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D’INNOVATION

ENQUÊTE
La tech française pratique  
le culte de l’entre-soi  
au détriment des femmes  
et de la diversité  
culturelle et sociale. 

SOLUTIONS
Comment enclencher  
un cercle vertueux  
et changer les codes  
pour recruter des talents  
aux profils plus variés.

PORTRAITS
Partenaire des Diversidays, 
« La Tribune » présente  
les huit « diversimakers »  
de l’édition 2019  
en Île-de-France.
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Retraites : compliqué, 
cher et mauvais
Comme disait ma grand-mère, on différencie les bonnes 
et les mauvaises recettes de cuisine à l’instinct. Les 
premières sont simples à reproduire et peu chères à 
servir ; les secondes sont incompréhensibles et sou-
vent très onéreuses, vu le nombre des ingrédients qui 
composent le plat. C’est pour avoir oublié ce vieil adage 
populaire qu’Emmanuel Macron et Édouard Philippe 
sont en train de rendre indigeste le plat de la réforme 
des retraites sur laquelle le gouvernement tergiverse 
depuis deux ans. La veille de la présentation, ce mer-
credi au Cese, de l’intégralité de son projet, le Premier 
ministre, réaliste, avait pris les devants : « Il n’y aura 
pas d’annonces magiques. Ce n’est pas parce que je fais 
un discours que les manifestations vont cesser… » Il ne 
croyait pas si bien dire. Sur le fond, Édouard Philippe 
n’a rien annoncé de nouveau que l’on ne savait déjà 
depuis le rapport Delevoye en juin, à quelques nuances 
près. Sur la forme, le Premier ministre a certes fait 
un vrai effort de pédagogie et d’explication, tentant 
de justifier, au nom de la refondation d’un « nouveau 
pacte entre les générations », le choix du passage à un 
régime universel à points.
Mais comme il pouvait s’y attendre, Édouard Philippe 
a surtout réussi à faire l’unité syndicale contre lui en 
franchissant le Rubicon d’un report « progressif » à 
64 ans de « l’âge d’équilibre » pour prendre sa retraite 
à compter de 2027 (au lieu de 2025, une très légère 
inflexion de sa part…). Ce faisant, le chef du gouver-
nement a, comme on dit au poker, fait tapis en abattant 
son jeu sans ambiguïté : la réforme systémique voulue 
par Macron est occultée par la réforme paramétrique, 
purement budgétaire, réclamée par Bercy, qui l’a 
emporté sur les « politiques » de l’Élysée qui recom-
mandaient au chef de l’État de ne pas mélanger les 
deux objectifs au risque que les Français, déjà com-
plètement perdus, soient encore plus désorientés.

Selon les syndicats réformistes, la CFDT et l’Unsa, qu’Em-
manuel Macron voulait faire basculer dans son camp 
au nom des acquis sociaux, réels, permis par la réforme, 
pour les femmes ou les précaires, « la ligne rouge » a 
été franchie. Même la CFE-CGC considère que la 
réforme est « de plus en plus dangereuse pour les sala-
riés et les cadres », alors que le Premier ministre n’a 
pris aucun engagement sur les réserves de l’Agirc- 
Arrco, 60 milliards d’euros sur lesquels lorgne Bercy 
pour financer avec les excédents des salariés du privé 
les déficits du public. Résultat, au lieu de fissurer le 
front syndical, le Premier ministre n’a fait que le ren-
forcer et sans doute conduire à durcir le mouvement 
de grève qui paralyse le pays depuis le 5 décembre.
En reportant l’application de la réforme aux jeunes 
de la génération 1975 (une date choisie exprès pour 
qu’elle s’adresse à Emmanuel Macron, né en 1977 ?), 
le pouvoir tente de rallier à sa cause la génération des 
« grands-pères » qu’il veut désolidariser des petits-fils 
qui la prendront de plein fouet (la génération 2004, 
celle qui aura 18 ans en 2022, sera « la première à inté-
grer le système universel »). Comme le dit en coulisse 
Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron aurait les yeux 
plus gros que le ventre, autre expression populaire 
qui dit qu’à trop en demander on risque de tout 
perdre… On est loin en tout cas du projet initial selon 
lequel, dans le nouveau système, un euro cotisé ouvri-
rait les mêmes droits pour tous. Si le projet passe, on 
a compris que chaque régime pourra négocier direc-
tement ses particularismes.
Compliqué, parce qu’il bouleverse tout l’équilibre 
social dans les 42 régimes concernés, cher, parce 
qu’il impose de prendre des mesures compensatoires 
pour les nombreuses victimes de la réforme, le pro-
jet, s’il se traduit par des semaines de grève en plus, 
ne serait-il pas mauvais ? On est du moins en droit 
de se demander si une remise à plat ne serait pas 
nécessaire pour rassurer les 30 millions d’inquiets 
qu’il a réussi à faire naître. n

« Le temps est venu de construire un 
système universel de retraites. Nous 
proposons un nouveau pacte entre 
les générations, un pacte fidèle dans 
son esprit à celui que le Conseil 
national de la Résistance a imaginé 
et mis en œuvre après-guerre »

Un projet de taxe 
européenne sur les 
transactions 
financières a été 
transmis lundi  
à neuf capitales par 
le ministre des 
Finances allemand, 
visant à taxer  
à 0,2 % les achats 
d’actions 
d’entreprises dont  
la capitalisation 
boursière dépasse  
1 million d’euros. 

La commune de 
Vichy (Allier) et l’Etat 
ont officialisé lundi  
la cession à la ville 
du domaine thermal, 
propriété de l’État,  
a annoncé mardi le 
ministère de l’Action 
et des Comptes 
publics. La cession, 
pour un prix de  
25 millions d’euros, 
devrait être effective 
« à la fin du premier 
semestre 2020 ». 

« Mme Pénicaud 
s’approprie les  
bons chiffres  
de l’apprentissage. » 
Les régions 
dénoncent l’attitude 
de la ministre du 
Travail qui « oublie » 
que les résultats de 
la loi pour la liberté 
de choisir son avenir 
professionnel « sont 
le fruit des politiques 
actives menées  
par les régions…»

+ 0,9 %
LA HAUSSE DES DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES EN 
FRANCE EN 2020, QUI DEVRAIT ATTEINDRE 52 000 
PROCÉDURES, SELON L’ASSUREUR-CRÉDIT COFACE 
QUI L’ATTRIBUE AU « RALENTISSEMENT ATTENDU 
DANS LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION ». 

20 M€
D’AMENDE REQUISE PAR L’AGENCE 
JAPONAISE DES SERVICES 
FINANCIERS CONTRE NISSAN POUR 
AVOIR DISSIMULÉ DES PAIEMENTS 
DIFFÉRÉS DE CARLOS GHOSN.

2,2 M€
DE FONDS LEVÉS EN 12 MINUTES 
PAR LA STARTUP DE VÉLOS 
ÉLECTRIQUES COWBOY GRÂCE AU 
CROWDFUNDING, LA VALORISANT 
À 61 MILLIONS D’EUROS.
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Michael Bloomberg, candidat à l’investiture 
démocrate, se lance dans le combat climatique
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ÉDOUARD PHILIPPE AU DÉBUT DE SON DISCOURS PRÉSENTANT  
LE PROJET CONTROVERSÉ DE RÉFORME DES RETRAITES

Le milliardaire américain en 
campagne Michael Bloomberg a fait 
mardi un détour par la COP25 à 
Madrid, où il s’en est pris aux énergies 
fossiles et à Donald Trump,  
qui va retirer son pays de l’accord  
de Paris. Comme l’influente 
présidente démocrate de la Chambre 
des représentants Nancy Pelosi la 
semaine passée, le nouveau candidat 
à l’investiture démocrate pour la 
présidentielle est venu marteler ce 
message : « We are still in », « nous 
sommes toujours là ». « Je veux que 
le monde sache que les Américains 
continuent à travailler sur le climat, 
même avec un négateur du climat à 
la Maison Blanche », a déclaré 
l’ancien maire de New York. « Pour 
faire court, vaincre le changement 
climatique ne nécessitera pas un 
miracle, cela ne nécessitera pas des 
ressources sans limites, mais […] du 
leadership et du bon sens », a insisté 
l’ancien envoyé spécial de l’ONU pour 
le climat. Dans cette optique, « le 
prochain président des États-Unis 
devrait mettre un terme à toutes  
les subventions aux entreprises  
du secteur des énergies fossiles et  
à leur extraction, et cela inclut les 
exonérations d’impôts et traitements 
spéciaux », a-t-il déclaré. Et réinvestir 
vers les énergies renouvelables.

PHILIPPE MABILLE 
DIRECTEUR DE LA RÉDACTION
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« Engie promet  
le rebond grâce 
à un nouveau  
plan stratégique »

« Quelle filière 
industrielle  
pour mettre  
en œuvre  
la feuille de route 
énergétique ? »

« À quand la parité 
femmes-hommes 
dans le secteur  
de l’énergie ? »,  
par Donia Baghdadi

ÉNERGIE Les jours de la direc-
trice générale d’En-

gie, Isabelle Kocher, sont-ils comp-
tés à la tête du groupe énergétique ? 
Dans le petit Paris des affaires, et 
au sein de l’entreprise, c’est la 
question que tout le monde se pose 
depuis qu’un article de BFM 
Business a mis le feu aux poudres : 
« Le conseil d’administration 
s’oriente vers un changement 
de gouvernance », annonçait-il 
début décembre. Ce conseil de tous 
les dangers pour Isabelle Kocher, 
dont le mandat arrive à échéance 
en mai 2020, doit se tenir le 
17 décembre.
Le groupe français, issu d’une 
fusion menée tambour battant 
sous Nicolas Sarkozy entre GDF et 
Suez, dispose encore de quatre 
métiers dans l’énergie : la produc-
tion d’électricité, les infrastruc-
tures gazières (terminaux de GNL, 
gazoducs et réseaux de distribu-
tion, stockage…), les services et le 
nucléaire en Belgique. Ce masto-
donte représente ainsi 60 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires et ras-
semble 170 000 salariés. Dans la 
distribution, Engie dispose d’un 
portefeuille de 10 millions de 
clients, hérités de Gaz de France. 
Ce profil intégré déplaît fortement 
à des marchés financiers soucieux 
avant tout de maximiser la renta-
bilité immédiate du groupe.
C’est dans ce contexte que le 
conseil d’administration pousse à 
une scission des infrastructures 
gazières de l’ancien Gaz de France, 
contre l’avis d’Isabelle Kocher. Ces 
activités gazières représentent 
encore près de 40 % des bénéfices 
d’Engie. Au sein du groupe, les sala-
riés craignent le scénario d’un 
démantèlement.
Pour éviter l’amplification des 
rumeurs, Isabelle Kocher a répli-
qué dans Le Figaro : « Démanteler 
et vendre Engie par appartements, 
non ! Et je le dis avec force. Le groupe 

est un grand fleuron français et 
je ferai tout pour qu’il le reste. » 
Isabelle Kocher a dénoncé aussi des 
« attaques malveillantes, probable-
ment venues de l’extérieur », qui 
visent à « déstabiliser » l’entre-
prise. Car l’État détient 23,64 % du 
capital du groupe (et 34,38 % des 
droits de vote) et prévoit d’alléger 
sa participation en 2020. Il a donc 
tout intérêt à soutenir des déci-
sions allant dans le sens du marché.
Au final, la décision de maintenir 
ou non la seule femme dirigeante 
d’une société du CAC 40 reviendra 
au président Macron. C’est là que 
les choses se compliquent pour 
Isabelle Kocher, car ses relations 
n’ont jamais été simples –  et 
c’est un euphémisme – avec l’actuel 
hôte de l’Élysée. 
Quand, à l’automne 2014, le patron 
d’alors, Gérard Mestrallet, décide 
de la nommer numéro 2 du groupe, 
l’intronisant comme sa future 
« dauphine »,  face au favori 
Jean-François Cirelli (qui était alors 
vice-président du groupe, devenu 
depuis DG France de BlackRock), à 
Bercy, le ministre Macron est 
furieux. En privé, il juge cette nomi-
nation opaque. C’est qu’Isabelle 
Kocher a un profil très politique : 
ancienne conseillère pour les 
affaires industrielles de Lionel 
 Jospin à Matignon, la dirigeante a 
reçu le soutien de Jean-Pierre 
Jouyet (secrétaire général de l’Ély-
sée, ancien du cabinet de Jospin), 
et d’Éric Ghebali, directeur du 
développement international chez 
Suez Environnement.

Ministre de l’Économie, Macron ne 
cessera de s’opposer à Kocher. 
Devenu président, il s’arrange avec 
Gérard Mestrallet (qui s’est brouillé 
entre-temps avec sa directrice 
g é n é r a l e )  p o u r  n o m m e r  e n 
février 2018 à la présidence non 
exécutive d’Engie Jean-Pierre Cla-
madieu, PDG de Solvay, le groupe 
belge de chimie. Parmi les patrons 
français, Clamadieu fait partie des 
rares chouchous de Macron. « Pour 
qu’il accepte de se voir nommer pré-
sident non exécutif alors qu’il dirige 
un groupe qui fonctionne bien, c’est 
que quelque chose se prépare », 
remarque un spécialiste de l’intel-
ligence économique.
Car entre Macron et Kocher, ce 
n’est pas qu’une querelle d’ego, 
comme la presse l’a parfois rap-
porté. Le chef de l’État estime que 
dans un domaine aussi stratégique 
que l’énergie, l’État a son mot à dire 
et doit rester le grand ordonnateur, 
au nom de la souveraineté. Et 
comme La Tribune l’expliquait la 
semaine dernière dans le cadre 
d’une enquête sur EDF et le projet 
Hercule de l’Élysée, la fusion de 
GRDF et d’Enedis (ex-ERDF) serait 
bien sur la table. 
En 2013, l’électricien, engagé dans 
un consortium (constitué avec 
l’opérateur italien de transport et 
de stockage de gaz, la SNAM, et le 
fonds de l’État de Singapour), avait 
discrètement racheté au groupe 
Total, sa filiale TIGF, gestionnaire 
du transport de gaz dans le Sud-
Ouest de la France. En début d’an-
née, la France avait surpris l’Alle-
magne en s’opposant au projet 
Nord Stream 2, présenté par ses 
détracteurs comme le « gazoduc de 
Poutine ». N’oublions pas que dans 
cette aventure industrielle de 
9,5 milliards de dollars, le groupe 
Engie est l’un des partenaires du 
russe Gazprom. Globalisation 
financière ou pas, l’énergie reste 
bien un domaine politique. n

Il faut protéger  
les avocats
L’avocat a la cote, méritée grâce à ses nombreuses 
qualités nutritives qui attirent notamment les 
millennials et les tenants d’une diète vegan. Ce 
fruit, base de la recette du célèbre guacamole, 
fait partie des produits qui ont gagné de nom-
breux marchés grâce à l’ouverture du commerce 
international, l’autre nom de la mondialisation. 
Si sa production se concentre à 70 % au Mexique, 
en Amérique du Sud (Pérou et Colombie) et dans 
les Caraïbes (République dominicaine), des pays 
comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le 
Kenya se sont lancés depuis quelques années 
dans sa culture. Entre 1997 et 2016, sa produc-
tion globale est passée de 2,2 millions de tonnes 
à 5,7 millions, soit une hausse de quelque 160 %. 
En 2018, son chiffre d’affaires mondial pesait 
9,8 milliards de dollars. Les Étatsuniens en raf-
folent. En 2018, ils en ont consommé 3,1 kg par 
habitant, quatre fois plus qu’au début des 
années 2000. Les Européens sont plus modestes 
avec 1,2 kg par habitant. Et les Chinois com-
mencent à être séduits. En 2017, ils en ont 
importé 22 % de plus qu’en 2016.

Ce succès, et la hausse des prix qui l’accompagne, 
même si les cours fluctuent comme tout produit agri-
cole en fonction du niveau de la récolte, suscite 
également les convoitises des malfaiteurs pour 
ce que l’on s’appelle désormais « l’or vert ». 
Ainsi, le Mexique qui fournit plus du tiers de la 
production mondiale, loin devant les autres 
pays producteurs, avec 1,9 million de tonnes en 
2016, voit ses producteurs soumis à la pression 
des cartels du crime mexicains. Le marché est 
juteux, 90 % de la production mexicaine partent 
aux États-Unis. L’enjeu est tel qu’au mois d’août 
dernier, plusieurs dizaines d’inspecteurs du 
département de l’Agriculture américain, venus 
contrôler la qualité de la production des avocats, 
ont été arrêtés et menacés par des gangs, 
mécontents que la certification de qualité exi-
gée par l’Oncle Sam risque de suspendre une 
partie des exportations mexicaines vers le nord. 
Les producteurs mexicains ont donc dû embau-
cher des sociétés de sécurité pour protéger leur 
personnel et leurs cultures. 
Il n’y a d’ailleurs pas qu’au Mexique que la 
culture de l’avocat est risquée. En octobre der-
nier, en Espagne, seul pays européen à produire 
à grande échelle ce fruit, les producteurs, qui 
sont concentrés dans la région de Valence, ont 
dû également engager des sociétés de sécurité 
pour enrayer la recrudescence des vols et le 
manque à gagner. Les autorités ont même créé 
une police des avocats, preuve de l’enjeu que 
représente désormais le marché de ce fruit. n

ROBERT JULES  
DIRECTEUR ADJOINT  
DE LA RÉDACTION

Le « contrarian » optimiste

Engie et sa patronne Isabelle 
Kocher dans le viseur du pouvoir

« La fusion  
de GRDF et d’Enedis 
(ex-ERDF) serait  
bien sur la table »

TEMPS FORT 3

Isabelle Kocher, entourée de Jean-Pierre Clamadieu (à gauche), le président d’Engie et de l’ex-patron du groupe 
Gérard Mestrallet. Pour Emmanuel Macron, l’État a son mot à dire dans la gestion de l’énergéticien. [MICHEL EULER/AP]
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SYLVAIN ROLLAND

L
a réforme de la fiscalité 
internationale afin de 
mieux taxer le numé-
rique, négociée à l’OCDE 
par 135 pays dont la 

France et les États-Unis, est-
elle en danger ? Cette crainte 
devient de plus en plus forte 
suite à l’escalade des tensions 
entre Paris et Washington 
depuis une semaine. Vendredi 
6 décembre, Bruno Le Maire a 
même indiqué que les nou-
velles positions américaines à 
l’OCDE sont « inacceptables » 
pour la France. Angel Gurria, 
le secrétaire général de l’OCDE, 
réussira-t-il à calmer le jeu ? 
Dans sa réponse à une lettre 
envoyée par Steven Mnuchin,  
secrétaire américain au Trésor, 
mardi 3 décembre, qui elle-
m ê m e  c o n t r e d i s a i t  d e s 
rumeurs lancées la veille par le 
ministre de l’Économie et des 
Finances, Bruno Le Maire, 
le patron de l’OCDE a déployé 
des trésors de diplo matie pour 
ramener les deux pays à la rai-
son. « En ce moment critique et 
pour nous permettre de trouver 
la meilleure voie à suivre, je me 
demande si nous pourrions vous 
attirer à Paris pour rencontrer 
Bruno [Le Maire, ndlr] et moi-
même dès que possible, idéale-
ment avant Noël », a-t-il en effet 
proposé à Steven Mnuchin. 

ÉPISODE 1   
En riposte à la taxe  
Gafa, Washington  
menace Paris de 
sanctions douanières
Les relations bilatérales entre 
la France et les États-Unis se 
sont subitement dégradées la 
semaine dernière, lorsque Bob 

Bataille de « fake news » 
autour de la taxe Gafa 

DISCORDE La taxe 
internationale  
sur le numérique, 
négociée dans  
le cadre de l’OCDE, 
se retrouve prise  
en tenailles par  
les tensions entre 
Paris et Washington.

Lighthizer, le représentant du 
président américain pour les 
affaires commerciales (USTR), 
a prévenu que des sanctions 
commerciales contre la France 
seraient bientôt annoncées, 
sous la forme de droits de 
douane additionnels sur une 
série de produits français. La 
raison ? Le refus d’Emmanuel 
Macron et de Bruno Le Maire 
de supprimer la taxe Gafa, 
votée en juillet dernier, jugée 
« discriminatoire » et inutile 
par les États-Unis alors qu’une 
réforme internationale de 
la fiscalité est en cours. Après 
le G7 de Biarritz, en août, 
Donald Trump a déclenché une 
enquête pour évaluer l’impact 
de la taxe française sur les 
entreprises américaines, 
notamment sur les fameux 
Gafa (Google, Apple, Facebook, 
Amazon). Le verdict a été 
rendu mardi 3 décembre der-
nier : l’enquête, qu’une source 
qualifie à La Tribune de « juri-
diquement béton », conclut 
que la taxe française est bien 
« discriminatoire ». Steven 
Mnuchin, le secrétaire améri-
cain au Trésor, équivalent du 
ministre français de l’Écono-

mie, a donc proposé des sanc-
tions douanières contre la 
France. Certains produits à 
l’export, notamment des fro-
mages dont le roquefort, le vin 
pétillant, des yaourts ou encore 
des produits cosmétiques, 
pourraient être surtaxés 
jusqu’à 100 % au terme d’un 
processus qui doit encore 
durer plusieurs semaines.

ÉPISODE 2   
Les Français lancent la 
rumeur d’un retrait 
américain des 
négociations à l’OCDE
Le spectre des sanctions pro-
voque stupeur et tremble-
ments à Bercy. Car Bruno Le 
Maire et Emmanuel Macron 
étaient sortis très satisfaits du 
G7 de Biarritz, pensant le 
risque écarté. À l’époque, le 
tandem avait vanté « un très 
bon accord » avec Donald 
Trump. « Après Biarritz, la 
menace s’éloigne. Elle n’est pas 
définitivement écartée, mais 
elle s’éloigne », s’était félicité 
Bruno Le Maire à plusieurs 
reprises dans les médias. 
Comme le montre la réaction 
américaine, la France n’avait 
en fait rien obtenu de concret, 
bien au contraire.
Potentiellement lourdes de 
conséquences économi ques 
pour les filières concernées par 
les surtaxes, les sanctions amé-
ricaines représentent un échec 
diplomatique cuisant pour la 
France. Quelques heures avant 
l’annonce de Steven Mnuchin, 
Bruno Le Maire est donc passé 
à l’attaque. Son objectif : lier la 
question des sanctions com-
merciales contre la France à 
une supposée volonté plus 
générale des États-Unis de faire 

EN RÉSUMÉ
 LES FAITS. Escalade de 

tensions à propos de la taxe 
Gafa votée par la France, 
jugée discriminatoire par les 
États-Unis, qui veulent déclen-
cher des sanctions commer-
ciales en représailles.

 LES ENJEUX. Bruno Le 
Maire juge inacceptable la 
proposition du Trésor améri-
cain d’établir un « safe harbor 
regime  » (une solution de 
repli) sur la taxation des mul-
tinationales dans le cadre de 
l’accord BEPS.

 À SUIVRE.  Angel Gurria, le 
secrétaire général de l’OCDE, 
a invité le secrétaire améri-
cain au Trésor Steven Mnuchin 
à venir à Paris « avant Noël » 
pour apaiser les tensions. 

« machine arrière » à l’OCDE. 
« Après avoir réclamé une solu-
tion internationale à l’OCDE, 
[Washington] n’est pas sûr d’en 
vouloir », a-t-il lancé. « Donald 
Trump a changé d’avis sur l’idée 
même d’une taxe sur le numé-
rique à l’OCDE et c’est pour 
cela qu’il sanctionne la France », 
interprétait Bercy de manière 
officieuse lundi soir. Thierry 
Breton, le nouveau commis-
saire européen au Marché 
unique et au Numérique, a 
même laissé entendre que 
 l’annonce du retrait des États-
Unis du processus à l’OCDE 
serait imminente. « J’ai cru 
comprendre que nous allions 
avoir une réponse de M. Mnu-
chin dans la journée nous indi-
quant que, finalement, ça ne 
tenait pas », a-t-il affirmé sur 
BFM Business.
Une manière de sauver les 
apparences. Présenter les 
États-Unis comme opposés à 
l’idée même de taxer les géants 
du numérique – malgré le fait 
qu’ils ont eux-mêmes relancé 
le processus en janvier 2019, 
alors qu’il était au point mort 
depuis des années, pour éviter 
la multiplication des taxes 
nationales – permet de justifier 
que la France conserve sa 
propre taxe Gafa. Et donc de 
relativiser les sanctions amé-
ricaines en les présentant 
comme le prix à payer pour 
oser s’opposer à un Donald 
Trump déraisonnable.

