H E L E N A L E W S K A  K O R O L E W S K A

R I C H A R D  C O L L I N :  Animateur, président ICCE, titulaire de la chaire d’efficacité collective à
l’EM Grenoble. Dans un contexte de changements économiques majeurs, la création de
valeur est basée sur l’innovation, la connaissance et la capacité des personnes à résou-
dre des problèmes. La technologie constitue le système nerveux de l’économie et l’ar-
gent permet le transfert de la valeur. Nous sommes
confrontés aujourd’hui à des problèmes de propriété intel-
lectuelle et à des écosystèmes où toutes les technologies
ont un rôle important à jouer (technologies de l’informa-
tion, nanotechnologies…).

OCDE Organisation de coopération et de développement
économique

PME Petites et moyennes entreprises
RFID Radio frequency identification

Dans un contexte de changements
économiques majeurs, la création 
de valeur est basée sur l’innovation,
la connaissance et la capacité des
personnes à résoudre des problèmes.“ RICHARD COLLIN

ANIMATEUR, PRÉSIDENT ICCE,
TITULAIRE DE LA CHAIRE
D’EFFICACITÉ COLLECTIVE À L’EM
GRENOBLE
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Stratégie économique de l’Europe
B E R T R A N D  D E P R E Z :  Consultant, The Centre, Bruxelles. Comment l’Europe a-t-elle su intégrer

dans sa politique le concept d’économie de la connaissance et de développement dura-
ble? La Stratégie de Lisbonne, mise en place à partir des années 2000, veut faire de l’Europe
la première économie mondiale dynamique basée sur la connaissance. Si certains progrès
ont bien été notés, la R & D
européenne accuse un retard
certain sur celle des États-Unis.
Il est à noter que la prise de
conscience des défis climatiques
a modifié quelque peu les
objectifs de l’Union Européenne.
Aujourd’hui, l’Union européenne intègre de plus en plus des objectifs de développement
durable dans sa stratégie et chaque nouvelle initiative européenne semble désormais être
considérée en fonction de trois objectifs :
- développement de l’économie de la connaissance
- développement de l’économie « bas carbone »
- limitation du risque pour le consommateur (en France, ce principe se traduit par l’ap-
plication du principe de précaution).

Quand une entreprise décide d’intégrer une décision d’innovation, elle doit tenir compte
de différents cadres :
- des politiques
- des structures légales
- des volontés démocratiques
- de l’opinion publique.

L’économie de la connaissance et de l’innovation passe par une utilisation efficace des
TIC. Dans le domaine des « Radio frequency identification1 » (RFID), les TIC ont par exem-

ple permis l’amélioration des conditions de transport.
En facilitant le suivi des produits, l’énergie est éco-
nomisée. Aujourd’hui, les TIC ont intégré tous les sec-
teurs et peuvent donc influencer les chaînes d’énergie,
c’est-à-dire la consommation d’énergie. Par exemple,
l’Europe a pour objectif de réduire la consommation

des bâtiments de 85 % en 2015. Dans ce secteur, les TIC permettront d’atteindre ces
objectifs en permettant la formation des ouvriers, via des programmes Internet. Les nou-
veaux matériaux et nouveaux composants innovants ont tous croisé, au moins une fois,
le chemin d’une TIC.

D E  L A  S A L L E :  L’Europe pourra-t-elle soutenir tous les pays dans leurs efforts pour atteindre
les objectifs ?

B E R T R A N D  D E P R E Z :  Ces objectifs s’appliquent à tous les pays d’Europe (parfois avec des poli-
tiques adaptées en fonction des pays) mais la situation peut varier d’une façon consi-
dérable en fonction des États Membres.

L’Union européenne intègre 
de plus en plus des objectifs 
de développement durable 
dans sa stratégie.“

L’Europe a pour objectif de réduire 
la consommation des bâtiments 
de 85 % en 2015.“

BERTRAND DEPREZ
CONSULTANT, THE CENTRE,
BRUXELLES

1 Identification de fréquences
de radio
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Processus d’innovation
P A U L O  P A R T I D A R I O :  Chercheur, Institut National d’Ingénierie, de Technologie et de

l’Innovation, Portugal.

Toujours plus de déchets malgré la prise de conscience
Paradoxalement, la société est désormais consciente de l’urgence de trouver des solu-
tions face au changement climatique et ses stratégies sont de plus en plus efficaces,
mais en revanche elle consomme de plus en plus et produit de plus gros volumes de
déchets. Les problèmes ne sont donc pas résolus. Nous devons changer nos comporte-
ments et modifier nos chaînes de valeurs en impliquant davantage le consommateur,
pour atteindre l’objectif « zéro déchets ».

Processus d’innovation
L’efficacité du processus d’innovation doit être améliorée afin de mieux écouter le consom-
mateur. Le système doit fournir des gains environnementaux et sociaux, mais également un
retour sur investissement pour celui-ci. Il est nécessaire de comprendre les habitudes des
différents groupes de consommateurs. C’est par exemple ce qui a été fait dans un projet
européen en tenant compte du cas de l’environnement des personnes handicapées et âgées
(manière de travailler ou d’accéder à la nourriture). Certains individus font preuve d’envies
particulières, c’est pourquoi de façon à produire des solutions flexibles, une plate-forme

Internet a été créée pour faciliter le dialogue. Cette
plate-forme logistique a donc permis une meilleure
organisation d’une chaîne de valeur donnée pour
répondre aux besoins des individus, mais aussi pour
réduire des impacts négatifs au niveau du système.
Différents groupes de consommateurs ont été inter-
rogés et ce travail d’observation a permis la création

d’une nouvelle opportunité de business pour l’entreprise de cattering engagée dans le pro-
jet. Dans cette démarche d’innovation, on retrouve le principe d’« engineering » : l’analyse
du système de production-consommation permet de mettre sur le marché un produit qui
contribue au développement durable.

Cette plate-forme logistique a donc
permis une meilleure organisation
d’une chaîne de valeur donnée pour
répondre aux besoins des individus.“

PAULO PARTIDARIO
CHERCHEUR, INSTITUT NATIONAL
D’INGÉNIERIE, DE TECHNOLOGIE
ET DE L’INNOVATION, PORTUGAL.
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Acteurs et économie de marché
R A Y M O N D  V A N  E R M E N :  Directeur exécutif, European Partners for Environment, Belgique.

Quatre domaines importants se distinguent en matière de gestion des ressources par leur
interrelation : l’eau, l’agriculture, l’énergie et les matières premières. Ces 4 dimensions
sont interconnectées, on ne peut gérer le problème de l’une sans tenir compte de l’im-
pact dans les 3 autres domaines. Pour faire face à un problème, il faut se concentrer sur
l’efficacité des ressources et des technologies, faire preuve d’innovation et créer de nou-
veaux partenariats.

Le défi de cette décennie est de réussir là où nous avons échoué ces 30 dernières années!
Des experts comme ceux du Club de Rome ont annoncé voici 30 ans les challenges d’au-
jourd’hui. Aujourd’hui, faute de nous être bien préparés, nous devons changer « à la vitesse
d’un temps de guerre » pour reprendre la formule de Lester Brown. Dans ce contexte, il est
intéressant de noter que le rôle des acteurs dans les domaines économiques a changé : aupa-
ravant, une distinction très claire s’effectuait entre les autorités publiques, les entreprises et
la société civile. Aujourd’hui ces 3 types d’acteurs sont tous impliqués dans l’économie de
marché et jouent le même rôle. C’est ce que nous nommons les 4 Pouvoirs en matière de

marché et développement durable : fixer des
normes, investir, acheter, évaluer les perfor-
mances… Pouvoirs publics, entreprises et mou-
vements sociaux sont tous détenteurs de ces 4
pouvoirs. Aujourd’hui la coordination des
actions de ces différents acteurs qui agissent
sur « le marché » est nécessaire pour « accélé-
rer » le passage à une économie à faible inten-
sité carbone, de gestion efficace des ressources
et à une société de bien être pour tous.

TIC, outils de lutte contre le réchauffement climatique
G E N T I A N E  W E I L :  Membre d’European telecom network operators association (ETNO) et direc-

trice Responsabilité d’entreprise, France Télécom, France. ETNO est une association d’opé-
rateurs télécoms européens. Elle travaille avec WWF depuis 2005 sur le changement
climatique et les TIC. ETNO s’efforce de montrer aux institutions, aux entreprises, et aux
consommateurs tous les domaines où les TIC sont utilisables et où elles constituent une
partie importante de la solution pour combattre le changement climatique. Elles per-
mettent par exemple la dématérialisation des transports et des imprimés et améliorent
la gestion des locaux et des transports.

L’Europe doit se doter
d’une stratégie robuste
pour atteindre ses objec-
tifs et accomplir les modi-
fications nécessaires. Si
l’on supprimait 20 % des
déplacements liés à la vie
professionnelle, l’économie de carbone serait de 22 millions de tonnes d’équivalent CO2.
D’autres voies sont possibles et doivent être encouragées : la télé-conférence, la télé-
éducation, la télé-médecine, la télé-gestion des flottes de véhicules.

Si l’on supprimait 20 % 
des déplacements liés à la vie
professionnelle, l’économie 
de carbone serait de 22 millions 
de tonnes d’équivalent CO2.“

Aujourd’hui la coordination des actions
de ces différents acteurs qui agissent 
sur « le marché » est nécessaire pour 
« accélérer » le passage à une économie à
faible intensité carbone, de gestion
efficace des ressources et à une société
de bien être pour tous.

“
RAYMOND VAN ERMEN
DIRECTEUR EXÉCUTIF, EUROPEAN
PARTNERS FOR ENVIRONMENT,
BELGIQUE

GENTIANE WEIL
MEMBRE D’EUROPEAN TELECOM
NETWORK OPERATORS
ASSOCIATION (ETNO) ET
DIRECTRICE RESPONSABILITÉ
D’ENTREPRISE, FRANCE TÉLÉCOM,
FRANCE
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La dématérialisation des biens s’effectue grâce au Web et à Internet, où maintenant tou-
tes sortes de services sont proposées. Les TIC permettent une flexibilité du travail en
favorisant le travail à domicile. L’utilisation des TIC n’entraîne pas seulement des amé-
liorations écologiques, elle permet également un bénéfice économique.

Les décisions
L’Europe doit favoriser des modes de production et de consommation durables, et encou-
rager l’économie de services. De nombreux acteurs s’impliquent : les gouvernements, les
différentes institutions, les associations et ONG, et bien sûr les entreprises. La durabilité
se construit par des politiques au niveau des États - régulation et investissement, des
politiques au niveau des entreprises - engagements sur les innovations, les achats dura-
bles. La durabilité se juge sur des résultats - création de valeur, amélioration de la qua-
lité de vie, accroissement et partage des connaissances.

L’utilisation des TIC induit des
changements sociétaux et
nécessite que nous adaptions
nos comportements. Nous pre-
nons conscience de l’impact de
notre façon de vivre sur le
monde, et de notre responsa-

bilité collective et individuelle. Nos entreprises de TIC seront des acteurs jugés positifs si
nous les gérons et promouvons nous-mêmes dans une perspective de durabilité.

L’utilisation des TIC induit des
changements sociétaux et nécessite
que nous adaptions nos
comportements.“
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Échanges avec la salle
D E  L A  S A L L E :  Comment rendre compatibles les stratégies de vente des fabricants (qui nous

font changer de téléphone tous les ans) et les efforts à faire dans le développement
durable?

G E N T I A N E  W E I L :  Pour que l’entreprise survive, la rentabilité est obligatoire. Il faut trouver
des moyens d’être rentable de manière durable. Nous essayons de développer de plus
en plus d’éco-produits en espérant que le client adhère à l’offre. À l’heure actuelle, le
système est construit sur la consommation, mais une rigueur environnementale s’ins-
talle notamment sur les composants des téléphones et donc sur les fournisseurs de piè-
ces.

D E  L A  S A L L E :  L’économie du commerce – avec ses bilans, ses résultats trimestriels, ses systè-
mes comptables et ses actionnaires – prime encore sur l’économie de la connaissance.
Celle-ci émerge doucement mais l’évolution dans ce nouvel espace est encore floue.

On sait que seulement 2 % de la population active de l’Organisation de coopération et
de développement économique (OCDE) ne sont là que pour fournir à manger, 10 % pro-
duisent des produits pour nos besoins et tous les autres ne font que transférer ou gérer
l’information. Ce changement de valeurs est un changement radical. Nous sommes au
milieu du passage d’une société de chiffres, de quantités, à une société de qualité. Le
défi maintenant est de créer des nouveaux modèles d’économie de connaissance dura-
ble.

D E  L A  S A L L E :  Dans le domaine de la musique, la substitution des téléchargements Internet aux
CDs ne représente pas toujours un avantage pour l’environnement. Une étude du Wuppertal
Institut montre que le téléchargement n’est pas utile pour l’environnement si les données
sont ensuite gravées sur un CD. Comme nous le montre cet exemple, lorsqu’un gain est
mis en avant, il faut fournir toutes les conditions l’accompagnant.

De plus, aujourd’hui, la dis-
parition de la connaissance
est inquiétante : la perte de
la biodiversité domestique en
agriculture en est un exemple
(cultures standardisées et pression des biocarburants). L’économie du tertiaire (donc celle
de la connaissance) ne peut remplacer celle du primaire.

L’ensemble de la société doit passer d’une éthique de l’avoir (lié au rendement maximum)
à un réflexe des services. Les nouveaux modèles économiques seront ceux de l’innovation
sociétale (relocalisation des activités) et devront se servir des TIC à bon escient.

D E  L A  S A L L E :  L’économie de la connaissance subira une marchandisation, comme beaucoup
de produits à l’origine gratuits devenus payants. La connaissance aussi peut se vendre.

L’économie de la connaissance a été présentée de
manière intéressante et attractive, et permet
davantage de partages sans aucun frais. La bonne
économie de la connaissance est celle qui travail-
lera pour que les biens – comme par exemple l’eau
– redeviennent gratuits. La crainte avec les TIC est
de voir la connaissance devenir payante.

Lorsqu’un gain est mis 
en avant, il faut fournir toutes
les conditions l’accompagnant.“

La connaissance aussi peut se vendre.
L’économie de la connaissance a été
présentée de manière intéressante 
et attractive, et permet davantage 
de partages sans aucun frais.“
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R I C H A R D  C O L L I N :  Lors du passage d’une économie du territoire à une économie strictement
marchande, deux monnaies étaient en circulation. Juste avant l’euro, nous avions 

proposé de créer une monnaie
(European cognitive unit) qui aurait
été virtuelle et aurait permis d’amor-
cer des échanges non marchands
sur la connaissance. Ces change-
ments radicaux de modèles écono-
miques sont présents mais l’ancien
modèle de l’économie de marché
qui finance la retraite freine énor-
mément les innovations dans ce
secteur.

D E  L A  S A L L E :  Les TIC permettent d’espérer un peu de douceur dans un changement d’écono-
mie qui s’annonce radical. Des évènements comme Facebook ou Wikipédia, biens non
marchands, vont dans ce sens. Il s’agit d’une mise en commun de connaissances sans but
lucratif. Cependant, il faut rester très vigilant sur l’utilisation des TIC, car il y a un ris-
que de dérivation dû à l’accès trop « facile » à l’information. Ce risque pourrait engen-
drer la perte du savoir naturel des individus.

R I C H A R D  C O L L I N :  Au Moyen-Âge, chaque cours reçu par un élève restait gravé pendant long-
temps dans sa mémoire. Avec l’apparition de l’imprimerie, il y a eu perte de la mémoire
et gain en capacités conceptuelles. La question est de savoir si la mémoire est vraiment
nécessaire? L’innovation et la capacité conceptuelle sont les enjeux d’aujourd’hui. Alors
mieux vaut-il trouver l’information ou la retenir ?

Économie de la connaissance et TIC
M A R T I N  B O O T H  :  Responsable développement de l’activité, Ncomputing, États-Unis.. Les ordi-

nateurs disposent désormais de plus en plus de capacités, bien au-delà des besoins quo-
tidiens des utilisateurs. Beaucoup d’énergie est gaspillée.

Impacts des TIC en énergie
Les TIC consomment énormément de kWh par jour et entraînent par conséquent un
impact de CO2. La quantité de déchets électroniques rejetés tous les ans s’élève à 40 mil-
lions de tonnes selon les États-Unis. Des milliards d’êtres humains n’ont pas encore accès
aux ordinateurs. L’économie de la connaissance va toucher des pays comme la Chine ou
l’Inde et l’élimination des déchets électroniques sera donc un enjeu très important.
Aujourd’hui, les ordinateurs consomment trop de puissance.

Ncomputing est une solution permettant de partager cette puissance entre 30 utilisa-
teurs. Un logiciel divise l’ordinateur pour créer plusieurs sessions et un terminal bon mar-
ché sur réseau fait fonctionner les machines.

Partager les outils pour un meilleur accès à la connaissance
Ce concept s’est étendu dans le monde entier et a facilité l’accès à Internet pour les étu-
diants et dans les campagnes reculées. En collaboration avec des ONG, des tours de relais
Internet ont été installées et via Ncomputing, de nombreuses populations ont accès à
l’économie de la connaissance. Internet permet de communiquer, de gagner du temps

MARTIN BOOTH
RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT
DE L’ACTIVITÉ, NCOMPUTING,
ÉTATS-UNIS

Juste avant l’euro, nous avions 
proposé de créer une monnaie
(European cognitive unit) 
qui aurait été virtuelle et aurait 
permis d’amorcer des échanges 
non marchands sur 
la connaissance.

“
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et d’économiser de l’énergie en évitant des déplacements. Les ONG forment des biblio-
thécaires qui vont former à leur tour des personnes. Celles-ci seront responsables d’un
parc informatique.

La réaction des individus face
à l’accès à la connaissance
dans des pays comme la
Macédoine ou le Bangladesh
montre fortement l’impact
des TIC sur le développement
durable. L’informatique par-
tagée peut réduire les coûts

et notamment l’impact environnemental des TIC mais aussi amener de plus en plus de per-
sonnes vers l’économie de la connaissance.

Université technologique de Varsovie
H E L E N A L E W S K A  K O R O L E W S K A :  Directeur de l’innovation, Université technologique de

Varsovie, Pologne. L’Université de Varsovie est la plus grande de Pologne. Elle regroupe
30 000 étudiants, 4 500 employés et possède une unité de transfert de l’information.
C’est une université de 3e génération. Après les fonctions d’éducation et de recherche,
l’université de Varsovie s’est rapprochée du marché.

La formation d’étudiants constitue la principale activité (notamment sur des échanges
avec l’étranger). L’université travaille également sur des projets européens, pour le sou-
tien des Petites et moyennes entreprises (PME) et sur des projets tels que les projets
« Léonard de Vinci ». Projets pilotes sur différents thèmes, ils servent à préparer des cur-
riculums pour les étudiants. Par exemple, le traitement de l’utilisation quotidienne de
l’énergie ou une plate-forme pédagogique sur le cycle de vie des produits.

La réaction des individus face à l’accès
à la connaissance dans des pays comme
la Macédoine ou le Bangladesh montre
fortement l’impact des TIC sur le
développement durable.“

HELENALEWSKA KOROLEWSKA
DIRECTEUR DE L’INNOVATION,
UNIVERSITÉ TECHNOLOGIQUE DE
VARSOVIE, POLOGNE
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Économie et territoires

Intervenants
J E A N - L U C  G E R A R D

M A R I E - F R A N C E  B A R T H E T

H E R V É  R A N N O U

J O U K O  S T R A N D

C H É K I B  G H A R B I

Y V A N  M A I L L A R D  A R D E N T I

S T É P H A N E  V I N C E N T

H E R V É  L E  G U Y A D E R

L’industrie, principale responsable des émissions de GES
J E A N - L U C  G E R A R D :  Animateur de l’atelier, consultant Développement durable indépendant.

En France, les émissions de CO2 se répartissent par secteur d’activités selon les propor-
tions suivantes : 30 % sont dues à l’industrie lourde et les transports, 21 % à l’agroali-
mentaire et l’agriculture, 13 % aux fournisseurs d’énergie (surtout nucléaire), 14 % aux
transports des ménages et 13 % aux habitations des ménages. 73 % des émissions sont
liées aux activités de l’industrie et 27 % aux ménages.

Que peuvent faire les politiques face à un tel poids des industries dans ce bilan? Que peu-
vent faire les technologies de l’information et de la communication (TIC) pour y remédier?

AII Agence industrielle de l’innovation

ANR Agence nationale de la recherche

CA Chiffre d’affaire

DIACT Délégation interministérielle à l’aménagement
et à la compétitivité du territoire

ESG Environnement, social, gouvernance

GES Gaz à effet de serre

ISR Investissements socialement responsables

PIB Produit international brut

PNB Produit national brut

R & D Recherche et développement

SPL Système productif local

TIC Technologies de l’information et de la communication
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Pôles de compétitivité : 
lien avec les TIC et le développement durable
M A R I E - F R A N C E  B A R T H E T :  Responsable pôle innovation et compétitivité - Délégation inter-

ministérielle à l’aménagement et à la compétitivité du territoire (DIACT), France. Les pôles
de compétitivité sont des clusters de Recherche et développement (R & D) alors qu’à l’étran-
ger cette appellation qualifie
indifféremment des réseaux
de recherche ou d’entreprises.
Ils sont constitués d’entrepri-
ses faisant de la recherche, de
laboratoires de recherche publics et d’unités de formation et d’enseignement supérieur.

Un appel à projet lancé par l’État en 2004 a rencontré un franc succès. S’inscrivant dans
une politique d’ancrage territorial, cette démarche privilégie les pôles plutôt que les
réseaux pour regrouper sur un même territoire à la fois des chercheurs publics, privés et
des formateurs sur un thème donné.

Ces deux approches, pôles et réseaux, ne sont pas antinomiques et peuvent fonctionner
ensemble. En effet, les pôles de compétitivité sont amenés à fonctionner en réseau aux
niveaux national et international.

Mis en place en 2006, le programme dure trois ans avec un budget total de 1,5 milliard
d’euros.

Pour le moment, les engagements de l’État sont tenus en terme de délais et de budget.
71 pôles répartis sur toute la France ont été labellisés1.