ÉPISODE 3  
Steven Mnuchin évoque 
une « solution de repli » 
dont ne veulent pas 
l’OCDE et la France
Suite à la bombe lancée par 
Bruno Le Maire, Washington 
a réagi sous la forme d’une 
l e t t r e  e n v o y é e  m a r d i 
3  d é c e m b r e  p a r  S t e v e n 
Mnuchin à Angel Gurria, le 
secrétaire général de l’OCDE. 
« Les États-Unis soutiennent les 
discussions à l’OCDE. Nous pen-
sons qu’il est très important 
qu’elles aboutissent à un accord 
afin d’éviter la prolifération de 
mesures  unilatérales », écrit-il 

Bruno Le Maire a laissé entendre que les sanctions des États-Unis à l’égard de la France étaient motivées par leur 
refus d’un accord concernant la taxe sur le numérique dans le cadre de l’OCDE. [ÉRIC PIERMONT/AFP]

en guise de démenti aux allé-
gations françaises.
Mais dans la même lettre, 
Steven Mnuchin avance égale-
ment une nouvelle proposi-
tion : transformer la future 
taxe internationale en « safe 
harbor regime » (« solution de 
repli »).  Derrière cette expres-
sion, se cache le principe 
« d’optionalité », c’est-à-dire 
de choix entre  le système 
actuellement en vigueur et la 
future solution de l’OCDE. 
Dans le langage le plus diplo-
matique possible, Angel Gur-
ria s’y est opposé dans sa 
réponse officielle à Steven 
Mnuchin : « Nous n’avions 
jusqu’à présent pas envisagé 
l’idée d’une solution de repli. 
Cela pourrait impacter la capa-
cité des 135 pays membres du 
processus d’avancer dans les 
délais serrés que nous nous 
sommes fixés », affirme-t-il, 
alors que Bruno Le Maire a 
qualifié vendredi 6 décembre 
l’initiative américaine d’« inac-
ceptable » pour la France.
La situation n’est pas encore 
bloquée. Le processus à l’OCDE 
se poursuit : une nouvelle 
consultation publique est tou-
jours prévue le 9 décembre, 
suivie la semaine d’après par 
une réunion du groupe de tra-
vail sur la réforme, coprésidée 
par ailleurs par la France et les 
États-Unis. Suite à ces travaux, 
le BEPS – qui comprend les 
135 pays engagés sur le pro-
jet – se réunira en janvier 2020, 
et pourra soit annoncer direc-
tement un accord politique, 
soit le reporter à sa prochaine 
réunion de juin 2020, qui 
marque la date butoir pour que 
le  projet  soit  adopté en 
novembre 2020, comme prévu 
depuis un an.
Une source proche du dossier 
relativise : « Il y a un jeu poli-
tique un peu malsain, une esca-
lade de propos explosifs de part 
et d’autre dans le cadre d’une 
relation bilatérale tendue entre 
la France et les États-Unis. 
Mais faire échouer le processus 
à l’OCDE serait contre-pro-
ductif et court-termiste. La 
so lution en négociation actuel-
lement est largement influencée 
par les Américains.  Si  la 
réforme tombait à l’eau, cela 
entraînerait la multiplication 
des taxes nationales, la guerre 
commerciale en représailles, et 
ce n’est bon ni pour les États-
Unis ni pour les autres pays ni 
pour les entreprises concernées 
et notamment les Gafa », 
décrypte notre source.
Une autre source voit dans la 
nouvelle exigence américaine 
la fameuse « méthode Trump » 
dans les négociations interna-
tionales. « Il fait monter la pres-
sion avec des demandes inac-
ceptables pour déplacer le 
curseur des négociations et 
obtenir au final un accord plus 
favorable à ses intérêts. » Si le 
risque d’un virage à 360 degrés 
de la position américaine sur 
le sujet ne peut pas être écarté, 
les réunions de l’OCDE de 
décembre et de janvier per-
mettront d’y voir plus clair.   

« Si la réforme 
tombait à l’eau, cela 
entraînerait la 
multiplication des 
taxes nationales et la 
guerre commerciale 
en représailles »
UNE SOURCE PROCHE DU DOSSIER

4 TEMPS FORT





LA TRIBUNE13 décembre 2019

6 DOSSIER

L’entre-soi, un vrai poison  
pour la tech française

TRAVAIL Paradoxe : 
le numérique crée 
beaucoup d’emplois, 
sans réussir à tous 
les pourvoir. Malgré 
l’urgence, la prise 
de conscience de la 
sous-représentation 
des femmes  
et de la diversité 
sociale et culturelle 
dans ce secteur 
débute à peine.

SYLVAIN ROLLAND

E
n un tweet, le 2 septembre 
dernier, Le Slip français a 
validé malgré lui une bonne 
partie des clichés sur la 
« start up nation ». À l’occa-

sion de la rentrée des classes, le 
 fleuron de la vente en ligne de sous- 
vêtements made in France a publié sur 
Twitter une photo de 34 membres de 
son équipe. Avec un slogan : «  Changer 
le monde en slip », détournant avec 
humour l’un des adages préférés des 
startuppeurs. Mais l’opération de 
com’ a vite tourné au fiasco. Car la 
startup n’avait pas anticipé le défer-
lement de critiques suscitées par 
l’absence criante de diversité sur la 
photo. « Que des Blancs, quasiment 
personne au-dessus de 30 ans… Quel 
malaise ! Bravo la startup nation 
parisiano- bobo ! », s’enflamme un 
internaute outré alors que la facho-
sphère vole au secours de l’entreprise 
– qui s’en serait bien passée. « Vous 

avez raison, il n’y a pas beaucoup 
de diversité dans l’équipe, répond, 
un  jour plus tard, le community 
manager. C’est un constat et on aime-
rait que ça change ! »

79 000 POSTES VACANTS
Pourtant, le fait même que Le Slip 
français se soit laissé surprendre par 
la polémique en dit long sur le chemin 
qu’il reste à parcourir pour rendre le 
milieu du numérique plus inclusif. 
« La tech, c’est le royaume de l’homme 
blanc surdiplômé, urbain et issu d’un 
milieu social favorisé »,  résume 
 Mounir Mahjoubi, ancien secrétaire 
d’État au Numérique et cofondateur 
de plusieurs startups dont La Ruche 
qui dit oui. L’entrepreneur-type a pris 
le risque de monter sa startup en sor-
tant de sa grande école de commerce 
ou d’ingénieur, car il est soutenu par 
le love money de sa famille et parce 
qu’il maîtrise déjà tous les codes 
sociaux qui lui permettront de frapper 
aux bonnes portes », poursuit-il. 

Autrement dit, les barrières à l’entrée 
pour entreprendre, surtout quand 
on  sait que huit startups sur dix 
échouent, sont encore plus féroces 
pour les moins favorisés. « Le cercle 
vicieux se poursuit à toutes les étapes 
de la croissance », décrypte Saïd 
 Hammouche, le fondateur du cabinet 
de recrutement Mozaïk RH, qui met 
en avant les talents issus de la diver-
sité. « Quand un startuppeur réussit 
et veut embaucher, il se tourne à son 
tour vers son éco-
système naturel. Le 
premier réflexe est 
de minimiser le 
risque en privilé-
giant l’entre-soi », 
ajoute-t-il. Et de 
tacler : « On a créé 
dans la tech une 
mécanique de dis-
crimination systé-
mique sans même 
s’en rendre compte, 
q u i  e x c l u t  l e s 

femmes, les travailleurs les plus âgés, 
les minorités ethniques ainsi que la 
diversité sociale et culturelle. »
Cette situation aboutit à un paradoxe : 
alors que le chômage reste une préoc-
cupation majeure en France, le sec-
teur du numérique crée des emplois 
à la pelle sans réussir à tous les pour-
voir. L’an prochain, 25 000 emplois 
seront créés par l’économie numé-
rique, soit entre 10 % et 15 % du total, 
déclarait Cédric O, le secrétaire d’État 

a u  N u m é r i q u e , 
e n   s e p t e m b r e 
 d e r n i e r .  M a i s 
79 000 postes dans 
l e  n u m é r i q u e 
restent vacants en 
France en 2019, et 
le chiffre grimpera 
à 200 000 en 2022 
d ’ a p r è s  P ô l e 
emploi. La pénurie 
touche tous les 
métiers du sec-
teur :  les  ingé-

nieurs et autres data scientists bien 
sûr, mais aussi les fonctions support, 
les ventes, le marketing et les techni-
ciens dans les entrepôts. 
D’après le premier baromètre Quar-
tiers prioritaires de la ville et numé-
rique, réalisé par l’association Diver-
sidays, les discriminations touchent 
particulièrement les femmes de plus 
de 35 ans. Celles-ci seraient cinq fois 
moins amenées que les hommes à 
rechercher un emploi dans les métiers 
du numérique. « On sous-estime le 
phénomène d’auto- exclusion, le fait 
que les gens se disent que ce n’est pas 
pour eux, alors qu’ils ont des compé-
tences et l’accès à des formations », 
relève Anthony Babkine, le cofonda-
teur de Diversidays. « Il y a un gros 
travail à faire de la part des entreprises 
pour faire connaître leurs besoins 
auprès de ces populations », pour-
suit-il. Un point de vue partagé par 
Mozaïk RH, pour qui les compétences 
et les talents manquants aujourd’hui 
dans la tech sont bel et bien présents 

«  La tech, c’est 
le royaume 
de l’homme blanc 
surdiplômé, urbain 
et issu d’un milieu 
social favorisé »
MOUNIR MAHJOUBI,  
EX-SECRÉTAIRE D’ÉTAT AU NUMÉRIQUE
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dans tous les territoires et chez toutes 
les catégories de la population active. 
D’après une étude de la fondation 
Mozaïk avec Elabe, les préjugés et 
l’endogamie des recruteurs seraient 
les principaux freins à l’emploi des 
minorités. 
« À compétences égales, il y a rupture 
de l’égalité de traitement. Les talents 
des territoires moins privilégiés 
doivent envoyer 2,5 fois plus de CV que 
les autres pour décrocher un entre-
tien », note l’étude. En revanche, les 
quartiers prioritaires de la ville (QPV) 
sont surreprésentés dans les emplois 
les moins qualifiés de la tech, comme 
les chauffeurs Uber, les magasiniers 
Amazon ou les livreurs Deliveroo. 
« Pourtant, dès que les recruteurs 
abandonnent le CV et privilégient des 
approches basées sur les compétences, 
la diversité et la mixité augmentent 
nettement », indique Saïd  Hammouche, 
en prenant l’exemple du BHV. « Mais 
aucune des entreprises du numérique 
n’émerge comme proactive dans ce 
domaine », regrette-t-il en déplorant 
que les recruteurs ne fassent pas assez 
le lien entre, d’une part, la créativité 
et l’innovation et, d’autre part, la per-
formance économique.

UNE LUTTE DE LONGUE HALEINE
Ce plafond de verre pour les femmes 
et les minorités peut-il être brisé ? 
Bien que récente et loin d’être géné-
rale, la prise de conscience est réelle 
et les initiatives se multiplient (voir 
page 10). Aujourd’hui, la lutte pour la 
parité paraît un peu plus avancée, en 

partie grâce à des structures comme 
Sista, créée par Céline Lazorthes (la 
fondatrice de Leetchi), qui réussissent 
à mobiliser des acteurs de l’écosys-
tème tech. Ainsi, son Baromètre 2019 
des levées de fonds a fait grand bruit. 
On y apprend que, depuis 2008, seu-
lement 9 % des startups françaises ont 
été fondées exclu-
sivement par des 
femmes, et qu’elles 
ne représentent 
que 2 % du total des 
financements sur 
la période. « Les 
femmes ont 30 % de 
chances en moins 
que les hommes de 
lever des fonds 
auprès des princi-
p a u x  i n v e s t i s -
seurs », dénonce 
Céline Lazorthes. 
Face à la sévérité 
du constat, nourri par de nombreuses 
études, Sista et le Conseil national du 
numérique (CNNum) ont fait signer 
en octobre à 56 fonds d’investisse-
ment français une charte les enga-
geant à financer davantage les entre-
preneuses. « Nos biais inconscients 
peuvent nuire à la rationalité de nos 
p r a t i q u e s  d ’ i n v e s t i s s e m e n t  » , 
admettent les signataires.
Du côté de la lutte pour plus de diver-
sité sociale et culturelle dans la tech, 
de nombreux leviers d’action ont été 
constitués, notamment à travers la 
formations dans des écoles comme 
Simplon, des associations comme 

Diversidays ou des entreprises comme 
Mozaïk RH. « Je suis optimiste car l’ar-
rivée à maturité de la French Tech signi-
fie qu’on peut réfléchir davantage sur 
le sens de l’innovation, corriger ce qui 
ne va pas et promouvoir une innovation 
meilleure pour la société », explique Kat 
Borlongan, la directrice de la Mission 

French Tech. Dans 
le sillage de French 
Tech Tremplin, un 
programme doté 
de 15 millions d’eu-
ros qui aide, lors de 
sa première édi-
tion, 146 entrepre-
neurs de la diver-
sité sociale à mener 
à bien leur projet, 
la directrice pro-
met des actions 
pour 2020 (voir ci- 
contre). Mais les 
plus pessimistes 

noteront que malgré la prise de 
conscience, les choses changent peu. 
Les femmes ne représentent toujours 
que 30 % des salariés du secteur du 
numérique, tous métiers confondus. 
Pire : le collectif Femmes@Numérique 
relève qu’elles  sont de moins en moins 
nombreuses dans les formations au 
numérique. Même constat pour la 
diversité sociale. « Malheureusement, 
il faudra certainement que les entre-
prises soient au pied du mur, face à une 
grave crise des talents, pour que les 
choses changent vraiment », craint Saïd 
Hammouche, de Mozaïk RH. Il y a du 
pain sur la planche. n

KAT BORLONGAN, DIRECTRICE DE LA MISSION FRENCH TECH

« La vraie menace 
pour la French Tech, 
c’est la crise des 
talents »
LA TRIBUNE – Les startups rencontrent de plus en 
plus de difficultés pour recruter et le nombre de 
postes non pourvus dans les métiers du numérique 
explose. Pourtant, le chômage reste un fléau en 
France, notamment pour les plus défavorisés…
KAT BORLONGAN – Ce n’est pas acceptable. La 
vraie menace pour la French Tech n’est même 
plus l’accès au financement, mais la capacité à 
recruter. Le secteur de la tech est confronté à 
une pénurie de talents au point de devoir faire 
des pieds et des mains pour attirer des profils à 
l’international, alors qu’il y a en France des gens 
touchés par le chômage qui ne trouvent pas assez 
leur place dans les startups. Tout le monde s’ima-
gine que la pénurie concerne surtout les métiers 
très techniques comme les ingénieurs et les data 
scientists. Mais les sales (ventes) sont parmi les 
compétences les plus recherchées par les start-
ups. Un jeune qui a travaillé chez Decathlon pour 
vendre des chaussures devrait avoir autant de 
chances d’être embauché dans une startup qu’un 
diplômé de Sciences Po. Mais beaucoup estiment 
que la tech, ce n’est pas pour eux. Beaucoup ne 
réalisent même pas qu’ils ont les compétences 
pour travailler dans la tech.

L’effet de réseau joue à plein dans le milieu de la 
tech. Comment pousser les startuppeurs, essen-
tiellement des hommes blancs favorisés, à s’ouvrir 
à d’autres profils ? Faut-il imposer des quotas ?
Les quotas peuvent être efficaces si le problème 
vient du recruteur. Mais c’est un peu plus 
 compliqué que ça. Pour plus de femmes et de 
diversité sociale, il faut aussi que davantage de 
startups soient fondées par ces profils. Donc il 
y a un enjeu autour de l’éducation et de la for-
mation professionnelle pour mieux attirer ces 
profils. Un autre levier est d’aider ceux qui n’ont 
pas les moyens ni le réseau à devenir entrepre-
neurs, comme le fait le programme French Tech 
Tremplin. On peut aussi agir lors de la phase de 
l’hyper-croissance des startups, qui nécessite 
de recruter rapidement de nombreux collabo-
rateurs, parfois plusieurs par semaine, en sen-
sibilisant les DRH. Beaucoup de startups 
attendent longtemps avant de professionnaliser 
leur direction des ressources humaines. Le ser-
vice RH des startups doit monter en compétence 
et davantage prendre conscience de ces enjeux.

Comment ?
Il nous faut des données pour analyser la problé-
matique de la diversité à chaque étape de la vie 
des startups. Il faut comprendre où et pourquoi 
ça coince, quelles sont les bonnes pratiques, com-
ment prendre en compte les impératifs des jeunes 
pousses et la nécessité de les ouvrir à des profils 
plus divers qui apportent des compétences et des 
expériences complémentaires. Le 16 décembre, 
je réunis les DRH des startups du Next40, avec 
l’objectif d’aboutir à un plan en 2020 pour leur 
permettre de mieux faire face à la crise des talents. 
Développer la mixité femmes-hommes et la diver-
sité sociale est évidemment une réponse. n
PROPOS RECUEILLIS PAR S. R.

3 QUESTIONS À…

« Il faudra que les 
entreprises soient au 
pied du mur, face à 
une grave crise des 
talents, pour que les 
choses changent »
SAÏD HAMMOUCHE,  
FONDATEUR DE MOZAÏK RH
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« La French Tech 
lance son 
Tremplin pour 
davantage de 
diversité sociale »

« Femmes dans la 
tech : le plafond 
de verre persiste 
pour les levées 
de fonds »

« Saïd 
Hammouche, 
promoteur de 
l’ascenseur social 
pour tous »
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6,1 % 
des offres d’emploi 
en France relèvent 
du secteur 
numérique.

30 % 
de recherches 
d’emploi dans 
le numérique 
en moins 
dans les quartiers 
prioritaires de la 
ville (QPV) que
sur l’ensemble 
du territoire.

5 FOIS 
moins de femmes 
que d’hommes 
issus des QPV 
recherchent 
un emploi 
dans les métiers 
du numérique

[SOURCE : PÔLE EMPLOI, 
INDICE QPV ET NUMÉRIQUE 
DIVERSIDAYS]

EN CHIFFRES
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GUILLAUME RENOUARD,  
À SAN FRANCISCO

L
a région de la Baie de San 
Francisco affiche une 
insolente bonne santé 
économique. Au cours 
du premier semestre 

2019, 67 500 emplois y ont été 
créés, portant le nombre total 
de postes occupés à 4,1 millions, 
un record historique. Cette 
prospérité est notamment 
imputable à la forte croissance 
de l’industrie des nouvelles 
technologies, dont la taille a crû 
de 57 % au cours des dix der-
nières années. Elle emploie 
aujourd’hui 836 000 personnes. 
Mais cette opulence masque 
une économie à deux vitesses. 
La Californie est l’un des États 
américains les plus inégali-
taires en matière de revenus, et 
la région de la Baie y est pour 
beaucoup. Les rues de San 
Francisco sont tristement 
célèbres pour les tentes de SDF 
qui côtoient les maisons cos-
sues. Un tiers des résidents 
de la région de la Baie, soit près 
de 2 millions de personnes, 
souffre de difficultés finan-
cières. La ville de San Fran-
cisco, qui concentre davantage 
de milliardaires en proportion 
du nombre d’habitants que 
n’importe quelle autre ville 
américaine, compte également 
10 000 sans-abri. 

TOUS CODEURS…  
OU PRESQUE
Différentes initiatives visent à 
mieux partager les fruits de la 
prospérité en assurant une for-
mation adéquate à tous. Google 
a mis en place le Google Code 
Corps Program, qui enseigne 
les rudiments du code informa-
tique dans des écoles défavori-
sées de la région. Apple équipe, 
quant à lui, les salles de classe 
des écoles les plus pauvres en 
iPad et ordinateurs portables.
Tout le monde n’ayant pas voca-
tion à devenir codeur, d’autres 
formations visent les métiers 
manuels pourvoyeurs d’em-
plois. Le Green Energy Training 
Services Core Apprenticeship 
Readiness Programs (Gets) 
forme ainsi des individus à 
faibles revenus aux métiers de 
la construction, industrie qui, 
grâce au dynamisme écono-
mique local, connaît un déficit 
de main-d’œuvre. Près de 800 
personnes ont été formées 
depuis le début du programme, 
dont 50 % de femmes et un tiers 
de membres des communautés 
afro-américaine et latino.

Car si la région de la Baie est un 
bastion démocrate, de fortes 
inégalités subsistent entre les 
communautés. Près de la moi-
tié des Latinos et Afro-Améri-
cains résidant à San Francisco 
sont pauvres. 
Les personnes de couleur 
demeurent sous-représentées 
dans l’industrie des nouvelles 
technologies, malgré une prise 
de conscience de la part des 
acteurs économiques. « La plu-
part des entreprises publient 
désormais des rapports annuels 
sur la diversité qui montrent une 
amélioration, mais on constate  
des carences, notamment aux 
postes à responsabilité », 
affirme Carolina Milanesi, ana-
lyste chez Creative Strategies, 
cabinet d’intelligence de mar-
ché basé dans la Silicon Valley. 

Les femmes continuent, elles 
aussi, de se heurter au plafond 
de verre. Un cinquième des 
investissements réalisés par 
les fonds en capital-risque vont 
à des entreprises qui comptent 
au moins une femme au sein 
de leur conseil d’administra-
tion, et à peine 2,5 % de ces 
fonds financent des jeunes 
pousses créées exclusivement 
par des femmes. 

SEXISME ET MANQUE DE 
LIBERTÉ D’EXPRESSION
À cela s’ajoutent de nombreux 
scandales de harcèlement 
sexuel répertoriés au sein de la 
Silicon Valley. Le 1er novembre 
2018, quelque 20 000 employés 
de Google ont battu le pavé pour 
protester contre des mesures 
jugées insuffisantes face aux 

cas de harcèlement survenus 
dans l’entreprise.
Tout le monde ne s’accorde pas 
sur les solutions à adopter. 
À l’été 2017, James Damore, 
un jeune ingénieur de Google, 
a critiqué la politique de dis-
crimination positive adoptée 
par son entreprise. Ses décla-
rations ont provoqué un tollé, 
et James Damore a finalement 
été licencié. L’affaire en a 
mécontenté beaucoup, cer-
tains y voyant la preuve d’un 
sexisme latent au sein de l’en-
treprise, d’autres un manque 
de liberté d’expression. En 
août dernier, afin d’éviter de 
nouvelles affaires de ce genre, 
G o o g l e  a  o r d o n n é  à  s e s 
employés de ne plus se lancer 
dans des discussions poli-
tiques au travail.
En dépit des controverses, des 
mesures sont adoptées pour 
rendre l’économie numérique 
plus accessible aux minorités. 
Lancé il y a trois ans, le Bay 
Area Young Men of Color 
Employment Partnership 
(Bayep) met en contact des 
jeunes issus des minorités avec 
des entreprises qui recrutent 
dans la région et propose des 
formations dans les domaines 
d’activité les plus porteurs. 
Les postes de chief diversity 
officer font florès au sein des 
géants technologiques, parti-
culièrement chez Apple, dont 

le CEO, Tim Cook, veut en faire 
un champion de la diversité. 
Des programmes ont été mis en 
place pour embaucher davan-
tage de personnes de couleur, 
et Apple est partenaire de plu-
sieurs projets visant à intégrer 
plus de femmes dans l’indus-
trie. « Nommer une personne 

responsable de la diversité est 
un bon départ, mais cela ne peut 
résoudre tous les problèmes, 
nuance Carolina Milanesi. La 
diversité doit être prise en 
compte au niveau de la gouver-
nance, car il s’agit d’un véritable 
atout économique et pas d’un bel 
idéal humaniste. » n

La Silicon Valley, pas si cool à l’égard 
des femmes et des minorités 
DISCRIMINATIONS Afro-Américains et Latinos sont sous-représentés  
dans l’industrie des nouvelles technologies. Et la parité est loin d’être 
généralisée. Mais les initiatives se multiplient pour changer les choses.