Les projets de R & D disposent de plusieurs sources de financement qui proviennent
d’OSEO, de l’Agence nationale de la recherche (ANR), d’un fonds interministériel unique
qui a apporté 188 millions d’euros en 2006 à 143 projets et de l’Agence industrielle de
l’innovation (AII) qui finance à hauteur égale six grands projets stratégiques. La fusion
en discussion entre OSEO et l’AII pourrait à l’avenir simplifier les choses.

Sur les 71 pôles labellisés, seuls 17 sont qualifiés de mondiaux ou à vocation mondiale
et recueillent un peu plus de la moitié des financements.

Tous les secteurs industriels sont couverts. Avec une dizaine de pôles, les TIC sont les plus
présentes et sont également utilisées par les autres pôles. Viennent ensuite les trans-
ports, les matériaux, l’agroalimentaire et les biotechnologies. Trois pôles sont plus concer-
nés par le développement durable car axés directement sur les énergies renouvelables.

Les TIC concentrent 37 % des financements et la
DIACT souhaite augmenter la part de 17 % jugée
insuffisante attribuée au développement durable
(dont 9 % pour les énergies).

Une évaluation sur l’efficacité des mesures mises en
place et sur l’activité de chaque pôle sera lancée.

De novembre 2007 à juin 2008, un cabinet fera une
première évaluation selon onze axes afin que le gou-

vernement prenne des mesures en juillet 2008. La DIACT a notamment intégré le critère
du développement durable, trop peu présent dans certains pôles (TIC et transports) mal-
gré l’augmentation des financements. Pour compléter le dispositif, des clusters d’entre-
prises dédiés à l’innovation sont en cours d’étude.

Les pôles de compétitivité 
sont des clusters de Recherche 
et développement (R & D).“

Les TIC concentrent 37 % des
financements et la DIACT souhaite
augmenter la part de 17 % jugée
insuffisante attribuée au
développement durable (dont 9 %
pour les énergies).“

MARIE-FRANCE BARTHET
RESPONSABLE PÔLE INNOVATION
ET COMPÉTITIVITÉ - DÉLÉGATION
INTERMINISTÉRIELLE À
L’AMÉNAGEMENT ET À LA
COMPÉTITIVITÉ DU TERRITOIRE
(DIACT), FRANCE

1 Pour en savoir plus :
www.competitivite.gouv.fr
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Ainsi, la DIACT travaille à la transformation des systèmes productifs locaux (SPL) en pôles
d’innovation intégrant sur le développement durable.

J E A N - L U C  G E R A R D :  La solution est-elle de travailler chez soi devant son ordinateur pour
limiter la pollution ou existe-t-il d’autres solutions?

Vers une ouverture du marché des TIC et de l’énergie au
niveau local
H E R V É  R A N N O U :  Consultant Items international, France.

La dualité entre les parties « usage » et « infrastructure »
Un parallèle existe entre les secteurs des télécommunications et de l’énergie : la majeure
partie de la réglementation pour l’ouverture du marché de l’énergie vient de celle du
secteur des télécommunications (ou inversement comme aux États-Unis).

En matière d’énergie, les intérêts des collectivités territoriales pour la partie concernant
l’usage sont en opposition avec ceux de l’infrastructure. Les collectivités ne prennent pas
suffisamment en compte le développement de services à venir de l’activité intermédiaire.

En terme de développement durable, Items international juge les stratégies non pas uni-
quement sur les parties infrastructure et usage mais plutôt sur le tissu intermédiaire de
services qui font le lien entre elles.

Au niveau mondial, pour les TIC comme pour l’énergie, la logique d’administration laisse
la place à un espace concurrentiel. En France, cette démarche, encore balbutiante pour
l’énergie, est en marche.

Le marché de l’énergie français peine à s’ouvrir localement
Comme dans le domaine des télécommunications, les petits opérateurs ont besoin des
infrastructures des gros, le marché est donc économiquement asymétrique. Par consé-
quent, les modèles économiques se basent sur des logiques d’interconnexions.

En France, le modèle de développement local n’existe pas à cause du monopole d’un
opérateur unique pour la production, le transport et la distribution d’énergie à l’in-
verse d’autres pays où les combinaisons entre ces trois pôles sont très variables. Dans
les pays nordiques, les parties production et distribution relèvent souvent de compéten-
ces locales.

Bien que le marché français s’ouvre,
les structures de réflexion sont rares
et les laboratoires raisonnent d’un point
de vue académique. L’observatoire de
l’énergie demeure une structure éta-
tique rattachée au ministère de
l’Industrie et à la direction générale
des matières premières.

Cet observatoire travaille facilement avec des structures situées à l’étranger (Oxera à
Oxford…) car la France, qui est dans une logique d’exploration, ne dispose pas encore
des ressources disponibles.

Bien que le marché français
s’ouvre, les structures 
de réflexion sont rares 
et les laboratoires raisonnent 
d’un point de vue académique.“

HERVÉ RANNOU
CONSULTANT ITEMS
INTERNATIONAL, FRANCE.
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Les perspectives
Un véritable défi se profile pour développer un tissu de services par de multiples initia-
tives qui ne doivent pas émaner directement de l’État mais plutôt du local.

Pour le moment, les initiatives décentralisées dans le domaine du développement dura-
ble restent très marginales. La France devrait s’inspirer des modèles étrangers.

Début octobre 2007, Nicolas Sarkozy a indiqué qu’il fallait instaurer plus de partenariats
public-privé (PPP) dans les domaines des transports, de la construction… mais aucun des
commentaires consécutifs à cette annonce ne portait sur l’énergie.

J E A N - L U C  G E R A R D :  L’Allemagne arrive en tête des surfaces photovoltaïques en Europe, sui-
vie de la Grèce et du Danemark. En queue de peloton se trouvent l’Espagne, l’Italie et la
France, constat assez paradoxal compte tenu de leur ensoleillement plus important.

Les applications au marché économique finlandais de la
recherche et de l’innovation
J O U K O  S T R A N D :  Technopolis Ventures, Finlande. La filiale Technopolis est une association à

but non lucratif qui tient un rôle d’incubateur. En 2006, j’ai travaillé sur les nano systè-
mes et les matériaux de l’avenir au sein d’un programme national et pour des projets
européens.

L’innovation et la connaissance, moteur de la croissance en Finlande
Les TIC, qui sont au cœur de la nouvelle économie mondiale, ont une importance assez
similaire à ce que la vapeur ou l’électricité ont pu être à leur époque.

L’évolution passe aujourd’hui par le développement de la société de l’information basée
sur la connaissance. Pour la première fois dans l’histoire, les matières premières, le capi-
tal et l’énergie ne sont
plus les moteurs de la
croissance. L’intensité
d’innovation et la
connaissance ont les
mêmes pouvoirs pour
favoriser la croissance
économique. Des pays pauvres en capital peuvent maintenant développer un produit
national sur la base de l’économie de la connaissance.

Devant l’impossibilité d’être concurrentielle sur les coûts de travail, la Finlande a choisi
de l’être par l’innovation liée aux TIC depuis 20 ans.

Les TIC se caractérisent par une économie à forte croissance qui permet aux entre-
prises de dégager de gros bénéfices. En 1998, elles étaient responsables de 30 % de

la croissance dans certains sec-
teurs. Ceci demande des investisse-
ments en formation, en éducation
et en R & D. La Finlande consacre
environ 3,5 % du Produit national
brut (PNB) aux TIC.

Pour la première fois dans
l’histoire, les matières premières,
le capital et l’énergie ne sont plus
les moteurs de la croissance.“JOUKO STRAND

TECHNOPOLIS VENTURES,
FINLANDE

Les TIC se caractérisent par 
une économie à forte croissance 
qui permet aux entreprises 
de dégager de gros bénéfices.“
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Des recherches indiquent que les projets sur la société de l’information constituent une
question de survie pour la construction de l’identité finlandaise.

La société de l’information a réussi à accroître le rôle du gouvernement et de l’État
Providence. Cependant, la recherche n’est pas encore prête à intégrer une logique de
marché et il faudra peut-être attendre 20 ou 30 ans avant qu’elle ne parvienne jusqu’aux
entreprises.

L’exemple de la ville d’Helsinki et de la Finlande
L’Université technique, un centre de recherche gouvernemental et 600 entreprises dont
50 % investies dans les TIC (Nokia) sont regroupés au sein d’une même zone à Helsinki.
Les recherches dans les TIC touchent différents domaines : en 2005, 4,4 millions d’euros
étaient consacrés aux logiciels, 36 millions à l’électricité et l’électronique et 6,3 millions

d’euros aux services de télécommunication…

Les besoins en personnel autour des TIC augmentent en
Finlande. Comme partout en Europe, les éditeurs de logiciels
présentent le plus grand nombre d’entreprises. La Finlande
compte 300 start-up et 3 000 salariés travaillant au sein des
centres de recherche.

L’implantation des TIC sur les territoires
C H É K I B  G H A R B I :  Chef de projet, Digiport, France. Digiport est une structure qui accompagne

les territoires de la région Nord-Pas-de-Calais en matière de développement des TIC. Je
m’occupe plus particulièrement de tout ce qui touche à l’administration et au secteur
public, notamment dans le domaine des pôles de compétitivité.

Dans le cadre du contrat de programme État – Région, 70 millions d’euros ont été
dégagés en faveur des TIC. Pour en bénéficier, les structures publiques répondent à des
appels à projets définis par des critères d’évaluation (mutualisation, déploiement, critè-
res financiers et de développement durable). L’impact environnemental est un indica-
teur pour la sélection des projets à destination du grand public.

Digiport expérimente la gestion de l’éclairage public selon un modèle innovant de varia-
tion de la luminosité des candélabres. La technologie est proposée par la société SINO-
VIA, avec le prestataire ETDE
(Gestion éclairage public col-
lectivités) : la luminosité des
lampadaires est pilotée quo-
tidiennement à partir d’an-
tennes Wifi sur quelques rues
principales. Ces antennes don-
nent également un accès gratuit à Internet pendant une demi-heure par jour aux usa-
gers. D’autres expériences sont en cours de préparation avec les bailleurs sociaux sur la
gestion de l’eau, la gestion électrique, etc.

La Finlande compte 
300 start-up et 3000 salariés
travaillant au sein des centres 
de recherche.“

L’impact environnemental 
est un indicateur pour 
la sélection des projets 
à destination du grand public.“

CHÉKIB GHARBI
CHEF DE PROJET, DIGIPORT,
FRANCE
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L’empreinte carbone des entreprises
Y V A N  M A I L L A R D  A R D E N T I :  Centre Info SA, Suisse.

Investissement socialement responsable
L’empreinte carbone mesure l’impact des entreprises sur le changement climatique. Centre
Info SA2 est une agence de notation Environnement, social, gouvernance (ESG) qui
apporte des conseils en Investissements socialement responsables (ISR), équivalente de
VIGEO en France. Bénéficiant de 17 ans d’expériences dans le domaine, la société compte
une douzaine de collaborateurs qui travaillent avec les gestionnaires de fonds (banques,
caisses de retraites…) et avec des collectivités publiques qui souhaiteraient orienter leurs
achats vers des fournisseurs ayant une meilleure empreinte carbone.

EnvImpact, 
un outil d’analyse de la contribution au changement climatique

EnvIMPACT est une d’analyse de la contribution au changement climatique qui couvre
l’ensemble du cycle de vie des produits ou de la chaîne des valeurs des activités de l’en-
treprise.

Dans le cas de l’entreprise Renault, les émissions liées à la production doivent être comp-
tabilisées, mais également celles liées aux fournisseurs et aux produits finis (voitures).
EnvIMPACT est un outil d’analyse quantitatif qui utilise des bases de données (Ecobilans)
développées par des universités européennes, américaines ou suisses.

Centre Info SA travaille actuellement sur un format Access non accessible sur le Web mais
souhaite à l’avenir mettre à disposition les bases de données sur une plate-forme Internet.

La contribution au changement climatique mesure une intensité exprimée en gram-
mes de CO2 équivalent par dollars de chiffre d’affaires (CA) ou par euros de CA. Les
entreprises communiquent en général sur leurs émissions directes, mais pas sur les émis-
sions indirectes liées à leurs fournisseurs, à l’utilisation de leurs produits ou à leur élimi-
nation. La phase d’utilisation est d’ailleurs très importante pour tous les produits
consommateurs d’énergie.
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Produire 1 euro de ciment, de voiture, de chaussure et d’énergie hydraulique va engen-
drer respectivement 3,81 kg, 2 kg, 445 g et 33 g de CO2. Ce bilan passe du simple au dou-
ble pour des entreprises de production d’électricité selon qu’elles utilisent du charbon
ou d’autres ressources moins polluantes comme le gaz naturel, le nucléaire ou les éner-
gies éoliennes et hydrauliques.

EnvIMPACT est utilisé par des investisseurs socialement responsables ou par des inves-
tisseurs traditionnels qui souhaitent intégrer le risque carbone dans leurs investissements.
Il peut aussi être utilisé par les directions d’achat des entreprises ou des collectivités
publiques pour choisir leurs fournisseurs. Aujourd’hui, 2 000 entreprises françaises,
européennes ou internationales sont analysées par EnvImpact.

Des étiquettes énergétiques sur les appareils électroménagers classent la consommation
électrique des appareils de A (très efficace) à G (inefficace). Une étiquette CO2 existe
aussi pour les voitures.

Le même type d’étiquette pourrait être rattaché à des fonds de placement ou des pro-
duits financiers selon la contribution des entreprises au changement climatique.

Le projet de la vingt-septième région
S T É P H A N E  V I N C E N T :  Cabinet Proposition, France. L’idée de la vingt-septième région pro-

vient du livre Le défi numérique des territoires : réinventer l’action publique écrit par
Christian Paul et publié par l’association de régions de France avec la fondation « Internet
nouvelle génération » en mars 2007.

Cet ouvrage tire un bilan nuancé des politiques numériques en France depuis 20 ans. La
lecture des contrats de projet État-Région ou des schémas régionaux d’aménagement
du territoire montre que les TIC ont une place assez faible, limitée à l’accès aux réseaux
et aux usages.

Le risque est également celui d’un cloisonnement entre tous les chantiers d’innovation :
développement durable, TIC, social, urbanisme…

Le projet de la 27e région consiste à créer un laboratoire travaillant pour le compte des 26
régions françaises, visant à penser l’avenir numérique des territoires, à mieux décrire les
opportunités et les risques qu’il renferme, à imaginer et expérimenter in vivo de 
nouvelles approches en
réponse aux problèmes
des acteurs locaux, des
entreprises, des citoyens
vivant sur le territoire.

Aujourd’hui, les collec-
tivités et les services
publics sont victimes de l’échec informatique à cause de projets trop longs. Par exemple :
si 50 % des projets informatiques publics sont des échecs, quelles nouvelles méthodes
pour l’avenir ? Les méthodes agiles, ou « LEAN », plus adaptées à l’orientation usager,
seraient-elles adaptées aux acteurs publics locaux?

Les expérimentations qui en seraient tirées pourraient ainsi constituer un vivier d’expé-
riences dans lequel les régions pourraient venir puiser.

Le projet de la 27e région consiste
à créer un laboratoire travaillant
pour le compte des 26 régions
françaises, visant à penser 
l’avenir numérique des territoires.“

STÉPHANE VINCENT
CABINET PROPOSITION, FRANCE
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L’importance de la région pour le développement
numérique des territoires
H E R V É  L E  G U Y A D E R :  Vice-président, Eris@, Association européenne des agences régiona-

les pour le développement numérique des territoires, France. L’échelon régional a un
rôle prépondérant dans la bonne gouvernance des enjeux globaux tels que le dévelop-
pement durable.

Je travaille au sein de deux structures qui croisent les TIC avec le développement éco-
nomique, l’attractivité des pouvoirs, l’éducation, la formation, la démocratie, le droit, la
santé, le business, etc.

Les 268 régions européennes sont en train de signer un programme opérationnel régional.

Le point que j’aimerais introduire – sinon développer – est tiré de ma double expérience
de « praticien territorial des TIC » : en tant que Directeur de l’agence de développement
numérique d’une région, AEC pour l’Aquitaine, et en tant que responsable d’une asso-
ciation, eris@, qui regroupe une quarantaine de régions d’Europe au travers, typique-
ment, de leurs agences de développement numérique.

Je crois savoir que j’interviens après que l’on vous ait exposé le thème de cette 27e région,
donc je sais que vous êtes convaincus du rôle cardinal que doit jouer l’échelon régional
dans la « bonne gouvernance » d’enjeux globaux tel que celui qui nous rassemble
aujourd’hui.

Ces deux structures, reconnues, légitimes, proactives malgré leur âge avancé (une dou-
zaine d’années), sont mobilisées sur un ensemble de champs, liés aux TIC, qui croisent :
- TIC et développement économique
- TIC et attractivité des territoires (avec la question des infrastructures)
- TIC et éducation/formation, avec leurs conséquences durables sur les modes
d’apprentissage, sur l’évolution du rôle de l’enseignant, l’apprentissage tout au long 
de la vie…
- TIC et gouvernance, vie démocratique (vote électronique, blogs…)
- TIC et droit
- TIC et santé
- TIC et eBusiness…
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Et c’est cette liste-là qui modèle, qui rythme le travail de ces structures, et qui donc se
traduit par des propositions en matière de choix, notamment budgétaires, auprès des
élus régionaux.

Je ne vois, pour l’instant, rien qui touche à la thématique que vous traitez lors de votre
forum.

Pire que cela, les 268 régions que compte aujourd’hui l’Europe sont, à l’heure où nous
parlons, en train de signer, de contractualiser avec la Commission Européenne, leur
« Programme Opérationnel Régional », c’est-à-dire de finaliser le cadre qui verra, durant
les 7 années qui viennent, de 2007 à 2013, les Fonds Structurels être mobilisés pour le
développement des régions. Comme vous le savez, le contenu de ces programmes régio-
naux doit obéir à un certain nombre de critères très précis, correspondant à l’agenda de
Lisbonne (en matière de compétitivité des territoires) ainsi qu’à ceux liés aux sommet de
Göteborg en matière de d’environnement et de développement durable.

C’est donc vraiment « du lourd » qui vient tracer la feuille de route des régions pour les
7 ans à venir, et qui vient tout juste d’être signé.

Et bien, je n’ai pour l’instant pas vu trace de passerelles qui viendraient réunir les agen-
das TIC et développement durable. Certaines régions, comme l’Aquitaine, comme le Nord-

Pas-de-Calais, ont créé dans leur
PO un axe TIC spécifique pour en
affirmer la singularité, la plupart
du reste ne l’ont pas fait, mais 
le sujet qui vous rassemble
aujourd’hui n’est tout simple-
ment pas « prévu » dans le
contenu de leurs engagements
vis-à-vis de la DG Région.

Alors, nous nous trouvons dans un schéma assez classique, qui voit l’actualité (Prix Nobel,
Grenelle de l’environnement) venir déranger, bouleverser, s’imposer à des plans et cadres
de programmes dont l’élaboration s’est faite dans la durée. Il est classique de voir ces
grands programmes être pris totalement à contre-pied par un sujet à croissance rapide
(4e PCRD qui n’évoquait même pas Internet), n’empêche qu’il va bien falloir que cette
question – la prise en compte dans les PO, de l’impact du numérique sur le développe-
ment durable – soit travaillée, traduite de façon opérationnelle, et suivie d’effet.

Ce travail, forcément, doit être mené dans une interaction mêlant régions, états cen-
traux (gestionnaires, entre autres en France, des fonds structurels) et l’Europe.

Je ne vois pour y arriver que la mise en réseau, que la mise en commun des mobilisations,
et la capacité d’adaptation de
l’écosystème institutionnel
dans lequel nous vivons. Je
crois que c’est à nous d’aider
cet écosystème. Merci encore
aux organisateurs de leur opi-
niâtreté, et à très bientôt !

Il va bien falloir que cette question 
– la prise en compte dans les PO, 
de l’impact du numérique 
sur le développement durable – 
soit travaillée, traduite de façon
opérationnelle, et suivie d’effet.“

Je ne vois pour y arriver que 
la mise en réseau, que la mise 
en commun des mobilisations, 
et la capacité d’adaptation 
de l’écosystème institutionnel.“
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Échanges avec la salle
D E  L A  S A L L E :  Les sujets des pôles d’activité sont stratégiques et internationaux. Pouvez-vous

impliquer différentes régions et maximiser les fonds financiers selon leur implication
dans les pôles ou cela ne concerne-t-il qu’une région et des compétences locales?

M A R I E - F R A N C E  B A R T H E T :  Dès le départ, les pôles de compétitivité n’ont pas concerné
qu’une seule région. Par exemple, le projet d’Aérospace Valley centré sur l’aéronautique,
l’espace et les systèmes embarqués, a été porté par deux régions (Midi-Pyrénées et
Aquitaine). La moitié des pôles existants sont interrégionaux et sont toujours situés sur
des régions frontalières. À l’heure actuelle, les projets de R & D déposés associent plu-
sieurs régions qui ont des compétences industrielles ou de recherche différentes. Les
financements des collectivités locales sont répartis entre les régions.

J E A N - L U C  G E R A R D :  La Finlande comptait 178 start-up en 2006. Quels sont les secteurs les
plus représentés? Quel est le lien entre la recherche et le passage au marché?

J O U K O  S T R A N D :  En trois ans, environ 180 sociétés ont été créées (soit environ 70 sociétés par
an). En première année de pré-incubation, nous les aidons à établir leur société.

J E A N - L U C  G E R A R D :  Y a-t-il des structures en France permettant aux innovateurs de créer
dans le domaine de l’énergie et d’être accompagnés?

M A R I E - F R A N C E  B A R T H E T :  En France plusieurs structures existent. Les structures de la
recherche ou incubateurs ont été créées il y a plus de 5 ans par le ministère de la
Recherche et sont présentes dans toutes les régions de France. Parmi les secteurs les plus
représentés, les TIC sont prépondérantes, mais les biotechnologies (santé et agronomie)
sont également un champ important. Chaque région comporte au moins un incubateur
avec 20 à 25 projets d’entreprise par an.

D E  L A  S A L L E :  Si on regarde la forme que prend la globalisation économique mondiale, il sem-
blerait que le Nord se dématérialise avec les TIC tandis que le Sud devient la fabrique du
monde (Chine, Inde). La tendance est aujourd’hui à la relocalisation des entreprises (IKEA)
dans les pays du Nord. Cela laisse à penser que les pays du Sud pourraient à l’avenir
investir également dans les TIC et exporter ainsi des connaissances et technologies plu-
tôt que des produits physiques, mais toujours à un coût moindre… Quels seraient alors
les avantages des pays du Nord si cette compétition sur le savoir venait à se produire?

J E A N - L U C  G E R A R D :  Pourquoi les entreprises se relocalisent-elles ? Quelles sont leurs moti-
vations?

Avant que le Sud ne rattrape le Nord dans le domaine de la recherche, d’autres facteurs
géopolitiques vont entrer en ligne en compte.

D E  L A  S A L L E :  Il faut aussi penser aux territoires qui sont victimes d’une rupture technologi-
que et sociale, que les TIC accélèrent. Que doit-on faire pour éviter la fracture indivi-
duelle des savoirs ? Comment les villes et les quartiers français en crise où la fracture
s’accroît peuvent-ils être soutenus dans l’innovation? L’appareil de production français
doit retrouver une certaine productivité et raccourcir les chaînes.

J E A N - L U C  G E R A R D :  Il est frappant de voir que les Français pensent toujours « politique » :
les politiques sont responsables et doivent trouver des solutions.

L’ouvrage Le mur de l’argent écrit par M. Simon traite de l’appareil de production fran-
çais et des problèmes de globalisation. Tous les échanges financiers et les flux d’argent
dans le monde sont comptabilisés pendant une année. La part du produit international
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brut (PIB) est de 3 % à 3,3 % dans tous ces flux d’argents boursiers. Les devises repré-
sentent 30 % de toutes les transactions annuelles et les 63 % restant sont dus aux pro-
duits dérivés (flux de trésorerie).

Les émissions des banques françaises représentent 3,2 fois les émissions de toute la
France à cause des émissions indirectes dues aux investissements à l’étranger tandis
que les émissions de la population ne représentent que 25 % des émissions.

Aucune banque en France ne publie son empreinte carbone. Que peuvent envisager les
politiques pour responsabiliser les banques qui aujourd’hui investissent 95 % de leurs
capitaux dans les énergies non renouvelables?

I V A N  M A I L L A R D :  La France a aujourd’hui le défi de comptabiliser les émissions indirectes des
banques dues aux activités qu’elles financent. Les degrés de transparence sont variables
en fonction des banques et les estimations sont parfois difficiles. Il serait intéressant
d’étiqueter les fonds financiers en fonction de leurs impacts indirects.

J E A N - L U C  G E R A R D :  Il faudrait obliger les banques à publier leur empreinte carbone.

D E  L A  S A L L E :  Cette notion figure dans le Grenelle de l’environnement. Le discours du prési-
dent de la République a annoncé une évaluation carbone de l’ensemble des décisions
publiques.
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Développement durable 
et société de l’information, 
vers une culture commune?

Intervenants
M O N I C A  F O S S A T I

P I E R R E  P E R E Z

G I L L E S  P E N N E Q U I N

S U D I P  K .  R A K S H I T

C H I S T O P H  O L I V E R  S T O R K

F R A N Ç O I S  L E D O U X

K A T H L E E N  V A N  D A M M E

S É B A S T I E N  R A V U T

S O L A N G E  M O N T I L L A U D - J O Y E L

M O N I C A  F O S S A T I :  Animatrice de l’atelier, directrice de publi-
cation, EKWO, France. Cet atelier a pour but de stimuler
la réflexion sur la problématique et les solutions corrélées
entre les Technologies de l’information et de la commu-
nication (TIC) et le développement durable vers une cul-
ture commune. Comment se rejoignent-ils? Quels sont les
dénominateurs communs de leurs expressions auprès du
public ? Comment peuvent-ils s’enrichir mutuellement ?
C’est ce que nous allons tenter d’aborder avec nos invités.

MONICA FOSSATI
ANIMATRICE DE L’ATELIER,
DIRECTRICE DE PUBLICATION,
EKWO, FRANCE

DUI Délégation aux usages de l’Internet

GIEC Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat

ITU Union internationale des télécommunications

PIB Produit intérieur brut

PNUE Programme des Nations Unies pour l’environnement

PPP Partenariat public privé

TIC Technologies de l’information et de la communication
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Les projets de la Délégation aux usages de l’Internet 
pour une culture commune
P I E R R E  P E R E Z :  Directeur, Délégation aux usages de l’Internet (DUI), ministère de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche, France. La DUI, créée en 2003, a pour objectif d’amplifier
le développement de la société de l’information au bénéfice de tous les publics. En effet,
personne ne doit rester en
marge de ces technologies
car elles servent à l’intégra-
tion des personnes et au
développement humain. 
La DUI s’est intéressée au
développement durable en
observant la superposition de deux énergies : d’un côté, les développeurs impulsifs de
l’Internet qui ont l’impression d’avoir un contrôle absolu sur le monde et de l’autre, les
acteurs du développement durable qui s’inquiètent de l’arrivée du « cataclysme » clima-
tique et agissent pour reprendre leur avenir en main. La DUI accompagne donc l’acqui-
sition de ces nouveaux usages, notamment par l’opération « Internet accompagné » dont
le concept novateur permet aux acheteurs d’ordinateurs d’accéder en même temps à un
accompagnement à domicile.

La DUI a également appuyé le développement à l’école du brevet informatique Internet,
formation transversale qui a pour but de découvrir les nouvelles technologies et d’en

acquérir une approche critique. Enfin, la DUI a mené une
démarche de sensibilisation aux enjeux et aux risques de
l’Internet dans le cadre du programme « Internet sans
crainte » soutenu par la Commission européenne et
s’adressant aux enfants, aux parents et aux éducateurs.

Par ailleurs, l’opération « micro portable étudiant » qui réunissait une quarantaine d’en-
treprises a montré que la contribution de tous à des objectifs communs permet une meil-
leure efficacité. Le principe de cette opération était d’offrir aux étudiants un ordinateur
pour 1 euro par jour.

La culture commune fait appel à la notion « ensemble pour tous ». Les industriels, les
sociétés de formation à domicile et aujourd’hui les collectivités se mobilisent pour ces
opérations : ce partenariat est la première approche de cette culture commune pour
atteindre des objectifs d’intérêt général.

L’autre approche est le développement du collabo-
ratif : l’État se doit d’accompagner ce processus, de
contribuer à son développement à travers une défi-
nition conjointe des objectifs avec les autres acteurs
et un accompagnement. Cet accompagnement per-
mettrait d’accéder librement au contenu avec une
plate-forme de partage solidaire et collaboratif.
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La DUI, a pour objectif 
d’amplifier le développement 
de la société de l’information 
au bénéfice de tous les publics.“

Le principe de cette opération
était d’offrir aux étudiants 
un ordinateur pour 1 € par jour.“

Le développement 
du collaboratif : l’État 
se doit d’accompagner 
ce processus.“

PIERRE PEREZ
DIRECTEUR, DÉLÉGATION AUX
USAGES DE L’INTERNET (DUI),
MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE,
FRANCE

               



Un pont entre TIC et développement durable
G I L L E S  P E N N E Q U I N :  Haut fonctionnaire au développement durable, DIACT, France. La

Délégation interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des territoires est un
service rattaché au Premier Ministre mis à la disposition du ministère de l’Écologie, du
Développement et de l’Aménagement Durable des Territoires.

Un des enjeux majeurs des TIC est la connaissance commune de nos futurs défis. Comment
les TIC peuvent-elles répondre à ces défis ?

Envisager une culture commune signifie d’abord déterminer la culture qui dominera au
21e siècle. En effet, d’ici 20 ans, l’hyper puissance américaine ne représentera plus que
4 % de la population mondiale, l’Europe 6 %, et l’Asie 58 %. De même, quelle sera la lan-
gue utilisée dans cette culture commune? Selon le dernier rapport du Programme des
Nations Unies pour l’environnement (PNUE), 6 000 langues sont utilisées à travers le
monde et 90 % d’entre elles auront disparu à la fin du siècle.

L’autre enjeu est de nourrir toute la planète : 3 milliards d’habitants supplémentaires
peupleront la planète d’ici 2050, or la croissance de la population est plus rapide que la
croissance de la production agricole. De même, la ressource en eau représente aussi un
enjeu fondamental : d’ici 20 ans, les 2/3 de la population mondiale seront en pénurie
d’eau totale… Ces problèmes de ressources alimentaires et d’accès à l’eau font directe-
ment appel au cœur de la société. Face à l’importance de ces enjeux, les TIC ont-ils leur
place dans le développement de la société?

Le défi de l’équité sociale
20 % de la population mondiale consomme 85 % des ressources de la planète alors que les
20 % des plus pauvres n’en consomment qu’1,4 %. L’écart se creuse encore; la globalisa-

tion a beaucoup de vertus mais pas celle de
réduire les inégalités! En effet, 20 % des plus
riches de la planète avaient un revenu 30 fois
supérieur aux 20 % les plus pauvres dans les
années 60, aujourd’hui il est 80 fois supérieur.

Le défi énergétique
Les énergies fossiles représentent en énergies prouvées environ 800 milliards de Tonnes
équivalent pétrole (TEP), le charbon se présentant comme l’énergie fossile du 21e siècle.
En considérant un taux de croissance mondiale de 2 %, d’ici 2050 nous aurons consommé
les réserves prouvées en pétrole, gaz et charbon. D’ici 2100, nous aurons consommé les
4 000 milliards de TEP d’énergies fossiles prouvées et probables.

Le défi climatique
La courbe des températures est en augmentation, la carte des précipitations est inquié-
tante… des problèmes lourds devront être gérés dans les prochaines décennies. Relever ce
défi climatique passe par une réduction des émissions de CO2 : les Américains en sont les
plus grands émetteurs par individu, les Français grâce au nucléaire se placent mieux, les
Chinois et les Indiens quant à eux sont très peu émetteurs de GES par individu. En revan-
che, une projection à horizon 2020 désigne l’Asie comme principal émetteur de GES. Le
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a établi des repré-
sentations concrètes des émissions maximales de CO2 : 500 Kg de carbone par personne
et par an, soit 2 tonnes de béton ou 5 000 Km en voiture, 2 mois de 4/4 en ville…

La globalisation a beaucoup 
de vertus mais pas celle 
de réduire les inégalités.“

GILLES PENNEQUIN
HAUT FONCTIONNAIRE AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DIACT, FRANCE
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Le défi économique
Les stratégies de Lisbonne et de Göteborg1 présentent des aspects contradictoires : les
objectifs de compétitivité de la stratégie de Lisbonne (croissance la plus forte possible,
développement à court terme, forte globalisation) se heurtent aux objectifs de soute-
nabilité de la stratégie de Göteborg (croissance sélective, articulation du court et du long
terme, boucle économique locale).

Allons-nous vers une culture commune mondia-
lisée ou au contraire, vers un repli communautaire
pour préserver nos propres ressources?

L’empreinte écologique des pays développés est
largement supérieure à celle du reste de la pla-
nète. Le bilan écologique de la France montre

qu’elle assure aujourd’hui son train de vie grâce aux ressources d’autres pays, mais demain,
cette globalisation peut s’arrêter et chacun voudra alors défendre son territoire. En quoi
les TIC peuvent contribuer à une prise de conscience globale de ce modèle qui nous
conduit droit dans le mur? Comment construire une culture commune positive?

Valoriser et développer les différentes cultures
S U D I P  K .  R A K S H I T :  Vice-président de la recherche, Institut de technologie d’Asie, Thaïlande.

Nos comportements, dans les pays développés, influencent probablement les populations
distantes qui utilisent moins d’énergie et de gaz : nous devons en être conscients. Les pré-
cédents intervenants ont évoqué l’existence d’une culture différente et j’aimerais vous expo-
ser un point de vue contraire. Nous devons d’abord savoir que certains pays sous-développés
ont également besoin d’une bonne qualité de vie. En France, nous devons prendre davan-
tage conscience des efforts à accomplir. Il s’agit aussi de mettre l’accent sur leur industrie
lourde pour leur éviter de devoir importer de pays étrangers.

Ayant étudié puis enseigné à l’Institut indien de technologies, j’ai pu constater qu’à l’épo-
que, 90 % des étudiants choisissaient de partir faire leurs études supérieures aux États-
Unis. Ce n’est plus le cas aujourd’hui : les étudiants préfèrent étudier en Inde pour rester
dans leur propre culture. Rester leur permet de développer leur propre musique, leur
propre culture et surtout de pouvoir réussir dans leur propre pays. C’est pourquoi, je
pense qu’à l’avenir, tout le monde restera dans son pays et cherchera à exporter sa cul-
ture plutôt que d’adhérer à une culture commune.

L’internationalisation de ce
monde « sans relief » offre
beaucoup moins de possibi-
lités de s’opposer entre nous.
Par exemple, la production
des ordinateurs Dell nécessite le concours de 200 fournisseurs à travers le monde : c’est une
fabrication internationale ! De même, l’Inde et le Pakistan, qui étaient prêts à entrer en
guerre, ont subi des pressions et renoncé au conflit, sous la menace de voir leurs chaînes de
production coupées.

Je ne crois donc pas en une menace de perdre sa propre
culture, mais nous devons travailler ensemble pour
apporter à tous une meilleure qualité de vie.

Les étudiants préfèrent étudier 
en Inde pour rester dans leur
propre culture.“

Allons-nous vers une culture commune
mondialisée ou au contraire, vers un
repli communautaire pour préserver
nos propres ressources?“

SUDIP K. RAKSHIT
VICE-PRÉSIDENT DE LA
RECHERCHE, INSTITUT DE
TECHNOLOGIE D’ASIE,
THAÏLANDE.
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Vers une autonomie africaine durable
C H I S T O P H  O L I V E R  S T O R K :  Directeur de la recherche, Witwatersrand University, Afrique

du Sud. Research ICT Africa, basé dans une université, essaie de mettre la recherche à l’or-
dre du jour des universités et des gouvernements africains. En effet, la plupart des don-
nées proviennent de l’Union internationale des télécommunications (ITU) et d’organisations
non africaines. Nous essayons donc de combler ce manque de données locales. Le réseau
est composé de 17 pays membres répartis dans 3 régions (Afrique du Sud, Est et Ouest).
L’Afrique du Nord nous rejoindra dès 2008. Le réseau cherche des membres motivés par
la recherche et non par le sim-
ple profit. L’an dernier, 5 pays
francophones ont rejoint le
réseau, ce qui a ajouté d’autres
défis de communication et de
traduction.

L’objectif du projet est de s’assurer que les Africains produisent leur propre recherche.
En l’an 2000, seuls 2 000 Africains sur 700 000 avaient accès à Internet ; la population
africaine n’a donc pas accès à l’information (ces pays pauvres basent leur économie sur
l’agriculture). Ce projet de recherche permet de tendre vers cette amélioration et se
décline en plusieurs phases :
- s’assurer de la bonne évolution des pays vers la société de l’information (veiller sur
l’existence de la recherche et soutenir les décideurs)
- intégrer les décideurs dans la société de l’information et s’assurer de leur possibilité de
contribuer au développement durable. Cette phase a particulièrement examiné la coor-
dination et la diffusion des recherches, c’est-à-dire le reflet des évolutions de terrain au
sein des politiques.

La diffusion des téléphones portables a rencontré beaucoup
de succès, mais nous nous sommes rendus compte que ces der-
niers étaient utilisés comme monnaie d’échanges contre des
services. Ce point est intéressant car nous sommes particuliè-
rement attachés à la connaissance locale. Trop de personnes
décident de quitter les pays africains, c’est pourquoi ces recher-
ches doivent être durables et pérennes. Pour cela, nous tra-
vaillons en collaboration avec d’autres pays afin d’apprendre
leur fonctionnement.

Ce réseau nous a permis de créer des partenariats avec différentes organisations du
monde (programmes de maîtrises et de doctorats par exemple).

G I L L E S  P E N N E Q U I N :  Je ne crois pas que nous sommes en désaccord dans nos propos res-
pectifs, mais je ne suis pas certain que la culture commune émergera ni que les TIC contri-
bueront à son émergence.

Les enjeux d’avenir risquent de nous concentrer nationalement sur nos propres énergies
humaines et nos propres ressources, ce qui entraîne un risque de déglobalisation éco-
nomique.

La DIACT a créé un cercle « TIC et développement durable » qui a permis de révéler que
les chiffres de la mobilité et les chiffres des TIC suivent parfaitement la même évolution.
Un des espoirs de développement durable est de réduire la mobilité des biens et des per-
sonnes; les TIC représentaient donc un espoir de relais de cette mobilité en proposant une

Intégrer les décideurs dans 
la société de l’information 
et s’assurer de leur possibilité
de contribuer 
au développement durable.“

Research ICT Africa, essaie de
mettre la recherche à l’ordre 
du jour des universités et 
des gouvernements africains.“
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mobilité du savoir et une immobilité des
biens et des personnes. Toutefois, si les
contraintes climatiques et énergétiques
imposent une baisse de la mobilité en
général, je crains que les TIC ne subissent

le même effet : on passerait alors de logiques de globalisation du savoir à des concentra-
tions de savoirs sur les préoccupations locales.

Enfin, si une culture commune doit exister, elle ne sera pas nécessairement occidentale !

S U D I P  K .  R A K S H I T :  La menace réside dans la différence entre masses de population : 25 %
de la population mondiale est indienne, ce qui est énorme; la Chine et l’Inde représen-
tent à elles seules 30 % à 40 % de la population mondiale. Ces populations réclament
aujourd’hui une meilleure qualité de vie. D’ici peu, tout le monde utilisera les télépho-
nes mobiles et Internet.

Notre institut compte 6 zones de recherche dont 5 sont liées au développement durable ;
la 6e zone concerne le problème indien du management : elle se penche sur les différen-
ces entre Européens et Asiatiques et s’en sert pour mieux travailler. En effet, nous devons
comparer les modes de pen-
sées européens, chinois et
indiens. L’Europe a d’autres
attentes, d’autres points de
vue, ses hommes d’affaires
ont d’autres influences…

T O N Y  V E T T E R :  Institut Wealthy international du Canada pour le développement durable. La
grande majorité du contenu de l’information actuellement disponible sur Internet est
rédigé en anglais ce qui représente un obstacle pour l’accès de tous à Internet : il est
difficile pour les populations pauvres d’accéder à la formation des langues dominantes
étrangères. Les instituts de formation sont dominés par les Britanniques et les Français,
c’est pourquoi leurs langues sont acceptées internationalement, ce qui impacte directe-
ment la gestion d’Internet.

Ces thématiques sont très importantes : la langue et la culture sur Internet demeurent
des obstacles.

G I L L E S  P E N N E Q U I N :  Techniquement, nous serons bientôt capables d’avoir des traducteurs
automatiques ; la barrière de la langue ne risque-t-elle donc pas prochainement de tom-
ber (pour les élites qui auront accès à cette technologie bien sûr) ?

Nous partagerons alors une culture commune puisque chacun utilisera sa propre langue
traduite automatiquement. Ces logiciels de traduction auront un enjeu majeur, car nous
ne mettons pas tous le même sens derrière un même mot…

M O N I C A  F O S S A T I :  En résumé, le Web 2.0 permettra un véritable échange transversal. En
revanche, les communautés se regrouperont autour d’intérêts communs. Je vous conseille
le livre Internet, un séisme dans la culture qui lance un pavé dans la mare sur la révo-
lution Internet. Par ailleurs, la problématique d’Internet se situe au-delà d’une différence
de culture : chacun peut publier ce qu’il veut sur Internet…

Enfin, si une culture commune
doit exister, elle ne sera pas
nécessairement occidentale!“

Nous devons comparer 
les modes de pensées 
européens, chinois et indiens.“
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Les bonnes pratiques

Un partenariat public privé pour une culture commune
F R A N Ç O I S  L E D O U X :  Responsable Éducation France, Intel Corporation. Intel Corporation tra-

vaille en coopération et en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale. Notre
engagement auprès des pouvoirs publics et les questions autour d’une culture commune
au niveau local se posent et se concrétisent dans notre méthodologie utilisée dans le
cadre d’un Partenariat public privé (PPP) en 3 étapes :

la création d’une proposition à partir d’une problématique soulevée

la mise en place d’un programme et d’un partenariat

le respect, dans nos actions, de toutes les cultures pour préserver leur complémentarité.

Un partenariat est actuellement en cours pour la formation des enseignants du primaire
et du secondaire afin d’intégrer les TIC au sein des classes. En effet, Intel Corporation
travaille depuis 2 ans avec le ministère de l’Éducation nationale pour favoriser l’utilisa-
tion des TIC dans l’éducation mais aussi dans la classe en aidant les enseignants souvent
dépassés par ces technologies. Les TIC ont un rôle fondamental pour accéder aux savoirs
et aux données réelles présentées par les enseignants.

Considérant l’éducation comme un élément clé, Intel Corporation travaille également
sur la diffusion des savoirs.

Son engagement auprès du ministère se décline en 4 étapes :
- la découverte mutuelle
- l’expérimentation de ce programme dans les académies de novembre 2006 à juin 2008
- le déploiement du programme
- la généralisation du programme d’ici 2009-2011.
Au cours de ces différentes étapes, la répartition des rôles est primordiale : chacun doit
prendre en main son domaine de compétences et se compléter.
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Le cinéma environnemental sur Internet
K A T H L E E N  V A N  D A M M E :  Chef de projet AthenaWeb et Directrice de l’agence Lab to Media,

Belgique. Je dirige une agence de communication spécialisée dans la communication
scientifique, environnementale et le transfert d’innovations technologiques. Pour rejoin-
dre les marchés, les entreprises ont besoin d’offrir au citoyen une alternative « dévelop-
pement durable » aux autres propositions concurrentes.

AthenaWeb est un portail Internet qui est le client le plus important de l’agence. Ce por-
tail ouvert au public met à disposition +/- 700 films environnementaux et scientifiques
et des services de type Web 2.0. Il regroupe des films des producteurs indépendants, et
chaînes de télévision, ainsi que les laboratoires et institutions à travers l’Europe, qui met-
tent à notre disposition leur production individuelle. Le site est uniquement en anglais,
les films sont proposés en V.O. et les transcripts sont traduits en anglais. Les zones « edu-
cation and scientist » proposent des liens vers d’autres sites destinés au monde de l’édu-
cation et aux scientifiques eux-mêmes.