ZOOM

FACEBOOK ACCUSÉ  
DE « CULTURE RACISTE » 
Facebook a présenté des excuses suite à des accusations de 
« culture raciste », en interne, par des employés issus des mino-
rités qui estiment que le géant des réseaux sociaux « a un problème 
avec les collaborateurs qui ne sont pas blancs ». « Personne chez 
Facebook, ou nulle part ailleurs, ne devrait avoir à supporter ce 
type de  c  omportement. Nous sommes désolés », a réagi Bertie 
Thomson, vice-présidente chargée de la communication interne. 
Douze employés « passés et actuels » de l’entreprise ont publié 
anonymement sur la plateforme Medium un article où ils disent 
être « Tristes. Énervés. Oppressés. Déprimés. » Ils dénoncent une 
« culture hostile où tous ceux qui ne sont pas blancs se retrouvent 
à avoir peur de perdre leur emploi, ou peur pour leur sécurité s’ils 
font remonter les mauvais comportements. Ce sont les petites 
actions qui s’accumulent avec le temps et construisent une culture 
où nous ne sommes là que pour servir de quotas, jamais pour 
être reconnus ou acceptés », continuent-ils. Ils publient aussi des 
captures d’écran de messages tirés de Blind, « l’appli qui permet 
aux employés de Facebook de poster des expériences anonymes ». 
Sur ces photos, on peut lire des messages comme : « Ils [les Noirs] 
devraient se sentir privilégiés d’avoir été embauchés au nom de 
la diversité et d’avoir intégré l’entreprise après qu’elle ait abaissé 
son niveau d’exigence. » Ou encore : « Tous les tests de QI 
montrent que les Européens et les Asiatiques sont plus intelligents 
que les Noirs. » 

Fin 2018, au siège de Google à Mountain View, des salariés en grève (« walkout ») dénoncent la faiblesse des mesures contre le harcèlement. [JIM WILSON/THE NEW YORK TIMES-REDUX-REA]

Alain Marty accueille une personnalité 
du monde de l’entreprise, 

en présence de 

Corinne Calendini - Axa

et Marc Sabaté - In Extenso Finance et Transmission

Chaque mardi à 14h00

Renaud Guillerm – SIDE CAPITAL (17/12)
Vincent Sciandra – METRON (17/12)
Wilfried Granier – SUPERPROF (07/01/2020)
Alain Wormser – BANQUE WORMSER FRERES (07/01/2020)

En partenariat avec

La radio 100% dédiée 
aux dirigeants d’entreprise
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* La confiance est une force.
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Parce qu’être soi-même est la 
plus grande des richesses, nous 
mettons la diversité et l’inclusion 
au cœur de nos engagements.
Know You Can*

Notre 
différence,

c’est la vôtre.
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Comment enclencher 
le cercle vertueux  
de la diversité

IRÈNE FRAT

O
n tourne en rond... Cer-
taines entreprises, en par-
ticulier dans la tech, cla-
ment qu’elles ne rêvent 
que d’embaucher des 

femmes ou des jeunes issus de 
milieux défavorisés mais n’en 
trouvent pas. C’est vrai... mais 
jusqu’à un certain point seulement ! 
Le vivier de talents existe bien, 
même s’il doit encore être étoffé en 
suscitant de nouvelles vocations. Ce 
qui ne veut pas dire qu’il faille s’ar-
rêter là. Car une fois repérés, encore 
faut-il que ces candidats ne soient 
pas rejetés, sous prétexte qu’ils ne 
correspondent pas aux critères des 
DRH ou des machines à base d’intel-
ligence artificielle qui opèrent le tri : 
les premiers comme les deuxièmes 
ont des biais. Enfin, une fois en poste, 
ces collaborateurs – et c’est particu-
lièrement vrai pour les femmes – 
doivent se projeter dans l’avenir et 
bénéficier d’une évolution de car-
rière à la mesure de leurs envies. Ne 
serait-ce que pour servir de rôles 
modèles à la prochaine vague.

1I TRAVAILLER  
LE LEADERSHIP

« Les jeunes des quartiers se sentent 
illégitimes en tout », déclare Inès Sed-
diki, la fondatrice de Ghett’up. Créé 
il y a trois ans, à la suite d’un séjour 
aux États-Unis où elle a expérimenté 
les techniques d’empowerment à des-
tination des jeunes de Harlem et du 
Queens, à New York, pour leur ensei-
gner à prendre la parole, Ghett’up est 
l’une des premières pièces d’un 
grand puzzle nécessaire pour faire 
en sorte que le monde de l’entreprise 
soit aussi divers que l’est la société. 
Ghett’up a conçu deux programmes 
qui développent le leadership, car « il 
faut sortir de la simple aide aux quar-
tiers, poursuit-elle. Leurs habitants 
peuvent aussi contribuer à la société. » 
Son travail est donc d’abord psycho-
logique. Baptisé « 1998 », en souvenir 
de la cohésion nationale qu’avait 
apportée la Coupe du monde de foot-
ball remportée par la France, le pre-
mier programme, lancé à la création 
de Ghett’up, vise les collégiens de 11 
à 16 ans et les professeurs, souvent en 
première ligne lorsqu’il s’agit d’insuf-
fler de la confiance à ces jeunes. 
Le deuxième, plus récent, est destiné 
aux adultes. Ateliers, rencontres et 
conférences, les jeunes et les moins 
jeunes apprennent à prendre la 
parole en public, et à comprendre 
les  enjeux structurels dans les 
 banlieues. « Chacun doit se rendre 
compte qu’il n’y a pas que la respon-
sabilité individuelle », explique-t-elle. 
Ainsi, Ghett’up a notamment invité 
des experts de l’OCDE, de l’école 
 d’informatique Epitech et de Paris & 
Co, le réseau des entrepreneurs pour 
la transformation durable de la cité, 
à venir s’exprimer devant les jeunes. 
Et enfin, troisième pilier de la straté-
gie, Ghett’up crée des passerelles 
entre Paris intra-muros et la ban-
lieue, là aussi sous forme de ren-
contres, comme celle qui a eu lieu 
le 3 décembre, au sein de l’Ascenseur, 
un lieu situé à Paris, qui regroupe 
des  associations œuvrant pour 

 l’insertion et la diversité, afin que 
ces  jeunes se construisent un 
réseau, au même titre que ceux des 
milieux favorisés. « Il s’agit de créer 
une cohésion nationale », conclut 
Inès Seddiki en parlant de toutes 
ces initiatives.

2I ALLER CHERCHER  
LES JEUNES CHEZ EUX

En 1990, Vaulx-en-Velin est à feu et 
à sang. Abdel Belmokadem s’impro-
vise médiateur entre les jeunes et les 
forces de l’ordre. Une vocation qu’il 
va transformer, dix ans plus tard, en 
Nes & Cité, un cabinet qui œuvre en 
faveur de la diversité et de l’égalité 
des chances face à l’emploi, notam-
ment en sensibilisant et en formant 
les professionnels de grandes entre-
prises comme Veolia, Sanofi Pasteur, 
Decathlon, la RATP... « Je vais moi-
même chercher les jeunes, au pied des 
immeubles, dans les cages d’escalier », 
tonne l’ancien boxeur. Et ça marche. 
Depuis sa création, le cabinet a 
réussi à faire embaucher quelque 
6 000 jeunes. Et depuis octobre 2016, 
Nes & Cité a lancé, avec l’Olympique 
lyonnais, des job datings  et des 
forums de l’emploi qui ont lieu plu-
sieurs fois par mois au sein du Grou-
pama Stadium, et qui ont ainsi généré 
plus de 2 000 recrutements.

3I CONSTITUER  
UN VIVIER

Les organisations ne trouvent pas de 
candidats ? Pourtant, il leur suffit de 
s’adresser à des cabinets de recrute-
ment comme Mozaïk RH, fondé en 
2008 par Saïd Hammouche et Estelle 
Barthélemy, ou de consulter des 
plateformes de mise en relation, 
telles que Diversifiez vos talents (éga-
lement lancé par Mozaïk RH). Et pour 
les femmes dans la tech, elles peuvent 
désormais s’adresser à 50inTech, 
que Caroline Ramade, une start-
uppeuse de choc, vient de cofonder. 
« Dans la tech, les femmes sont non 
seulement sous-représentées mais 
aussi sous-financées, s’insurge-t-elle. 
Elles ne représentent que 10 % des 
cofondateurs de startups, 3 % des CEO, 

#BONNE PRATIQUE 1 

LENOVO CIBLE  
LES JEUNES FILLES
La société Lenovo s’est engagée 
auprès du Centre Charles-Péguy 
à Garges-lès-Gonesse (Val-
d’Oise) et met en valeur les 
métiers de la tech auprès des 
enfants, notamment des filles. 
Elle travaille également avec 
l’École de la 2e Chance et a noué 
des partenariats avec l’associa-
tion Femmes Ingénieurs.

#BONNE PRATIQUE 2 

ACCENTURE  
MET L’ACCENT  
SUR LA MIXITÉ
Accenture utilise pour une 
 partie de son sourcing talents 
la plateforme Diversifiez vos 
talents, en particulier pour 
 assurer la mixité de ses 
équipes, aussi bien en termes 
d’origine sociale, de genre que 
de handicap. Et elle teste la 
nouvelle plateforme Goshaba 
depuis avril dernier.

#BONNE PRATIQUE 3 

L’ADMINISTRATION 
VA ÉLARGIR SES 
RECRUTEMENTS 

Olivier Dussopt, secrétaire 
d’État auprès du ministre de 
l’Action et des Comptes publics, 
vient de l’annoncer : l’adminis-
tration sera en lien avec les 
plateformes telles que Diversi-
fiez vos talents à partir du 
 printemps 2020 pour poster 
des  annonces d’emploi et 
recueillir ainsi des candidatures 
issues de la diversité.

STRATÉGIE Relayées par de grandes entreprises,  
les associations de terrain multiplient les initiatives 
pour susciter de nouvelles vocations et encourager 
l’emploi les jeunes des quartiers défavorisés. 

[IS
TO

CK
]
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8 % des investisseurs, moins de 25 % 
des collaborateurs dans le numérique, 
et elles ne perçoivent que 2,7 % du 
montant global investi en capi-
tal-risque »,  énumère la jeune 
femme. 50inTech, dont l’ambition 
est de voir le secteur accueillir 50 % 
de femmes en 2050, veut donc créer 
un écosystème comprenant aussi 
bien des créatrices d’entreprise que 
des professionnelles en poste ou des 
candidates, et les connecter à des 
investisseurs ou à des employeurs, 
à  l’échelle de l’Europe. Et déjà 
d e   g r a n d s  g r o u p e s ,  t e l s  q u e 
Société Générale, Axa et Engie, ont 
noué des partenariats avec la nou-
velle plateforme.

4I EN FINIR  
AVEC LE CV

Certaines entreprises le claironnent : 
elles n’utilisent plus les CV qu’elles 
reçoivent. Pourquoi ? Parce qu’un 
curriculum vitae qui retrace le par-
cours universitaire ou professionnel 
– et qui fait apparaître le « pedigree 
social », comme l’indique Camille 
Morvan, cofondatrice de Goshaba, 
une startup spécialisée dans le recru-
tement, – n’est en aucun cas un gage 
de savoir-être et de bonne intégra-
tion à venir dans l’organisation. Or 
c’est désormais ce que les entreprises 
recherchent avant tout, notamment 
pour booster la créativité et l’inno-
vation. Et cela tombe bien, puisque 
cette nouvelle tendance ne peut que 
favoriser les candidats et candidates 
au parcours haché ou aux qualifica-
tions incertaines, mais qui peuvent 
offrir créativité, résilience et envie 
de réussir à leur employeur. Et alors 
que les entreprises font de plus en 
plus appel aux outils numériques 
pour le recrutement, des spécialistes 
élaborent désormais des tests, à 
base d’évaluations cognitives, pour 
détecter ces fameux soft-skills 
(savoirs comportementaux). C’est 
entre autres le cas de Goshaba, qui 
développe des solutions pour iden-
tifier les bons profils, à base, notam-
ment, de smart screening.

5I METTRE EN AVANT  
DES RÔLES MODÈLES

Si les joueuses de l’équipe de France 
de football ne vont pas créer une 
génération entière de footballeuses, 
il est clair que leurs succès ont sus-
cité des vocations chez les jeunes 
filles. Les rôles modèles ont donc une 
importance clé. C’est vrai pour les 
salariés issus de la diversité qui font 
carrière, dans la tech ou d’autres sec-
teurs, comme pour les entreprises 
qui les accueillent. C’est ainsi l’ob-
jectif des Trophées de l’inclusion 
économique, organisés par Mozaïk 
RH, dont la remise a eu lieu à Bercy 
il y a peu. Une façon de mettre en 
avant les bonnes pratiques des recru-
teurs, qui vont chercher les talents 
là où ils se trouvent, y compris dans 
les quartiers défavorisés, se rap-
prochent d’associations œuvrant 
dans le secteur de l’inclusion, 
épaulent des jeunes dans les écoles, 
les forment, organisent des job 
datings, pour les embarquer tous vers 
le succès. « Un succès qui doit, à l’ave-
nir, être banalisé », conclut Saïd Ham-
mouche, de Mozaïk RH.

6I FORMER  
LES TALENTS

La cible principale de Simplon.co, une 
école lancée en 2013 et qui propose des 
formations gratuites aux métiers du 
numérique, « ce sont les décrocheurs, 
et tous ceux qui ne se sentent pas légi-
times dans la tech et pensent que, for-
cément, ce n’est pas pour eux », déclare 
Frédéric Bardeau, cofondateur de 
l’école. L’autre cible, ce sont des per-
sonnes plus âgées et en reconversion. 
« Elles n’ont en général pas beaucoup 
de diplômes et ont eu quelques expé-
riences professionnelles chez Uber, 
dans un kebab, bref, des petits boulots. 
Lorsqu’elles entendent parler de nous 
et de la possibilité d’exercer un vrai 
métier, d’avoir une vraie carrière, dans 
un domaine aussi porteur que la tech, 
alors forcément, elles sont intéressées », 
relève-t-il. Pour d’abord sensibiliser 
ces deux publics, puis faire le travail 
de conviction psychologique, en par-
ticulier auprès des jeunes décrocheurs, 
Simplon s’associe aussi bien avec les 
missions locales de Pôle emploi, qui 
organisent des réunions d’informa-
tion, notamment dans les territoires 
prioritaires, en outre-mer et dans les 
zones rurales, qu’avec des associations 
en contact avec des jeunes, par le biais 
de soutien scolaire, par exemple. En 
outre, précise Frédéric Bardeau, « nous 
mettons des informations sur les 
réseaux sociaux, mais aussi dans les 
journaux locaux, tels ceux des mairies, 
et dans la presse quotidienne régionale. 
Parfois, ce sont les parents qui nous 
envoient leurs enfants parce qu’ils ont 
lu des informations sur Simplon ». Des 
moyens simples, et qui atteignent l’ob-
jectif fixé. Aujourd’hui, l’école, qui 
offre sept mois de formation dans des 
domaines allant du coding à la cyber-
sécurité, en passant par l’ingénierie 

réseaux –  des niveaux de technicien à 
ingénieur – dispose de 80 centres de 
formation à travers tout le territoire, 
et a formé 6 340 jeunes. Un chiffre pré-
cis, parce que surveillé tous les tri-
mestres par les responsables de 
l’école… Parmi les success stories, des 
jeunes qui sont maintenant en poste 
chez Cap Gemini, Accenture et à la 
direction des systèmes d’information  
de BNP Paribas, à Montreuil, où Sim-
plon a placé une soixantaine de ses 
protégés. Sans oublier les startups, pas 
assez riches pour s’offrir les services 
d’ingénieurs sortis de grandes écoles, 
et « qui sont en outre plus ouvertes d’es-
prit », assure le cofondateur de l’école. 
Et « 75 % des personnes formées, dont 
30 % viennent de la diversité, décrochent 
ensuite un emploi dans la tech », fait 
valoir Frédéric Bardeau. n

#BONNE PRATIQUE 5 

AXA AIDE LES ÉLÈVES ISSUS DU RÉSEAU D’ÉDUCATION PRIORITAIRE 
Depuis 2019, AXA fait découvrir l’entreprise tous les ans à 
200 stagiaires de classe de troisième issus du Réseau d’édu-
cation prioritaire. L’objectif est de se mobiliser contre l’impact 
des inégalités sociales et économiques en favorisant la 
réussite scolaire par l’accès à des stages de qualité (pré-
sentations des métiers IT, ateliers de coding, immersion à 
la direction des services informatiques). En outre, via notam-

ment la Fondation Entreprendre, AXA s’engage en faveur 
de la mixité et de l’entrepreneuriat féminin, en cofinançant 
quatre promotions Wi-filles (programme de sensibilisation 
et de formation au numérique destiné aux jeunes filles de 
14 à 17 ans). Enfin, avec le Collectif 93, réunissant des acteurs 
de la culture et des citoyens, l’assureur a embauché 71 alter-
nants originaires de la Seine-Saint-Denis.

#BONNE PRATIQUE 4 

PÔLE EMPLOI ACCOMPAGNE LES PUBLICS DES QUARTIERS
« Les équipes de Pôle emploi sont pleinement investies pour 
s’adresser aux publics QPV [Quartiers prioritaires de la poli-
tique de la ville] qui sont parmi les plus éloignés de l’emploi. 
Le secteur du numérique et de la tech est fortement pour-
voyeur d’opportunités professionnelles, aussi quantitatives 
que qualitatives. Face à cette donnée, Pôle emploi veille à 
déployer l’étendue de son offre de services pour faire conver-
ger l’offre et la demande », rappelle Mélanie Bertaud, direc-
trice de l’agence Pôle emploi de Trappes (Yvelines). Ses 
équipes, dans leur mission d’accompagnement des publics 
les plus en difficulté et de lutte contre les discriminations, 
multiplient ainsi les actions sur tout le territoire pour réduire 
ces écarts. C’est le cas entre autres envers les jeunes issus 
des quartiers prioritaires de la ville. En termes d’exemples, 

sont à citer les agences de la boucle nord de Seine qui ont 
organisé un forum à l’U Arena, à Paris La Défense, afin de 
promouvoir ces métiers auprès de ces jeunes. Quelque vingt-
sept entreprises étaient présentes pour informer et procéder 
à des recrutements. Des centres de formation ont pu pré-
senter leurs programmes, notamment ceux issus du Plan 
d’investissement dans les compétences (PIC). Une action 
similaire a été organisée par la direction régionale, le 
28 novembre dernier lors de la Semaine de l’innovation 
publique à la Cité de l’eau, à Colombes (Hauts-de-Seine). 
L’agence Pôle emploi de Guyancourt a quant à elle animé ce 
mois-ci un atelier pour présenter des métiers en collaboration 
avec le cofondateur de O’clock et membre de l’école du 
numérique de Saint-Quentin-en-Yvelines.

#BONNE PRATIQUE 6 

LA FRENCH TECH 
PEAUFINE  
SON TREMPLIN

Conscient que les entrepreneurs 
de la tech sont le plus souvent 
de jeunes hommes blancs, issus 
des grandes écoles de com-
merce, souvent financés par 
leurs proches pour se lancer, le 
ministère des Finances tente de 
diversifier l’écosystème, par le 
biais de la mission French Tech. 
À l’origine, le dispositif, centré 
sur l’Île-de-France, portait le 
nom de French Tech Diversity 
Île-de-France.  « Nous l’avons 
changé en French Tech Trem-
plin, après avoir constaté que 
certains jeunes s’autocensu-
raient, en pensant qu’un tel 
programme, doté d’une bourse 
de 17 000 euros, assorti d’un 
accompagnement de six mois 
pour apprendre à faire un 
business plan et à pitcher, 
n’était pas pour eux », indique 
Audrey Yvert, head of finance 
and impact à la mission French 
Tech. En s’associant à des 
réseaux locaux qui œuvrent en 
faveur des jeunes, des réfugiés, 
et à des écoles de coding ainsi 
qu’à Pôle emploi, Tremplin a 
réussi à recueillir plus de 
400 candidatures et a sélec-
tionné cette année 146 d’entre 
elles. De quoi permettre à 
ces  bénéficiaires de réussir 
« par leurs propres qualités », 
précise la jeune femme, et de 
servir de rôles modèles pour 
d’autres qui voudraient rejoindre 
la grande communauté des 
change makers, au même titre 
qu’ils peuvent faire partie, dans 
le cadre de Station F, de celle 
des « fighters ».
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Pôle emploi

Retrouvez le programme  
en janvier sur pole-emploi.fr

Recrutement   Orientation formation  Découverte métiers  Culture digitale

DU 27 AU 31 
JANVIER 2020

#VERSUNMÉTIER
#SEMAINENUMÉRIQUE

Avec Industreet, Total va former 
les décrocheurs scolaires

FORMATION À Stains (Seine-Saint- 
Denis), Total va lancer un centre de for-
mation gratuit aux métiers de l’industrie 
destiné aux jeunes sans diplôme. 
JÉRÔME MARIN 

«Une entreprise comme Total 
doit faire plus que de payer 
ses impôts », lance Patrick 
Pouyanné, le PDG de 

Total. À Stains, en Seine-Saint-Denis, 
le groupe pétrolier français a lancé fin  

novembre la construction de son 
« Industreet », un centre de formation 
gratuit qui doit ouvrir ses portes l’an 
prochain. Objectif : former chaque 
année environ 400 jeunes en situation 
de décrochage scolaire aux métiers de 
l’industrie.
« Plus de 100 000 jeunes sortent chaque 
année du système scolaire sans quali-
fication, souligne Patrick Pouyanné. 
C’est une forme de gâchis collectif. » 
À  Stains, le taux de chômage des 

18-25 ans dépasse ainsi les 30 %. Face 
aux limites du système scolaire, le diri-
geant estime que les entreprises 
doivent jouer un rôle dans l’éducation, 
un sujet longtemps polémique. « Les 
mentalités évoluent, se félicite-t-il. De 
plus en plus d’entreprises sont sensibles 
à cette problématique. »
« Une émulation est en train de naître », 
confirme Muriel Pénicaud, la ministre 
du Travail. Elle cite notamment les 
dizaines de clubs départementaux 
rassemblant « 7 000 entreprises prêtes 
à se mobiliser ». Pour l’ancienne direc-
trice des ressources humaines de 
Danone, « il ne faut pas opposer le 
public et le privé », estimant que l’offre 
d’apprentissage n’est pas assez déve-
loppée en France. « Tout le monde doit 
s’y mettre, poursuit la ministre. On ne 
peut pas réussir sur l’emploi des jeunes 
sans la mobilisation des entreprises. »
Pour créer son centre de formation, 

qu’il financera à travers sa fondation 
à hauteur de 10 millions d’euros 
par an, Total s’est inspiré de 42, l’école 
gratuite d’ingénieurs en informatique 
lancée en 2013 par Xavier Niel, le fon-
dateur d’Iliad, la maison mère de Free. 
En début d’année, LVMH lui avait 
emboîté le pas, en finançant l’Institut 
des vocations pour l’emploi à Clichy-
sous-Bois, également en Seine-Saint-
Denis. Une formation destinée aux 
25-30 ans sans diplôme.

UN CURSUS ADAPTÉ  
AUX BESOINS DE CHACUN
À partir de la rentrée prochaine, l’In-
dustreet dispensera ses enseigne-
ments dans cinq filières parmi « les 
plus innovantes » de l’industrie. Et « qui 
recrutent ». Par exemple, les lignes de 
production automatisées, la numéri-
sation des installations industrielles 
et l’entretien des robots- assistés. « Les 

modalités d’apprentissage seront diffé-
rentes du système traditionnel qui n’a 
pas marché », explique Olivier Riboud, 
le directeur de l’école.
La formation sera ainsi adaptée à cha-
cun. Elle sera en partie centrée autour 
de l’apprentissage par les pairs, et 
visera aussi à l’acquisition des 
 compétences comportementales, 
essentielles en entreprises. 
La durée de l’enseignement ne sera 
pas fixe : elle sera de 12 à 18 mois, selon 
la capacité à apprendre des élèves. 
À la fin du cursus, un certificat pro-
fessionnel, reconnu par l’État, sera 
délivré. L’inscription à l’Industreet 
s’effectuera en ligne. « Aucun diplôme 
n’est requis, seule la motivation 
compte », souligne Olivier Riboud. 
Total espère attirer autant de filles 
que de garçons. Et proposera à ceux 
et celles qui habitent le plus loin 
d’être hébergés sur place. n

Une image de synthèse du futur  
centre de formation qui sera 

implanté à Stains. [ILLUSIO]
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Anthony Babkine et Mounira Hamdi, cofondateurs de Diversidays

« Nous souhaitons rassembler ceux qui 
œuvrent pour la même cause que nous »
ENTRETIEN Les dirigeants de Diversidays expliquent les enjeux de cet « accélérateur 
de diversité » dont le but est d’accompagner des projets à fort impact social liés  
au numérique et portés par des personnes qui n’ont pas un « profil tech » classique.

LA TRIBUNE – Pour quelle raison avez-vous lancé 
Diversidays ?
MOUNIRA HAMDI – Des milliers de projets et 
d’idées naissent chaque jour dans le domaine du 
numérique, avec un impact au niveau local et 
régional, voire national. Ils ont la capacité de faire 
rayonner le pays sur la scène numérique inter-
nationale. Malheureusement, celles et ceux qui 
les portent sont moins visibles pour le public et 
les investisseurs, puisqu’ils cadrent moins avec 
les profils « tech » les plus médiatisés. Passer à 
côté de ces talents, c’est priver le pays d’une 
grande partie de son potentiel et d’un rayonne-
ment sur la scène internationale.
ANTHONY BABKINE – Dans le parcours de ces 
personnes, il y a eu parfois un loupé. Pour rec-
tifier le tir, nous leur remettons le pied à l’étrier 
grâce à notre Leadership Program : en leur 
présentant les interlocuteurs nécessaires à leur 
évolution (mise en réseau), et en les faisant 
gagner en assurance pour qu’ils incarnent plei-
nement leur projet (mise en confiance). Ensuite, 
grâce à notre événement tremplin durant 
lequel nous les mettons en lumière à l’échelle 
régionale, nous les amenons à s’imposer comme 
des rôles modèles dans leur domaine, et comme 
acteurs à part entière de l’économie numérique 
(mise en visibilité).

De nombreuses initiatives en faveur de l’égalité des 
chances dans l’emploi ou l’entrepreneuriat ont vu 
le jour. Quel est l’apport spécifique de Diversidays ?
A. B. – Notre différence réside dans les critères 
de choix : nous accompagnons des projets à fort 
impact social liés au numérique et portés par des 
personnes issues des diversités, que nous iden-
tifions comme à haut potentiel. Le numérique, 
l’inclusion sociale ou économique, et le potentiel 
du projet sont donc nos trois critères de sélection. 
Enfin, nous avons des partenaires, parmi les incu-
bateurs, les fondations et les organismes de for-

mation, qui sourcent les talents pour nous. Ils 
nous sont d’une aide précieuse.