AthenaWeb permet ainsi à tous ceux qui n’ont pas accès à ces films via la télévision, de
les voir on-line, en streaming. Des informations complètes sont disponibles pour cha-
que film : le résumé, le contributeur, les informations contextuelles, les droits liés à la
vidéo, un séquençage, des photos par exemple exploitables en salles de classe…

Trouver son commerçant responsable en un clic
S É B A S T I E N  R A V U T :  Fondateur du site Lemarchecitoyen.net, France. Le marchécitoyen.net

propose une autre dimension du partage de cultures : un rapprochement entre cultures
de l’Internet et du développement durable. Il utilise le vecteur de la consommation pour
sensibiliser le grand public. Sorte d’annuaire Internet des commerçants bio, équitables
et solidaires, il permet de trouver les commerçants de proximité via un moteur de recher-
che et un classement thématique. Le principe est de créer des passerelles agréables entre
l’offre et la demande de produits bio, équitables et solidaires. Le site attire aujourd’hui
5 000 visiteurs par jour. Nous travaillons avec des correspondants régionaux qui admi-
nistrent et mettent à jour le site. Les visiteurs du site, les commerçants et les partenai-
res peuvent également contribuer à la mise à jour du site.

M O N I C A  F O S S A T I :  Comment dois-je procéder pour proposer une boutique?

S É B A S T I E N  R A V U T :  Un formulaire est en ligne pour ceux qui souhaitent proposer un com-
merce ou poster des commentaires.

La dimension intéressante de ce principe est qu’un site Internet nous propose de sortir
de chez nous.

Toutes les parties prenantes du site sont invitées à participer à la mise à jour et au déve-
loppement durable du site.

La page d’accueil donne directement accès à un classement thématique des commer-
çants, à un moteur de recherche (présent dans toutes les pages), à une carte de France
pour accéder en un clic à chaque région. Ce système de géolocalisation permet de zoo-
mer sur un quartier pour trouver les commerçants de proximité. Des partenariats avec
d’autres acteurs (épargne solidaire, engagements économiques, sociaux ou environne-
mentaux…) sont également en cours. Le référencement des boutiques est gratuit mais
le développement dans le cadre de partenariats est un espace acheté.

KATHLEEN VAN DAMME
CHEF DE PROJET ATHENAWEB ET
DIRECTRICE DE L’AGENCE LAB TO
MEDIA, BELGIQUE
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Le marketing durable
S O L A N G E  M O N T I L L A U D - J O Y E L :  Programme des Nations Unies pour l’Environnement.

Depuis 1999, le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) travaille à
promouvoir le développement durable par des actions marketing et de communication.

En effet, changer les habitudes de consommation passe
par une meilleure communication et pour cela, la télé-
vision peut représenter un média intéressant.

Le PNUE, sorte de ministère de l’Environnement des
Nations Unies a pour principaux clients les gouverne-
ments et les entreprises. Il a mis en place un forum sur
la communication et la publicité. Pour communiquer
sur ces sujets, les professionnels de la communication

doivent être formés ; c’est pourquoi, nous avons développé des outils interactifs dispo-
nibles en téléchargement en ligne, afin de véhiculer le message d’une communication
et d’un marketing plus responsables. Un Cdrom propose aux professeurs des modules sur
le marketing vert et la communication responsable. Il s’adresse également aux respon-
sables marketing des entreprises, souvent très éloignés des objectifs de développement
durable. Le CDrom contient notamment des études de cas pour porter des éclairages
spécifiques sur certains sujets (analyse de campagnes publicitaires, etc.).

Le PNUE développe par
ailleurs un 2e outil :
une galerie2 créative
des campagnes publi-
citaires sur le dévelop-
pement durable. Cette galerie se présente comme une base de données en ligne de
campagnes publicitaires provenant du monde entier. Le site est essentiellement rédigé en
anglais mais les campagnes sont diffusées dans leur langue d’origine. La galerie repré-
sente une vitrine pour les agences de publicités mais aussi une source d’inspiration pour
les communicants des secteurs public et privé qui souhaitent développer des messages
environnementaux et sociétaux.

Un projet développement durable pour les jeunes
M O N I C A  F O S S A T I :  Réalisatrice de youthXchange VF. Le PNUE et l’UNESCO ont développé un

projet : youthXchange. Destiné à toucher un public jeune, également les professeurs et les
animateurs en contact avec les jeunes, son but est de développer une nouvelle culture de
consommation à travers des modes de production et comportements plus durables.

En effet, la moitié de la population
mondiale a moins de 20 ans et 90 %
des jeunes vivent dans des pays en
développement. Au Nord comme au
Sud, les jeunes consommateurs de

classe moyenne ont accès à l’éducation, aux médias, à Internet et ils ont le pouvoir de formu-
ler des idées, des modes, des cultures et ainsi des aspirations et des modèles de consommation.
Ils doivent ainsi comprendre qu’autour de leur petit monde, une planète existe… Comment
leur expliquer que tout en achetant des vêtements, on influe sur l’état de la planète?

C’est pourquoi le PNUE et l’UNESCO ont créé youthXchange – Kit de formation sur la
Consommation Durable. Cet outil répond au besoin d’informations fiables, claires et mal-
gré tout ludiques sur la signification et les enjeux du développement durable dans la vie
quotidienne.

2 http://www.unep.fr/pc/sustain/
advertising/ads.htm

En effet, changer les habitudes 
de consommation passe par 
une meilleure communication 
et pour cela, la télévision peut
représenter un média intéressant.“

Un Cdrom propose aux professeurs
des modules sur le marketing vert
et la communication responsable.“

Le PNUE et l’UNESCO ont créé
youthXchange – Kit de formation
sur la Consommation Durable.“
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Il apporte une vision positive d’un mode de vie durable qui serait « cool » plutôt que
« indispensable », « chic » plutôt que « responsable ».

Le but est de donner aux jeunes, à leurs formateurs et aux ONG les moyens de passer de
la théorie à la pratique en encourageant les nouvelles idées, la créativité et l’échange de
visions futures pour faire évoluer les modes de vie.

Cet outil a pris la forme d’un site Web accompagné d’un guide papier édité en plus de
16 langues. Il illustre les thématiques sous forme de cas d’étude et d’exemples, les com-
plétant de faits et chiffres.

Que propose youthXchange?

Il aborde la Consommation Durable de façon large et globale et propose des solutions
concrètes et accessibles.

Le guide contient l’essentiel des faits et données, illustrés de conseils et d’exemples concrets,
avec des références claires quant aux sujets qui peuvent être étudiés plus en profondeur.

Le site web, parcours de formation, est conçu comme ressource d’informations et d’idées
pour les formateurs. On y retrouve les thèmes essentiels du développement durable :
mobilité, eau, déchets, énergie, alimentation…

Pour les jeunes, il informe sur l’état des lieux et inspire par des bonnes pratiques, des
conseils, des produits durables… Ils peuvent surfer ainsi sur des centaines de pages, trou-
ver des sources, aller plus loin…

Il aborde également les sujets de fond et d’éthique en les amenant à s’interroger sur
leurs priorités et le bien fondé de leurs valeurs : le travail des enfants, la maltraitance
des animaux, le commerce équitable et l’égalité en général…

En bref, les professeurs y trouveront un programme préconstruit et riche à intégrer à
leurs cours, les jeunes un site sur lequel ils peuvent glaner de l’information fiable et nour-
rir un futur meilleur : ce sont eux qui dessinent la planète de demain !

Site (anglais & français) : youthxchange.net

(La première édition en français est disponible sur demande pour les formateurs et les
enseignants.)
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La communication des pouvoirs locaux

Intervenants
D O M I N I Q U E  M E G A R D

J A K O B  F I N K

P A S C A L  D U B O I S

A R N A U D  B E N O I T

B E R N A R D  B E G U I N

Animatrice
M O N I C A  F O S S A T I  : directrice de publication Ekwo, France

Les technologies de l’information et de la communication
(TIC), outils de l’évolution des échanges entre collectivités
et citoyens
D O M I N I Q U E  M E G A R D :  Cap Com. Le forum sur la communication publique et territoriale de

Cap Com est un lieu de rencontre, d’analyse et de confrontation sur la communication
publique des collectivités en France. Créé il y a 19 ans, Cap Com propose des débats, des
formations et organise des colloques, dont le forum national qui se tiendra les 13 et 14
décembre prochain à Strasbourg.

La communication – avec les TIC comme instrument privilégié – est essentielle pour la
diffusion des agendas 21 et au-delà, pour tous les échanges entre les citoyens et les pou-
voirs locaux. Élément structurant du dévelop-
pement durable, elle se définit par des
échanges et des contacts : communiquer signi-
fie « se parler » et « parler de ».

Les TIC favorisent le dialogue entre les collec-
tivités et les citoyens à qui elles ont permis deDOMINIQUE MEGARD

CAP COM

La communication
est essentielle 
pour la diffusion 
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devenir émetteurs d’information et d’interpeller plus qu’avant les élus. Ces derniers ont
ainsi acquis une nouvelle posture : ils ne sont plus des décideurs seuls, mais doivent
favoriser le dialogue en permanence.

Généralement fermés sur eux-mêmes, les
conseils municipaux et les autres instances
démocratiques doivent s’ouvrir aux citoyens.
Dans certaines villes pionnières, les TIC ont
d’ailleurs été un instrument essentiel de

cette ouverture en favorisant les échanges sur la base d’informations pertinentes pour l’en-
semble des projets. Ces actions – il ne s’agit pas ici de propagande – redonnent un sens à la
parole publique mais également à la fonction et au rôle du décideur public.

La communication est un élément majeur dans l’accompagnement de ces évolutions.

L’exemple du Danemark
J A K O B  F I N K :  Consultant, Ramboll, Danemark.

Ramboll, des consultants au service des TIC et du développement durable.
Au Danemark, les municipalités travaillent sur des services numériques davantage orientés
vers le citoyen. Notre société travaille en tant que conseil pour l’amélioration de l’organisa-
tion interne des organismes publics sur les thèmes du management, de la gestion, du proces-
sus de travail, et également sur l’utilisation des TIC « vertes » en matière de consommation.

Ramboll évalue par ailleurs
les projets et les aspects
législatifs selon une appro-
che macro économique.

Comme de plus en plus de
pays aujourd’hui, le secteur
public danois a pour objec-
tif un développement fort des TIC vertes pour faire face à la limitation des ressour-
ces. La stratégie du pays repose sur des services numériques plus efficaces, économes en
énergie, et assortis d’une coopération à la fois volontaire et coercitive.

Les évolutions de la communication au sein des services publics danois
Chaque réflexion sur un service numérique ne doit pas placer l’autorité organisatrice au
centre du processus d’amélioration, mais plutôt le citoyen utilisateur final : ses besoins
sont analysés avant toute proposition transmise à l’autorité.

Les municipalités développent dorénavant des solutions web très avancées pour répondre
aux besoins des citoyens : demandes de documentations, inscriptions à l’école… Au niveau
national, un portail centralisé donne accès à tous les sites Web des services publics danois
à partir d’une entrée unique. Plusieurs années ont été nécessaires au développement de
cette solution et Ramboll essaie aujourd’hui de lui apporter davantage de valeur ajoutée.

Seulement 50 % des citoyens danois préfèrent la communication numérique aux
canaux traditionnels (téléphone, courrier, etc.) alors que 90 % ont pourtant accès à
Internet depuis leur lieu de résidence ou de travail.

La stratégie du pays repose sur
des services numériques plus
efficaces, économes en énergie, 
et assortis d’une coopération à 
la fois volontaire et coercitive.“

Ils ne sont plus des décideurs
seuls, mais doivent favoriser 
le dialogue en permanence.“

JAKOB FINK
CONSULTANT, RAMBOLL,
DANEMARK
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Les services publics doivent adapter leur stratégie de communication auprès des person-
nes n’ayant pas encore adopté le numérique. Ainsi, dès 2008, les Danois ne recevront
plus de fiche d’impôt par courrier, à moins qu’ils n’en fassent la demande par téléphone.
La sensibilisation de ces personnes aux avantages de l’utilisation du canal numérique
pourrait également passer par des compensations financières.

La réappropriation du débat collectif pour les décisions
d’intérêt général
P A S C A L  D U B O I S :  Directeur de cabinet du maire de Valenciennes. Chargé de mission dévelop-

pement durable pour la mise en place du premier Agenda 21 en 1995, j’ai également été
chef de projet de l’Anneau citoyen valenciennois, le système de communication et d’in-
formation de la Ville.

Dès 1995, la Ville de Valenciennes a commencé à réfléchir sur le développement dura-
ble avec pour objectif principal l’accès de la population au savoir et à la connaissance
(pour une meilleure réactivité de sa part).

Une attitude passive devant
un ordinateur est-elle une
bonne solution de commu-
nication du point de vue du
développement durable?
Communiquer, ce n’est pas
seulement favoriser les échanges mais également alimenter le processus décisionnel. Il ne
suffit pas de mettre à disposition du citoyen un outil performant et de porter des informa-
tions à sa connaissance, il faut s’assurer que l’utilisation qui est faite de ces services est opti-
male. L’évolution des TIC doit favoriser une appropriation collective des choix posés pour le
territoire en apportant un complément à tous les moyens usuels de communication, pour
permettre au citoyen d’appréhender l’avenir. Par exemple, la réalisation du tramway de
Valenciennes n’a pas toujours fait l’unanimité et a suscité de nombreux débats.

En France, 48 % des citoyens utilisent Internet aujourd’hui.
Pour sensibiliser les autres, faut-il proposer plus de forma-
tions ou des solutions technologiques nouvelles (Web TV,
forums, cyber centres, etc.)?

Les utilisateurs des TIC sont par ailleurs des utilisateurs indi-
viduels n’ayant plus forcément le sens de l’intérêt collectif.
L’enjeu de demain est de rendre sa place au débat collectif

pour aboutir à une prise de décision par consensus autour du développement durable.

M O N I C A  F O S S A T I :  Peut-on imaginer la création de sous-communautés par tranche d’âge,
centre d’intérêts, afin de recréer cette émulation autour d’un débat collectif ?

P A S C A L  D U B O I S :  Depuis 20 ans, le territoire de Valenciennes est découpé en secteurs, carac-
térisés par des débats et des propositions qui leur sont propres, et qui ont même débou-
ché sur des contrats de quartiers visant à concrétiser en 5 ans des décisions prises pendant
ces débats. Cependant, de plus en plus, les personnes impliquées dans ces débats sont
uniquement intéressées par leur secteur et guidées par leurs propres intérêts. Nous pei-
nons à obtenir des solutions consensuelles, globales, traitant de l’intérêt général.

D O M I N I Q U E  M E G A R D :  Ivry-sur-Seine compte six secteurs et a créé sur Internet un 7e quar-
tier via un espace de concertation virtuel.

Communiquer, ce n’est pas
seulement favoriser les échanges
mais également alimenter 
le processus décisionnel.“

L’enjeu de demain est de rendre
sa place au débat collectif pour
aboutir à une prise de décision
par consensus autour 
du développement durable.“

PASCAL DUBOIS
DIRECTEUR DE CABINET DU
MAIRE DE VALENCIENNES
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L’exemple de la Ville de Valenciennes
A R N A U D  B E N O I T :  Directeur des systèmes d’information, Pôle numérique de Valenciennes.

Depuis 1999, la Ville de Valenciennes a instauré un dialogue permanent avec ses habi-
tants via un portail proposant de nombreuses ressources culturelles, blogs, forums…

Depuis 2004, un conseil municipal interactif est diffusé sur Internet et sur la télévision
locale qui représente une alternative aux médias habituels (presse quotidienne, etc).

Le portail Internet de la Ville est visité par 50 000 personnes par mois. Les rubriques
administratives, les forums, le blog du maire et le conseil municipal interactif sont les
plus visités. Le conseil municipal est accessible le soir même sur la télévision locale (8
000 abonnés à Canal 13) ou par Internet (une centaine d’utilisateurs recensés en
moyenne). En direct, une vingtaine de questions est posée, portant plutôt sur des inté-
rêts individuels et auxquelles le maire répond en direct.

Pour une diffusion de qualité, la salle du conseil a été rénovée en studio de cinéma uti-
lisable pour d’autres occasions (colloques). Elle comporte un plateau avec sept caméras
permettant d’animer les cinq heures de conseil avec la projection de supports et d’illus-
trations divers pour rendre les débats plus dynamiques.

Conséquence prévisible, les conseils municipaux sont aujourd’hui beaucoup mieux pré-
parés et les propos plus construits. Par exemple, des films de simulation d’une vingtaine
de minutes sur le tramway ou sur un nouveau centre commercial ont été réalisés, pour
une large diffusion : au conseil municipal, dans les réunions de comités de quartier, à la
télévision locale. Ces outils ont permis à la population, trois ans avant la réalisation des
travaux, de se faire une image précise des changements du paysage à venir.

La démarche a été accompagnée par une politique de formation et d’accessibilité aux outils :
en sept ans, 26 cybers espaces ont vu le jour dans les petites communes pour la forma-
tion spécifique des élus et des agents municipaux, mais également des écoles.

Un besoin de structuration du débat public 
par les collectivités
B E R N A R D  B E G U I N :  Edimestre de « P COM’ PUBLIQUE », France1

Le forum annuel de la communication publique organisé par Cap Com réunit environ
un millier de responsables pour échanger sur leurs pratiques professionnelles. Un por-
tail est aujourd’hui dédié à ces échanges.

Communications séparées
Aux débuts de la communication publique il y a 30 ans, les élus choisissaient un chargé de
communication au sein de leur parti politique comme une sorte de propagandiste en vue
de leur réélection. Pendant 20 ans, la communication publique a manqué de transparence,
surtout vis-à-vis des médias. Peu à peu, des directeurs de communication ont été chargés
dans les cabinets d’animer les débats publics et d’accompagner les nouveaux projets de la
Ville. Avec la loi Sapin, il est d’ailleurs devenu interdit d’utiliser les intérêts municipaux pour
mener la campagne du maire, ce qui a ainsi favorisé une réelle séparation entre la com-
munication du pouvoir local et celle de l’appareil politique (la collectivité locale est
aujourd’hui contrainte de rendre compte de l’utilisation de l’argent public).

ARNAUD BENOIT
DIRECTEUR DES SYSTÈMES
D’INFORMATION, PÔLE
NUMÉRIQUE DE VALENCIENNES
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Le débat public sur Internet
Devant l’exigence des internautes, l’élu a désormais une obligation de résultat dans sa
communication sur le Web. Les collectivités locales de manière générale ont été long-
temps en retard dans ce domaine.

Le débat public sur Internet autorise une souplesse qui induit une prise de pouvoir des
internautes les plus disponibles. Centré sur des intérêts individuels, le niveau des débats
en devient parfois surréaliste : Internet peut focaliser les débats sur un sujet donné
avec une traçabilité accrue. Même si les élus se disent souvent en accord sur le fond avec
les débats participatifs, dans les faits ils sont en général très frileux.

Sur le thème du développement durable, la popularisation est venue par d’autres moyens
qu’Internet, les élus connaissant peu le sujet.

Aujourd’hui, la communication des pouvoirs locaux est toujours empreinte d’un certain
conformisme qu’Internet vient bousculer. Même pour les collectivités tentant de struc-
turer le débat public, travail-
ler en mode « projet » et de
manière transversale – ce que
réclame Internet – n’est pas
encore entré dans les menta-
lités.

Échanges avec la salle
M O N I C A  F O S S A T I :  En ce qui concerne la gouvernance et la remontée d’informations par les

citoyens, avez-vous des exemples de bonnes pratiques?

B E R N A R D  B E G U I N :  Certaines villes comme Valenciennes mènent des expériences intéressan-
tes qui demandent toutefois à être promues. Le travail d’un élu est de mettre un sys-
tème en place sans oublier personne. Il possède un pouvoir décisionnel, mais il se doit
également d’écouter chacun. Il doit prendre en compte tous les niveaux d’exigence –
des besoins individuels jusqu’à des démarches globales comme le développement dura-
ble – tout en hiérarchisant les outils utilisés. Internet n’est pas nécessairement adapté à
tous les sujets : les élus ne retirent pas grand-chose des forums insuffisamment modé-
rés et structurés, dont le contenu n’est pas synthétisé par la suite.

P A S C A L  D U B O I S :  Voilà qui est contradictoire : nous évoquions précédemment des débats
publics trop contrôlés, et il s’agirait maintenant de modérer les forums? À Valenciennes,
les élus sont présents dans les débats publics sur un sujet imposé mais ne les dirigent
pas. Tant qu’un consensus n’est pas trouvé sur un projet, ce dernier ne sort pas. Ainsi,
l’aménagement du cœur de ville est le fruit de sept années de débats. Retrouver un inté-
rêt collectif dans l’utilisation de tous les moyens de communication cités est indispen-
sable.

M O N I C A  F O S S A T I :  Le sens collectif est peut-être l’addition de multiples visions individuelles.

Une réelle séparation entre 
la communication du pouvoir 
local et celle de l’appareil
politique.“

BERNARD BEGUIN
EDIMESTRE DE « P COM’
PUBLIQUE », FRANCE

1 « P Com’ publique » est le
portail de la communication
publique et territoriale :
www.pcompublique.com
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D E  L A  S A L L E :  L’atelier d’urbanisme à Issy-les-Moulineaux est un espace public numérique
entièrement dédié aux problématiques de la Ville (urbanisme, aménagement, etc) qui
donne accès à l’ensemble du système d’information géographique de la collectivité. S’est
ensuite posée la question de la pertinence d’une procédure de consultation en mairie.
Dorénavant, cet espace public numérique permet à la collectivité de communiquer avec
un nouveau public et d’investir dans de nouveaux outils (cartographie, web 3D) utiles
pour tous.

D O M I N I Q U E  M E G A R D :  Ces étapes ne me semblent pas contradictoires. Après le besoin légi-
time de libérer la parole face à la lourdeur, voire parfois
à l’archaïsme des débats publics, il faut maintenant trou-
ver de nouvelles règles du jeu et créer de nouveaux
métiers intermédiaires de structuration entre l’afflux
d’informations émanant des débats et l’analyse finale
pour les prises de décision.

Pour le moment, les débats publics existent mais ne font
pas l’objet d’une analyse pertinente. Pourtant, des spé-

cialistes sont maintenant capables de classer et d’aider à l’analyse de la parole pour per-
mettre « l’éditorialisation ».

D E  L A  S A L L E :  Le profil de poste que vous évoquez correspond à celui de médiateur. Vous faîtes
appel à une culture différente dite « du brainstorming » inconnue de nos collectivités.

D O M I N I Q U E  M E G A R D :  Il ne s’agit pas du tout de brainstorming mais simplement de sélec-
tion de la parole.