En une année, combien de partenaires avez-vous 
engagés dans ce combat pour un écosystème tech 
inclusif ? Quelles difficultés éprouvez-vous dans 
votre quête de nouveaux partenariats ?
A. B. – Nous avons plus de 63 partenaires, qui vont 
des grands groupes à des soutiens nationaux tels 
qu’AXA France, EDF, Google, BNP Paribas, Pôle 
emploi, PwC France, La French Tech, TBWA\
Corporate, ou encore Goodeed ; une grande part 
d’associations œuvrant pour 
l’égalité des chances telles que 
Mozaïk RH, Article 1, Les 
Déterminés, l’Institut Téléma-
que et bien d’autres ; mais 
également des acteurs du ter-
ritoire tels que les French 
Tech (au national et en local), 
le conseil départemental de 
Haute-Garonne, la Métropole 
de Lyon, la Région des Hauts-
de-France, La Métropole euro-
péenne de Lille, ou encore 
récemment la Ville de Paris. 
Ces partenaires constituent 
notre comité de bienveillance, 
croient en nous et ont choisi 
de nous accompagner à chaque étape, de la 
recherche de talents aux ateliers de formation, 
jusqu’à leur montée en puissance. Après quatre 
éditions de notre événement tremplin, et la cin-
quième édition qui se profile, nous sommes dans 
une phase de transition nécessaire, qui consolide 
notre modèle. Maintenant plus durablement 
ancrés, nous voulons donner envie à d’autres 
partenaires de s’engager avec nous.
M. H. – Concernant les difficultés, il faut aussi 
souligner un fait : l’idée que la diversité puisse 
être un levier de performance dans le secteur 

numérique n’a pas encore fait son chemin dans 
toutes les consciences. La diversité est un puis-
sant tremplin pour la performance. Pourtant, 
lorsque l’on prend le risque de varier les regards, 
de faire travailler différents profils sur un projet, 
on multiplie ses chances de réussir.

Et du côté des talents que vous accompagnez ? 
À  part l’absence d’appuis, qu’est-ce qui les 
empêche de percer ?
M. H. – Le trait commun aux talents que nous 
accompagnons est leur combativité et leur déter-

mination à avancer malgré, 
parfois, le manque de res-
sources. L’un des « diversi-
makers » que nous avons mis 
en avant sur le stand Google à 
VivaTech nous a fait cette 
remarque : seul, il aurait fait 
en trois ans ce que Diversidays 
lui a permis de faire en trois 
mois, notamment rencontrer 
certains interlocuteurs essen-
tiels à son action. Reste à 
contourner leur obstacle 
 commun, caractéristique des 
profils issus de la diversité : 
l’autocensure.

Diversidays est passé de l’événement tremplin à 
un programme destiné à faire ressortir les leaders 
de demain. Quelle est la prochaine étape ?
A. B. – L’un des talents que nous avons accompa-
gnés nous a fait remarquer que, pour huit profils 
sélectionnés, des milliers de projets risquent de 
tomber dans l’oubli, alors que le pays pourrait en 
bénéficier. En tant qu’écosystème, nous passons 
donc à côté de solutions innovantes qui s’adressent 
de façon originale à des problèmes que nous 
décrions souvent, comme l’illectronisme, la mobi-
lité, les enjeux de la santé ou de la culture. Notre 
ambition est donc de couvrir un plus grand 
nombre de projets, de leur donner l’occasion 
d’émerger et d’exprimer leur plein potentiel.
M. H. – Nous souhaitons aussi rassembler ceux 
qui œuvrent pour la même cause que nous. Parce 
qu’avant tout le rôle d’un collectif tel que le nôtre 
est de fédérer, surtout quand les initiatives en 
faveur d’un changement sont souvent éparses. 
D’ailleurs, en plus des « diversimakers », notre 
annuaire des talents de la diversité et du numé-
rique présente 62 profils issus de différents 
programmes de formation et d’égalité des 
chances (1). Ensuite, nous avons une mission 
d’évaluation. Là encore, nous appelons les orga-
nisations engagées à se joindre à nous, afin de 
nous assurer ensemble que la feuille de route 
de la transformation numérique tienne bien 
compte du besoin de diversité. C’est à ce titre 
que nous avons publié, avec le concours de Pôle 
emploi et du cabinet Occurrence, l’indice « QPV 
et numérique » sur l’accès à l’emploi numérique 
dans les quartiers jugés prioritaires. Si nous 
nous unissons, le ciblage sera plus précis, l’im-
pact plus fort, et il y aura tout lieu de croire que 
la France a bien toutes les cartes en main pour 
devenir championne du numérique ! n
(1) À retrouver sur annuaire.diversidays.com

« Le trait commun 
aux talents que nous 
accompagnons est 
leur combativité et 
leur détermination  
à avancer malgré, 
parfois, le manque 
de ressources »

Mounira 
Hamdi est 

spécialisée en 
stratégie de 

 commu nication 
Web. 

[DR]

Anthony 
Babkine  

est un  
entrepreneur 

social et un  
pro fessionnel 

du secteur 
numérique. 

[DR]

FAIRE ÉCLORE D’AUTRES TALENTS
Diversidays soutient celles et ceux qui ne font pas 
partie des profils « tech » les plus médiatisés.  
Ici : formation de développeurs Web à l’IoT Valley 
de Labège (Haute-Garonne). [LYDIE LECARPENTIER/REA]
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PORTRAITS DE 
“DIVERSIMAKERS”  

DE L’ÉDITION  
ÎLE-DE-FRANCE 2019

Diversidays, 
l’événement 
tremplin des talents 
de la diversité

D
epuis plus d’un an, Diversidays réunit 
des entreprises, des acteurs de l’écono-
mie numérique et de l’inclusion sociale, 
dans le but de mettre en lumière le rôle 
des diversités comme levier de perfor-

mance pour le secteur numérique. Le mouvement 
accompagne des hommes et des femmes issus des 
territoires français (urbains, ruraux, quartiers 
prioritaires) qui portent un projet à fort impact 
social lié au numérique, un projet à haut poten-
tiel pour la réussite économique nationale, mais 
qui sont parfois moins visibles que d’autres pro-
fils plus médiatisés dans la tech. 

LES « ROLE MODELS » DE DEMAIN
Ces talents sont découverts par des partenaires 
de Diversidays : des incubateurs, des pro-
grammes d’accompagnement ainsi que des 
acteurs de l’inclusion. Diversidays sélectionne 
ensuite huit profils qui bénéficient du 
«  Leadership Program » mis au point avec des 
partenaires, qui forment également le comité de 
bienveillance du mouvement. Le programme 
d’accompagnement vise à insérer les talents dans 
les réseaux qui peuvent bénéficier de leur acti-
vité et à leur faire prendre confiance en eux. Il 
est renforcé par un événement tremplin, qui leur 
permet de présenter leur idée face à un public 
composé d’entreprises, de décideurs et de por-
teurs de projet. Cet événement les pousse à 
endosser leur mission en tant que role models 
pour d’autres porteurs de projet issus de la diver-
sité et les positionne en tant qu’acteurs de l’éco-
système numérique. 
Après quatre éditions de l’événement tremplin 
Diversidays, ayant eu lieu dans quatre métro-
poles françaises, la cinquième édition se tiendra 
à Paris. Elle mettra en avant les talents de la capi-
tale et de la région Île-de-France, et se déroulera 
à l’Hôtel de Ville, le 12 décembre. n

AHMED BELABBAS, reenbow

« Je veux rendre l’éducation ludique 
et accessible à tous les enfants, 
quelles que soient leurs difficultés »
L’histoire d’Ahmed com-
mence par une absence de 
parole. Enfermé dans le 
mutisme jusqu’à l’âge de 
six ans, il suit un parcours 
thérapeutique qui lui 
apprend à parler. À l’école, 
il fait l’expérience d’un 
système pas toujours 
adapté aux besoins d’ap-
prentissage des enfants 
atteints de handicap. Les 
bases de son futur projet 
sont déjà posées. 
À 18 ans, entré dans la vie 
active, Ahmed est inspiré 
par un ami professeur de 
fitness devenu pharmacien 
à force de ténacité. Le mes-

sage passe : Ahmed décide 
de reprendre ses études 
pour devenir développeur. 
Heureuse coïncidence, 
l’école en ligne OpenClass-
rooms vient tout juste de 
voir le jour. 
Une formation réussie et 
15 créations de sites plus 
tard, Ahmed réalise que  
grâce aux nouvelles tech-
nologies on peut changer la 
vie de nombreuses per-
sonnes, notamment celle 
des plus jeunes. Soucieux 
de donner aux enfants 
toutes les chances de réus-
sir, il crée une entreprise, 
Reenbow, qui développe 

des solutions d’apprentis-
sage adaptées aux jeunes 
atteints de troubles ou de 
h a n d i c a p s  ( d y s l e x i e , 
autisme, troubles du déficit 
de l’attention…). 
Sa première solution, Kids 
Booky, est consacrée à l’ap-
prentissage de l’anglais 
grâce à la réalité augmen-
tée, qui place d’emblée les 
élèves dans des situations 
concrètes exigeant une 
pratique de la langue. Ainsi, 
pour Ahmed, la mission de 
Reenbow est de rappeler à 
toutes les familles que 
l’orage se termine parfois 
par un arc-en-ciel. n

ABDELAALI EL BADAOUI, banlieues Santé & Aalia Tech 

« Je veux réduire les inégalités sociales 
dans la prise en charge médicale »
À 7 ans, un accident bouleverse la vie d’Abde-
laali. Ses parents, d’origine marocaine, suivent 
difficilement les évolutions de son état de santé, 
faute de parler français. Le jeune homme 
 comprend alors que la communication est un 
enjeu capital lorsque l’on est plongé dans un 
nouvel environnement. 
À 16 ans, il devient agent de service à l’hôpital. 
Sans avoir le bac, il bataille pour devenir infir-
mier et sportif de haut niveau. Passionné par 
la relation avec les patients, il réalise que 
 comprendre et écouter, c’est déjà soigner, et 
qu’un malade qui ne connaît pas sa pathologie 
est à la fois un danger pour lui-même et pour 
son entourage. 

300 QUARTIERS COUVERTS
Soucieux de rapprocher patients et profession-
nels de santé, il crée Banlieues Santé, une asso-
ciation fondée sur la prévention publique et la 
compréhension culturelle des patients. Après 
s’être déployée dans 300 quartiers urbains et 
ruraux en France, celle-ci s’est implantée en 
Afrique fin 2018.
L’une de ses plus belles réalisations est l’assis-
tant vocal Aalia Tech, qui interprète le diagnos-
tic du médecin en tenant compte de l’environ-
nement socioculturel des patients. L’objectif : 
améliorer la prise en charge et l’autonomie des 
patients, garantir un gain économique aux 

 établissements de santé et de temps pour les 
professionnels. Abdelaali lutte contre les iné-
galités sociales comme on se prépare pour une 
finale olympique : avec courage, exigence et 
persévérance. n

BIANCA SCHOR, Curious Connect 

« Et si rapprocher les jeunes 
talents des entreprises  
ouvrait une nouvelle voie pour 
l’excellence à la française ? » 

Française, Britannique, Ita-
lienne, Bianca est passion-
née d’art. Après avoir étudié 
au lycée Henri-IV, elle est 
reçue au Trinity College à 
l’université de Cambridge, 
où elle obtient des distinc-
tions jusqu’au doctorat. Elle 
poursuit sa carrière dans le 
marché de l’art entre 
Saint-Pétersbourg, Paris et 
Londres. Pourtant, en 
sixième, elle avait de grosses 
lacunes en orthographe. 
Convaincue qu’une éduca-
tion de qualité peut mener 
à l’excellence, elle cofonde 
Curious Connect, qui bâtit 
des ponts entre les entre-
prises et les leaders de 
demain via l’alternance. La 
startup a déjà remporté 
l ’adhésion de CFA et 
d’incubateurs (La Ruche, 
Live for Good…) ainsi que 

des prix, dont celui de la 
Métropole du Grand Paris 
à Viva Technology pour 
développer l’inclusion par 
le numérique. 
Pour accélérer les car-
rières de demain, Curious 
Connect propose aux CFA 
un programme alliant 
 coaching personnalisé et 

candidatures spontanées 
automatisées. Pour les 
entreprises, la startup 
développe des solutions de 
matching et de suivi des 
j e u n e s  p e n d a n t  l e u r 
 a l t e r n a n c e ,  a f i n  d e 
répondre au mieux à la 
réforme de la formation 
professionnelle. n 
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Noam Sinseau, Stronger : Le Podcast

« C’est dans l’échange et la confrontation  
des idées que l’on se construit »
La soif de liberté est sans doute ce qui caracté-
rise le plus Noam. Né en Martinique, il apprend 
très tôt à cacher son homosexualité. Venu en 
métropole à l’âge de 18 ans à sa propre initiative, 
il s’aperçoit qu’il a même effacé une partie de 
ses souvenirs d’enfance. C’est le déclic : le jeune 
homme décide de faire émerger les role models 
dont il aurait eu besoin dans son enfance pour 
inviter les personnes sujettes aux discrimina-
tions à s’exprimer. 
À son arrivée en France, il bénéficie du soutien 
de Thibault Largeron et de Fatoumata Cissokho 
de l’association Article  1, qui l’amènent à 
prendre conscience de toutes les compétences 
qui le constituent. Parce que la société nous 
assigne parfois des rôles dans  lesquels nous ne 

nous reconnaissons pas toujours, il lance la 
chaîne de podcasts Stronger. Son mantra : plus 
on est déterminé à être soi, plus on est à même 
de s’affirmer pour être pleinement dans 
l’échange. 
En faisant « le poing ! » sur les discriminations, 
comme l’affirme sa signature, le programme 
confronte les idées, crée l’échange et défait les 
certitudes. Il démonte les mécanismes de pen-
sée qui enferment et les constructions sociales 
qui freinent. Chaque rencontre conforte le jeune 
homme dans sa mission : dénicher des modèles 
et encourager chacun à affirmer ce qui le rend 
unique. Peut-être est-ce parce qu’il s’est décou-
vert seul que, aujourd’hui, Noam semble si 
mature, à seulement 21 ans. n

Aimé Galmi, bakhtech

« J’œuvre à ce que le numérique soit un 
facteur d’inclusion pour tous les talents »
La motivation est ce que l’on remarque en pre-
mier chez Aimé : féru de développement infor-
matique, il en a fait son métier en intégrant 
l’association Jaccede aux côtés d’Amath 
Ndiaye, son référent. 
Mais une autre spécificité lui vaut de faire l’ex-
périence de la discrimination, car il est parfois 
réduit à l’autisme (Asperger) dont il est atteint. 
C’est sans compter sur son intérêt inébranlable 
pour le développement et sur la détermination 
de son référent, qui ne voulait pas se priver du 
talent d’Aimé. 

Très vite, tous deux prennent conscience que 
le numérique est encore peu accessible aux 
personnes atteintes de handicap : nombreux 
sont ceux qui doivent abandonner un métier 
qu’ils aiment parce que celui-ci est numéri-
quement hors d’atteinte.
Aujourd’hui, avec le lancement de Bakhtech, 
Aimé œuvre chaque jour à rendre le Web acces-
sible à toutes et à tous. Pour le jeune entrepre-
neur, le numérique peut et doit être un levier 
d’employabilité pour l’ensemble des publics 
isolés de l’emploi. n
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Mariama Diallo, Psyriel 

« Le numérique 
sera une richesse 
si nous en 
maîtrisons  
les rouages »
Alors qu’elle exerce en tant que psychologue 
dans une halte-garderie, Mariama constate la 
place de plus en plus grande du numérique 
dans l’exercice de la parentalité, ainsi que les 
fantasmes et les mésusages qui en découlent. 
Elle comprend immédiatement l’enjeu : le 
numérique ne sera une richesse que si nous 
en maîtrisons les rouages et sortons de la pos-
ture de consommateurs. Elle réfléchit alors à 
une manière de faire en sorte que le numé-
rique soit un vecteur d’émancipation.
La première action de Mariama sera de créer 
Psyriel, une initiative qui vise à rendre le 
contrôle aux plus jeunes dans leur utilisation 
du numérique. Sa démarche passe par l’ap-
prentissage du codage et de la robotique, la 
sensibilisation aux enjeux des données per-
sonnelles et par des ateliers qui ont lieu dès 
l’école maternelle. 
Le succès est tel que les seniors rejoignent 
l’aventure. Ils apprennent à leur tour à coder 
et à protéger leurs données. Psyriel les amène 
à s’approprier les lieux où la transformation 
numérique s’observe, se réalise et se discute, 
tels que la Gaîté lyrique, les fab labs et les 
conférences animées par des scientifiques. 
Progressivement, le numérique devient un 
outil au service de l’activité des personnes, et 
non l’inverse.
Par la promotion d’une culture générale du 
numérique, Mariama entend soutenir les indi-
vidus dans un rapport cultivé et conscient aux 
nouvelles technologies. n

Amadou Amath Ndiaye, bakhtech

« L’accessibilité numérique est  
une nécessité pour l’émancipation  
et l’employabilité des personnes  
en situation de handicap »
Pour Amath, entreprendre est 
un trait de famille : au Sénégal, 
sa mère est de ces femmes qui 
sont les piliers du commerce et 
de la société. Après une carrière 
de consultant en informatique, 
il intègre l’association Jaccede, 
une plateforme qui répertorie 
les lieux accessibles aux per-
sonnes atteintes de handicap. 
Il y découvre le sujet peu connu 
de l’accessibilité numérique, 
qui va devenir son combat. 
Lorsqu’il embauche Aimé 
comme stagiaire,  autiste 
Asperger et génie de l’informa-
tique, il s’aperçoit que les per-
sonnes handicapées ont de 
grandes difficultés à trouver un 
emploi malgré leurs compé-
tences. Convaincus que l’acces-
sibilité numérique est un fac-
t e u r  d ’ é m a n c i p a t i o n  e t 
d’employabilité pour les per-
sonnes en situation de handi-
cap, Amath et Aimé lancent 
alors Bakhtech, une société de 
développement qui place l’ac-
cessibilité en amont de la créa-
tion des sites Internet et qui 

accompagne les entreprises 
dans la mise en accessibilité de 
leurs sites déjà existants. 
Le défi est de taille : aujourd’hui, 
seuls 4 % des sites Web sont 
réellement ouverts à tous. 
Bakhtech, littéralement «  la 
bonne tech » en wolof (langue 
sénégalaise), entend se doter 

d’un pôle recherche et innova-
tion, afin de contribuer plus 
fortement à créer un environ-
nement numérique totalement 
accessible. Une façon pour 
Amath de défendre les valeurs 
dont il a hérité : celles du par-
tage et de l’acceptation de 
l’autre dans sa complexité. n

Souad Boutegrabet, 
descodeuses 

« Les femmes 
sont une chance 
pour le futur  
du numérique »
Véritable boule d’énergie, Souad vient 
d’une histoire multiculturelle : élevée au 
sein d’un foyer monoparental, elle aborde 
la vie comme une suite de luttes qu’elle 
livre avec passion. 
Première de sa famille à vouloir pour-
suivre des études, elle va longtemps cher-
cher sa voie. Elle exerce dans une banque 
pendant dix ans, avant d’être rattrapée 
par sa passion pour les ordinateurs. Une 
passion qui va l’amener à chercher un 
poste dans le secteur du numérique. 
Souad se retrouve alors confrontée à un 
milieu qui se révèle quasi exclusivement 
masculin et peu ouvert aux profils 
d’autres origines.
Pour Souad, la valeur des quartiers, où la 
créativité naît du manque, où les mères 
tentent de maintenir un climat de paix et 
de respect, est inestimable. Elle va alors 
décider de montrer aux femmes qui en 
viennent le pouvoir qu’elles ont sur leur 
vie, grâce au numérique. C’est la genèse 
des DesCodeuses. Elle participe à la for-
mation Les Déterminés pour structurer 
son projet entrepreneurial et susciter 
l’enthousiasme d’autres femmes. 
Aujourd’hui, l’association DesCodeuses a 
mis au point sa propre pédagogie de l’em-
powerment et de l’apprentissage partici-
patif et collectif. Elle a initié 200 femmes 
à la programmation et va ouvrir sa pre-
mière formation longue qualifiante 100 % 
féminine, début 2020. Autour de ce projet, 
une ligne de conduite : développer le pou-
voir d’agir des femmes. n



Ils.elles font bouger les lignes 
dans la tech et le numérique
PORTRAITS Ces entrepreneurs ont profité de l’accompagnement Diversidays.

#Accessibilité

GÉRARD LABBE 
LE MOUTON À 5 PATTES
dinosaure de la communication 
toujours en activité, Gérard a 
décidé de donner à sa carrière 
un impact social fort en mettant 
en relation les entreprises et 
les autistes Asperger de 16 à 
64 ans. À travers son associa-
tion, Le mouton à 5 Pattes, il 
révèle des talents atypiques et 
fait sa part pour relever ce défi 
de taille : aujourd’hui, 76 à 90 % 
des personnes diagnostiquées 
autistes sont sans emploi. n

CÉLINE FAVY-HUIN 
FEELOBJECT
en quête de sens, céline va se 
heurter à la discrimination à l’em-
bauche dès qu’elle rejoint les 
ressources humaines. de ce 
constat va naître FeelObject, 
une entreprise qui facilite l’ac-
cessibilité à travers des produits 
tels que Virtuoz, une tablette 
tactile destinée aux personnes 
malvoyantes. n 

#Insertion

KAYOUM FANE 
WHIRE
centralien originaire d’un quartier 
prioritaire du 19e arrondissement 
à Paris, Kayoum veut contourner 
le déterminisme social et effacer 
la frontière du cV et de la lettre 
de motivation, surtout pour les 
publics éloignés de l’emploi. en 
créant Whire, plateforme de mise 
en relation qui place l’histoire de 
chacun au cœur de la rencontre, 
Kayoum entend contribuer au 
renouvellement du « recrutement 
inclusif ». L’enjeu : révéler des 
informations inédites des candi-
dats et des entreprises pour 
provoquer une belle rencontre 
entre eux. n

LOUBNA KSIBI 
MEET MY MAMA
Persuadée que les nouvelles 
technologies peuvent donner le 
pouvoir aux femmes, Loubna 
Ksibi fait tomber les idées pré-
conçues des « mamas » pour 
qu’elles puissent se révéler au 
travers de leur talent culinaire. 
Le service traiteur meet my 
mama fait ainsi appel à ces 
femmes pour proposer aux 
entreprises des plats du monde 
entier faits maison et cuisinés 
avec amour. Il a donné lieu à la 
sortie d’un ouvrage, Les Mamas 
cuisinent le monde (Hachette 
pratique). n

#Environnement

OCTAVIA IVAN 
ADOPTE MA TOMATE
La jeune femme est passionnée 
de  jardinage et engagée en 
faveur de la transition écolo-
gique. Avec sa plateforme, bap-
tisée Adopte ma tomate, Octavia 
met en relation des particuliers 
avec ceux qui ont la main verte. 
Un échange gagnant-gagnant, 
pour changer les modes d’ali-
mentation et faire de l’écologie 
une affaire collective. Vous aussi, 
syndicats de copropriété, entre-
prises et collectivités locales, 
prenez part à l’expérience ! n

GAËL MUSQUET 
HAND
Après avoir échappé de justesse 
à un ouragan avec sa famille, 
Gaël se rend compte que la 
 préparation aux catastrophes 
naturelles est encore insuffi-
sante. c’est en amont qu’il 
décide d’agir, en réunissant des 
professionnels de la tech autour 
de la prévention des caprices 
de la nature. Hand (Hackers 
Against Natural disasters) s’ins-
crit ainsi dans la démarche Tech 
for Good. n

#International

IDRISSA DIALLO 
MAKITI AFRICA
en visite en Guinée, où sont nés 
ses parents, Idrissa, jeune spé-
cialiste en achats internatio-
naux, décide de rapprocher 
deux mondes que tout semble 
opposer : les industriels inter-
nationaux et les commerçants 
de l’économie informelle en 
Afrique. n

LOÏC OUATTARA 
DJOBA CASH
Après un drame familial, Loïc 
Ouattara dresse un constat édi-
fiant : les transferts d’argent 
qu’effectue la diaspora vers 
l’Afrique ne servent pas toujours 
au but initial, ce qui donne par-
fois lieu à des tragédies. Il a 
donc l’idée de créer un système 
de tickets, djoba cash, afin que 
les transferts d’argent financent 
uniquement le besoin visé. n

#Mobilité

SMAHANE 
BOUCHLAGHEM 
FEMME AU VOLANT 
c’est en exerçant des métiers 
habituellement réservés aux 
hommes que Smahane prend 
conscience de l’urgence de cas-
ser les codes. c’est ce qu’elle 
fait lorsqu’elle lance Femme au 
volant, un service VTc où les 
passagers sont conduits par des 
femmes, et récolte 90 % de 
satisfaction client. n

YACINE BELARBI 
LYKO
dès le collège, Yacine décide 
de passer outre le filtre d’un 
conseil d’orientation peu ambi-
tieux pour choisir sa voie dans 
l’informatique. devenu déve-
loppeur Web, il se lance avec 
Lyko, plateforme qui met à dis-
position des ressources et outils 
technologiques pour permettre 
aux acteurs publics et aux entre-
prises de lancer ou améliorer 
leurs propres solutions de mobi-
lité servicielle. n

#Culture

ABIOLA OBAONRIN 
ARGOT MAGAZINE
Abiola est témoin d’initiatives 
révolutionnaires dans les ban-
l ieues. des init iat ives qui 
changent parfois la vie des habi-
tants, et qui demeurent pourtant 
invisibles. Il lance donc Argot, 
un média-agence axé sur l’éco-
nomie des quartiers, l’inclusion 
et la valorisation des territoires, 
destiné à rendre visible les ini-
tiatives ambitieuses qui naissent 
chaque jour dans les quartiers 
populaires, devenu partenaire 
du site my Little Paris. n 

VIRGINIE EHONIAN 
NOORU BOX
en quête de ses origines, Virgi-
nie comprend que l’Afrique est 
souvent réduite à un bloc mono-
lithe, tout comme les cultures 
qui l’habitent. elle lance donc la 
Nooru box, une box bimestrielle 
qui fait découvrir un aspect 
culturel du continent. Littérature, 
beaux-arts, gastronomie : Virgi-
nie démontre ainsi qu’il n’existe 
non pas une mais plusieurs 
Afrique. n
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Diversidays accompagne 
des porteurs de projets 

issus de la diversité afin de 
contribuer à construire  
une société numérique 

égalitaire et inclusive. [DR]

#IntelligenceArtificielle
MOUHAMAD DIMASSI 
FOQUS
Foqus s’adresse aux e-commer-
çants qui souhaitent que leurs 
clients trouvent rapidement un 
produit avec un style spécifique. 
Foqus leur propose un widget 
SaaS (logiciel en tant que service) 
qui utilise la recherche d’image 
pour localiser les produits simi-
laires sur leur site. cela augmente 
le taux de conversion jusqu’à 
60 % et le panier moyen jusqu’à 
20 %. La solution s’intègre facile-
ment dans les plateformes cmS 
d’e-commerce. n

#MarketingComportemental
RU TAN 
INNOSIDE
Arrivée de sa chine natale, ru 
Tan dépasse la barrière de la 
langue et les frontières cultu-
relles pour créer Innoside, une 
technologie prédictive qui 
mesure et optimise le bouche-
à-oreille des personnes, peu 
importe leur lieu d’habitation. 
elle a déployé sa solution pour 
la coupe du monde de rugby 
2019, au Japon, et souhaite la 
faire rayonner lors de la pro-
chaine, qui se déroulera en 
France en 2023. n

#Social
DELPHINE BARTHE 
STIRRUP 
Femme engagée, delphine s’at-
taque au sans-abrisme. Stirrup 
transforme les logements 
vacants en logements « trem-
plins » pour les personnes sans 
domicile : femmes victimes de 
violences, réfugiés, jeunes sor-
tant de l’Aide sociale à l’en-
fance, étudiants ou travailleurs 
précaires, etc. Stirrup est un 
facilitateur d’accès à un loge-
ment pérenne. n

#Santé

BOUBACAR SAGNA 
AFYA CARE
Passionné de littérature et res-
capé d’un conflit frontalier au 
Sahel, boubacar Sagna, sur-
nommé le « Gentleman de la 
santé pour tous », a créé une 
plateforme de prise en charge 
santé par la diaspora africaine, 
la première institution de sécu-
rité sociale en Afrique : Yenni. 
Aujourd’hui, il est à la tête d’Afya 
care, une entreprise qui utilise 
le téléphone comme carte Vitale 
en Afrique. n

KHALED AL MEZAYEN 
INOVAYA
Lors de missions humanitaires, 
Khaled Al mezayen constate que 
nous ne sommes pas tous égaux 
face à l’accès à l’eau potable. Il 
lance alors Inovaya, un procédé 
innovant de filtration d’eau sans 
chimie à bas coût, qu’il propose 
aux organisations de la solidarité 
internationale ainsi qu’aux indus-
triels. n

#Education et #Inclusion

DANIELLA TCHANA 
BESMART-EDU
daniella est partie du constat 
que 80 % des étudiants présents 
dans les grandes écoles scien-
tifiques proviennent des meil-
leurs lycées parisiens. Une 
inégalité contre laquelle elle 
a décidé de lutter en créant 
be SmArT-edu, la prépa scien-
tifique d’excellence en ligne, 
accessible à tous dès la classe 
de seconde. Son but ? Faire que 
d’ici à 2025, 50 % des jeunes 
présents dans ces écoles d’élite 
proviennent des régions et 10 % 
des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville (QPV). n

ALBAN TIBERGHIEN 
NUM’N COOP
Num’n coop est une association 
lozérienne promouvant le numé-
rique pour tous et partout. Son 
but est de permettre la réappro-
priation des outils et des usages 
numériques modernes en se 
focalisant sur la capacité de cha-
cun à apprendre et à être créa-
tif. Num’n coop a pour volonté 
d’empêcher, à travers le numé-
rique, toute forme d’isolement 
social, scolaire, professionnel ou 
encore géographique en ani-
mant divers formats d’ateliers 
numériques pour le plus grand 
nombre sur tout le territoire de 
la Lozère. n

MARTIN LECLERCQ 
PAPIMAMIEDIGITAL
Pour martin, la fracture du numé-
rique creuse le fossé entre les 
générations. c’est pour cela qu’il 
souhaite, avec Papimamiedigital, 
transmettre sa passion du numé-
rique aux personnes les plus 
âgées en mettant en place des 
solutions adaptées et ainsi 
rendre le monde du numérique 
compréhensible et accessible 
à tous. n

JULIE DE ARAUJO 
ELLO’WEB
dès l’enfance, Julie se dresse 
contre les injustices sociales, 
puis en tant que femme face aux 
discriminations ordinaires. Pour 
donner aux jeunes filles le pou-
voir de changer leur destin, elle 
crée ello’web, une initiative 
visant à favoriser l’appétence 
des lycéennes pour les métiers 
et les enjeux du numérique, au 
sein de l’association Objectif 
pour l’emploi, à Lyon. n
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CHICAGO – ÉTATS-UNIS

UN HÔTEL SPATIAL POUR LES TOURISTES DÈS 2027 ?

Longtemps utopique, le tourisme dans l’espace pourrait devenir réalité. 
L’entreprise américaine Gateway Foundation souhaite construire une 
station spatiale destinée à la science et au tourisme, ouverte au public 
(sûrement très fortuné) dès 2027. D’un coût estimé à environ 60 milliards 
d’euros, la plateforme de 488 mètres de large, de la forme d’une grande 
roue flottante, pourrait accueillir 150 membres d’équipage et environ 
450 visiteurs. Intitulé Station Von Braun (du nom de l’ingénieur qui conçut 
le missile V2 sous l’Allemagne nazie et la fusée Saturn V du programme 
Apollo), le projet se veut le « premier port spatial », doté d’espaces pour les 
scientifiques et les touristes avec chambres d’hôtel, restaurant,   gymnase 
et salle de concert. Le prix du séjour n’a pas été indiqué.

SEATTLE – ÉTATS-UNIS

UNE IA QUI RÉDIGE  
LES ORDONNANCES  
DES MÉDECINS

À l’offensive dans le domaine médical, 
Amazon vient de présenter un outil 
de retranscription automatique des 
paroles échangées entre le patient 
et le médecin. L’objectif d’Amazon 
Transcribe Medical est de concen-
trer l’attention du professionnel sur 
le malade et de rédiger automati-
quement les ordonnances. Grâce à 
la technique d’intelligence artificielle 
de la reconnaissance vocale, les 
conversations sont ajoutées direc-
tement dans le dossier médical. Le 
marché visé par Amazon est celui des 
médecins qui utilisent des logiciels 
de dictée, en promettant une fiabilité 
inédite et la capacité de fournir au 
patient dès sa sortie du cabinet un 
bilan complet de sa visite.

PRETORIA – AFRIQUE DU SUD

HEARX, LE TEST AUDITIF  
SUR SMARTPHONE

C’est une première mondiale. Pour 
détecter plus facilement les troubles 
auditifs, notamment chez les enfants, 
dans les pays défavorisés, la startup 
HearX Group mise sur la transforma-
tion du smartphone, y compris low 
cost, en instrument médical. Il suffit de 
télécharger l’application Hearscreen et 
de suivre les instructions pour réaliser 
un test auditif en quelques minutes. 
En cas de problème, les utilisateurs 
sont redirigés vers un professionnel 
de l’audition qui réalise une analyse 
plus approfondie.

NICE – FRANCE

LAISSER LES APPAREILS EN VEILLE SANS CONSOMMER 
D’ÉLECTRICITÉ, C’EST POSSIBLE ! 

En France, chaque foyer paie en moyenne 100 euros par an à cause des 
appareils électriques en veille. Un coût financier et aussi environnemental. 
Pour y remédier, la startup Zero Standby Energy a mis au point un minicircuit 
électronique installable dans chaque appareil, qui permet de le maintenir 
en mode veille avec une consommation électrique nulle, ce qui était jusqu’à 
présent impossible. L’innovation brevetée au niveau mondial repose sur 
l’énergie vibratoire d’une onde acoustique. Lorsque celle-ci percute le circuit 
électronique, elle crée un micro-courant qui rallume l’appareil comme en 
mode veille, mais sans consommer d’énergie.

Le tour du monde des innovations
CARTE De l’application capable de vérifier l’audition au moyen d’ un 
smartphone à la batterie intégrée aux fenêtres qui stocke l’énergie.

LOUVAIN – BELGIQUE

POUR UN SPERME  
DE BONNE QUALITÉ, MANGEZ 
DES TOMATES CUITES ! 

C’est la conclusion très sérieuse d’une 
étude menée par des scientifiques 
de l’université catholique de Louvain, 
publiée dans le Journal européen de 
la nutrition. D’après eux, les sperma-
tozoïdes des hommes qui prennent 
régulièrement un complément ali-
mentaire à base de tomates cuites 
nagent plus vite et présentent moins 
de défauts de forme que la moyenne. 
La raison : la présence de lycopène, 
une substance qui donne aux tomates 
leur couleur rouge et qui aurait donc 
un effet sur la qualité du sperme.
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La complémentarité  
franco-chinoise se joue  
aussi dans le nucléaire

L’Empire du Milieu accueille déjà la moitié des nouvelles capa-
cités nucléaires mondiales. Avec 47 réacteurs en exploitation, 
soit une capacité installée de 48,7 gigawatts (GW), et 11 en 
construction au premier semestre 2019, la Chine disposera 
bientôt d’une production nucléaire plus importante que celle 
de la France (58 réacteurs sur 19 sites, soit une capacité instal-
lée de 63,1 GW). D’ici à 2030, ce chiffre pourrait atteindre entre 
120 et 150 GW sur le territoire chinois.
En juin dernier, le deuxième EPR installé en Chine a été couplé 
au réseau électrique à Taishan (à 120 km de Hong Kong, dans 
la province du Guangdong), après neuf ans de construction, 
contre plus de onze ans en Finlande et en France. « C’est la com-
plémentarité entre la force de l’industrie chinoise et la connais-
sance de la technologie EPR d’EDF et de Framatome qui a permis 
au chantier de Taishan d’avancer à un rythme plus soutenu, et 
dans le respect des meilleurs standards en matière de sûreté et 
de qualité », explique Fabrice 
Fourcade, le président d’EDF 
Chine.
Taishan a bénéficié du dyna-
misme de la filière nucléaire 
chinoise et surtout de l’expé-
rience de la centrale de Fla-
manville 3 : beaucoup des 
équipements mis en place à 
Taishan ont été qualifiés en 
France, ce qui a représenté 
un gain de temps pour le pro-
jet, les deux équipes ayant 
d ’ a i l l e u r s  e n g a g é  d e s 
échanges réguliers et nour-
ris. Les avantages sont aussi 
réciproques : « L’expérience 
du projet Taishan représente 
une contribution majeure 
pour tous les projets EPR d’EDF, à commencer par Flamanville 3 », 
précise Fabrice Fourcade. En particulier, la France n’a pas 
construit de centrale depuis celle de Civaux 2, dans la Vienne, 
mise en service en 2002, alors que Taishan 1 a été, en 2018, le 
premier EPR au monde à entrer en exploitation commerciale.

La Chine est clairement un marché stratégique pour le groupe 
français, qui y est présent depuis 1983 et a notamment participé 
à la construction des centrales de Daya Bay et Ling Ao, toutes 
deux situées dans le district de Shenzhen, au nord de Hong Kong. 
« Les synergies tissées durant ces trois décennies sont très fortes : 
on partage les mêmes codes de construction et d’exploitation de 
centrales et les mêmes standards en matière de sûreté et de radio-
protection. Nous sommes aujourd’hui, avec Taishan, le premier 
et le seul exploitant nucléaire étranger ici », commente Fabrice 
Fourcade. 
Le nucléaire ne représentant en Chine que 4,75 % du mix élec-
trique, la transition chinoise vers davantage d’efficacité éner-
gétique et d’énergies renouvelables converge avec les orienta-
tions stratégiques d’EDF. L’électricien français possède un 
portefeuille de projets ou de solutions sur mesure diversifiés 
en Chine, en plus du nucléaire : éolien terrestre et en mer, solaire 
distribué, réseau de chauffage, efficacité énergétique… 
La complémentarité nucléaire franco-chinoise s’étend égale-
ment hors de Chine. Au Royaume-Uni, EDF et China General 
Nuclear Power Corporation mènent des projets communs : les 
centrales EPR d’Hinkley Point C et de Sizewell C  en Angleterre; 
ils vont aussi codévelopper le projet Bradwell B qui accueillira 
un réacteur Hualong, la technologie chinoise de troisième géné-
ration. Il ne reste plus qu’à jouer sur cette complémentarité, 
pour avancer ensemble, encore plus loin ! 

Lire aussi notre dossier sur « le nouveau nucléaire » français dans « La Tribune » 
numéro 313 du 6 décembre.

LE CAIRE – ÉGYPTE

HALAN, LE UBER DU TUK-TUK

Véritable institution en Afrique, le tuk-
tuk permet d’effectuer de courts trajets 
à bas coût dans les rues embouteil-
lées. Constatant la difficulté d’Uber à 
s’imposer dans la capitale égyptienne, 
la startup Halan propose un modèle 
alternatif avec ses « VTC tuk-tuk », un 
moyen sûr et moins coûteux de se 
déplacer. L’utilisateur se géolocalise 
sur l’application pour commander un 
véhicule et note ensuite le chauffeur, 
certifié par la plateforme à la suite d’un 
stage de formation. Parmi ses avan-
tages compétitifs : le tarif, la capacité 
du tuk-tuk à se fondre dans la circu-
lation contrairement aux voitures, et 
la possibilité de transporter aussi des 
marchandises. La startup opère déjà 
dans 25 villes en Égypte, au Soudan 
et bientôt en Éthiopie.

TOKYO – JAPON

QUAND LES FENÊTRES 
POURRONT STOCKER  
DE L’ÉNERGIE

Le géant japonais des télécoms NTT 
a présenté mi-novembre un dispositif 
potentiellement révolutionnaire : une 
batterie de la taille d’une feuille A4, 
aussi transparente que du verre, 
qui pourrait s’intégrer, à terme, 
dans les fenêtres. Ses composants 
réfléchissent la lumière et stockent 
de l’énergie. Pour l’heure, ses per-
formances sont minimes : à peine 
1 milliampère/heure, soit rien du tout 
par rapport aux 1 200 milliampères/
heure d’une pile AA standard. Mais le 
potentiel est là et peut-être immense...

Vu de Chine

CHUNYAN LI

AUTEURE DU LIVRE 
« RÉUSSIR SUR LE MARCHÉ 
CHINOIS » (EYROLLES)
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« Alibaba :  
le milliardaire 
Jack Ma prend  
sa retraite »

« Crise à Hong 
Kong : ce que 
peuvent déjà  
en retenir  
les entreprises 
occidentales »

« La guerre 
commerciale  
de Trump 
commence  
à peser sur  
la Chine »

MOSCOU – RUSSIE

BIENTÔT, LA PREMIÈRE BRIGADE  
DE ROBOTS DE COMBAT ?

D’après des médias russes qui citent des sources militaires, 
le pays dirigé par Vladimir Poutine souhaite créer la première 
brigade de robots de combat d’ici à 2025. Avec l’ambition de 
remplacer et de surpasser l’homme sur le champ de bataille. 
Ainsi, un détachement de « chars sans pilotes », à partir de 
cinq machines connectées entre elles par l’intelligence arti-
ficielle, serait en préparation, tout comme des drones munis 
de grenades et de bombes, pour fournir un soutien aérien aux 
robots. Entre autres. À moins qu’une législation internationale 
interdise d’ici là la création d’armes létales autonomes ?

[D
R]

« L’EPR de Taishan  
a bénéficié  
de l’expérience  
de Flamanville 3 : 
beaucoup des 
équipements 
installés en Chine 
ayant été qualifiés 
en France »
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FRANÇOIS MANENS

L
e Health Data Hub est officiellement 
lancé. Cette plateforme regroupe toutes 
les datas issues des organismes publics 
de santé (Assurance maladie, hôpitaux…) 
et les met à disposition de projets de 

recherche triés sur le volet. Il vient compléter 
le Système national des données de santé, déjà 
en place depuis 2016. Pour accéder au Health 
Data Hub, les entreprises publiques comme pri-
vées doivent justifier que leur projet est d’inté-
rêt général, et obtenir l’approbation de la 
 Commission nationale de l’informatique et des 
libertés (Cnil).
Créé dans le cadre du projet de loi relatif à l’or-
ganisation et transformation du système de 
santé, le Health Data Hub fait écho aux recom-
mandations du rapport Villani de 2018 sur l’in-
telligence artificielle. Cette technologie porte 
de nombreuses promesses dans le domaine de 
la santé : diagnostics plus précis, prédictions 
des crises et de l’évolution des maladies, décou-
verte de nouveaux médicaments, optimisation 
du parcours de soins… Mais pour atteindre ces 
objectifs, les modèles d’IA doivent être nourris 
en données. Plus les chercheurs disposeront 
d’informations de qualité en grande quantité, 
plus leurs résultats seront significatifs.
Problème : elles sont difficiles à générer, et peu 
de dispositifs favorisent leur réutilisation. Plu-
sieurs initiatives ont été lancées pour remédier 
à ce manque, mais l’entrée de l’État comme four-
nisseur pourrait ouvrir un nouveau champ des 
possibles. Car avec son système centralisé de 
gestion des données lié aux soins, la France 
 dispose d’une véritable mine d’or. Stéphanie 
Combes, cheffe de projet du Health Data Hub, 
a précisé dans Le Monde qu’une procédure 

 d’ homologation de la plateforme est désormais 
en cours, afin d’accueillir les premiers projets 
au premier semestre 2020. En avril dernier, un 
jury nommé par le gouvernement a sélectionné 
dix projets liés au Health Data Hub, sur plus 
de 180 candidatures. Parmi les lauréats, aucun 
n’est issu des grandes compagnies pharmaceu-
tiques, et la moitié est portée uniquement par 
des acteurs publics. 

ÉTABLIR DES MODÈLES DE PRÉDICTION
Ces dix élus vont pouvoir entraîner leurs modèles 
d’intelligence artificielle à partir de datas pré-
sentes dans le Hub, mais à aucun moment ils ne 
vont copier ou stocker ce 
précieux contenu. Concrè-
tement, ils vont entrer 
dans la bulle sécurisée 
du  Health Data Hub, y 
 verser leurs données et 
tester différents modèles. 
Ensuite, ils vont en ressor-
tir le modèle le mieux opti-
misé, qui tournera ensuite 
sans connexion aucune 
avec le Hub.
Pour prendre un exemple 
des interactions pos-
sibles avec le Health Data 
Hub, La Tribune  s’est 
intéressée au projet Hydro, lancé par la startup 
Implicity (lire page ci-contre). Ce travail de 
recherche vise à croiser les données cardiaques 
(fournies en temps réel, issues de prothèses) 
de la plateforme d’Implicity, avec les registres 
des hospitalisations (date d’entrée, de sortie et 
cause de l’admission) contenues dans le Hub. 
L’objectif : établir un modèle de prédiction 
des arrêts du cœur, et intervenir en amont.

Arnaud Rosier, le dirigeant de la startup, déve-
loppe : le plus souvent, les infarctus sont liés à 
une surabondance d’eau dans les poumons. 
Après une première hospitalisation, le risque 
de retour à l’hôpital à l’issue d’une nouvelle crise 
est de 40 %, et le taux de mortalité grimpe à 20 %. 
« Les patients entrent dans un cercle d’aggrava-
tion que nous voulons rompre », précise-t-il. Pro-
blème : il est difficile de repérer ces crises avant 
qu’elles ne se déclenchent. « Le seul indicateur 
dont nous disposons pour les anticiper est le poids. 
Car si le patient prend du poids rapidement, cela 
signifie que son cœur emmagasine de l’eau », 
explique l’entrepreneur, également cardiologue 

et docteur en IA.
Si le projet Hydro remplit 
ses promesses, tout méde-
cin autorisé (généraliste, 
cardiologue, ou personne 
travaillant aux urgences) 
pourrait accéder à l’en-
semble des datas, et ren-
forcer la surveillance du 
patient aux moments poin-
tés par le modèle prédictif 
des crises.
« Je pense que nous avons 
été sélectionnés, car nous 
sommes détenteurs de don-
nées et que nous portons un 

projet complexe qui s’appuie sur des algorithmes 
labellisés “dispositif médical”. Nous avons aussi 
la capacité de mettre notre projet en production », 
poursuit Arnaud Rosier.
Les données du Health Data Hub seront stockées 
sur des serveurs de Microsoft, installés en 
France, plutôt que chez l’acteur de référence 
français OVHcloud. Un choix justifié car au 
moment du lancement du projet, le géant hexa-

gonal ne disposait pas de serveurs dédiés à l’hé-
bergement de données de santé, qui sont notam-
ment soumis à des critères de sécurité renforcés. 
Si le nom de Microsoft inquiète certains, ce n’est 
pas pour la qualité de ses services, mais à cause 
d’un texte de loi américain, le Cloud Act, qui 
permet, dans le cadre d’une enquête pénale aux 
États-Unis, de forcer les hébergeurs américains 
(comme Microsoft ou Amazon) à communiquer 
certains éléments en leur possession. Un véri-
table problème, puisque, théoriquement, des 
juges américains pourraient saisir des données 
contenues dans le Hub.

DES RISQUES LIÉS  
AU « CLOUD ACT » AMÉRICAIN
Dans les faits, les risques qu’un tel scénario se 
produise sont minimes. Déjà, les informations 
contenues dans le Hub sont rattachées à des 
pseudonymes, c’est-à-dire qu’il n’est pas pos-
sible de les lier à une personne physique sans 
précisions supplémentaires. Ensuite, l’article 
48 du Règlement général sur la protection des 
données (le fameux RGPD) interdit le transfert 
de datas de pays européens vers des pays tiers, 
sauf accords internationaux contraires. Or les 
négociations entre les États-Unis et l’Europe 
n’ont même pas encore commencé pour s’ac-
corder sur la compatibilité de leurs textes. « Si 
des informations sensibles devaient être sollici-
tées au titre du Cloud Act, en contradiction poten-
tielle avec les garanties apportées par la loi de 
blocage, nous souhaitons nous assurer que le 
transfert ne puisse se faire sans que nous (entre-
prise concernée et autorités françaises) en 
soyons préalablement informées, pour pouvoir, 
le cas échéant, faire jouer les filtres prévus par 
la loi », nous expliquait le ministère de l’Éco-
nomie et des Finances en avril. 

Le Health Data Hub,  
une mine d’or de données pour  
les entreprises de la santé

PRÉVENTION Regroupant une formidable masse de datas issues du système  
de soins public français, et bientôt accessible à dix projets de recherche, cette 
plateforme permettra d’accélérer les progrès de la médecine. 

Les dix sélectionnés  
vont pouvoir entraîner 
leurs modèles 
d’intelligence artificielle 
à partir de datas  
qu’ils ne pourront  
ni copier ni stocker

DES DATAS STOCKÉES  
CHEZ MICROSOFT
Le géant américain héberge les 
données du Hub dans ses data 
centers français, ce qui pourrait poser 
des problèmes de confidentialité.
[MICROSOFT]

LA TRIBUNE13 DÉCEMBRE 2019

22 TECHNOLOGIES



Implicity peaufine ses algorithmes d’aide aux cardiologues

MÉDECINE La plateforme d’Impli-
city, dont le projet baptisé Hydro a 
été sélectionné par le Health Data 
Hub, regroupe les données, autreois 
dispersées, issues des prothèses 
cardiaques. Objectif : permettre un 
meilleur suivi des patients et pro-
poser une base de données inédite 
aux chercheurs publics. 