D E  L A  S A L L E :  Ne jouons pas sur les mots. Le brainstorming consiste simplement à recevoir de
l’information, à l’ordonner, et à pouvoir la restituer objectivement.

D E  L A  S A L L E :  Les collectivités jouent un rôle majeur comme relais de connaissance et d’ap-
préhension des outils Internet. Il faut en effet organiser la parole et borner les débats.
Beaucoup d’expérimentations sont intéressantes. Les TIC s’inscrivent de plus en plus dans
des démarches globales de consultation. La population redevient partie prenante du
développement du territoire dans une dynamique de développement durable.

Les élus ne retirent pas grand-
chose des forums insuffisamment
modérés et structurés, dont 
le contenu n’est pas synthétisé
par la suite.“
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M O N I C A  F O S S A T I :  L’accès aux TIC est très théorique, elle dépend largement des caractéris-
tiques de la population (âge, centres d’intérêt…). Beaucoup de jeunes ne voient en
Internet qu’une source de téléchargement de divertissements… Quelle a été votre atti-
tude pour convaincre les personnes réfractaires à Internet, voire parfois à la citoyenneté
tout simplement?

P A S C A L  D U B O I S :  Plutôt que de viser d’abord le raccordement à Internet, la Ville de Valenciennes
a souhaité en priorité créer de nouveaux services à destination de la population en uti-
lisant le numérique. En
parallèle, nous avons mis
à disposition des espaces
de formation pour que
toute la population puisse
s’initier à ces nouveaux
services et les utiliser faci-
lement.

B E R N A R D  B E G U I N :  La France compte 36 000 communes dont 30 000 rurales, d’où un écla-
tement du pouvoir local. Dans les communes rurales, les TIC peuvent réduire les problè-
mes de mobilité. Les TIC ont donc un rôle à jouer non seulement en faveur de la
démocratie mais également pour l’aménagement du territoire.

D O M I N I Q U E  M E G A R D :  Rappelons que c’est bien à l’échelle des collectivités qu’il est possible
de croiser les thématiques du territoire et les expériences, et d’échanger efficacement.

D E  L A  S A L L E :  Je souligne que l’Ile-de-France compte 650 espaces publics, souvent situés dans
des quartiers difficiles, dans lesquels est développée en ce moment une initiative simi-
laire à celle de Tim-P@ss2.

Les animateurs dans ces quartiers font un travail admirable d’accompagnement.

J A C O B  F I N K :  Le Danemark réfléchit en amont sur le niveau de traitement (national ou local),
or le sujet est traité différemment en France. Pour plus de cohérence, il faudrait qu’un
effort soit mené à un niveau supérieur à celui des autorités locales de premier niveau
que sont les communes. Les décisions prises au niveau régional pourraient ensuite être
réutilisées localement.

B E R N A R D  B E G U I N :  En France, le niveau local est plus important que les niveaux régional et
départemental, qui sont assez neufs.

Les Régions ont des pouvoirs limités et sont méconnues du citoyen, qui opte pour une
démarche de proximité en s’adressant en priorité auprès de la commune, quel que soit
le problème : le maire est quasiment l’unique interlocuteur.

Créer de nouveaux métiers
intermédiaires de structuration
entre l’afflux d’informations
émanant des débats et l’analyse
finale pour les prises de décision.“

2 Tim-P@ss, développé dans 
le Nord - Pas-de-Calais, 
est un module d'initiation 
et de formation aux outils
numériques (ordinateur,
logiciels de base, Internet). Il
s'adresse à un public faisant ses
premiers pas dans ce domaine.
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Éducation critique 
à la société de l’information

Intervenants
M O N I C A  F O S S A T I

R A O U L  W E I L E R

J A C Q U E S  B R E G E O N

J E A N - P A U L  P I N T E

R O B E R T  V I N E T

V I R G I N I E  T R O S S E T

P A S C A L E  G A R R E A U  E T  B É R A N G È R E  F L O R I N

M O N I C A  F O S S A T I :  Animatrice de l’atelier, directrice de publication, EKWO, France. Info, intox,
hoax, blogs… circulent aujourd’hui sur Internet sans aucune limite. Images, textes, vidéos,
sont chargés de messages qui n’engagent que celui qui les émet. Mais dans un tel foi-
sonnement, comment discerner leur valeur et surtout apprendre aux jeunes et aux enfants
à ne pas se laisser piéger? C’est pourquoi l’éducation critique à la société de l’informa-
tion s’impose définitivement comme un outil essentiel afin qu’ils utilisent Internet pour
le meilleur, et puis pourquoi pas, lui ajoute la valeur supplémentaire qu’est l’éthique…

Le portable à 100$
R A O U L  W E I L E R :  Président du Chapitre européen du Club de Rome, Belgique. Le Club de Rome

a vu le jour en 1972 avec le rapport Meadows1 sur la limitation de la croissance. Pour
tendre vers le développement durable, nous devons d’abord éliminer la pauvreté par
l’éducation et l’apprentissage. En effet, la pauvreté touche plus de la moitié de l’huma-
nité et la même proportion n’a pas accès à la connaissance. En 2003, le Club de Rome a
participé au sommet mondial de l’information à Genève et Tunis et a organisé avec
l’Unesco une conférence mondiale sur l’éducation.

CDC Caisse des dépôts et consignations

CHEEDD Collège des hautes études de l’environnement 
et du développement durable

DIACT Délégation interministérielle à l’aménagement 
et à la compétitivité du territoire

DUI Délégation aux usages d’Internet

ENT Environnements numériques de travail

EPN Espaces public numériques

TIC Technologies de l’information et de la communication

1 Titre français du rapport
Meadows : Halte à la
croissance ?
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En mai 2005, le Club avec la fondation One Laptop Per Child (OLPC) contribue à la pro-
motion du concept du portable à 100 $ : sur la base du concept d’apprentissage, cha-
que enfant aurait son propre portable, sorte de « cartable du 21e siècle ». L’idée est
d’utiliser les nouvelles technologies pour donner à tous les enfants dans le monde l’ac-
cès à l’information et à la connaissance. Aujourd’hui, ce projet est en phase de produc-
tion (prévue pour le 12 novembre). Cet appareil distribué par une ONG n’a pas vocation
à générer du profit.

Le problème majeur de cet appareil est son contenu : les enfants disposent à domicile d’un
environnement d’apprentissage complètement différent de celui de l’école. Les systèmes
actuels d’éducation doivent suivre l’évolution de notre société. Par exemple, se contenter
de charger le contenu d’un livre d’école sur un ordinateur n’apporte aucune valeur ajoutée.
En Espagne, une nouvelle pédagogie dans ce sens est en cours d’élaboration depuis plus de
10 ans. Même si des messages ont déjà été envoyés à différents ministères ou à l’Unesco
pour les sensibiliser à ce problème, faire bouger les esprits prend du temps.

En France le tableau blanc interactif est également un exemple concret d’application
d’un tel principe. L’utilisation de matériel technique
induit davantage de concentration et d’attention de
la part de son utilisateur et facilite ainsi l’apprentis-
sage. Les résultats sont similaires dans le Maine aux
États-Unis où des Desktop ont été installés dans l’en-
seignement secondaire technique.

Les TIC : avantages et inconvénients
J A C Q U E S  B R E G E O N :  Directeur du Collège des hautes études de l’environnement et du déve-

loppement durable (CHEE & DD) Professeur École Centrale Paris, Conférence des grandes
écoles. La superficialité des informations disponibles sur Internet m’inquiète pour les enfants
mais également pour les adultes. Créé il y a 13 ans à Paris, le CHEE & DD s’adresse à des
cadres dirigeants, des responsables en entreprise, dans la fonction publique ou dans une
ONG. À travers un cursus pédagogique spécifique, ils apprennent à mieux appréhender les
paramètres stratégiques de
l’environnement et du déve-
loppement durable pour les
traduire ensuite dans leur
métier. Ce processus collectif
repose notamment sur la
diversité des participants.

La Conférence des grandes écoles rassemble environ 200 écoles françaises d’ingénieurs
et de commerce ; elle a mis en place il y a un peu plus d’un an une commission dévelop-
pement durable.

Par définition, l’éducation est l’apprentissage de l’esprit critique, pour apprendre à sortir du
chemin (ex ducere) et non à entrer dans un moule. Une bonne éducation donne donc les
moyens de se forger son libre-arbitre.

L’essentiel de l’éducation repose sur un contenu plus que sur les outils. Or, le développe-
ment des capacités d’analyse a peu à peu été abandonné au profit des outils et des métho-
des. Il est, en effet, plus facile d’apprendre par l’image plutôt que par l’écrit, une image
véhiculant davantage de messages qu’un rapport écrit mais elle est plus facilement oubliée.

L’idée est d’utiliser les nouvelles
technologies pour donner à tous 
les enfants dans le monde l’accès 
à l’information et à la connaissance.“

L’éducation est l’apprentissage
de l’esprit critique, pour
apprendre à sortir du chemin 
et non à entrer dans un moule.“

JACQUES BREGEON
DIRECTEUR DU COLLÈGE DES
HAUTES ÉTUDES DE
L’ENVIRONNEMENT ET DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE (CHEE
& DD) PROFESSEUR ECOLE
CENTRALE PARIS, CONFÉRENCE
DES GRANDES ÉCOLES

RAOUL WEILER
PRÉSIDENT DU CHAPITRE
EUROPÉEN DU CLUB DE ROME,
BELGIQUE
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Dans notre société, nous sommes probablement en train de perdre notre capacité d’ana-
lyse, le goût d’apprendre et de comprendre… La pédagogie doit pourtant pouvoir se repo-
ser sur une information fiable, mais celle-ci est malheureusement noyée dans la masse
des informations disponibles sur Internet. Les plus anciens commencent même à aban-

donner l’envie de suivre une tech-
nologie en évolution toujours plus
rapide. En effet, la fracture numéri-
que ne réside pas seulement entre
le Nord et le Sud, elle existe au sein
même de notre société et entre nos
générations. Certaines personnes

pourtant évoluées et éduquées aux nouvelles technologies commencent même à refuser
d’entrer dans le système afin de préserver leur hygiène de vie. Depuis quelques années les
e-mails envahissent notre temps et notre capacité de réflexion et il est navrant de consta-
ter notre manque de maîtrise face à cette prolifération anarchique.

Les nouvelles technologies sont pourtant un merveilleux outil permettant d’informer,
d’éduquer, de former et de mobiliser. De plus, elles constituent un avantage précieux en
matière de diffusion du savoir et des bonnes pratiques, notamment dans l’urgence du
développement durable. Elles pourraient permettre de développer une conscience col-
lective qui dépasserait les communautés pour atteindre un niveau plus universel. La lutte
pour le développement durable doit, en effet, être partagée par tous les pays du monde.
Mais comment à travers le monde pouvons-nous partager un même niveau de conscience
autour de grands enjeux comme celui du réchauffement climatique?

Les TIC favorisent le partage des cultures et l’avènement de la démocratie à travers le
monde. Elles sont par conséquent indissociables du développement durable, même si la
tendance naturelle n’aura pas forcément que ces aspects positifs.

Les nouvelles technologies sont
pourtant un merveilleux outil
permettant d’informer, d’éduquer,
de former et de mobiliser.“
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Les TIC comme outils de critique de l’information
J E A N - P A U L  P I N T E :  Docteur en Sciences de l’information et de la communication, Université

catholique de Lille. J’ai fait une thèse sur la culture informationnelle pour l’éducation et les
dérives et dérapages qui existent dans le domaine de la gestion de l’information. Je me bats
pour faire avancer la mentalité des professeurs face à l’utilisation des TIC par leurs élèves.
Depuis 1999, époque à laquelle j’ai quitté un poste à la communication d’une entreprise,
j’analyse la surcharge informationnelle et les nouveaux comportements face à l’informa-
tion. L’éducation critique à l’information est nécessaire pour nos élèves et étudiants, c’est
pourquoi je suis passé des TIC aux « technologies de l’intelligence pour la connaissance » en
mettant en place des systèmes de veille avec 150 étudiants sur des blogs professionnels
depuis 2003. Ces systèmes de veille ont été construits sur la base d’outils contenus dans une
mallette élaborée avec des étudiants, en dehors de toute logique de « googlisation » de l’in-
formation… Cette mallette de veille contient des agrégateurs RSS, des annuaires, des dic-
tionnaires, des outils cartographiques, etc. La base d’outils est disponible sur un portail
comme environnement numérique de travail.

L’information trouvée
grâce à l’utilisation de
ces outils s’est distin-
guée de l’information
récoltée par un moteur
de recherche classique.
Selon un sondage réa-
lisé sur plus de 1 000
étudiants, 87 % d’en-
tre eux arrêtent leurs recherches à la première page de Google, leur deuxième outil étant
Wikipédia. Des étudiants ont ainsi mis en place des blogs ou des portails en structurant les
informations recueillies par catégories, allant jusqu’à traduire certains articles en plusieurs
langues. Ils se réapproprient réellement l’information alors que d’autres ne visent qu’une
bonne notation. Dans ces blogs, les étudiants décrivent leur démarche d’analyse et d’écri-
ture et prennent bien entendu le risque de s’exposer à la critique des spécialistes du domaine
qu’ils abordent. Pour résumer, sur biocarburant.canalblog.com, les étudiants travaillent par
catégories et donne un accès à toutes les actualités et analyses dans le respect des droits
d’auteurs pour une information pertinente.

Nous devons entrer rapidement dans le flux du numérique devant lequel nous ne pou-
vons maintenant plus reculer. Pour cela, il est important de sensibiliser les enseignants
sur leur rôle dans cette évolution vers le numérique, par exemple en mettant en scène
les étudiants et en les accompagnant.

Toutes les informations citées sont sur http://veillepedagogique.blog.lemonde.fr

M O N I C A  F O S S A T I :  La communauté scientifique et celle du développement durable émettent
aujourd’hui des doutes sur la pertinence du remplacement des carburants d’origine pétro-
lière vers les biocarburants entraînant une concurrence sur l’alimentation humaine. Les
informations reprises sur les blogs sont parfois reprises de journaux écrits par des jour-
nalistes n’étant pas forcément experts ou portés sur le travail d’investigation : il arrive
ainsi qu’ils reprennent les communiqués de presse de ces nouvelles industries sans ana-
lyse systémique. Alertez-vous les étudiants sur la source de leur source d’information,
afin d’échapper à une communication souvent subjective et de ne pas se retrouver, mal-
gré eux, à alimenter une propagande?

Ces systèmes de veille ont été
construits sur la base d’outils
contenus dans une mallette
élaborée avec des étudiants, 
en dehors de toute logique de 
« googlisation » de l’information…“

JEAN-PAUL PINTE
DOCTEUR EN SCIENCES DE
L’INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION, UNIVERSITÉ
CATHOLIQUE DE LILLE
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J E A N - P A U L  P I N T E :  Je travaille également en aval avec les étudiants pour l’analyse de leurs
outils de veille. Les capacités d’expertise des journalistes peuvent être détectées grâce à
leurs publications antérieures.

M O N I C A  F O S S A T I :  L’information pertinente ne circule pas sur Internet ! Ils peuvent se retrou-
ver malgré eux à alimenter une propagande…

Second Life : Exemple d’un monde virtuel
R O B E R T  V I N E T :  Community chest, Canada. France Community Chest est une société de com-

munication et de marketing qui implante des projets dans des univers virtuels de type
« Second Life ». Nous menons à ce titre une étude de terrain sur les univers immersifs.
La première phase d’Internet a vu depuis 10 ans une explosion considérable des sources
d’information justes, fausses, consensuelles, avec ou sans autorité. Apprendre le sens cri-
tique est fondamental mais l’imposer au plus grand nombre est utopique. Une dissémi-
nation de l’information, suscitant elle-même des évolutions sur le sens critique des
internautes, est préférable à une structure descendante qui imposerait informations et
méthodes. On distingue une information descendante (cours ou méthodologie) des pro-
cessus de construction reposant sur le partage, l’approfondissement et l’adhésion. Les
enfants vivent dans
un univers visuel et
animé en dehors de
tout contact humain.
Le foisonnement et
la multiplicité du
contenu ne sont plus
maîtrisables. Nous ne
sommes plus que des
adresses mails et
autres avatars qui nous représentent dans nos différentes formes et pouvant être vec-
teurs d’éducation, d’apprentissage et de connexion. Nous pouvons nous montrer criti-
ques sur ce qu’apporteront ces nouveaux modes mais la machine est déjà en marche et
nous devrons vivre avec.

M O N I C A  F O S S A T I :  Pouvez-vous partager avec nous certaines expériences vécues sur Second
Life? Une fois l’esprit humain détaché de son enveloppe charnelle et réintégré dans un
avatar, il pourrait parfois justement retrouver un certain sens critique ou au contraire
s’en défaire.

R O B E R T  V I N E T :  Les environnements virtuels ne sont pas des jeux et ne sont pas plus virtuels
que nos rêves. Ce sont des lieux d’émotion où cette dernière est réintroduite dans le dia-
logue multiple et à distance; elle est la représentation que l’on a de nous-mêmes. Nous

avons besoin d’un contexte pour échanger
et avoir un cadre agréable pour discuter.
Cette représentation virtuelle est excessive-
ment troublante : si on utilise l’avatar de
quelqu’un on a l’impression d’être dans la
peau de quelqu’un d’autre. L’implication est
nécessaire mais ce n’est pas une libération.

Nous avons besoin 
d’un contexte pour échanger 
et avoir un cadre agréable 
pour discuter.“

Une dissémination de l’information,
suscitant elle-même des évolutions
sur le sens critique des internautes,
est préférable à une structure
descendante qui imposerait
informations et méthodes.“ROBERT VINET

COMMUNITY CHEST, CANADA
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M O N I C A  F O S S A T I :  Dans vos travaux avec l’Unesco sur l’accès aux TIC en Afrique, avez-vous
anticipé d’éventuelles dérives dans leur utilisation pour des divertissements à tendance
perverse plutôt que pour la connaissance et l’information?

R A O U L  W E I L E R :  Les mondes virtuels ne sont pas nouveaux. N’est-il pas problématique de
mélanger la réalité physique et le monde virtuel ? Le monde virtuel ne connaît pas de
limite physique : n’y a-t-il pas un risque pour l’individu de confusion de ces deux mon-
des? Récemment la justice a intégré le monde virtuel en acceptant comme argument
de divorce un mariage sur Second Life. Ne faudrait-il pas analyser psychologiquement
les répercussions de ce phénomène?

R O B E R T  V I N E T :  Au Moyen-Âge la vision des gens s’arrêtait à l’échelle de leur village.
Aujourd’hui, les mondes virtuels reposent sur l’élargissement de ce périmètre de vision
mais également de l’acuité visuelle. Des études sont faites sur la confusion des deux
mondes et sur la capacité créative. Dans Second Life, depuis son lancement et indépen-
damment du nombre de participants, 30 % des gens font un acte de création alors 
que 70 % n’y font qu’un acte de consommation. Ces univers et leur contribution à

l’éducation sont passés d’un état
d’anachronisme à ce qu’on appelle aux
États-Unis le « mainstream » c’est-à-
dire un élément de la conscience des
gens. Derrière cela, les enjeux indus-
triels sont considérables. Si sociale-
ment, un juge accepte que le sexe
virtuel soit considéré comme du sexe,

c’est que notre univers devient mainstream. On ne parle pas d’un jeu ou d’un nouvel
avatar mais d’un nouveau crayon dont l’utilisation devra être critiquée et encadrée. Nous
ne sommes pas dans des systèmes guidés du haut vers le bas mais atomisés qui préser-
vent pour le moment la démocratie et l’initiative. On peut donc avoir un regard critique
mais le phénomène ne s’arrêtera pas.

D E  L A  S A L L E :  Second Life soulève énormément de questions. Tout d’abord, quelle est la res-
ponsabilité de nos actes sur Second Life? En effet, donner des responsabilités aux jeu-
nes permet d’accélérer leur éducation. De plus, ce système va-t-il plus loin que de simples
rencontres? D’après moi, on reste dans l’ordre du jeu et non dans celui de la responsa-
bilité. Enfin, Second Life comprend-il par exemple la gestion de conseils municipaux ou
de villes qui aurait des conséquences réelles et pas seulement virtuelles ?

On se rend dépendant d’un système très vulnérable aux crises énergétiques ou aux contrô-
les centralisés des serveurs (gouvernance d’Internet). D’autres médias par contre, comme
les journaux, identifient plus clairement les responsabilités mais sont par conséquent
plus critiquables.

R O B E R T  V I N E T :  Second Life n’est qu’un exemple parmi l’ensemble des mondes virtuels exis-
tants. Aux États-Unis dans le cadre de la campagne électorale actuelle, on observe une
volonté d’utiliser ces nouveaux modes permettant aux gens de se réunir et incarnant la
démocratie pour tous avec l’affranchissement des distances.

La question de la responsabilité dépend des modèles de mon-
des virtuels. Par exemple, Second Life est un monde reposant
sur la notion de propriété, des éléments de démocratie y sont
donc intégrés. Comment établir un organe de contrôle qui
aurait une représentation virtuelle mais ayant un impact sur
le réel ? Les blogs seront un des éléments de construction de
consensus.

Nous ne sommes pas dans 
des systèmes guidés du haut 
vers le bas mais atomisés 
qui préservent pour le moment 
la démocratie et l’initiative.“

Comment établir un organe 
de contrôle qui aurait une
représentation virtuelle mais
ayant un impact sur le réel?“

155 © ACIDD 2008 3e Forum international TIC 21

PÔLE ÉDUCATION ET PARTAGE DE CULTURE ÉDUCATION CRITIQUE À LA SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION

                



J A C Q U E S  B R E G E O N :  Le changement est continu et on ne l’arrêtera pas mais comment le
maîtriser? Les évolutions spontanées ne vont pas forcément dans le bon sens.

Il y a un réel gaspillage d’énergie et d’intelligence à travers le temps passé à ces vaga-
bondages. L’addiction à ces pratiques peut avoir des effets néfastes même si les utilisa-
teurs deviennent très agiles pour cet exercice. De plus, Cela ne leur apporte rien et peut
parfois amener à certaines pathologies. Cette pratique éloigne des réalités tangibles qui
construisent notre quotidien ; les énergies humaines mériteraient pourtant d’être valo-
risées pour le réel.