Médecins et chercheurs 
s’interrogent sur les 
moyens de générer des 

données afin de développer la 
médecine de demain. Mais avant 
d’en créer, encore faut-il exploi-
ter correctement celles qui 
existent. Implicity réunit sur sa 
plateforme les données issues de 
prothèses cardiaques. Munies de 
capteurs, elles enregistrent plu-
sieurs indicateurs comme le 
pouls ou la pression sanguine. En 
France, plus de 500 000 per-
sonnes portent ce type d’implant, 
produit par cinq fabricants 
(Abbott, Biotronik, Boston Scien-
tific, Medtronic et MicroPort).
Certains de ces dispositifs per-
mettent la télésurveillance, une 
sorte de suivi en quasi-temps réel 
de l’activité du cœur. Concrète-
ment, la prothèse cardiaque est 
connectée à une box, qui récupère 
les données puis les envoie sur les 
serveurs des fabricants. Leurs 
logiciels les analysent et alertent 
les cardiologues dans les 24 heures 
en cas d’activité anormale. Les 
médecins interviennent ainsi à 
temps, ce qui permet de réduire 
le taux de mortalité. Mais dans les 
faits, ce processus d’alerte s’avère 
plus laborieux, même si la télé-
surveillance fait économiser 
500 000 euros de frais de soin par 
an et par patient en France : « Le 
principal problème, c’est que le flux 
de données issu des dispositifs 
médicaux est trop important. En 
conséquence, parmi les alertes que 
les fabricants font remonter aux 
médecins, seulement 15 % sont 
utiles », met en garde Arnaud 
Rosier, dirigeant d’Implicity.

CINQ CANAUX DIFFÉRENTS 
D’INFORMATION
Alors qu’ils doivent déjà trier les 
85 % de fausses alertes, les équipes 
médicales sont confrontées à un 
autre problème : chacun des fabri-
cants de prothèses utilise son 
propre flux. Les praticiens 
reçoivent donc des informations 
imprécises, par cinq canaux dif-
férents, sur des plateformes sou-
vent dépassées. Et c’est ici qu’Im-
plicity entre en jeu. « Cela nous a 
pris deux ans, rien que pour par-
venir à agréger les flux. Ensuite, il 
a fallu homogénéiser les données, 

puisqu’elles viennent de sources 
différentes. Nous maintenons les 
données d’origine intactes, mais 
nous ajoutons une couche d’har-
monisation », développe l’entre-
preneur.
Lancée en 2018, la plateforme réu-
nit les données de 17 000 patients, 
issues de 25 centres de soins fran-
çais. Elle permet aux cardiologues 
de se concentrer uniquement sur 
certains marqueurs, de comparer 
les mesures d’un patient à un 
autre échantillon, ou encore de 
dessiner l’évolution d’un indica-
teur. Le tout pour un prix tour-
nant « autour de 30 euros » par an 
et par patient. 
Du côté de la recherche, la plate-
forme d’Implicity représente un 
trésor, car la collecte de données 
est un des principaux verrous de 
la recherche en santé. Or la jeune 
pousse dispose de centaines de 
milliers de données, de bonne 
qualité et déjà organisées. Une 
équipe de chercheurs issus d’hô-
pitaux publics va donc mener 
une étude prospective sur plus 
de 5 000 patients sélectionnés 
dans la base.
Pour permettre l’émergence de 
tels projets, la startup a intégré à 
sa plateforme l’obtention du 
consentement des personnes car-
diaques pour toute utilisation de 
leurs données. Le patient peut 
exprimer clairement son accord, 
se retirer à tout moment du pro-
jet, et il reçoit sous forme d’alerte 
toute nouvelle utilisation de ses 
données. Les médecins font éga-
lement signer un consentement 
sous forme papier pour valider le 
passage des données dans les 
 serveurs. « Avec le RGPD, nous 
avons encore renforcé l’explica-
tion de la finalité du recueil des 
données. Et les patients que nous 
interrogeons espèrent que leurs 
données vont être réutilisées. Cela 

ne leur demande pas d’effort 
 supplémentaire, puisqu’elles sont 
déjà collectées pour leur suivi 
médical, et cela peut participer à 
faire évoluer les soins », ajoute 
Arnaud Rosier. Malgré ces pre-
miers résultats, la jeune pousse 
ne veut pas s’arrêter à ce rôle 
d’agrégateur.
Arnaud Rosier dispose d’une 
double casquette idéale pour son 
entreprise : cardiologue, il a 
 également validé une thèse en 
intelligence artificielle, plus pré-
cisément en ingénierie des 
connaissances. Avec ses équipes, 
il a mis au point un algorithme 
visant à reproduire la façon dont 
les médecins et infirmiers filtrent 
les alertes issues des systèmes de 
télésurveillance. Grâce à cet outil, 
la startup parvient à repérer 99 % 
des faux positifs, tout en ne ratant 
aucun vrai positif. Surtout, elle 
pourrait faire gagner un temps 

précieux aux équipes médicales. 
Les tests ont été concluants, et 
l’algorithme a obtenu la certifi-
cation de dispositif médical… 
mais il n’est pas encore déployé.
« Nous travaillons toujours sur 
son financement, car nous ne 
sommes pas sûrs, pour l’instant, 
que les clients veulent payer pour 
cette fonctionnalité. En France, ils 
peinent déjà à s’offrir notre service 
de base », regrette le dirigeant. 
Pour remédier à ce problème de 
financement, mais aussi pour 
s’adresser à 4 millions de patients 
supplémentaires, la jeune pousse 
s’est donc tournée vers les États-
Unis, grâce à une levée de fonds 
de 4 millions d’euros annoncée en 
mars 2019. L’entrepreneur y voit 
un nouvel axe de développement : 
« Les Américains sont très pragma-
tiques. Si nous leur montrons qu’ils 
vont économiser de l’argent, ils 
vont utiliser notre algorithme. Le 
marché américain, en termes de 
volume et de montants, est bien 
supérieur au nôtre. »

LE COÛTEUX RESPECT DES 
NORMES RÉGLEMENTAIRES 
Peu après la levée de fonds, en 
avril, une autre bonne nouvelle 
tombe : le projet baptisé Hydro 
est un des dix lauréats du Health 
Data Hub, sélectionné parmi plus 
de 180 candidatures. L’année 
2019 est donc particulièrement 
florissante pour Implicity, à peine 
trois ans après sa création. Grâce 
à sa récente levée de fonds, la 
startup compte aujourd’hui une 
trentaine d’employés. La plate-
forme est mise à jour toutes les 
deux semaines et dispose d’une 
équipe de R&D : « Nous réfléchis-
sons déjà à l’intégration d’autres 

dispositifs, mais toujours pour des 
usages en cardiologie. Nous avons 
commencé par le plus compliqué 
avec les implants, mais il existe 
aussi  des tensiomètres,  des 
balances connectées et d’autres 
appareils qui pourraient alimen-
ter notre plateforme », anticipe 
l’entrepreneur.
Accumuler et manipuler ces don-
nées sensibles n’est pas sans coût 
pour la startup. Elle doit héberger 
ses données sur des serveurs spé-
cialisés, plus chers que les ser-
veurs classiques. Ensuite, une 
autre partie de son équipe tra-
vaille au maintien des exigences 
réglementaires. La jeune pousse 
s’est dotée d’un directeur de la 
sécurité, et d’un département 
voué au respect des normes et au 
suivi de la qualité. Coûteuse, la 
conformité à ces exigences lui 
permet cependant de répondre à 
plusieurs standards de sécurité 
et de détenir le certificat de dis-
positif médical. « L’avantage, 
c’est que si nous sommes conformes 
en France, nous le sommes dans le 
monde entier, car c’est ici qu’il y a 
le plus haut niveau de contrainte », 
s’en amuse Arnaud Rosier.
Aujourd’hui, la startup n’est pas 
rentable, même si elle enregistre 
des rentrées d’argent grâce à ses 
contrats avec 25 centres de soins 
français. Mais l’entrepreneur ne 
s’en soucie pas pour l’instant et 
vise le moyen terme : « Nous cher-
chons à accélérer pour devenir 
incontournables à l’échelle mon-
diale. Notre technologie peut être 
utile à 15 millions de patients en 
Europe et aux États-Unis, et nous 
n’en comptons que 17 000. Cela 
vous laisse imaginer notre poten-
tiel de croissance. » n F. M.

EN CHIFFRES 

500 000
NOMBRE DE PERSONNES, EN FRANCE, PORTEURS  
D’UNE PROTHÈSE CARDIAQUE PRODUITE PAR CINQ  
FABRICANTS : ABBOTT, BIOTRONIK, BOSTON SCIENTIFIC,  
MEDTRONIC ET MICROPORT.

David Perlmutter, Arnaud Rosier et Louis Pinot de Villechenon  
(de g. à dr.), les cofondateurs d’Implicity. [IMPLICITY]

Les algorithmes d’Implicity permettent de mieux exploiter toutes les informations envoyées  
par les stimulateurs cardiaques aux serveurs des fabricants. [ISTOCK] 
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« Kalios,  
le dispositif 
cardiaque  
qui distingue 
Affluent Medical »

« Medtech :  
coup 
d’accélérateur 
pour la pépite 
AAA »

« Pourquoi  
la Health Tech 
française 
décolle »
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Sébastien Soriano, président de l’Arcep 

« Le modèle de Kosc a beaucoup de vertus 
pour le développement de la concurrence »
FIBRE Le dirigeant de l’autorité de régulation des communications électroniques  
se veut rassurant sur l’avenir de cette entreprise, qui joue un rôle clé dans les télécoms 
professionnelles en vendant de la connectivité en gros aux opérateurs alternatifs.

PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE MANIÈRE

LA TRIBUNE – Kosc est en difficulté, 
et vient d’être placé en redressement 
judiciaire. Vous avez longtemps épaulé 
cet acteur pour favoriser la concurrence 
sur le marché des télécoms profession-
nelles. Redoutez-vous son éventuelle 
disparition ?
SÉBASTIEN SORIANO – Nous appe-
lons de nos vœux, à l’Arcep, à la pro-
longation de cette activité, que ce soit 
via un adossement différent avec ses 
investisseurs ou à travers une reprise 
du groupe. Kosc a développé dans un 
temps très réduit un réseau d’une 
empreinte nationale. C’était un vrai 
défi. L’entreprise a rencontré des 
 difficultés. Mais c’est globalement une 
vraie réussite technique et écono-
mique. Kosc a rencontré son marché. 
Si beaucoup de petits opérateurs se 
sont inquiétés de sa cessation d’acti-
vité, c’est bien parce que cet acteur 
est dans la place. Il a fait son trou avec 
son modèle «  wholesale only  ». 
[Kosc vend uniquement de la connec-
tivité en gros aux opérateurs alter-
natifs, qui la commercialisent ensuite 
au détail via des offres Internet aux 
entreprises, ndlr] Ce modèle a beau-
coup de vertus pour le développement 
de la concurrence.

Kosc a désormais six mois pour se 
renflouer ou trouver un repreneur. 
Beaucoup redoutent que des grands 
opérateurs comme Bouygues Telecom 
ou Iliad mettent la main sur le groupe. 
Ceux-ci sont présents sur le marché de 
détail. Ils n’auraient sans doute pas 
intérêt à proposer des prix de gros 
avantageux aux opérateurs alternatifs, 
avec qui ils bataillent pour vendre des 
abonnements aux entreprises...
Il est clair que notre préférence va à 
la continuité d’une activité « whole-
sale only ». Cette configuration amène 
le plus de garanties sur le fait que 
 l’acteur a un intérêt vital à être actif 
sur le marché de gros. Mais je ne veux 
pas être totalement binaire. Il faudra 
être pragmatique. On verra bien 
l’identité des personnes qui s’inté-
ressent à Kosc, et l’organisation 
qu’elles proposent. L’important, c’est 
qu’une activité de gros volontariste 
soit structurellement garantie. 
Il  existe peut-être des montages 
 intermédiaires. À ce stade, nous ne 
voulons rien rejeter.

Avez-vous les moyens de garantir 
que  Kosc continuera d’animer la 
concurrence sur le marché de gros en 
cas de reprise ?
Nous avons un puissant levier  : la 
manière dont nous régulons le mar-
ché. C’est l’Arcep qui a créé les condi-
tions pour l’émergence d’acteurs de 

gros. Nous avons d’une part imposé à 
Orange d’ouvrir son infrastructure 
FTTH [de fibre jusqu’à l’abonné], dans 
des conditions adaptées à des opéra-
teurs d’entreprises. D’autre part, l’Ar-
cep s’est abstenue d’imposer à Orange 
une offre de gros activée, ce qui a pour 
effet d’éviter que tous les opérateurs 
s’approvisionnent chez l’opérateur 
historique. Ces mesures offrent un 
espace pour permettre aux opéra-
teurs alternatifs, notamment « whole-
sale only », d’animer le marché.

Si Kosc devait être en liquidation 
judiciaire, beaucoup d’entreprises 
se retrouveraient un temps sans 
connexion Internet. Les conséquences 
pour leur activité seraient désas-
treuses. Cela vous inquiète-t-il ?
C’est plutôt un sujet de vigilance que 
d’inquiétude. Je pense que, d’une 
manière ou d’un autre, l’activité de 
Kosc continuera. Je suis assez confiant 

à ce sujet. Maintenant, évidemment, 
nous sommes vigilants sur la question 
d’un éventuel arrêt de son activité. Le 
jugement du tribunal donne du 
temps à Kosc pour trouver une solu-
tion. L’entreprise a pu bénéficier de 
certains refinancements, qui consti-
tuent une vraie bouffée d’oxygène. 
Elle est sortie de l’urgence absolue. 
Elle peut ainsi travailler à son avenir 
plus sereinement.

Certains opérateurs, à l’instar d’Open IP, 
ont pourtant décidé d’interrompre la 
vente de lignes Kosc...
Je veux lancer un appel à la sérénité. 
Il ne faut pas qu’il y ait de mouve-
ment  de panique sur le marché. 
Encore une fois, il y a un acteur qui a 
déployé une infrastructure solide et 
a fait son trou. Toutes les raisons sont 
réunies pour penser que son activité 
continuera. Je le dis d’autant plus 
qu’il peut y avoir un effet autoréa-

lisateur en cas de panique sectorielle. 
Aujourd’hui, cela me paraît complè-
tement hors de propos d’envisager 
un scénario, très peu probable, de 
cessation d’activité.

Kosc s’est retrouvé dos au mur lorsque 
la Banque des territoires (qui dépend 
de la Caisse des dépôts) a décidé de 
ne pas remettre d’argent dans l’entre-
prise. L’État aurait-il pu davantage 
soutenir cette société, et à travers 
elle, la concurrence dans les télécoms 
professionnelles ?
Le gouvernement est particulière-
ment attentif au bon développement 
de ce marché. France Num, l’initiative 
d e  l a  D i r e c t i o n  g é n é r a l e  d e s 
 entreprises, qui vise à accélérer la 
digitalisation des TPE et des PME, en 
témoigne. L’exécutif a bien conscience 
du retard de la France dans ce 
domaine. Il n’y a pas l’ombre d’un 
doute sur la détermination du gouver-

nement à essayer de développer les 
télécoms d’entreprises. En tant que 
régulateur, je dois rester à bonne 
 distance des acteurs et je ne peux en 
revanche pas me prononcer sur les 
choix des actionnaires des groupes 
que l’Arcep régule. 

Dans le contexte actuel, quelle est la 
stratégie de l’Arcep pour favoriser la 
concurrence dans les télécoms profes-
sionnelles ? Les mesures prises jusqu’à 
aujourd’hui suffisent-elles ? Faut-il 
aller plus loin ?
La question est sur la table. Indépen-
damment du calendrier de Kosc, nous 
sommes rentrés dans l’exercice de 
révision de notre analyse de marché, 
qui est le cadre de régulation de la fibre 
et d’Orange. Dans cette réflexion, il y 
aura un gros volet entreprises. Elle 
portera sur la partie FTTH de l’in-
frastructure – qui concerne aussi bien 
celle d’Orange, celle de SFR, et les 
réseaux de fibre ruraux des collectivi-
tés. Nous nous interrogeons sur la 
manière d’enrichir cette infrastruc-
ture pour apporter les offres de qualité 
qui sont attendues par les entreprises, 
sur une gamme très large. Il y a ensuite 
un deuxième volet, plus complexe, qui 
concerne les réseaux historiques de 
fibre dédiée (1). Ceux-ci ont été 
déployés par Orange, SFR et les collec-
tivités locales. Il y a un équilibre subtil 
à trouver puisque ces réseaux seront 
de plus en plus concurrencés par les 
réseaux FTTH, en plein déploiement, 
qui accueillent progressivement des 
offres entreprises. C’est pourquoi le 
marché de la fibre dédiée connaît 
aujourd’hui d’importantes baisses de 
prix. C’est positif, mais nous devons 
être vigilants. Nous devons prévenir 
de possibles comportements anti-
concurrentiels de la part d’Orange et 
de SFR, les plus forts acteurs du sec-
teur. À ce sujet, l’Arcep sera particu-
lièrement vigilante à ce que le rachat 
de Covage, qui est un acteur important 
de la fibre dédiée, par SFR, ne conduise 
pas au duopole. n
1. Les offres permettent de relier directement  
une entreprise au réseau de l’opérateur. Elles sont 
plus chères que les offres du réseau FTTH,  
qui est mutualisé, mais aussi plus performantes  
et qualitatives en l’état actuel du marché. 

« L’activité de Kosc 
continuera. Je suis assez 
confiant à ce sujet.  
Mais nous sommes 
vigilants sur la question 
d’un éventuel arrêt  
de son activité. »

OBJECTIF DE L’ARCEP : 
DÉVELOPPER LES TÉLÉCOMS 
D’ENTREPRISES
À la tête de l’Arcep depuis 2015, 
Sébastien Soriano estime que le 
gouvernement est déterminé à 
rattraper le retard de la France dans 
ce domaine.  
[STÉPHANE LAGOUTTE/CHALLENGES-REA]
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C
ela paraît incroyable, 
mais les données 
sont là. L’une des 
annexes de l’étude 
de la Fondation pour 

la recherche stratégique (FRS) 
portant sur « La Stratégie des 
entreprises étrangères en 
Europe », qui s’appuie sur les 
statistiques de l’Union euro-
péenne (UE), est pour le moins 
inattendue : l’Europe finance 
des programmes de recherche 
(excellence scientifique, pri-
mauté industrielle et défis 
sociétaux) au profit de groupes 
étrangers, qui y ont accès le 
plus légalement du monde en 
tant que membres associés au 
même titre que les entreprises 
du Vieux Continent. Et pour-
tant ces groupes sont très sou-
vent les rivaux directs et 
redoutables de groupes euro-
péens… en Europe et sur le 
grand export. L’UE ne tire-t-
elle pas elle-même une balle 
sur ses champions européens ? 

Car c’est une véritable auberge 
espagnole pour toutes ces 
compagnies étrangères basées 
dans une quinzaine de pays. 
Elles ont déjà pu largement 
piocher dans les crédits du 
7e PCRDT, le programme-cadre 
de recherche et développe-
ment technologique (4,14 mil-
liards sur un total de 50,5 mil-
liards d’euros sur la période 
2007-2013), puis dans ceux 
d’Horizon 2020 (2,85 milliards 
au 20 septembre 2018 sur les 
79 milliards d’euros couvrant 
la période 2014-2020). Soit 
deux des plus grands pro-
grammes de recherche au 
monde financés par des fonds 
publics, eux-mêmes alimentés 
par l’argent des contribuables 
européens. 
Au total, une part de 10 % du 
montant du PCRDT a été 
allouée à des États associés et 
à des États tiers, contre 8 % 
pour H2020. Quels sont les 
pays qui en profitent le plus ? 
Les groupes suisses font une 
razzia sur les financements 

européens : 43 % des montants 
distribués aux États associés 
au titre du 7e PCRDT (2 mil-
liards au total) et 33 % dans le 
cadre de H2020 (1 milliard 
d’euros). Soit un joli pactole de 
3 milliards. 
Les groupes israéliens ont éga-
lement très bien compris tout 
l’intérêt que pouvaient avoir 
ces fonds de recherche euro-
péens. Et cela a bien marché 
pour eux puisqu’ils ont ravi la 
deuxième place du podium : 
875,1 millions au titre du 
PCRDT, puis 704,1 millions 

dans le cadre de H2020. Soit 
un total de 1,58 milliard d’eu-
ros obtenus. Au troisième 
rang s’est imposée la Norvège 
q u i  t a l o n n e  I s r a ë l  a v e c 
1,54 milliard de subsides reçus 
de l’UE. Suivent ensuite la Tur-
quie (333,9 millions d’euros) 
et… les États-Unis (127,6 mil-
lions d’euros). Des pays qui 
pourtant s’équipent pour cer-
tains comme Israël principa-
lement de matériels militaires 
made in USA et qui n’offrent 
pas les mêmes conditions de 
soutien financier aux groupes 
européens.

OPPORTUNISME PAYANT
Ces financements sont à 
mettre au regard de la concur-
rence exacerbée sur les mar-
chés de défense. À l’heure où 
les entreprises européennes 
du secteur recherchent des 
relais de croissance à l’inter-
national, leurs positions sur 
leur marché domestique res-
pectif, et plus généralement 
sur le reste du continent, 

L’UE finance la recherche  
de groupes de défense… 
rivaux des Européens 
R&D En soutenant le développement technologique 
d’entreprises israéliennes, turques ou américaines, l’Union 
européenne affaiblit ses propres fleurons industriels.

apparaissent de plus en plus 
contestées. L’Europe reste 
a t t r a c t i v e  a u x  y e u x  d e s 
groupes internationaux. C’est 
le cas historiquement des 
groupes américains qui ont 
table ouverte dans une très 
grande majorité de pays euro-
péens (via l’Otan) et, dans une 
moindre mesure, des entre-
prises israéliennes qui se 
montrent dynamiques. Ils ont 
été rejoints par des entre-
prises venues du Brésil, de 
Corée du Sud ou encore de 
Singapour.
Pragmatiques et opportu-
nistes, les groupes israéliens, 
en particulier Elbit Systems et 
IAI, devenus, au fil du temps, 
de redoutables concurrents 
des groupes de défense en 
Europe et à l’export, sont de 
grands chasseurs de finance-
ments européens. Au cours 
des vingt dernières années, ils 
ont reçu 1,7 milliard d’euros de 
financements. En contre-
partie, Israël a de son côté 
financé ces programmes à 
hauteur de 1,4 milliard d’eu-
ros. Elbit Systems et IAI sont 
en quête de financements de 
l’UE dans des projets « liés aux 
domaines spatial, sécurité, 
transport et ICT [technologies 
de l’information et de la 
 communication, ndlr], en posi-
tion de participant mais aussi 
de coordinateur », expliquent 
les deux auteurs de l’étude de 
la FRS, Hélène Masson et 
Kevin Martin.
« Il est important de noter la 
stratégie active d’Elbit Sys-
tems dans le cadre des pro-
grammes communautaires de 
R&D. » Une stratégie qui lui 
permet « de consolider ses 
c o m p é t e n c e s  d a n s  d e s 
d o m a i n e s  à  a p p l i c a t i o n s 
duales tout en développant son 
réseau de partenaires S&T 
[Science & Technology] en 

Europe », écrivent les deux 
auteurs. C’est également le 
cas d’IAI, qui a été « en mesure 
de développer un réseau S&T 
substantiel en Europe ».
Selon l ’étude de la  FRS, 
« 21 300 entités israéliennes ont 
soumis des  projets,  dont 
3 080  ont été retenus, impli-
quant 4 435 participants. Parmi 
c e s  d e r n i e r s ,  o n  c o m p t e 
2 450 chercheurs académiques, 
1 270 chercheurs travaillant en 
entreprises et 175 dans d’autres 
secteurs ». Israël peut au final 
« se targuer d’un positionne-
ment réussi dans le FP7 et 
H2020 », se situant respecti-
vement au 17e et au 15e rang des 
États bénéficiaires. En outre, 
les différentes entités israé-
liennes ont coordonné respec-
tivement 779 et 502 projets sur 
les deux périodes.

UN IMPACT MAJEUR
Concernant la participation 
d’Israël à H2020, l’accord 
d’association garantissant 
son admissibilité à des finan-
cements a été signé in extre-
mis en juin 2014 après de 
nombreux mois de négocia-
tions. « L’UE a imposé de nou-
velles conditions qui stipulent 
que les participants opérant 
dans des colonies juives ne 
sont pas autorisés à demander 
un financement », précise la 
FRS. Au cours des discus-
sions, Israël avait souligné 
qu’en l ’absence d’accord 
« l’impact serait majeur pour 
le financement de la recherche 
nationale [réduction de 40 % 
des financements] ». 
En attendant, les groupes 
israéliens poursuivent leur 
montée en puissance grâce, en 
partie, à l’UE. Un gag ? Non. Et 
dire que certains organismes 
de recherche européens très 
pointus font l’objet de restric-
tions budgétaires… n
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« 21 300 entités 
israéliennes ont 
soumis des projets, 
dont 3 080 ont été 
retenus, impliquant 
4 435 participants »
HÉLÈNE MASSON ET KEVIN MARTIN,  
DANS UN RAPPORT DE LA FONDATION 
POUR LA RECHERCHE STRATÉGIQUE

DES CONCURRENTS  
SUBVENTIONNÉS PAR L’EUROPE
Les groupes israéliens, dont Elbit  
Systems, concepteur du drone 
Hermes 900, ont reçu 1,7 milliard d’euros 
de la part des Européens. 
[MATTHIEU SONTAG VIA WIKIPEDIA/CC-BY-SA]
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A
u secours ! Les construc-
teurs automobiles doivent 
impérativement baisser 
leurs émissions de CO2… Et 
pas qu’un peu ! En 2020, 

l ’Union européenne a  imposé 
un  objectif moyen de 95 g de CO2 
par  kilomètre. Soit plus de 20 g 
d’écart avec la moyenne enregistrée 
en 2018… Et ce n’est pas tout : en 2030, 
ils devront encore baisser de 37,5 % 
leurs émissions. 
Au-delà, les pénalités seront massives : 
certains instituts ont calculé des 
amendes de plusieurs milliards d’euros 
par constructeur. Autrement dit, il est 
impératif que ces derniers accélèrent 
sur les motorisations décarbonées. La 
voiture électrique est idéale (en plus, 
elle compte double crédit dans les 
calculs de l’UE), mais elle coûte encore 
cher et les automobilistes rechignent 
toujours à la choisir en raison du 
manque d’infrastructures. Avec moins 
de 2 % du marché du neuf au premier 
semestre, cette technologie ne suffira 
jamais à pallier les émissions des moto-
risations thermiques. 
Une seule solution : électrifier les moto-
risations thermiques. Cela existe déjà 
avec l’hybridation… Mais cette techno-
logie coûte trop cher. Sauf si on regarde 
du côté de ce qu’on appelle dans le jar-
gon la « petite hybridation », autrement 
dit le 48 volts. « Nous sommes convain-
cus que le 48 volts sera le standard de 
demain », expliquait en septembre 
Jacques Aschenbroich dans nos 
colonnes. Et pour cause, le PDG de 
Valeo mise beaucoup sur cette techno-
logie pour accroître ses ventes. 