Par ailleurs, laisser les adolescents s’épancher dans le virtuel nuit à leur libre-arbitre. En
effet, ces technologies s’exercent sur des enfants dont la conscience est en construc-
tion. Tant que le système n’est pas organisé, les risques de récupération de ce genre d’ou-
tils existent. La société doit s’interroger sur l’utilisation de ses ressources en limitant les
risques de dérives.

R O B E R T  V I N E T :  Des pathologies peuvent effectivement être développées. Certes, les mondes
virtuels sont chronophages mais la vie l’est également. Se pose alors le problème de leur
valeur ajoutée. On observe un « effet 6 semaines » pour les visiteurs qui n’ont pas de but
de formation ou d’information et
dont la conscience s’émousse au
bout de cette période. Il faut jus-
tement truster ces univers en y
mettant du contenu ; ils devien-
nent alors des sources d’informa-
tion et d’animation. Il ne faut pas
renier ce média à cause des effets
pervers qui ont pu y être décelés, mais plutôt favoriser l’investissement et l’exploration
de ces mondes pour ne pas être mis à l’écart. Ces mondes peuvent permettre de recréer
des liens entre des personnes non mobiles par exemple.

M O N I C A  F O S S A T I :  Il faut investir Second Life avec du contenu. On pourrait d’ailleurs imagi-
ner la construction virtuelle d’un monde meilleur.

J E A N - P A U L  P I N T E :  Je suis sur Second Life et je me promène dans les universités. Le phéno-
mène est le même avec les réseaux sociaux comme Facebook. J’ai pu ainsi gérer un espace
et récréer un monde professionnel virtuel.

J A C Q U E S  B E R G E O N :  Ces technologies permettent de réaliser beaucoup de choses intéres-
santes ; je crains pourtant que le développement n’emprunte pas spontanément la meil-
leure voie. Le temps est compté et a encore plus de valeur pour les jeunes qui se
construisent. La conscience se façonne avec l’âge, or un adolescent français passe plus
de temps devant un écran
de télévision ou d’ordina-
teur qu’à l’école. L’éducation
d’un enfant passe donc
d’abord par ce genre d’ou-
tils qui font malheureuse-
ment parfois l’objet de
manipulation.

Chaque année nous organisons un colloque national au CHEEDD. Pour moi les vrais ris-
ques sont des risques politiques et des risques de conflit si le développement durable
n’est pas rapidement pris en compte de manière concrète. Nous avons besoin de l’éner-
gie et de l’intelligence de nos jeunes pour procéder aux mutations nécessaires.

La conscience se façonne avec
l’âge, or un adolescent français
passe plus de temps devant 
un écran de télévision ou
d’ordinateur qu’à l’école.“

Certes, les mondes virtuels 
sont chronophages 
mais la vie l’est également. 
Se pose alors le problème 
de leur valeur ajoutée.“
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D E  L A  S A L L E :  Il ne faut pas que la seconde vie devienne la première, auquel cas ces outils
deviendraient des sortes de prothèses. Le corps est le premier médiateur de la connais-
sance. On est en train de perdre le sens du vécu direct et de l’implication directe du corps.

Le virtuel est la capacité d’imaginer les possibles et de choisir ensuite parmi ces possi-
bles, une réalité qui tienne compte de mes réalités, de mon bonheur et de celui des autres.

D E  L A  S A L L E :  On retrouve dans ces mondes un certain nombre de caractéristiques et de défauts
humains. SOS-21 est un monde virtuel éducatif et il a été primé.

Mise en place d’environnements numériques de travail
V I R G I N I E  T R O S S E T :  Caisse des dépôts et consignations (CDC). Je travaille au sein du dépar-

tement e-éducation de la CDC. Depuis 2003, nous avons accompagné en financement
et en méthodologie l’État et la DIACT dans le développement et le déploiement des
Environnements numériques de travail (ENT). On en compte aujourd’hui 300 000 sur le
territoire. Les ENT permettent de réunir la communauté éducative, les parents, les pro-
fesseurs, parfois la commune, dans un lieu dématérialisé. En 2005, nous sommes allés à
la rencontre des parents pour connaître leurs attentes sur les TIC : ils attendaient une
information précise sur l’école et l’éducation de leurs enfants (dates d’inscriptions…) qui
soit concentrée en un seul endroit. Nous avons donc travaillé à la création d’un corps
d’information qui soit légitime, la mairie étant une source fiable au regard des person-
nes interrogées. Nous avons ainsi mis à disposition 460 fiches de questions/réponses rédi-
gées avec des inspecteurs généraux de l’éducation nationale. Il est très difficile de mettre
à disposition une informa-
tion à la fois légitime et
compréhensible. Pour cela,
nous avons mis en place 7
niveaux de relecture par
fiche pour simplifier les messages. Des outils pratiques ont également été mis à dispo-
sition : calcul du quotient familial, détermination de l’école de rattachement…

Ces informations, enrichies de différents services, constituent « Mon Enfant à l’Ecole »,
le premier portail éducatif local à destination du site Internet des communes2.

Nous avons donc travaillé 
à la création d’un corps
d’information qui soit légitime.“

VIRGINIE TROSSET
CAISSE DES DÉPÔTS ET
CONSIGNATIONS (CDC)

2 Contact : Virginie Trosset : 
01 58 50 75 96

157 © ACIDD 2008 3e Forum international TIC 21

PÔLE ÉDUCATION ET PARTAGE DE CULTURE ÉDUCATION CRITIQUE À LA SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION

                



Le programme Internet sans crainte
P A S C A L E  G A R R E A U  E T  B É R A N G È R E  F L O R I N :  Délégation aux Usages de l’Internet

(DUI). Internet sans crainte est le programme national de sensibilisation aux usages de
l’Internet. Nous nous occupons des petits de 7 à 12 ans au sein des familles, des écoles
et des Espaces Publics Numériques (EPN) dans l’objectif de leur apprendre comment uti-
liser Internet de façon cohérente, critique et responsable.

Nous avons mis en place un site Internet autour de ce programme avec plusieurs espa-
ces différenciés pour les parents ou les enseignants. Une quinzaine d’animations per-
mettent de sensibiliser les juniors aux risques des usages d’Internet : téléchargement
illégal, spams, respect de la vie privée, blogs… et tout autre risque de dérive auquel ils
peuvent être confrontés.

Ce programme a été développé au sein du programme européen Confiance et fait par-
tie du réseau Insafe. INSAFE est une initiative de la Commission européenne qui permet
de financer dans tous les pays de l’Europe des projets de sensibilisation aux usages ; la
DUI a repris ce dossier en France.

Les logiciels de protection comme le
contrôle parental ne suffisant pas, il est
urgent qu’un enfant de 7 à 12 ans, qui uti-
lise Internet seul dans 68 % des cas, ait les
outils de réflexion pour utiliser l’engin de
manière simple et avertie. Les animations
Vinz et Lou sur Internet que nous avons

créées pour les sensibiliser se veulent justes mais amusantes. Elles sont conçues pour sus-
citer le débat sous forme de questions.

Notre objectif est de diffuser le plus largement possible ces animations. Nous réalisons
également des formations d’animateurs à la création d’atelier et nous encourageons les
écoles, les MJC, les EPN, les mairies etc. à utiliser notre programme.

il est urgent qu’un enfant de 7 à 12 ans, 
qui utilise Internet seul dans 68 % des cas,
ait les outils de réflexion pour utiliser
l’engin de manière simple et avertie.“
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Réutilisation des ordinateurs 
et des téléphones : 
organisation et partenariats

Intervenants
J E A N  P O U L Y

M A R C  G A L L A I S - H A M O N N O

P I E R R E  P E R E Z

S A R A H  M A R T I N

D A V I D  M E N C H I

Valoriser le réemploi
J E A N  P O U L Y :  Directeur de l’Agence mondiale de solidarité numérique. Aujourd’hui entre 900 000

et 1 million d’ordinateurs ne sont pas réemployés en France. Il y a donc un véritable
effort à faire, une réflexion
à mener, des partenariats
à mettre en place, une
méthodologie à construire,
voire des labels à imaginer
pour que le réemploi
prenne de l’ampleur et
devienne petit à petit un réflexe. L’écosystème qui relie les producteurs et les éditeurs
de logiciels impose un rythme technologique composé de cycles très courts. Le réemploi
ne doit pas être vu comme l’utilisation d’un déchet mais comme une seconde vie aux
nombreux avantages : une économie sociale et solidaire, une optimisation de la durée
de vie du matériel et un moyen de lutte contre la fracture numérique.

JEAN POULY
DIRECTEUR DE L’AGENCE
MONDIALE DE SOLIDARITÉ
NUMÉRIQUE

ADEME Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

AFNET Association francophone des utilisateurs du net

DEEE Déchets d’équipements électriques et électroniques

CDC Caisse des dépôts et consignations

ETP Equivalent temps plein

FSE Fond social européen

MEDAD Ministère de l’écologie, du développement
et de l’aménagement durable

OCADEEE Organisme coordinateur sur les déchets d’équipements
électriques et électroniques

Le réemploi ne doit pas être vu
comme l’utilisation d’un déchet
mais comme une seconde vie 
aux nombreux avantages.“
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Installer la filière du réemploi
M A R C  G A L L A I S - H A M O N N O : Responsable Internethon, AFNET. Internethon a été lancé en

mars 2000 à l’occasion de la première fête de l’Internet. Avant la directive relative aux
Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), le réemploi et la redistribu-
tion gratuite de matériel existaient déjà. Cette mesure réglementaire a mis un coup d’ar-
rêt à cette dynamique : les transferts se sont arrêtés car les entreprises étaient en attente.

Aujourd’hui, l’application de la
directive présente à la fois des
avantages et des inconvénients.
Elle fixe des contraintes juridiques
et économiques dans une logique
de développement durable. Les
entreprises sont maintenant tenues
de tracer « proprement » la fin de
vie de leur parc informatique mais peuvent se décharger de sa destruction finale auprès
des constructeurs ou des réseaux de distribution. Le coût de traitement de fin de vie est
alors absorbé dans le prix d’achat. Cette ligne comptable n’apparaissant plus en tant que
telle, le réemploi du matériel est freiné car trop coûteux.

Internethon doit donc à présent, à cause de l’application de la directive, trouver un finan-
cement, en amont ou en aval, pour le reconditionnement de ces machines.

En revanche, la DEEE a l’avantage de pousser les détenteurs de parcs informatiques
à réfléchir à la finalité de leurs comportements.

Actuellement, nous recherchons des processus et des modèles économiques permettant
d’industrialiser une filière du réemploi.

Nous sommes cependant confrontés à des problèmes de lisibilité et de visibilité : À qui
donner? Pourquoi? Comment? Dans quel état?

Les entreprises qui s’engagent dans la démar-
che du réemploi n’y trouvent plus un intérêt
économique mais plutôt un bénéfice pour leur
image. Nous souhaitons proposer aux déten-
teurs de parcs une attitude citoyenne solidaire
et de développement durable de façon suffi-
samment claire pour qu’elle puisse s’inscrire
dans une démarche de type labellisation.

Nous distinguons les entreprises qui nous ouvrent simplement leur parc informatique
de celles qui complètent leur don avec une aide financière pour organiser une redistri-
bution gratuite des matériels. La Caisse des dépôts et des consignations (CDC) donne
ainsi 85 euros par machine et gère elle-même sa redistribution auprès des écoles. Autre
exemple, EDF a participé à la création d’un atelier avec l’association ATD quart-monde
et participe, à hauteur de 40 euros par machine, au financement partiel de la redistri-
bution. Malheureusement en général, les contributeurs ne font que mettre à notre dis-
position leur matériel.

Le parc informatique français compte aujourd’hui environ 30 millions d’unités. Il s’est
vendu 6 millions d’ordinateurs cette année (le taux de renouvellement du matériel infor-
matique est de 80 %). Le potentiel de machines qui pourraient être orientées vers le
réemploi est très important mais la demande est faible et très éparse. Les machines
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Cette ligne comptable
n’apparaissant plus 
en tant que telle, 
le réemploi du matériel 
est freiné car trop coûteux.“

Nous souhaitons proposer
aux détenteurs de parcs
une attitude citoyenne
solidaire et de
développement durable.“

MARC GALLAIS-HAMONNO
RESPONSABLE INTERNETHON,
AFNET

                 



disponibles sont pourtant parfaitement opérationnelles pour répondre à des besoins clas-
siques, mais elles sont boudées par les utilisateurs. Nous avons donc besoin de mettre
en avant les spécificités standards du matériel que nous proposons, et mettre en lumière
les usages qu’elles permettent. En communiquant davantage sur ce thème, nous déclen-
cherions des demandes plus importantes en volume et plus solvables.

Le financement du réemploi doit s’opérer en amont et/ou en aval (participation finan-
cière du bénéficiaire final). Une grille tarifaire différencie les machines proposées, mais
en réalité le coût de manutention et de préparation des machines est assez indépendant
de leurs caractéristiques. Le prix d’équilibre, fixé à 50 euros minimum, peut atteindre
100-120 euros pour un poste de travail classique complet pour une utilisation de type
monoposte.

J E A N  P O U L Y :  Cette offre et cette demande dessinent un véritable marché parallèle. La demande
n’est cependant pas très importante, car la population n’est pas sensibilisée au réem-
ploi, victime d’une image négative. Comment peut-on travailler sur cette demande pour
lutter contre l’analphabétisme numérique?

Vers la labellisation de la filière de reconditionnement
P I E R R E  P E R E Z :  Délégation aux usages d’Internet (DUI). Depuis 2003, la DUI met en place des

mesures qui contribuent au développement de la société de l’information au bénéfice
de tous les publics. Nous travaillons au reconditionnement des matériels informatiques
avec l’AFNET depuis deux ans. La logistique de la démarche de réemploi est très com-
plexe, car elle demande de nombreuses fonctions (stockage, transport…).

L’importance de la commande est primordiale car elle entraîne une économie d’échelle :
conditionner 1 ou 100 ordinateurs n’a pas le même coût unitaire !

L’opération « Microportable étudiant » (MIPE) a montré que des partenariats public-privé
pouvaient aboutir : le taux d’équipement des étudiants est passé, en trois ans, de 5 % à
55 % aujourd’hui.

L’opération « Internet sans crainte » a par ailleurs mis l’accent sur la protection des mineurs
et a poussé les entreprises à formuler un engagement éthique dans ce sens.

Nous travaillons au dépôt d’un label de reconditionnement et à la constitution d’un
règlement d’utilisation de cette marque. La définition de l’ensemble des filières néces-
site de décortiquer les processus qui aboutissent au réemploi ou à la destruction propre
du matériel.

Les avantages de ces filières sont identifiés : le développement durable, les créations
d’emplois, l’équipement utile des écoles ou des milieux défavorisés…

La demande des écoles est réelle mais donne lieu à certains questionnements de fond :
quel est l’intérêt de mettre en place du matériel reconditionné à des prix qui entrent en
concurrence avec le neuf? Est-il éthiquement acceptable de donner à nos enfants de
vieux ordinateurs?

Il serait intéressant de dresser un tableau compara-
tif des avantages et inconvénients de l’utilisation de
matériel de seconde main en milieu scolaire.

Il est aujourd’hui important de mettre en avant des
objectifs d’intérêt général et, avec le soutien des dif-
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Les évolutions de la filière DEEE
S A R A H  M A R T I N :  Responsable DEEE, ADEME. La filière DEEE n’est pas un système demandé

par les producteurs pour supprimer le marché du réemploi ; elle a été mise en place en
réponse à un problème environnemental. Des filières de réemploi préexistantes ne concer-
naient qu’une infime partie du volume des déchets électriques et électroniques généré.
Le principe du réemploi, défini initialement comme axe prioritaire, n’a pas été oublié
mais est difficile à mettre en pratique. Le matériel des ménages ne présente pas forcé-
ment un intérêt pour le réemploi contrairement au matériel professionnel.

C’est en partenariat avec la filière DEEE et en discutant avec les producteurs que les
actions doivent être menées ! Pour le moment, les collectivités et les utilisateurs sont
responsables du devenir de leur matériel informatique, mais les machines achetées à
partir du 13 août 2005 qui arrivent donc bientôt en fin d’utilisation, sont sous la res-
ponsabilité des producteurs.

Les détenteurs peuvent encore céder leur matériel pour le réemploi, mais une grosse par-
tie du gisement sera effectivement confiée aux producteurs pour des raisons de simpli-
cité mais également de responsabilité. En effet, ces derniers garantissent une traçabilité
accrue dans le devenir des équipements en fin de vie.

férents ministères, de mobiliser autour de ces actions les différents acteurs pour sollici-
ter des apports en nature, en technologie, en numéraires, etc. Cette organisation doit
être encadrée par un dispositif de qualification (ou de labellisation).

J E A N  P O U L Y :  Dans la filière DEEE le réemploi des machines était prévu : pourquoi n’est-ce pas
mis en œuvre par les différents acteurs de la filière?
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J E A N  P O U L Y :  Pour plus de visibilité dans la promotion de cette filière, il faut en pointer les
plus-values : création d’emplois, formation à l’informatique, environnement… Chiffrer
les bénéfices et assurer la traçabilité nous permettrait de bénéficier de la confiance des
détenteurs de parcs.

S A R A H  M A R T I N :  Un groupe de travail spécifique associant l’ADEME et le ministère de l’Écologie,
du Développement et de l’Aménagement durable (MEDAD) s’est mis en place sur ce sujet
dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la directive DEEE. Ce groupe a pour objec-
tif de présenter des indicateurs qui permettront de suivre de manière chiffrée la place
de l’insertion sociale dans la filière réemploi (mise hors marché concurrentiel par les éco-
organismes) et dans la filière de destruction propre (marchés passés par les éco-organis-
mes pour la collecte, le démantèlement, le traitement, etc.)

J E A N  P O U L Y :  Un appel à projet du haut-commissariat de solidarité active sur des projets inno-
vants en terme d’insertion et de création d’emplois sera présenté fin novembre à Grenoble.
Il serait intéressant de mettre en relation ce dernier avec le groupe de travail du MEDAD.

D E  L A  S A L L E :  Tous les ateliers partenaires de l’Internethon coopèrent avec les filières agréées
de destruction. En effet, la préparation au réemploi génère des déchets. Outre les aspects
financements, notre vrai problème repose sur la séparation des matériels en état d’être
réemployés, de ceux qui sont inutilisables, ou inadaptés à une redistribution, et plutôt
voués au marché des pièces détachées, voire à la destruction. Les contributeurs et déten-
teurs de parcs sont confrontés à une problématique globale et nous devons les sensibi-
liser à un comportement plus réfléchi pour mieux séparer les différents types de matériels.

Le marché des téléphones est également très important, mais plus récent. La FNAC a mis
en place dans ses magasins des bacs de récupération de vieux téléphones. Ces derniers sont
destinés à 70 % à la destruction et à 30 % au réemploi. La FNAC remet en circulation envi-
ron 100 téléphones par mois (6 personnes ont été affectées à ce premier atelier).

Une initiative dans le Grand Lyon : 
revalorisation informatique et solidarité
D A V I D  M E N C H I :  Responsable de projet à l’Agence mondiale de solidarité numérique. Notre

initiative, baptisée « Revalorisation informatique et solidarité » repose sur le réemploi et
le recyclage du matériel.

En France le volume de déchets électroniques augmente de manière constante. Une
mesure nationale a été prise demandant aux collectivités de prendre des mesures pour
la gestion de ces déchets avec un objectif de collecte de 4 kg/an/habitant. Aujourd’hui
le niveau atteint est d’environ 2 kg/an/habitant. L’organisme coordinateur sur les déchets
d’équipements électriques et électroniques (OCADEEE) pilote l’activité de 4 éco-organis-
mes (ERP, Recyclum, EcoLogic et Eco-systhèmes). ERP travaille plutôt avec les collecti-
vités. Ce dispositif est censé être intégralement financé par l’éco-participation.

63 % des matériaux utilisés dans la fabrication du matériel informatique ne se retrou-
vent pas dans le produit final. D’après les experts, 50 % de l’empreinte carbone d’un
ordinateur est due à sa fabrication. Le recyclage est également coûteux en énergie.

L’enjeu du réemploi est de limiter la production de matériels en prolongeant la vie d’or-
dinateurs déjà employés et de retarder leur recyclage. Une filière peut être ainsi déve-
loppée et créer des emplois avec une réelle plus-value économique. Nous recevons
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beaucoup de demandes d’associations caritatives pour la diffusion locale ou internatio-
nale de ce matériel revalorisé.

Les collectivités jouent le rôle de
carrefours de rassemblement des
différents acteurs concernés par
cette problématique : elles sont en
charge des déchetteries, sont en
relation avec les éco-organismes, les
associations, les entreprises…

Chaque collectivité met en œuvre sa propre politique locale. L’encadrement de la filière
de valorisation varie donc en fonction des collectivités. Dans le déploiement de nos
actions, nous devons tenir compte des réalités locales et territorialiser les projets de reva-
lorisation informatique.

Le Grand Lyon souhaite se lancer dans une démarche exemplaire de mise en place
des process de revalorisation en se positionnant sur trois points :
- l’optimisation de la collecte, du recyclage et du tri du matériel
- l’insertion professionnelle et la création d’emplois dans cette nouvelle filière
- la solidarité locale et internationale (alphabétisation numérique).

Un groupe de réflexion a été formé pour la rédaction d’un cahier des charges de réfé-
rence, modèle diffusable ensuite à d’autres collectivités. Ce groupe accompagne égale-
ment la démarche de valorisation, une fois les modèles décrits appliqués.

Le Grand Lyon souhaite également investir dans la création d’une plateforme Web de
mise en relation de l’offre et de la demande.

Les intérêts de ce projet sont environnementaux, sociaux et économiques : ils se recou-
pent afin de créer une dynamique autour du développement durable.

La mutualisation de ces expériences locales au niveau international peut se traduire par
des projets de coopération décentralisée associant les collectivités territoriales étrangères.

Le projet coopératif des villes de Besançon et Dakar a été primé par l’Union européenne.
Il constitue une initiative pilote vouée à être étendue à l’ensemble du territoire sénéga-
lais. L’originalité de ce projet réside dans l’implication d’un partenaire privé, AXA qui fait
don de ses équipements aux collectivités sénégalaises. Les collectivités africaines, main-
tenant équipées, devront ensuite gérer également des déchets informatiques. À travers
les partenariats de coopération décentralisée, elles pourront par exemple bénéficier des
solutions déployées localement en France.

[Diffusion du reportage (journal télévisé de 20h) de France 2 diffusé le 23/10/2007 sur
le devenir des déchets informatiques en Chine]
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Échanges avec la salle
D E  L A  S A L L E :  Entre 2000 et 2002, Besançon a racheté au Crédit agricole, puis à la Banque

populaire, un parc de microordinateurs qui a pu être installé dans les écoles. En 2003, la
Ville n’a pas trouvé de partenaire capable de lui proposer des machines reconditionnées
et a dû compléter avec du matériel neuf. Le manque de lisibilité et de visibilité de cette
filière est flagrant !

Le glissement de situation de la ville de Besançon vers l’étranger par le biais de la coo-
pération décentralisée est remarquable et significatif.

D E  L A  S A L L E :  La fabrication d’un PC nécessite 1,8 tonnes de ressources, soit l’équivalent d’une
petite automobile. En outre, les déchets électriques et électroniques sont toxiques. La
mise en place, il y a 10 ans, d’un centre de regroupement pourvu d’un personnel quali-
fié pour la reconnaissance du potentiel des différents matériels a permis de traiter ce
problème. Cette solution est reprise par les éco-organismes qui ont la mainmise sur les
gisements (aujourd’hui sur les déchets ménagers et demain sur les professionnels).

Je regrette aujourd’hui de ne pas être autorisé par ces éco-organismes à réutiliser le maté-
riel passant dans cette filière. Si les déchets ménagers ne présentent pas les gisements les
plus fiables, il est dommage que les gisements collectés soient détruits en totalité ! Si le
même processus est appliqué aux déchets professionnels à l’avenir, le gâchis sera certain.

Même si tout le monde se prononce en faveur de
la réutilisation du matériel, tous les aspects liés à
cette réutilisation ne sont pas maîtrisés. En outre,
le Grenelle de l’environnement n’a pas laissé beau-
coup de place à la promotion du réemploi.
Pourtant cette filière nécessite l’implication de
tous : pouvoirs publics, associations, acteurs de
terrain pour le recyclage et le réemploi…

Actuellement, nous ne bénéficions d’aucun soutien financier de la part des pouvoirs
publics ou d’une organisation internationale.

Ainsi, sur un million d’appareils réemployables chaque année en France, 90 % partent
en décharge.
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D E  L A  S A L L E :  Nous remercions l’AFNET pour les 30 postes reconditionnés fournis à la première
Informathèque libre en France (à Soissons). L’AFNET a également fourni du matériel pour
la structure de recyclage et reconditionnement informatique Recyclaisnes lancée depuis
le 1er juin 2007 et employant 18 personnes.

Les logiciels libres permettent au matériel informatique ancien ou trop obsolète pour
accueillir Windows d’être aussi performant que le nouveau matériel.

Je suis tout à fait d’accord avec la charte de qualité qui va être mise en place. Cette mar-
que précisera le périmètre des bénéficiaires, afin de ne pas concurrencer le marché du
neuf. Elle devrait également prendre en compte l’utilisation privilégiée des logiciels libres
dans les structures de recyclage.

Le réemploi crée des emplois permanents, locaux, non délocalisables. Ainsi, nous venons
de bénéficier d’une subvention du Fond social européen (FSE) de 23 000 euros pour le
financement d’un poste d’ingénieur chargé du processus d’analyse du matériel et de l’op-
timisation des logiciels.

D E  L A  S A L L E :  La DEEE nous engage à développer une économie sociale et solidaire. Aujourd’hui
la difficulté pour les éco-organismes est d’intervenir d’abord et en priorité sur la filière
ménagère. En effet, le gisement d’équipements électriques et électroniques ménagers est
stocké à l’extérieur, en déchetterie. L’identification et le tri sur ce type de matériel ne sont
pas évidents. La problématique est donc de tracer en amont l’affectation du produit.

La réutilisation des ordinateurs suppose une collecte et donc la dotation de moyens logis-
tiques et humains. Par exemple, les matériels du gisement ne sont pas réutilisables en
l’état (effacement des données) : qui finance ces coûts de traitement?

J E A N  P O U L Y :  Tous les acteurs doivent ensemble réaménager et structurer la filière. Les acteurs
locaux sont force de proposition pour le passage à une phase plus opérationnelle sans
perdre de temps. En 2008, les producteurs seront responsables du devenir des matériels,
il est donc important de les convaincre de l’utilité sociale de la filière de valorisation.
Mais pour y parvenir, nous devons leur garantir une traçabilité et une visibilité.

M .  M A R A N O N :  Le programme de réemploi du matériel informatique ne réside pas uniquement
dans l’équipement ponctuel de quelques écoles. Nous œuvrons actuellement sur un pro-
jet d’équipement des pouvoirs publics à Madagascar (50 000 unités) et sur le programme
Scoolnet Africa qui équipe des écoles en Afrique (1 million d’unités par an). Nous som-
mes également partenaires de 130 ONG à travers le monde. 2010 devrait voir au niveau
mondial 1 milliard de PC renouvelés disponibles.

D E  L A  S A L L E :  Ecodeme reconditionne des ordinateurs et monte des opérations avec des éco-
organismes pour le réemploi de matériel informatique dans les collectivités. L’éco-orga-
nisme prend en charge le transport et le démantèlement des équipements non utilisables.
Ecodeme reconditionne certains matériels au profit d’associations choisies par la muni-
cipalité (voire des écoles). Nous travaillons dans certaines communes de la région pari-
sienne, mais nous espérons pouvoir étendre nos actions à d’autres territoires.
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Remise des prix TIC 21 
de l’innovation durable

Intervenants
G I L L E S  B E R H A U L T

G I L L E S  P E N N E Q U I N

D E N I S  P A N S U

E R I C  L A M O U L E N

F R E D E R I C  B A I L L E

A N N E - S O P H I E  N O V E L

S E B A S T I E N  R A V U T

P H I L I P P E  L E  G O N N I D E C

G I L L E S  B E R H A U L T :  Président d’ACIDD. C’est la première fois que nous organisons une remise
des prix de l’innovation durable. Le choix entre les différents candidats n’a pas été facile.
De nombreux partenaires sont associés à cette démarche, notamment la Fondation
Internet nouvelle génération (FING) qui organise les Carrefours du possible ou encore
ADOME Planète écologie, la DIACT, AGORA Energie…

TIC : innovation et compétitivité
G I L L E S  P E N N E Q U I N :  Haut fonctionnaire au développement durable, Délégation interminis-

térielle à l’aménagement et à la compétitivité des territoires (DIACT). La DIACT a créé un
cercle de réflexion, « TIC et DD1 », né du constat de déconnexion entre l’innovation, la
compétitivité et le développement durable ; les TIC se sont alors présentées comme un
lien potentiel entre ces différentes notions. A travers le cercle et le soutien d’initiatives
comme TIC 21, la DIACT s’est enrichie de ces expériences et réflexions et a pu ainsi orien-
ter au mieux son intervention publique sur les territoires en alliant TIC et développement
durable. Plusieurs années de réflexion ont permis une réelle évolution de la conscience

ADEME Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

DIACT Délégation interministérielle à l’aménagement 
et à la compétitivité des territoires

FING Fondation Internet nouvelle génération

PAM Programme alimentaire mondial

1 Technologies de l’information 
et de la communication 
et développement durable.

              



environnementale au sein du Gouvernement français et de l’Europe. Dans les prochaines
années, la DIACT entend approfondir les liens entre innovation, compétitivité et dévelop-
pement durable, pour qu’à l’avenir, les deux premiers passent par ce dernier.

D E N I S  P A N S U :  Fondation Internet nouvelle génération (FING). Depuis 2002, la FING repère et
met en réseau des innovateurs dans le domaine des TIC. Dans le cadre du « Carrefour des
possibles » qui est l’outil de détection des usages innovants à la FING, nous avons mis à
disposition notre plateforme de repérage.

Vous découvrirez ce soir 5 des 20 projets sélectionnés. L’appel à projets reste ouvert, cha-
cun peut candidater via l’interface du site. AGORA Energie qui a pour mission de déve-
lopper la sensibilisation à la maîtrise énergétique et la valorisation des PME innovantes
sur le secteur de l’énergie ainsi qu’un travail avec les artistes vecteurs du message sur la
maîtrise énergétique, s’est largement impliquée dans le travail de présélection.
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Les 5 projets du développement durable retenus

Internet pour tout le monde
E R I C  L A M O U L E N :  Directeur du Toit Angevin. Le projet « Internet pour tout le monde » concerne

un quartier en renouvellement urbain de 4 000 logements et comporte 3 volets :

- Limiter la fracture sociale en fournissant l’accès à Internet à un moindre coût intégré
au loyer. Ce dispositif passe par une boucle optique déployée dans la cage d’escalier et
acheminant des courants porteurs jusqu’aux appartements. Il permet de mutualiser les
débits et de négocier dans les meilleures conditions auprès des opérateurs un accès 512 Ko
à moins de 3 € par mois. Les négociations porteraient également sur la téléphonie afin
d’obtenir une offre de forfait illimité en local et national à moins de 10 € par mois. Ce
premier volet s’adresse à la majorité des locataires vivant pour la plupart des cas avec
un revenu de moins de 1 000 € par mois. Si les plus de 35 ans renoncent souvent à
s’équiper d’un accès Internet habituellement trop cher, les jeunes pour qui l’accès à
Internet est devenu une priorité, y dépensent généralement une grande partie de leur
budget.

- Sensibiliser le public aux économies d’énergie grâce à la récupération des données de
la consommation en eau et en électricité de chaque logement. Les habitants pourront
ainsi suivre le coût de leur consommation. Ces informations permettent d’étudier le com-

ERIC LAMOULEN
DIRECTEUR DU TOIT ANGEVIN

                



portement des foyers, c’est-à-dire leur consommation en électroménager, leurs habitu-
des de cuisine et leurs coutumes de vie (deux immeubles peuvent avoir la même isola-
tion, et pourtant une consommation d’énergie différente).

- Animer les quartiers sur les sujets de l’Internet et de l’énergie. Un portail Web sera créé
avec la participation des différents acteurs, associations et mairies pour suivre l’évolu-
tion des comportements écologiques.

Linutop, l’informatique basse consommation
F R E D E R I C  B A I L L E :  Porteur du projet Linutop. Un linutop, ou linux

desktop se présente sous la forme d’un boîtier comprenant
4 ports USB, un port audio, une alimentation, un port
Ethernet et un port pour l’écran. Livré avec une clé USB
contenant les logiciels nécessaires à son installation, Linutop
évolue dans un environnement de type PC. Le projet s’adresse
à tout utilisateur d’Internet et permet un accès direct et
rapide au Web et à des contenus numériques. Ne contenant
pas de disque dur interne, Linutop est totalement silencieux,
peu encombrant, fiable et de faible consommation. Son équi-
pement est compatible avec la TNT et possède à l’origine le
navigateur Firefox, un logiciel de traitement de texte et un
outil Media player. Linutop est livrable par courrier.

Ecolo-info : l’écologie et le DD en barre !
A N N E - S O P H I E  N O V E L :  Porteuse du projet Ecolo-info. Ecolo-info est une association à but

non lucratif née du constat de la difficulté de repérage et d’accès aux sujets de déve-
loppement durable sur Internet. Ecolo-info se présente sous la forme d’une barre d’ou-
til sur Internet permettant d’accéder rapidement aux informations liées à l’écologie et
au développement durable. Cette barre d’outil2 fonctionne sur Internet explorer et Firefox
quel que soit le système de navigation (Mac, Windows et Linux). Ainsi, cet outil met à
la disposition de l’utilisateur différents moteurs de recherche et permet d’accéder à des
sites d’information d’institutions, d’associations, de journaux et magazines, de blogs éco-
los, ainsi qu’à des émissions de télévision et de radio. Un classement des associations per-
met de suivre les projets en cours et une rubrique « Consom’action » dirige l’utilisateur
internaute vers des sites de conseils pour vivre d’une manière responsable. Enfin, cette
barre d’outil permet des échanges entre ses utilisateurs. Ce projet reçoit une aide béné-
vole de professionnels.

Lemarchecitoyen.net, 
l’annuaire pour consommer autrement

S É B A S T I E N  R A V U T :  Porteur du projet Lemarchecitoyen.net. Le
projet Lemarchecitoyen.net qui a vu le jour en 2006 repré-
sente l’annuaire Internet des marchands bio, équitables
et solidaires. Soutenu par l’association « Consommer
autrement », le site propose par l’intermédiaire d’un sys-
tème de géolocalisation, un moteur de recherche et de
classement thématique de tous les secteurs de la consom-
mation. Ainsi, il permet de trouver facilement un mar-

2 Téléchargeable sur le site
www.ecoloinfo.com.

ANNE-SOPHIE NOVEL
PORTEUSE DU PROJET
ECOLO-INFO

FREDERIC BAILLE
PORTEUR DU PROJET LINUTOP

SÉBASTIEN RAVUT
PORTEUR DU PROJET
LEMARCHECITOYEN.NET
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chand proche de chez soi respectant des engagements économiques, sociaux et envi-
ronnementaux. Le site est actuellement opérationnel sur 4 régions et prévoit de couvrir
toute la France d’ici 2008 grâce à un réseau de partenaires et des correspondants régio-
naux. Tous les partenaires figurent sur le site www.lemarchecitoyen.net.

SOS-21, monde virtuel pour le développement durable
P H I L I P P E  L E  G O N N I D E C :  Consultant multimédia. SOS-21 est un monde virtuel en 3D iso-

métrique dont le concept à la fois ludique et sérieux vise à acquérir des réflexes envi-
ronnementaux durables. Ces « serious game » ont déjà entraîné par le passé l’intérêt du
public : un jeu abordant le progrès d’aide alimentaire « full force » développé par le
Programme alimentaire mondial (PAM) a généré plus de 75 000 millions de télécharge-
ments en seulement 6 semaines. SOS-21 possède une base de données comprenant des
informations issues de différentes sources : les partenaires du projet tel que l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) ou la Fondation Nicolas Hulot.
Cette base de données contient aussi des informations régionales et territoriales alimen-
tées par les collectivités elles-mêmes.

L’internaute évolue virtuellement dans sa propre région, par l’intermédiaire d’un avatar.

Le principal objectif de SOS-21 est l’éducation : l’avatar doit remplir des tâches et répon-
dre à des questions pour gagner des points d’environnement, de social et d’économie.
Le joueur peut également dialoguer avec d’autres internautes pour échanger des conseils.
L’équipe du projet vise le million de téléchargements dès la 1re année de lancement.
SOS-21 est un jeu gratuit et sera disponible fin novembre.

PHILIPPE LE GONNIDEC
CONSULTANT MULTIMÉDIA
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Bilan des ateliers et groupes de travail

Intervenants
M O N I C A  F O S S A T I

D A N I E L  K A P L A N

L U D O V I C  P I R O N - P A L L I S E R

J E A N - L U C  G E R A R D

J E A N  P O U L Y

I N G R I D  J U R R I E N S

C H R I S T O P H  O L I V E R  S T O R K

T O N Y  V E T T E R

G É N É R A L  M A R C  W A T I N - A U G O U A R D

S U S A N  B I N N S

C A T H E R I N E  T R A U T M A N N

Animateur 
J E A N - J A C Q U E S  J E S P E R S :  Journaliste et Professeur, Université libre de Bruxelles, Belgique

Pôle éducation et partage de culture
M O N I C A  F O S S A T I :  Directrice de publication, EKWO, France. Nous avons constaté que cha-

cun s’appropriait l’expression « culture commune » d’une manière différente. Une ques-
tion a émergé : « en quoi le développement durable est-il corrélé aux TIC? »

Les TIC ont la capacité de véhiculer l’information et de réunir des communautés porteu-
ses de solution. Cependant, le développement durable doit jouer un rôle de frein sur les

TIC pour amoindrir leur impact sur l’environnement.

La communication des pouvoirs locaux sur Internet se
réduit souvent à une consultation de l’opinion citoyenne
sur l’utilisation des budgets. Une démarche plus solidaire
et moins individualiste saurait cependant mieux répon-
dre aux attentes des internautes.
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TIC Technologies de l’information et de la communicatif

Une démarche plus solidaire 
et moins individualiste saurait
cependant mieux répondre 
aux attentes des internautes.“

               



Le dernier atelier du pôle « éducation et partage de culture » nous a orienté sur Second
Life, reproduction virtuelle (sur Internet) de la vie réelle. Le développement durable pour-
rait lui aussi investir l’espace virtuel, nous pourrions ainsi espérer des répercussions dans
le vrai monde.

Pôle environnement
D A N I E L  K A P L A N :  Délégué général, FING, France. Les TIC ont des effets ambivalents des TIC :

ils revêtent ainsi un certain nombre d’inconvénients tels qu’une consommation impor-
tante et croissante d’électricité.

Par ailleurs, l’éco-conception ne doit pas se limiter aux économies d’énergie et de
matière mais aussi développer des produits plus durables.

Des propositions sur l’efficacité énergétique des bâtiments ont émergé :
- le « London plan », présenté
par Charles Secrett vise à réduire
les émissions de GES au moyen
des TIC
- le programme de Dennis
Pamlin vise la réduction de 1
million de tonnes de CO2 grâce
à 11 solutions émanant des TIC
(vidéoconférence, télétravail…).

Son message est le suivant : « en Europe, nous sommes trop concentrés sur les problè-
mes. Les multiples discours sur l’environnement et le développement durable nous condui-
sent à appréhender négativement le futur. L’utilisation des TIC pourrait rendre le monde
plus harmonieux. »

Pôle démocratie et société
L U D O V I C  P I R O N - P A L L I S E R :  Chef de projets TIC et développement durable, Association

des maires des grandes villes de France. Trois ateliers ont réuni entre 25 et 40 partici-
pants. Il ressort des débats et des discussions que la structure TIC 21 pourrait être utili-
sée pour porter politiquement des projets et exercer une influence auprès des décideurs.

Les intervenants ont soulevé l’importance d’une
information objective et vérifiée, pour lutter
contre l’instrumentalisation créée par Internet.

En outre, les jeunes doivent impérativement
acquérir une utilisation critique d’Internet pour
identifier les bonnes informations. Les demandes
des citoyens doivent aussi être prises en compte,
ainsi que leurs capacités à changer.

L’éco-conception ne doit pas 
se limiter aux économies 
d’énergie et de matière 
mais aussi développer 
des produits plus durables.“

Les jeunes doivent
impérativement acquérir 
une utilisation critique
d’Internet pour identifier
les bonnes informations.“
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Pôle innovation et évolutions économiques
J E A N - L U C  G E R A R D :  Consultant développement durable indé-

pendant, Suisse. Le problème de l’énergie a été évoqué de
nombreuses fois au cours des ateliers.

Les participants ont souligné que si beaucoup de pôles de
compétitivité avaient été
créés en France, très peu sont
orientés sur le développe-
ment durable. Ils ont égale-
ment remis en cause le
monopole d’EDF et préconisé
la création d’une agence
indépendante de conseil en
alimentation énergétique.

Par ailleurs, il est temps de se pencher sur les produits dématérialisés et de calculer l’éti-
quette énergie qui leur correspond.

J E A N  P O U L Y :  Directeur de l’agence mondiale de solidarité numérique. Beaucoup de projets
artisanaux ont été mis en place jusqu’ici. Aujourd’hui, une nouvelle filière émerge : celle
du réemploi. La dimension locale de ce dernier est importante puisque les stratégies de
territoire rassemblent les acteurs cette filière.

Les bénéfices du réemploi
s’inscrivent dans un déve-
loppement durable : cette
filière crée des emplois au
sein d’une économie sociale
et solidaire et contribue à la
solidarité numérique.

Toutefois, cette filière souf-
fre d’un manque de visibilité commune. Pour y remédier, les participants ont formulé
des propositions pour l’avenir : la création d’un label, la gratuité des ordinateurs…

FREDERIC BAILLE
PORTEUR DU PROJET LINUTOP

Par ailleurs, il est temps 
de se pencher sur les produits
dématérialisés et de calculer
l’étiquette énergie qui 
leur correspond.“

Les bénéfices du réemploi s’inscrivent
dans un développement durable :
cette filière crée des emplois au sein
d’une économie sociale et solidaire 
et contribue à la solidarité numérique.“
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I N G R I D  J U R R I E N S :  AREE/CHEDD, Valenciennes. La session scientifique qui s’est déroulée en
présence du DG Information Society and Media de la Commission Européenne a permis
à la délégation internationale composée de 16 scientifiques, universitaires et experts
axés plus ou moins directement sur le développement durable, de se connaître et de faire
un premier inventaire des cadres et thématiques de coopération possibles. En effet, une
expression d’intérêt a été signée à l’unanimité à l’issue de cette session. Une forte volonté
ciblant le partage d’idées, bonnes pratiques, modèles, méthodologies, outils, données et
staff s’est manifestée autours des différents thèmes identifiés, tous à l’appui de la recher-
che, de l’enseignement et du transfert :
- les TIC génératrices d’emploi, d’inclusion sociale, de développement économique et de
ce fait, la recherche (innovatrice !) comme « démonstrateur » et ligne directive pour la
politique ; bâtir des programmes Master et PhD à partir d’une démarche pays dévelop-
pés – pays en voie de développement
- les énergies renouvelables au service de la pédagogie ; le multilinguisme
- les politiques nationales TIC et comment celles-ci peuvent être en phase avec les princi-
pes du développement durable; les réseaux humains contribuant grâce au TIC aux objec-

tifs du développement durable, et liés
grâce aux partenariats à de multiples
enjeux, aux réseaux thématiques
- l’économie liée à la personne et de
ce fait à une dimension sociale, à tra-
vers l’analyse d’images considérée
comme faisant partie intégrante du
développement durable et un appui
à la prise de décision

- l’ouverture de la micro & nanotechnologie et des matériaux de l’avenir au développe-
ment durable ; leur application aux activités d’incubateurs à cheval entre la recherche,
les entreprises et les consommateurs
- la combinaison des nouvelles technologies utilisées dans le traitement & gestion de
déchets, l’automatique et CIM avec des thèmes environnementaux liés à la conception
et mise en œuvre d’actions de développement durable très avancées
- la réduction de la pollution nano et sonore dans l’industrie nouvelle & renouvelable et
les télécommunications ; la formation d’ingénieurs pour la société ; un meilleur usage de
l’énergie dans les aspects environnementaux des problèmes thermiques et fluides
- l’identification des pierres d’achoppement et obstacles empêchant une dissémination
rapide des technologies dans les pays en voie de développement, en dépit d’une produc-
tion et exportation satisfaisantes
- les effets de l’utilisation des TIC dans les secteurs économiques à travers une approche
scientifique analytique et explicative : l’adoption et utilisation des TIC par les secteurs,
leur processus de diffusion et les effets sur leur prestation durable
- la fabrication rapide comme étant la forme la plus élevée d’intégration de données et
d’application des TIC dans la production, d’un modèle 3D à l’outil machine; les (procédés
de fabrication des) matériaux et composantes pour l’équipement énergie renouvelable
- les TIC établissant le lien entre les mondes académique et industriel (notamment les
PME/I réunis en clusters) ; le transfert de savoir et savoir-faire ; la formation continue ;
des items spécifiques comme la chaîne des fournisseurs
- la recherche et identification de valeurs durables cassant le cercle vicieux du paradoxe
« niveaux supérieurs de sens, pratique & efficacité dans une production & consomma-
tion inférieures par unité de résultat » versus « un niveau global de consommation et de
pollution toujours très élevé »
- le degré de durabilité qui devrait être imposé aux pays émergeants pour qui le déve-
loppement a la priorité absolue ; coopération dans les domaines de la durabilité citadine
& rurale, de l’eau, de la robotique, des capteurs/détecteurs…

L’ouverture de la micro & nanotechnologie et
des matériaux de l’avenir au développement
durable ; leur application aux activités
d’incubateurs à cheval entre la recherche, 
les entreprises et les consommateurs.“
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Il est à souligner que la confronta-
tion entre cultures a mis en évidence
l’importance de l’interculturalité
comme élément intrinsèquement lié
au développement durable.