Le 48 volts, ou mild hybrid, est une 
hybridation d’une voiture thermique 
mais sur une moindre tension que les 
hybridations connues jusqu’ici, incar-
nées par la Toyota Prius (300 volts 
environ). Et cela change tout… « La 
peau humaine n’est pas conductrice 
sur du 48 volts, il n’y a donc aucun 
risque de sécurité pour l’homme », 
explique Guillaume Devauchelle, 
directeur de l’innovation chez Valeo. 
Ainsi, installer ce système est bien 
moins coûteux qu’une hybridation 
classique car il n’implique pas d’équi-
pements de sécurité lourds et onéreux 
(double câblage…). Jusqu’ici, il y avait 
sur le marché quelques véhicules qui 
fonctionnaient avec de la basse ten-
sion. Suzuki booste ainsi ses petites 
voitures avec du 12 volts, ce qui per-
met d’économiser 1 litre environ au 
100 km, nous assure-t-on chez la 
marque japonaise. « Le 48 volts, c’est 
la même chose que le 12 volts, mais 
quatre fois plus puissant », résume 
Guillaume Devauchelle, pour qui le 

champ des possibles est beaucoup 
plus large que de l’hybridation.
D’abord, le 48 volts assistera la pro-
pulsion des voitures dans les 
manœuvres les plus énergivo res 
(dépassement, accélération, démar-
rage). « En moyenne, il peut faire éco-
nomiser 20 % de carburant », assure le 
patron de la recherche de Valeo. Mais 
cette technologie permettrait égale-
ment à une marque plutôt bien posi-
tionnée sur ses émissions de CO2 de 
lancer une gamme de voitures plus 
sportives sans perdre un gramme de 
CO2… Plusieurs marques généralistes 
travaillent sur un label sport basé sur 
le 48 volts. De leur côté, les marques 
premium vont utiliser cette « petite 
électrification » pour un supplément 
de couple moteur.

POURQUOI PAS UNE AUTO 100 % 
ÉLECTRIQUE AU 48 VOLTS ? 
Mais Valeo estime qu’il est possible 
d’aller plus loin encore. En 2018, 
l’équipementier automobile français 
avait présenté à Las Vegas un concept 
car d’une voiture 100 % électrique qui 
ne fonctionne qu’avec la technologie 
48 volts. « On peut parfaitement pro-
poser une voiture d’une autonomie de 
100 km et qui roule à 100 km/h maxi-
mum », détaille Guillaume Devauchelle 
qui juge que cela répond à la plupart 
des usages. « Cette technologie est tout 
à fait adaptée au marché chinois et l’est 
autant pour les grands centres 
urbains », ajoute-t-il. Autrement dit, 
si la Chine se convertit massivement 
au 48 volts, c’est le jackpot pour Valeo 
qui estime être déjà bien positionné 
sur ce segment, avec environ 40 % des 
premières prises de commandes 

 mondiales. Et la trajectoire s’annonce 
exponentielle. D’après les projections 
de Valeo, ce domaine représentera la 
quasi-totalité du marché diesel en 
2030, mais, surtout, près d’un tiers du 
marché automobile mondial, toutes 
motorisations confondues.
Pour Guillaume Crunelle, associé 
chez Deloitte et spécialiste de l’indus-
trie automobile, le 48 volts arrive au 
bon moment sur le marché : « Dans 
un contexte où l’idée de voiture poly-
valente est peu à peu abandonnée, il y 
a un véritable enjeu à décomplexifier 
la technologie. À cet égard, le concept 
car présenté par Valeo d’une voiture 
100 % électrique uniquement fondée 
sur du 48 volts paraît intéressant. » 
Guillaume Devauchelle abonde dans 
ce sens, et ce malgré la concurrence 
de la voiture 100 % électrique dont les 
modèles se multiplient, l’autonomie 
s’accroît et le prix des batteries 
s’écroule. « Il y a un fantasme de la 
forte autonomie alors qu’en pratique 
on ne l’utilise jamais, le trajet moyen 
fait moins de 10 kilomètres… », sou-
ligne-t-il. Mais pour s’imposer dans 
l’électrique et faire définitivement 

disparaître le thermique, le 48 volts 
reconfigurera la carrosserie d’une 
voiture puisque celle-ci devra peser 
moins d’une tonne… À rebours de la 
tendance actuelle qui privilégie les 
SUV dont le poids moyen se situe plu-
tôt entre 1,5 et 2 tonnes.

LA PETITE HYBRIDATION A  
LE VENT EN POUPE
Volkswagen est l’un des premiers 
constructeurs à commercialiser une 
voiture dotée de cette technologie en 
mild hybrid. Sa nouvelle Golf sera 
ainsi équipée du 48 volts. La marque 
allemande réfléchit à généraliser 
cette technique à toute sa gamme à 
moyen terme. De son côté, le français 
PSA Peugeot Citroën va se fournir 
auprès de Punch Powertrain en boîtes 
d’embrayage électrifiées 48 volts en 
2022. Suzuki fera également évoluer 
sa gamme vers la petite hybridation 
avec le S-Cross et le Vitara dès janvier, 
avant la Swift Sport en février. 
Pour les constructeurs, le mild hybrid 
pourrait même supplanter l’hybrida-
tion classique… Le ratio du rende-
ment énergétique rapporté à son coût 
le rend extrêmement compétitif. Le 
mild hybrid représente moins d’un 
tiers du prix d’un hybride classique, 
mais apporte jusqu’à deux tiers de ses 
bénéfices énergétiques. D’ailleurs, les 
constructeurs sont de plus en plus 
nombreux à annoncer la fin de leur 
programme d’hybridation à haute 
tension, dont les groupes Volkswagen 
et General Motors. Le 48 volts aurait 
donc déjà marqué des points contre 
l’hybride classique… L’histoire dira 
s’il aura su s’imposer une place face 
au 100 % électrique. n

Voiture électrique ou « électrifiée » : 
pourquoi le 48 volts pourrait s’imposer

Cette technologie est moins chère que celle  
de l’hybride classique. Si elle est adoptée, la 

carrosserie devra changer et perdre du poids. [VALEO]

« On peut parfaitement 
proposer une voiture 
d’une autonomie  
de 100 km et qui roule  
à 100 km/h maximum »
GUILLAUME DEVAUCHELLE,  
DIRECTEUR DE L’INNOVATION CHEZ VALEO

EN CHIFFRES 

– 20 % 
DE CARBURANT EN MOYENNE : 
C’EST CE QUE FERAIT GAGNER  
LE 48 VOLTS S’IL ASSISTAIT LA 
PROPULSION DES VOITURES DANS 
LES MANŒUVRES ÉNERGIVORES.

TRANSITION À l’heure 
de l’électrification du 
marché automobile, 
l’hybridation au  
48 volts paraît la 
solution qui fait sens 
économiquement. 
Elle pourrait d’ailleurs 
s’imposer demain 
comme la norme.
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E P I S O D E  I
APPEL À CANDIDATURE

CANDIDATEZ JUSQU’AU 10 JANVIER 2020
SUR http://bit.ly/10Kstartups2020 

EN PARTENARIAT AVEC

Biovéa, la plus grande centrale biomasse 
d’Afrique de l’Ouest, opérationnelle dès 2023
ÉNERGIE Le 9 décembre, la 
signature du contrat de conces-
sion entre le gouvernement 
ivoirien et EDF, Meridiam et 
Biokala pour la conception, le 
financement, la construction 
et l’exploitation d’une centrale 
biomasse de 46 MW pendant 
vingt-cinq ans devrait accélé-
rer l’avancement d’un projet 
énergétique phare né en 2014.
MARIE-FRANCE RÉVEILLARD

L
e calendrier du projet 
Biovéa est donc enfin 
fixé, avec des travaux 
annoncés dès 2020 pour 
une mise en service de 

la centrale biomasse qui est 
prévue à la mi-2023. 
Située à 5 kilomètres d’Aboisso,  
dans le  sud-est de la Côte 
d’Ivoire, Biovéa produira 
336 GWh par an, l’équivalent 

de la consommation annuelle 
de 1,7 million d’habitants, pour 
un coût de 62 francs CFA le 
kilowatt. Elle utilisera 480 000 
tonnes de déchets de palmiers 
à huile et sera dotée d’une 
capacité de 46 MW répartie 
entre deux  unités de 23 MW 
chacune. L’initiative est portée 
par la société de projet Biovéa 
Energie, composée de trois 
acteurs-clés : EDF (40 %), Meri-
diam (36 %) et Sifca, via sa filiale 
Biokala SA (24 %). Le coût total 
avoisine 200 millions d’euros, 
dont les fonds sont apportés 
essentiellement par des insti-
tutions financières telles que 
Proparco et Emerging Africa 
Infrastructure Fund (EAIF).
Sifca, le partenaire local, sera 
chargé de la mise en place et de 
la gestion de la filière d’appro-
visionnement de biomasse et la 

société d’investissements Meri-
diam apportera son expertise 
sur la stabilité financière du 
programme. « Cette centrale 
doit faire référence, car elle sera 
de très loin la première centrale 
biomasse raccordée au réseau 
et la plus grande d’Afrique de 
l’Ouest », se félicite Valérie Lev-
kov, directrice Afrique, Moyen-
Orient et Méditerranée orien-
tale d’EDF (premier opérateur 
de centrales biomasses en 
France, avec 540 sites).

QUELS IMPACTS SOCIAUX 
ET ENVIRONNEMENTAUX ?
« Biovéa concerne 12 000 ex-
ploitants agricoles non indus-
triels qui verront leurs revenus 
augmenter de 20 % […] Nous 
allons acheter les déchets issus 
de l’agriculture à des planteurs 
villageois et nous produi-
rons près de 13 500 tonnes de 
cendres riches en potassium, 
constituant un engrais qui 
leur sera redistribué […] Nous 
développerons une nouvelle 
filière de biomasse, génératrice 
d’emplois. Dès la première 
année, nous comptons créer 
1 000 emplois », indique par 
ailleurs Valérie Levkov.
L’énergie « bas carbone » 
issue de la centrale biomasse 
devrait permettre d’éviter 
4,5 millions de tonnes de CO2 
par an, pendant vingt-cinq 

ans. « La centrale et les plan-
tations ont été choisies dans un 
rayon de 60 km, car il est hors 
de question de faire des cen-
taines de kilomètres pour 
importer de la biomasse », 
assure la directrice Afrique 
d’EDF, qui précise par ailleurs 
que « la culture des palmiers 
en Côte d’Ivoire est endogène. 
Elle ne sera pas exportée et il 

n’y aura aucune déforestation 
associée à cette culture qui 
n’est pas appelée à s’étendre ».
Aujourd’hui, cette dernière 
représente 200 000 emplois en 
Côte d’Ivoire et fait vivre plus 
de 2 millions de personnes. 
Biovéa, considéré comme un 
projet pilote, devrait être 
repris au niveau régional. Le 
site s’inscrit également dans 
le cadre du Plan d’actions 
national des énergies renou-
velables 2014-2030 (Paner), 
pour porter à 42 % la part du 
mix énergétique issu des éner-
gies renouvelables en  Côte 
d’Ivoire, dont l’électricité est 
assurée à 75 % par l’énergie 
thermique et à 25 % par l’hy-
droélectricité. « Nous avons 
quelques sites en vue », a confié 
Valérie Levkov à La Tribune 
Afrique. n

Les déchets sont issus des 
plantations villageoises. [DR]

200 M€
LES FONDS UTILES  
À CE PROJET VIENNENT 
D’INSTITUTIONS 
FINANCIÈRES
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JÉRÔME MARIN 

I
l ne mesure qu’entre deux 
et cinq millimètres. Mais il 
peut causer d’immenses 
dégâts dans les forêts. Le 
scolyte est un minuscule 

insecte brunâtre, de la même 
famille que la coccinelle. Consi-
déré comme un ravageur, ce 
coléoptère se nourrit du jeune 
bois situé sous l’écorce. Avec 
le changement climatique, il 
sévit de plus en plus souvent 
en Europe et en Amérique du 
Nord. Pour lutter contre ses 
ravages, certains expéri-
mentent une nouvelle parade : 
utiliser de petits satellites pla-
cés en orbite à 500 kilomètres 
au-dessus de la Terre.
C’est la solution technologique 
proposée par 20tree.ai, une 
startup basée à Amsterdam et 
à Lisbonne. « Nous utilisons des 
images satellites que nous ana-
lysons grâce à un programme 

d’intelligence artificielle », 
explique Anniek Schouten, sa 
cofondatrice et directrice du 
développement. En comparant 
des clichés pris tous les jours, 
les algorithmes informatiques 
de la jeune société peuvent 
identifier une invasion de sco-
lytes dès les premiers stades. 
Et ainsi permettre de prendre 
des mesures de protection 
beaucoup plus rapidement. 
20tree.ai revendique un taux 
de succès de 94 %.

PLUS PETITS MAIS  
PLUS NOMBREUX 
Si l’idée d’utiliser des satellites 
n’est pas nouvelle, elle s’est 
longtemps heurtée au nombre 
limité d’images. Mais elle a pris 
une nouvelle dimension avec 
le développement des CubeSat, 
un standard d’appareils minia-
tures conçu par l’université 
Stanford, dans la Silicon Val-
ley. Et qui a fait émerger de 

nouveaux acteurs en abaissant 
nettement les barrières à l’en-
trée. « Nous avons échangé la 
taille des satellites pour leur 
nombre, ce qui nous permet 
d’avoir une meilleure couver-
ture », explique Tara O’Shea, 
directrice du programme forêt 
chez Planet, qui fournit les 
images utilisées par 20tree.ai.
Fondée en 2010 par des anciens 
de la Nasa, l’agence spatiale 
américaine, cette entreprise de 
San Francisco est l’une des 
pionnières du « new space ». 
Elle compte aujourd’hui 
120 nano-satellites en orbite 
– la plus grande constellation 
jamais déployée, assure-t-elle. 
Plus petits qu’une boîte à chaus-
sures, et ne pesant que 4,5 kilos, 
ces appareils sont équipés d’un 
télescope cylindrique et d’un 
capteur photo. Ils sont désor-
mais capables de photogra-
phier l’intégralité de la surface 
terrestre chaque jour.

Une différence primordiale par 
rapport aux satellites déployés 
par la Nasa dans le cadre de son 
programme Landsat, source 
traditionnelle des clichés d’ob-
servation. Ceux-ci fournissent 
en effet une image d’une région  
une fois tous les vingt jours 

Contre la déforestation,  
la montée en puissance  
de nano-satellites dopés à l’IA
ALGORITHMES Les 120 satellites de Planet photographient 
la surface terrestre chaque jour pour repérer en temps  
réel incendies, coupes illégales et invasions d’insectes. 

environ, quand cette photo 
n’est pas rendue inutilisable 
par une météo couverte. « La 
résolution de ces images est de 
30 mètres par pixel, celle de Pla-
net est de 3 mètres par pixel », 
ajoute Tara O’Shea. « Cela 
ouvre de nouvelles voies pour 
contrôler la santé d’une forêt et 
mesurer la déforestation », 
poursuit la responsable.
Autre nouveauté : l’utilisation 
du machine learning, l’appren-
tissage automatique, une tech-
nique qui a connu d’importants 
progrès ces dernières années. 
« L’intelligence artificielle nous 
permet de donner du sens aux 
images », souligne Anniek 
Schouten. Grâce à ses algo-

rithmes informatiques, la 
société peut ainsi déterminer 
la quantité et la qualité de la 
forêt, les espèces d’arbres qui y 
poussent, leur taille, leur dia-
mètre... Autant d’éléments « qui 
ne sont pas visibles à l’œil nu », 
selon 20tree.ai, qui fournit à ses 
clients des cartes regroupant 
toutes ces informations.
L’analyse des données satel-
lites ne sert pas seulement à 
détecter les invasions de sco-
lytes et d’autres insectes. Au 
Brésil, plusieurs gouverne-
ments locaux utilisent les pho-
tos quotidiennes de Planet 
pour mesurer la déforestation 
de l’Amazonie quasiment en 
temps réel,  sans avoir à 
déployer d’importants moyens 
humains sur le terrain. Cela 
leur permet de réagir plus vite 
pour sanctionner les activités 
illégales. « Les satellites sont un 

moyen efficace et moins oné-
reux pour prendre des actions 
concrètes très rapidement », 
note Tara O’Shea.
L’entreprise californienne ali-
mente également une nouvelle 
plateforme lancée par l’Orga-
nisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agricul-
ture (FAO) pour la mise en 
œuvre d’un programme de 
fond carbone de la Banque 
mondiale. Celui-ci vise à 
« réduire les émissions liées à 
la déforestation et à la dé gra-
dation des forêts », en récom-
pensant les pays qui font le plus 
d’efforts dans le domaine. 
Pour le moment, seulement 
huit pays sont concernés, 
mais la FAO espère étendre ce 
contrôle plus précis à plus 
grande échelle.
Autre exemple en Californie où 
les autorités viennent de signer 
un contrat avec Planet. L’État 
le plus peuplé des États-Unis 
entend tirer profit des satellites 
pour mieux lutter contre le 
changement climatique. Il va 
d’abord les utiliser pour surveil-
ler les centrales et les usines 
fonctionnant au charbon. 
À  plus long terme, il espère 
ensuite développer de nou-
veaux outils pour mesurer la 
présence de gaz à effet de serre 
dans l’atmosphère. Et pour 
combattre la déforestation et la 
destruction des récifs de corail.

COMBINER CLICHÉS ET 
DONNÉES LIDAR
« Nous commençons simple-
ment à effleurer ce qu’il sera 
bientôt possible de faire », s’en-
thousiasme Tara O’Shea. 
La responsable de Planet cite 
un projet de recherche mené 
en partenariat avec l’université 
d’Arizona State. Celui-ci 
cherche à combiner les clichés 
satellites avec des données 
Lidar (système de lasers, 
qui  équipent notamment 
les voitures sans conducteur), 
afin de pouvoir mesurer 
plus efficacement le stock car-
bone des forêts.
Les progrès seront aussi tirés 
par des améliorations technolo-
giques. Les derniers satellites 
lancés fin novembre par la 
société sont équipés de meil-
leurs capteurs photo. « Nous 
pouvons déjà résoudre de nom-
breux problèmes mais une meil-
leure résolution d’image, spa-
tiale, spectrale et temporelle, 
nous permettra d’aller encore 
plus loin », anticipe Anniek 
Schouten. Avec les gains en 
matière d’intelligence artifi-
ciel le, les satellites doivent pou-
voir détecter directement des 
objets, et non plus que des cou-
leurs. « Nous ne sommes qu’au 
début de l’utilisation des données 
satellites, poursuit la cofonda-
trice de 20tree.ai. Et qu’au début 
du potentiel d’analy se issu du 
machine learning. » n

28 TRANSITIONS ÉCOLOGIQUES

« Une meilleure 
résolution d’image,  
à la fois spatiale, 
spectrale et 
temporelle, nous 
permettra d’aller 
encore plus loin »
ANNIEK SCHOUTEN,  
COFONDATRICE DE 20TREE.AI

Un feu de forêt en Californie, vue de l’espace. 
Grâce à ses algorithmes, Planet est capable 
d’interpréter des photos ultraprécises prises  
à 500 km de la Terre. [NASA]

Deux des satellites miniatures lancés par Planet, une société 
basée à San Francisco, créée par des anciens de la Nasa. [PLANET]
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500 M$
La néobanque américaine 
Chime aux 6,5 millions 
d’utilisateurs a réalisé  
une levée record de 
500 millions la valorisant  
à 5,8 milliards de dollars.

L’IPO RECORD D’ARAMCO
La compagnie pétrolière saoudienne Aramco a bien réalisé  
la plus grande introduction en Bourse jamais réalisée dans  
le monde en levant 29,4 milliards de dollars (après exercice  
de l’option de surallocation). La Saudi Arabian Oil Company 
dépasse ainsi le précédent record établi par le chinois Alibaba 
qui avait levé 25 milliards de dollars (22,6 milliards d’euros)  
lors de son entrée à la Bourse de New York, en 2014. La cotation 
a débuté mercredi 11 décembre à la Bourse de Ryad. Le prix 
d’introduction de 32 riyals valorise Aramco à 1 700 milliards  
de dollars, le hissant tout en haut des plus grandes 
capitalisations boursières mondiales, devant les géants de la 
tech américains Apple et Microsoft, tous deux à 1 200 milliards.

MORGAN STANLEY  
À L’AMENDE
Morgan Stanley a écopé d’une 
amende de 20 millions d’euros 
de l’Autorité des marchés 
financiers pour avoir manipulé 
le cours de la dette française en 
2015. Son bureau de trading 
avait acheté massivement des 
contrats à terme sur des OAT, 
afin de faire grimper les cours 
artificiellement. Elle formera un 
recours contre cette décision.

Face à Libra, la Banque de France va tester 
une monnaie digitale de banque centrale
CRYPTO Le gouverneur de la Banque de France a annoncé le lancement 
d’expérimentations et d’un appel à projets concernant la création 
d’une monnaie numérique interbancaire au premier trimestre 2020. 
Une démarche qui servira de laboratoire en vue d’un éventuel « e-euro ».

DELPHINE CUNY

L
es banques centrales ont pris 
très au sérieux la menace que 
représente Libra, le projet de 
monnaie numérique privée et 
mondiale porté par Facebook. 

Si la Banque de France a multiplié les 
mises en garde à l’égard du Bitcoin et 
du Libra, elle n’est pas opposée par 
principe à une monnaie digitale, si 
celle-ci est émise par une institution. 
Le gouverneur, François Villeroy de 
Galhau, a annoncé le 4 décembre le 
lancement d’expérimentations en vue 
de la création d’une monnaie numé-
rique de banque centrale dans les 
mois qui viennent. « Nous entendons 
 commencer des expérimentations rapi-
dement et lancer un appel à projets d’ici 
à la fin du premier trimestre 2020. Nous 
sommes particulièrement intéressés 
à participer à des expérimentations 
d’intégration d’une monnaie digitale de 
banque centrale “de gros” dans des 
 procédures innovantes d’échange et 
de règlements d’actifs financiers toke-
nisés [sous forme de jetons numé-
riques, ndlr] », a-t-il précisé.
Le ministre de l’Économie et des 
Finances, Bruno Le Maire, très 
remonté contre Libra, avait appelé de 
ses vœux en septembre dernier une 
monnaie numérique publique. « La 
création éventuelle d’une monnaie digi-
tale de banque centrale [constitue] un 
enjeu majeur pour le futur du système 
monétaire et financier international, a 
estimé le gouverneur. Nous, banques 
centrales, devons et voulons saisir cette 
injonction à l’innovation alors que les 
initiatives privées – et la technologie – 
accélèrent, et que la demande publique 
et politique s’amplifie. »
La Banque de France sera la première 
banque centrale au sein de la zone 
euro à s’engager dans une telle 
démarche. La Riksbank suédoise a 
entamé dès 2017 une réflexion sur une 
éventuelle e-couronne mais n’a pas 
encore tranché : elle développera avec 
un prestataire une plateforme de test 
pour les paiements en 2020. La Banque 
nationale suisse va travailler avec 
SIX Group, l’opérateur de la Bourse de 
Zurich, sur une étude de faisabilité 
d’une forme de monnaie numérique 

permettant « le règlement entre éta-
blissements financiers d’actifs “tokeni-
sés” ». La Banque centrale chinoise a 
lancé un projet pilote de monnaie de 
paiement électronique, sans calen-
drier arrêté à ce stade.
La Banque centrale européenne (BCE) 
se montre encore prudente sur le sujet. 
Christine Lagarde, la nouvelle prési-
dente de la BCE, a déclaré lors de son 
audition au Parlement européen le 
2 décembre qu’il fallait « se hâter len-
tement » dans ce domaine « parce qu’il 
y a clairement une demande. Il y a clai-
rement une technologie qui se développe 
et servirait de support à cette innova-
tion », jugeant nécessaire « une analyse 
plus approfondie » de la valeur d’une 
monnaie numérique de banque cen-
trale et de sa conception optimale.
Pour expérimenter cette monnaie 
numérique interbancaire, la Banque 
de France compte travailler avec « des 
innovateurs privés de la place », dans 
le cadre de son Lab, et a transformé 
son organisation interne, en créant 
une direction des infrastructures, de 
l’innovation et des paiements. Natha-
lie Aufauvre, la directrice générale de 
la stabilité financière et des opéra-
tions, coordonnera l’ensemble de 
cette démarche, qui servira de labo-
ratoire et contribuera à l’étude d’un 
éventuel « e-euro ».