Je remercie vivement nos amis venus
de l’étranger, pour leur présence si
sympathique et constructive.

Le déséquilibre de l’Afrique, un frein à l’évolution
C H R I S T O P H  O L I V E R  S T O R K :  Research and Knowledge Manager, Witwatersrand University,

South Africa. Au sujet du développement durable, je ne m’attendais pas à entendre par-
ler de Londres ou Paris, mais plutôt de villes comme Nairobi. Mais si nos priorités sont
différentes, nos buts sont majoritairement communs. Quand vous privilégiez la diminu-
tion des émissions de CO2 par les économies d’énergies en Europe, l’Afrique fonctionne
tout simplement par coupures de courant !

Sur ce continent, l’éthique ne concerne pas l’éco-conception mais la création d’emploi. Par
exemple, en Afrique, les téléphones mobiles se
substituent aux téléphones fixes, alors qu’en
Occident, ils les complètent. Le mobile a davan-
tage d’impact sur le développement en Afrique
que partout ailleurs. En effet, les inégalités de
couverture de réseau sur ce territoire engen-

drent des écarts de développement entre les pays. Par exemple, grâce à une meilleure cou-
verture, l’Afrique du Sud bénéfice de plus d’avantages concurrentiels que le Cameroun.

A quoi sont dus ces écarts ?

Ces distorsions sont causées par :
- les écarts de richesses entre ces deux pays
- la cherté des TIC
- le niveau d’alphabétisation des populations…

Si les prix des TIC diminuaient, les pays les plus pauvres pourraient peut-être mieux envi-
sager l’avenir.

Notre objectif est de
créer des indicateurs
permettant de mesurer
l’accès et l’utilisation des
téléphones mobiles. Nous
avons donc modifié un
concept déjà existant en créant des indicateurs de mesure. Ces indicateurs visent à com-
prendre pourquoi tout le monde n’a pas accès à la téléphonie mobile. À partir des résul-
tats obtenus, nous avons mis en place un réseau de téléphonie et une diffusion de
compétences pour améliorer l’utilisation des téléphones mobiles, Les populations ainsi
mieux équipées et mieux formées sont également mieux insérées dans la société.

L’Afrique a besoin de bonnes politiques locales. Peu de moyens sont nécessaires pour leur
mise en place et nous tentons d’aider ce processus grâce à des indices et des indicateurs.

La confrontation entre cultures 
a mis en évidence l’importance 
de l’interculturalité comme
élément intrinsèquement lié 
au développement durable.“

En Afrique, les téléphones mobiles 
se substituent aux téléphones fixes,
alors qu’en Occident, ils les complètent.“

Notre objectif est de créer 
des indicateurs permettant 
de mesurer l’accès et l’utilisation
des téléphones mobiles.“

CHRISTOPH OLIVER STORK
RESEARCH AND KNOWLEDGE
MANAGER, WITWATERSRAND
UNIVERSITY, SOUTH AFRICA
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Des analyses sont ainsi réalisées pour mesurer les compétences des pays en matière de
TIC. Nous pousserons nos recherches, jusque dans le nord de l’Afrique, afin d’améliorer
le développement durable et maîtriser davantage ces problèmes.

J E A N - J A C Q U E S  J E S P E R S :  Les problèmes de l’Afrique seraient-ils résolus s’ils atteignaient
le rang de l’Afrique du sud?

C H R I S T O P H  S T O R C K :  Les prix de l’accès à Internet ou aux réseaux téléphoniques restent éle-
vés. Ces connexions rencontrent des problèmes environnementaux et réglementaires.
Tant que l’accès à Internet est limité, la compétitivité l’est aussi.

La recherche pour un développement participatif
T O N Y  V E T T E R :  Agent de projet - communication des connaissances, Institut international du

développement durable, Canada. Créé en 1990, l’IIDD est une organisation canadienne
sans but lucratif, forte d’une équipe de plus de 150 personnes situées dans plus de 30
pays. L’IIDD appuie le changement en faveur du développement durable. En tant qu’ins-
titut de recherche en matière de politiques résolu à communiquer efficacement nos
conclusions, nous essayons de convaincre les pouvoirs publics, les gens d’affaires, les
ONG et d’autres décideurs d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques avantageu-
ses à la fois pour l’économie mondiale, l’environnement planétaire et le bien-être des
populations.

Deux thèmes sont particulièrement frappants :
- la frustration internationale sur notre difficulté à lier l’éthique au développement dura-
ble
- la reconnaissance de certaines personnes de l’avantage de travailler ensemble.

Nombreux sont ceux qui considèrent l’Internet comme l’infrastructure mondiale de la
société de l’information, la pierre la plus essentielle de la fondation économique, sociale
et culturelle de notre ère. L’Internet peut devenir un puissant outil pour aider à attein-
dre les objectifs économiques, environnementaux et sociaux inclus dans l’ordre du jour
du développement durable. L’Internet peut aider à transformer la recherche scientifi-
que, la production économique, la gestion environnementale, les comportements des
consommateurs, la prestation des services publiques et l’exercice de la citoyenneté.
Cependant, il lui manque actuellement les mécanismes de gouvernance nécessaires pour
lier son potentiel, en tant qu’outil de connaissances et de communication, aux défis du
développement durable.
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Les experts des domaines des nouvelles technologies et du développement durable ont
travaillé séparément pendant ces 3 dernières décennies. Nous avons donc été confron-
tés à un manque de compréhension mutuelle de ces deux domaines. Comment alors les
TIC peuvent-ils contribuer au développement durable? Nous développons actuellement
des outils en vue de cette contribution. Ces outils utilisent, par exemple, la dématéria-
lisation. Les experts des TIC regardent les besoins de la communauté du développement
durable afin d’identifier les secteurs où elles peuvent être utilisées.

La plupart des personnes trouvent que l’Internet est une évidence : il correspond à un nou-
vel espace public, donne un accès plus
libre à la parole ou à l’information…
Cette facilité d’accès conduit à une meil-
leure qualité de vie, respectant les droits
de l’homme tels qu’ils ont été établis par
les Nations Unies. En prenant en compte
les aspects sociaux, économiques et poli-
tiques, ces valeurs peuvent construire un
développement durable. Une telle

démarche nécessite toutefois une modification de nos comportements et un partage entre
les différentes communautés. Le progrès doit s’effectuer conjointement!

Le développement durable donne lieux à de nombreuses publications et études explo-
ratrices, notamment sur le processus gouvernemental.

Un certain nombre de lois existantes ont été bouleversées par l’Internet. Internet impli-
que donc le domaine scientifique (notamment sur les conditions d’accès à l’information)
mais aussi une dimension plus globale (juridique et sociale).

La gouvernance d’Internet soulève plusieurs approches, par exemple, une approche d’in-
tégration. Celle-ci rassemble les universitaires, les politiques et les acteurs de la société
civile. Les politiques ne sont alors plus les seuls décideurs : les décisions résultent d’un
projet collectif partagé par tous.

Internet et la cybercriminalité
G É N É R A L  M A R C  W A T I N - A U G O U A R D :  Commandant la région de Gendarmerie du Nord-

Pas-de-Calais et la Gendarmerie pour la zone de défense Nord. Aujourd’hui, la cyber-
criminalité est une réalité.

La position du cybercrime s’analyse par rapport à l’évolution d’une société. Selon les éco-
nomistes, la société se fonde sur les secteurs primaire, secondaire, tertiaire, et peut-être
même quaternaire avec l’avènement du développement durable (recherches dans l’en-
vironnement, la santé publique…). Le secteur primaire correspond à la nécessité de sur-
vivre. Le secteur secondaire, du point de vue de la criminalité, correspond au vol, à la
destruction, à la dégradation… Le secteur tertiaire est la société de consommation (la
volonté du bien vivre grâce à la criminalité, fraudes…). Enfin, le secteur quaternaire
démontre qu’une volonté de « vivre mieux » engendre une mauvaise utilisation de l’ou-
til Internet. Cependant, si les méfaits ne sont pas toujours visibles, leur impact est tout
aussi fort : il s’agit de la cybercriminalité.

À partir de cette classification, la cybercriminalité obtient une position nouvelle et inquié-
tante. Cette réalité doit impérativement être prise en compte. Le cybercrime se définit à
travers différents domaines. Tout d’abord, il concerne les attaques de données, notam-

Une telle démarche nécessite
toutefois une modification 
de nos comportements 
et un partage entre 
les différentes communautés.“
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ment des informations individuelles qui ont un droit de protection contre toute diffusion
publique. Ensuite, le cybercrime comporte les infractions liées aux supports proposés par
Internet. Ces derniers peuvent véhiculer des informations immorales de type racistes, anti-
sémites, pédophiles, ou encore des appels à la violence… Enfin, Internet favorise de gra-
ves infractions comme la contrefaçon des médicaments, transgression parfois mortelle !

Pour contrer ces 3 domaines, nous devons maintenir l’ordre public, non de manière répres-
sive, mais naturelle. Cet ordre doit se constituer selon une posture sociétale qui abat
toutes les cloisons.

En Nord-Pas-de-Calais, un projet
s’est développé grâce à l’association
de tous les partenaires publics dans
une démarche active, pédagogique
et préventive. Il a reçu un accueil
très favorable. Cette démarche
contre le cybercrime ne doit pas res-

ter française. Le réseau cybercriminel étant international, nous devons concevoir une
approche mondiale de lutte contre lui. Dans ce domaine, la convention du Conseil de
l’Europe est un progrès, mais trop de pays ne partagent pas encore cette conception des
dangers du net.

Nous devrions pourvoir profiter de l’accès illimité aux connaissances d’Internet sans ris-
que. Cependant, des groupes mafieux ont réalisé les avantages qu’apportait Internet.

En Nord-Pas-de-Calais, un colloque, espace de réflexion et d’action, a été créé à destina-
tion de tous. Cette démarche répond à un objectif de protection de l’homme et des enfants.

Débat et interventions officielles : 
E-Inclusion et développement durable

La stratégie européenne de développement durable
S U S A N  B I N N S :  Directrice, DG Information Society and Medias, European Commission, Brussels.

Les TIC 21 ont développé à raison une notion d’urgence dans ce contexte du dévelop-
pement durable.

La stratégie européenne renou-
velée, sur le développement
durable, a été instaurée en juin
2006 : elle souligne l’importance
de l’innovation dans les problè-
mes énergétiques et climatiques.
À cette occasion, a également
émané le besoin d’un partenariat regroupant tous les acteurs pour unir leurs efforts (en
particulier les entreprises et les Régions).

La Commission européenne vient d’adopter un bilan comportant de bonnes nouvelles
comme de mauvaises. Par exemple, les Etats membres se sont engagés à réduire les émis-
sions de gaz à effet serre de 20 % pour 2020. D’autres initiatives ont été prises, comme
la réalisation du plan d’action de la politique énergétique de l’Europe. Un autre enga-
gement a été très apprécié, celui du secteur privé pour soutenir le comité.
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de graves infractions comme 
la contrefaçon des médicaments,
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Les TIC 21 ont développé 
à raison une notion 
d’urgence dans ce contexte 
du développement durable.“

           



Malheureusement, le manque de progrès évident sur le terrain a aussi été souligné :
les émissions de gaz à effet de serre ne cessent de croître en Europe.

D’après les calculs, une amélioration de l’efficacité énergétique de 2,5 % par an est prévue
d’ici 2020. Cette amélioration amènera à une baisse de consommation énergétique de 20 %
et une réduction des émissions de GES de 30 %. Si cette démarche semble accessible, les
calculs sont-ils réalistes ? En
effet, les améliorations d’effi-
cacité énergétique n’ont
jamais eu l’effet de diminuer
la demande énergétique ayant
toujours été dépassées par les
effets de la croissance.

Les TIC peuvent être considérées comme des substituts aux médias de communication
imprimés, aux voyages… bien que les effets d’induction soient souvent supérieurs aux
effets de substitution. Les TIC peuvent également remplacer des produits et des servi-
ces. Par ailleurs, les TIC participent à des processus d’optimisation, par exemple le chauf-
fage intelligent. Elles contribuent ainsi à un changement véritablement efficace.

Ainsi, les TIC peuvent apporter une contribution effective à la lutte contre l’épuisement
des ressources énergétiques fossiles et les changements climatiques, mais cette contri-
bution n’est pas automatique.

Nous entendons beaucoup de théorie, mais il faut passer à la pratique !

Plutôt qu’un problème, les TIC doivent démontrer leur capacité d’être une solution !
Pour cela, il faut qu’elles contribuent à un profond changement structurel. Pour mieux
nous engager nous devons aller sur le terrain, essayer de comprendre le défi des autres
et voir la contribution que nous pouvons apporter. Parmi les meilleurs partisans sont les
acteurs des villes et des régions. Faisons notre révolution ensemble !

Une innovation qui touche aussi le domaine social
C A T H E R I N E  T R A U T M A N N :  Députée européenne, ancienne ministre, France. Nous sommes

en pleine réflexion sur la révision des directives gaz et électricité et sur la mise en place
d’une autorité de régulation européenne mieux coordonnée…

Comment pouvons-nous aborder ces directives dans un contexte où la conscience du
développement durable est telle que tous les secteurs se trouvent concernés par le chan-
gement climatique? Se posent les questions des ressources, des biens publics, des biens
commercialisables…

Nous devons donc mener une réflexion non seulement sur les ressources financières,
naturelles et technologiques, mais aussi sur l’innovation.

La Communauté européenne a beau-
coup accentué sa contribution, dans
le domaine de la recherche, notam-
ment par la mise en œuvre de délais
de procédures raccourcis et par un
soutien financier aux transferts tech-
nologiques.

Cette démarche très classique soulève une problématique sociale. Les approches concer-
nant le développement durable et les TIC se font par le biais de l’éducation, de la for-
mation, des emplois, de l’utilisation des TIC par les sociétés… L’enjeu principal est donc
la partie sociale de l’innovation.

Plutôt qu’un problème, 
les TIC doivent démontrer leur
capacité d’être une solution!“

L’enjeu principal 
est donc la partie 
sociale de l’innovation.“CATHERINE TRAUTMANN

DÉPUTÉE EUROPÉENNE,
ANCIENNE MINISTRE, FRANCE
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Ce lien profond entre des TIC et développement durable doit tenir compte des bilans
environnementaux, économiques, et sociaux.

Lors d’un récent voyage aux États-Unis, nous avons été confrontés à beaucoup d’inno-
vations. Au cours des visites, les membres de notre commission se sont sentis à la fois
extrêmement solidaires et européens.

L’approche des défis à venir
nous a rapprochés de nos
interlocuteurs. Toutefois,
dans la définition de ces
défis, ils nous ont trouvés
trop planificateurs et rigi-
des, et donc, peu crédibles.

Selon eux, pour mieux consommer, nous devons augmenter la production d’énergie, en
intégrant les énergies renouvelables. Ils ont ainsi formulé une proposition de travail par-
ticulière entre Europe, États-Unis et Brésil.

Si notre tentative de changement à partir de la diminution des rejets de GES les inté-
resse, nos solutions semblent difficilement compréhensibles.

Notre politique européenne est donc apparue trop ambitieuse, volontariste et unitaire
par rapport à notre réalité territoriale. Lorsque nous parlons de sécurité énergétique, de
continuité d’approvisionnement, de réduction de consommation, il s’agit bien d’un défi
commun et spécialement « européen ». Cet enjeu européen concerne les politiques inter-
nes mais aussi extérieures.

Le traité européen dit « modifié » permettra d’élire un haut responsable européen, chargé
des politiques étrangères, et notamment de l’aspect sécurité.

Après que nous, pays occidentaux, ayons produit et consommé ce que la planète avait
en réserve, nous avons une responsabilité à léguer aux prochaines générations.

Deux concepts sont à retenir par rapport à la gouvernance de l’Internet :
- l’interdépendance, parce que la dépendance, entre les pays européens, dans la dimen-
sion environnementale, est bien réelle
- la réciprocité, puisque la carte énergétique montre des inégalités qui ne sont aujourd’hui
plus supportables.

Nous devons donc revoir la notion de solidarité européenne ainsi que le redéploiement
des fonds européens.

Si nous souhaitons une vraie gouvernance mondiale et des résultats effectifs, nous
devons admettre la nécessité d’une responsabilité partagée. Les notions de « bien
public » et « bien à partager » doivent donc être clarifiées. La coopération sera ren-
forcée si les peuples se respectent mutuellement.

La volonté étant collective (elle émane des chercheurs, des entreprises, des citoyens…),
les États doivent davantage travailler ensemble. En tant que parlementaires, nous sou-
haitont donner un caractère durable à ces projets sous la forme d’un forum européen
qui apportera régulièrement ses contributions et ces critiques. En effet, les critiques sont
nécessaires pour assurer une bonne démocratie.

Ce lien profond entre des TIC 
et développement durable doit tenir
compte des bilans environnementaux,
économiques, et sociaux.“
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Échanges avec la salle
F A B R I C E  F L I P O :  INT-GET, Institut national des télécommunications. J’ai été étonné de voir

les enjeux écologiques placés en 4e position sachant qu’ils sont relativement importants
aujourd’hui. De plus, si les dégradations écologiques ne sont pas imminentes, elles finis-
sent par tuer au bout d’un moment, tel un « crime parfait ». Comment considérez-vous
ce problème-là? Quelles notions mettez-vous derrière le crime écologique?

G É N É R A L  M A R C  W A T I N - A U G O U A R D :  Aujourd’hui, nous devrions ériger en « crime »
un certain nombre de bandes organisées qui tentent de gagner de l’argent au détriment
de l’environnement. Par exemple, le recyclage des déchets est extrêmement coûteux et
des organisations peu scrupuleuses ont su tirer profit de trafics transfrontaliers. Pour y
faire face, notre législation doit introduire la notion de circonstances aggravantes pour
ces bandes organisées pour élever le seuil de la peine.

J E A N - J A C Q U E S  J E S P E R S :  Les forces de l’ordre sont-elles équipées pour faire face à ces cri-
minalités écologiques?

G É N É R A L  M A R C  W A T I N - A U G O U A R D :  Des dispositifs sont en effet en place. Par exem-
ple, lors d’une réunion interministérielle, nous avons souhaité créer un office pour lut-
ter contre la criminalité écologique. J’ai voulu afficher clairement l’objectif de cet office
qui était de lutter contre les atteintes au développement durable, mais cette notion est
apparue comme compliquée. Cet office central a été mis en place en 2004. Le Nord-Pas-
de-Calais attend de nous une coopération transfrontalière, notamment sur le trafic des
déchets. Aujourd’hui, nous voyons apparaître un certain nombre d’enquêteurs spéciali-
sés. Cependant, une vraie législation reste indispensable.

A L A I N  G O U R A R I E R :  Les forces de police et de gendarmerie sont-elles équipées pour répon-
dre rapidement aux atteintes de cybercriminalité ? La procédure semble parfois lente
avant de trouver la solution adéquate.

G É N É R A L  M A R C  W A T I N - A U G O U A R D :  Les démarches technologiques sont bien plus
rapides que celles de l’administration. Néanmoins, un tel dispositif implique un change-
ment culturel. En effet, beaucoup de grands patrons font partie d’une génération qui
n’a pas encore franchi le cap technologique et qui ne s’intéresse pas beaucoup à ces
notions de cybercriminalité. Cependant, la prise de conscience est de plus en plus forte.
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Elle s’accompagne d’un certain nombre de formations et de service d’enquêteurs. Pour
une répression plus ciblée, les magistrats doivent également s’ouvrir à cette réalité de
l’Internet. De nombreux forums se consacrent à ce sujet, cependant, si nous avons beau-
coup d’avocats, nous manquons cruellement de magistrats.

J E A N - J A C Q U E S  J E S P E R S :  Madame Trautmann, vous avez dressé tout à l’heure un bilan
assez négatif sur les directives européennes. À quoi attribuez-vous cette situation?

C A T H E R I N E  T R A U T M A N N :  Ce contexte problématique est dû, tout d’abord, à une consom-
mation croissante. En rattrapant leur retard économique, certains pays produisent des
GES. De plus, la demande de biens de consommation augmentant en Europe, les indus-
tries accroissent leurs produNous sommes donc confrontés à un problème de rééquili-
brage. Cette demande est liée au confort et à une bonne qualité de vie.

Deux des principaux secteurs à la source des émissions de GES sont aujourd’hui le trans-
port et l’habitat.

Ensuite, le prix de l’énergie doit-il baisser pour que chacun puisse en profiter, ou doit-il
subir des contraintes? Les États sont les principaux responsables dans les domaines de
la lutte et des sanctions contre la pollution. Mais sans la Commission et le Parlement
européen, aujourd’hui, nous n’aurions pas obtenu autant de résultats.
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