TECHNOLOGIE BLOCKCHAIN
Le Conseil européen et la Commission 
encouragent la démarche. Dans un 
communiqué conjoint, le 5 décembre, 
ils ont déclaré « [se féliciter] que les 
banques centrales continuent, en coo-
pération avec d’autres autorités perti-
nentes, à analyser les coûts et avantages 
des monnaies électroniques émises par 
les banques centrales et qu’elles dia-
loguent avec les acteurs européens dans 
le domaine des paiements concernant 
le rôle du secteur privé en vue de 
répondre aux attentes en matière de 
paiements transfrontières efficaces, 
rapides et bon marché ».
La Banque de France n’a pas précisé 
quelle technologie était envisagée et 
s’il pouvait s’agir d’un stablecoin, une 
monnaie virtuelle dont le cours est 
totalement indexé à la valeur d’une 
monnaie ayant cours légal, en l’oc-

currence l’euro. On pense logique-
ment à la technologie blockchain, 
née il y a plus de dix ans avec le Bit-
coin. La Banque de France a été l’une 
des premières banques centrales à 
lancer sa propre blockchain, opéra-
tionnelle, à usage interbancaire, 
pour le traitement des identifiants 
de créanciers SEPA.
Trois députés (LREM et Agir), très 
investis dans les problématiques liées 
aux crypto-actifs et à la blockchain, 
auteurs de rapports sur le sujet, ont 
salué l’annonce de la Banque de France, 
tout en s’inquiétant que le projet se 
limite aux transactions de gros. « La 
mise en place d’un euro digitalisé sur la 
blockchain à destination du grand 
public est une solution préconisée 
depuis plusieurs mois par Laure de La 

Raudière, Pierre Person et Jean-Michel 
Mis, la seule condition à la concrétisa-
tion d’une concurrence efficace aux 
stablecoins privés et non régulés tels 
que Libra », font-ils valoir.

UN ENJEU DE SOUVERAINETÉ 
POUR L’EUROPE
Le gouverneur a souligné l’enjeu de 
souveraineté pour la France et l’Eu-
rope. Il a rappelé que le gouverneur de 
la Banque d’Angleterre, Mark Carney, 
avait défendu l’idée d’une monnaie 
digitale internationale en réponse à la 
position dominante du dollar, une 
« monnaie hégémonique synthétique » 
émise par « un réseau de monnaies digi-
tales de banques centrales ». 
« Je vois un intérêt certain à avancer 
rapidement sur l’émission d’au moins 

une monnaie digitale de banque cen-
trale de gros afin d’être le premier émet-
teur au niveau international et tirer 
ainsi les bénéfices réservés à une mon-
naie digitale de banque centrale de 
référence », a déclaré François  Villeroy 
de Galhau. Le gouverneur de la Banque 
de France a détaillé quelques-uns des 
avantages que pouvait apporter la digi-
talisation des monnaies de banque 
centrale. Elle peut être une réponse à 
la forte baisse de l’utilisation des 
espèces, comme en Suède. Elle peut 
créer d’importants gains d’efficacité, 
réduire les coûts d’intermédiation et 
renforcer la robustesse du système 
« dans les activités de règlement et de 

post-marché », ce qui est l’objectif 
recherché par la banque américaine 
JP Morgan, qui a annoncé en février 
la création de son propre crypto-actif, 
JPM Coin, pour accélérer les paie-
ments de gros entre ses clients insti-
tutionnels et les entreprises.
La digitalisation de la monnaie de 
banque centrale soulève aussi des 
questions. Elle pourrait avoir des 
conséquences négatives sur « la liqui-
dité, la rentabilité et l’intermédiation 
bancaires ». Que se passerait-il en 
cas  de vague de retraits massifs ? 
 Comment résoudre la question du 
respect de la vie privée en préservant 
une forme d’anonymat sans affaiblir 
la lutte contre le blanchiment ? Le 
chantier s’annonce vaste et complexe. 
La Banque de France a promis de le 
mener « de façon ambitieuse et métho-
dique. » Elle devra convaincre qu’il ne 
s’agit pas d’effets de manche destinés 
à réveiller le secteur privé européen 
prié de s’atteler à la modernisation 
des paiements. n

« Nous devons et voulons 
saisir cette injonction 
à l’innovation alors que 
la demande publique 
et politique s’amplifie »
FRANÇOIS  VILLEROY DE GALHAU,  
GOUVERNEUR DE LA BANQUE DE FRANCE

François Villeroy de Galhau souhaite faire de la Banque de France le premier 
émetteur d’une monnaie digitale de référence. [ROMUALD MEIGNEUX/SIPA]

20 M€ 29,4
Mds$
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L’appel de Pierre Rabhi  
à l’insurrection des consciences
ESSAI La philosophie limpide, radicale et 
insurrectionnelle de Pierre Rabhi pourra 
faire sourire parmi les décideurs éco-
nomiques et financiers. Plus sûrement, 
elle devrait les interpeller, les confron-
ter à eux-mêmes et à leur exercice des 
responsabilités. Car dans le contexte de 
crise écologique et de bouleversement 
des consciences, l’utopie de l’agro-
écologue ramifie, y compris au sein des 
entreprises stimulées par leurs salariés et 
leurs stakeholders. Il s’en explique dans 
J’aimerais tant me tromper (L’Aube, en 
partenariat avec La Tribune). Extraits.
DENIS LAFAY

ÉCOLOGIE (ET) POLITIQUE
« Tant que l’écologie sera réduite à un 
ministère, elle sera dénaturée et vidée de 
sens. L’écologie, ce n’est pas de la poli-
tique, c’est une réalité et une conscience : 
l’être humain doit la vie à la vie, et donc 
s’il détruit la vie, il se détruit. Ce qui n’en-
lève rien à la considération que nous 
devons à ceux qui font de sa reconnais-
sance une conviction, qui font de son 
audience un engagement, qui font de sa 
nécessité un serment, voire un combat. 
Un ministère ad hoc 
est dangereux, car son 
existence est alibi, elle 
insinue qu’il est là 
pour établir des rem-
parts – par ailleurs 
bien fragiles – aux 
méfaits “autorisés” 
d a n s  l e s  a u t r e s 
domaines de la vie 
économique.
Nicolas Hulot l’a expli-
qué avec précision 
lorsqu’il  a  démis-
sionné : l’exercice du 
pouvoir politique à ce 
niveau expose à des enjeux de pouvoir, à 
des querelles d’intérêts inextricables. Le 
dénominateur commun est l’argent. La 
cupidité. La soif de conquête, qui relègue 
jusqu’à l’intérêt même de l’humanité. Le 
renoncement de l’État et de l’Union euro-
péenne à mettre fin à l’emploi du glypho-
sate, pourtant reconnu si nocif, l’atteste. 
Jamais le président de la République 
n’aurait dû reculer pour complaire, 
semble-t-il, à des corporations influentes 
sur l’échiquier électoral. Que l’exécutif 
ne recoure pas à des logiques brutales, 
immédiates, radicales, est compréhen-
sible, et qu’il leur préfère une stratégie 
réfléchie et graduée, balisée par des 
échéances visibles, est même souhaitable. 
Mais là n’est pas du tout le chemin initié. 
Le sens de ce qui est entrepris ? Continuez 
comme si les substances toxiques répan-
dues même dans les airs n’intoxiquaient 
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« Lorsque nous 
passons à table, 
songeons  
à nous souhaiter 
davantage  
bonne chance  
que bon appétit »

1938 Naissance  
le 29 mai à Kenadsa,  
en Algérie.

1963 Commence à 
pratiquer l’agroécologie 
et l’élevage caprin dans 
sa ferme en Ardèche.

1994 Fonde l’association 
Terre & Humanisme qui 
promeut l’agroécologie 
en France et à l’étranger.

2007 Lance Colibris, un 
mouvement citoyen pour 
un mode de vie plus 
écologique et solidaire.

2013 Crée le Fonds de 
dotation Pierre Rhabi qui 
soutient des initiatives 
prenant soin de la Terre.

PROFIL

« NOUS SOMMES 
UNE CATASTROPHE 

ÉCOLOGIQUE »
Selon Pierre Rhabi, 

l’homme est bel et bien 
engagé dans un 

processus d’éradication 
de sa propre espèce,

 et le temps lui est 
compté pour inverser 

la tendance. 
[BALTEL/SIPA]
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pas, comme si les poisons diffusés dans 
les semences n’empoisonnaient pas, 
comme si les pratiques infectieuses n’in-
fectaient pas. La Terre est partout conta-
minée, cette Terre qui est la matrice, 
créatrice et nourricière, commune à 
toutes les espèces vivantes et notamment 
aux humains est, comme jamais, meur-
trie. Elle est même physiologiquement 
détruite par de multiples usages et exploi-
tations. Cela dans un aveuglement aussi 
stupide qu’inconcevable et impardon-
nable. Lorsque nous passons à table, son-
geons désormais à nous souhaiter davan-
tage bonne chance que bon appétit, 
comme l’alimentation chimique le sug-
gère ! L’ignorance, délibérée ou non, cette 
ignorance de la réalité de ce que nous 
provoquons, cette ignorance des lois de 
la vie, nous entraîne dans une irrationa-
lité mortifère. »

ÉDUQUER AUX LOIS DE LA VIE
« L’écologie doit être considérée comme 
une matière à part entière, à enseigner 
dès le plus jeune âge. Si l’enfant, extraor-
dinairement réceptif et encore imper-
méable à un certain nombre des poisons 
civilisationnels, accède aux lois de la vie, 
comprend qu’il résulte des lois de la vie, 
on peut espérer qu’une fois adulte, il 
honore les lois de la vie. Un enfant n’a-t-il 
pas pour destin de s’épanouir autrement 
qu’en agitant ses doigts sur le clavier d’un 
téléphone portable, qu’en enfermant sa 
créativité dans le prisme réducteur de la 
virtualité des écrans d’ordinateur qui 
envahissent l’espace de vie ? Développer 
le jardinage, faire éclore l’habileté 
manuelle – qui s’est dégradée au fur et à 
mesure que la machine s’y substituait –
feraient prendre conscience que nombre 
des attributs de notre époque, qui ont 
pour nom compétition, rapidité, gain, 
adversité, hiérarchie, technologisme, 
sont délétères. Si l’enfant, avec une édu-
cation appropriée, apprend qu’il doit sa 
vie à la vie, ne peut-on pas espérer que, 
plus tard, il bâtisse sa vie dans le respect 
de la vie ? »

L’ABSURDITÉ DU TRANSHUMANISME
« Nous considérons et donc traitons la 
nature distinctement de nous. Et dans le 
même temps, nous nous sommes auto-
proclamés “patrons” de cette nature, de 
cette planète. Or faut-il rappeler que rap-
portée à une échelle de vingt-quatre 
heures la présence de l’homme sur terre 
n’atteint pas deux minutes ? La planète 
n’avait pas besoin de l’homme pour pros-
pérer, je pense même que notre dispari-
tion la soulagerait. La vanité d’accomplir 
toujours plus – d’innovations, de perfor-
mances, de technologies, qui seraient 
prometteuses d’un avenir supposément 
extraordinaire – a corrompu les raison-
nements. Avec l’intelligence artificielle 
est même suscité l’homme augmenté, 
avec le transhumanisme est même évo-
quée la vie éternelle… Quelle formidable 
absurdité ! Mais à cette arrogance, la 
nature mettra fin, ou tout au moins elle 
imposera des limites. Elle nous fera reve-
nir à un plus juste équilibre, qui aura 
corrigé les erreurs humaines. Les phéno-
mènes climatiques qui voient se multi-
plier les périodes caniculaires, les 
 précipitations dévastatrices… et le dépla-
cement de réfugiés – les experts de l’ONU 
pronostiquent leur nombre à 200 mil-
lions d’ici 2050 – s’en chargeront. Notre 
époque est sous le joug d’une forme de 
croyance prométhéenne en la puissance 
et en l’indestructibilité de la grandeur 
humaine, qui a ses origines dans la 
science et la prétendue connaissance 
humaine. Il est incontestable qu’au fil des 
siècles l’homme a fait de formidables 
découvertes, mais le mythe de la tech-

nique ou de la science salvatrices devient 
dangereux lorsqu’il aveugle. Et c’est ce 
moment que nous traversons. » 

DÉRINGARDISER LES PAYSANS 
« Les agriculteurs doivent recouvrer 
estime de soi et confiance en soi. Mais 
comment faire, alors que tout a été mis 
en œuvre pour que toutes deux dépé-
rissent ? Peut-on avoir confiance en soi 
lorsque tout, autour de soi, manifeste à 
son endroit l’absence de confiance ? Tout 
démarrant par cet indicible discrédit 
pour l’œuvre manuelle qui s’est imposé 
au fur et à mesure que la connaissance 
supposément intellectuelle asseyait son 
hégémonie, jusque dans l’enseignement 
et la reconnaissance des métiers. Nos 
mains constituent des outils merveilleux. 
Extraordinaires. Or, à force de magnifier 
l’exercice intellectuel, on a disqualifié son 
pendant manuel. Lequel, pourtant, 
exprime tout autant la capacité émotion-
nelle, physique, créatrice. Nous payons 
là aussi la dictature de la “modernité”, au 
nom de laquelle nous devrions ringardi-
ser ce qui fait notre histoire. Et c’est ainsi 
que le paysan est devenu le “pauvre type”, 
même le “plouc”. »

VERS UNE CIVILISATION 
« ÉCOLOGIQUE ET HUMANISTE »
« Tout être vivant est prédateur, la survie 
l’exige. Ce qui distingue le lion de 
l’homme, c’est que le premier chasse l’an-
tilope mais, une fois rassasié, cesse la 
traque. Cette chasse, l’être humain va la 
développer et même l’industrialiser. Le 
premier tue pour se 
nourrir, le second, 
pour s’enrichir, voire 
pour se divertir. La 
chasse est devenue un 
sport : chasser le tigre 
en ne disposant que 
d’une seule cartouche 
serait “amusant” ! Le 
premier ne vit pas au 
détriment de la vie des 
autres, le second s’est 
arrogé impunément ce 
pour quoi il devrait 
être éternellement 
reconnaissant. Les 
humains parlent communément, pour 
eux-mêmes, de “loi de la jungle”. Ils ont 
tort ; la “loi de la jungle”, c’est la vie qui se 
donne à la vie. La “loi des hommes”, c’est la 
vie qui capture, asservit, exploite, détruit 
les autres vies. “La terre n’appartient pas 
à l’homme ; l’homme appartient à la terre”, 
avait si bien résumé, dans un discours 
prononcé au milieu du xixe siècle, le chef 
amérindien Seattle. »

« DÉCROISSANCE SOUTENABLE » 
OU « CROISSANCE SOUTENABLE » ?
« Nous devons changer radicalement de 
modèle. Le rafistolage, comme s’y emploie 
la classe politique, n’est d’aucune utilité ; 
il consolide les logiques erronées – notam-
ment celle de la croissance coûte que 
coûte – et ne fait que repousser l’échéance 

d’une équité indispensable. Nous devons 
désormais repenser le modèle autrement. 
La “sobriété heureuse” est une réponse 
puissante à l’avidité sans limites dont les 
adeptes pensent combler la vulnérabilité 
par le déploiement de moyens destruc-
teurs. Les solutions les plus pertinentes 
sont souvent les plus simples. Cette 
sobriété ne consiste nullement en une 
discipline ascétique, mais elle propose 
d’augmenter la nécessité d’être avec 
moins d’avoir. Cet avoir que l’on accu-
mule sans fin et qui permet de tout ache-
ter, sauf l’essentiel : le bonheur. L’expres-
sion populaire “l’argent ne fait pas le 
bonheur” semble justifiée. Quand je pense 
à notre société occidentale où l’on 
consomme des médicaments parce qu’on 
mange trop ou qu’on est trop anxieux… 
L’angoisse existentielle ne cesse de pros-
pérer là où au contraire elle devrait être 
abolie. Et personne ne s’en offusque… »

CHACUN DOIT FAIRE SA PART
« Bien sûr, on peut être gagné par la rési-
gnation, surtout par un sentiment décou-
rageant d’inutilité devant l’ampleur des 
enjeux. Laissez-moi vous conter la légende 
du colibri, auquel j’ai donné le nom d’un 
des mouvements que j’ai créés. Il est dans 
la forêt, en proie à un incendie. Il s’active, 
cherche des gouttes d’eau qu’il verse 
au-dessus des flammes. Un tatou, agacé 
par cette agitation dérisoire, lui dit : “Tu 
n’es pas fou ? Ce n’est pas avec des petites 
gouttes que tu vas éteindre l’incendie.” Et le 
colibri répond : “Je sais. Mais je fais ma 
part.” Voilà ce que doivent la conscience, 

la responsabilité, l’aspi-
ration de chacun : sim-
plement faire sa part. 
Car si chacun adoptait 
cette posture, si chacun 
acceptait que, dans son 
petit royaume, il est 
souverain pour agir, la 
somme de ces parts for-
merait la solution. »

LE TEMPS  
EST COMPTÉ
« Nous ne pouvons ni 
ne devons plus nous 
voiler la face : c’est bel 

et bien dans un processus d’éradication de 
nombreuses espèces et de notre propre 
espèce que nous sommes engagés. Nous 
sommes donc une sorte de catastrophe 
écologique. J’aimerais tant pouvoir me 
tromper, mais la réalité dont nous sommes 
les témoins nécessite une véritable insur-
rection des consciences. Et pour cela, le 
temps est compté, car la modernité a acquis 
une efficacité sans précédent pour le meil-
leur comme pour le pire.
Obsessionnellement asservis que nous 
sommes au profit sans âme avec ses ter-
ribles conséquences, il n’est pas étonnant 
que la compétition, les inégalités, le gas-
pillage, le consumérisme soient incom-
patibles avec l’indispensable solidarité, 
la coopération, la fraternité que le simple 
bon sens suggère si nous voulons faire de 
la vie un chef-d’œuvre de l’intelligence 
transcendante et lumineuse. À l’évidence, 
l’absence de cette intelligence est la cause 
essentielle des drames que nous produi-
sons et qui affectent notre brève réalité. 
Nous prônons le repli sur nous-mêmes 
comme pour nous protéger de l’autre, cet 
inconnu. À comprendre que nous avons 
tous intérêt à être solidaires, à être 
proches les uns des autres, nous privilé-
gions l’exacerbation de ce qui nous sépare 
et de ce qui nous oppose. Nos modèles de 
civilisation sont usés, dépassés, éculés. 
Alors, notre époque a des aspects formi-
dables dus à la posture et à la créativité 
des âmes éveillées, mais elle n’est pas 
formidable dans sa globalité. » n

IDÉES 31

Décryptage

L’utopie,  
un trésor
«L

a terre n’appartient pas à l’homme ; l’homme 
appartient à la terre. » Pierre Rabhi affectionne 
cette citation, extraite d’un discours attribué au 
chef amérindien Seattle. Elle fut prononcée en 
1854. Cent soixante-cinq ans plus tard, elle n’a 

pas fané. Elle semble même résonner plus fort que jamais, 
telle une imprécation aussi sage que cardinale, professée à 
l’aune d’une planète à bien des égards en péril. Et elle syn-
thétise lumineusement l’origine et la finalité des combats 
menés par l’octogénaire, imperturbable promoteur d’une 
agriculture en harmonie avec la nature, d’une civilisation en 
symbiose avec l’ensemble des espèces vivantes, d’une huma-
nité disciple et évangélisatrice d’une « sobriété heureuse ». 
Cet enfant d’Algérie aime convoquer le « mystère » lorsqu’il 
explicite son cheminement. Mais de mystère il est aussi par-
ticulièrement question quand il s’agit d’élucider l’extraor-
dinaire : comment sa pensée et sa parole ont-elles pu se 
propager aux quatre coins du monde, depuis les hauts pla-
teaux d’Ardèche qu’il n’a pas quitté depuis soixante ans et 
où il vit au plus près de l’ascèse, au plus près des règles d’exis-
tence qu’il s’emploie inlassablement à répandre par ses livres, 
ses (rares) prises de parole publiques et apparitions média-
tiques ? Simplement parce que cette pensée et cette parole, 
crédibilisées par les expériences agroécologiques qu’il 
conduit jusqu’en Afrique, placent ses lecteurs et auditeurs 
en questionnement… avec eux-mêmes. Préalable insécable 
à la « conscientisation écologique ».

UNE ALIÉNATION DÉNONCÉE
Cette immersion au fond de soi, cette confrontation intime à 
ses désirs vrais et ses écarts insupportables, au final cette 
exhortation au « sens » et à l’« essentiel » si abîmés par l’inanité 
contemporaine, deviennent réalité et même priorité chez 
nombre de citoyens du monde, notamment en Occident et 
parmi la jeunesse. Le récent scrutin européen, qui a révélé 
une importante poussée « verte », l’atteste. L’aliénation au 
consumérisme, à la voracité matérialiste, aux dogmes mar-
chands et à la tyrannie des chiffres, est désormais publique-
ment contestée, cette protestation prend appui sur l’ampleur 
des périls environnementaux, et elle s’enracine partout. 
Y compris au sein des organisations qui participent substan-
tiellement à cette dégradation et désormais sont sommées de 
la réparer : les entreprises. La pression qu’exercent une par-
tie des salariés, des clients, des consommateurs, des médias, 
des institutions sur le « comportement » des entreprises en 
matière environnementale, sociale et sociétale, croît inexo-
rablement. Les innovations au profit d’une économie, d’une 
industrie, et même d’un management responsables, durables 
et supportables, essaiment. Toutefois, les raisons de pondérer 
l’optimisme demeurent vives ; les urnes ont désigné, au Brésil 
ou aux États-Unis, de vénéneux climatosceptiques, le libéra-
lisme excessivement financier et insuffisamment régulé pour-
suit son œuvre funeste, l’écart type des inégalités s’aggrave, 
l’issue des progrès technologiques et scientifiques harponnés 
par une oligarchie de géants américains et chinois effraye, 
l’impéritie des instances de gouvernance internationale 
inquiète, enfin les rapports du Giec s’accumulent et prophé-
tisent l’inéluctable. Oui, la planète, c’est « aussi » cela.

LUEUR DANS LA NUIT
« J’aimerais tant me tromper », confie Pierre Rabhi lorsqu’il 
projette ses pronostics sur cette évidence mortifère de la pla-
nète. Bien sûr, « tout » de sa philosophie n’est pas réaliste, 
soutenable ni même souhaitable, la radicalité qu’exigerait 
l’exaucement d’un tel aggiornamento déclencherait d’incal-
culables répercussions, et les partisans d’un capitalisme « res-
ponsable » et réconciliateur disposent d’arguments. Et pour-
tant, cette philosophie insurrectionnelle est trésor. Trésor, 
car y infuse un projet d’humanité, et s’en diffusent exigence 
empathique et altruiste, solidarité et fraternité, épanouisse-
ment et harmonie. Ce trésor est bien sûr utopie, mais l’utopie 
n’est-elle pas, par essence, indocilité et déraison ? Lorsqu’elle 
est, ainsi, poésie, elle devient lueur dans la nuit, peut prétendre 
réenchanter la civilisation, réensemencer une Terre « mère, 
nourricière, matrice » aujourd’hui en jachère, et ainsi présager 
la « Terre patrie » chère à Edgar Morin. L’essentiel du combat 
de Pierre Rabhi est que ce potentiel devienne accomplisse-
ment, qu’à la raison, inhibitrice, se substitue une créativité 
disruptive et réconciliatrice, et, pour y parvenir, que chacun 
fasse humblement « sa part ». « La » vie sera ainsi promise à 
être « chef-d’œuvre de l’intelligence ». n DENIS LAFAY

J’aimerais tant me tromper, Pierre Rabhi,    
éditions de L’Aube, 192 pages, 19,90 euros.

En partenariat avec La Tribune

« La “sobriété 
heureuse” ne consiste 
pas en une discipline 
ascétique, mais elle 
propose d’augmenter 
la nécessité d’être 
avec moins d’avoir »
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LOBBYING Après quatre ans à la tête de France 
Digitale, Jean-David Chamboredon, le patron  
du fonds Isai, compte sur son successeur  
Benoist Grossmann pour continuer le combat.

JEANNE DUSSUEIL

I
l aura bataillé pendant 
quatre ans pour faire 
entendre aux ministres de 
Bercy et aux présidents de 
la République les rêves de 

Silicon Valley des entrepre-
neurs français. Jean-David 
Chamboredon, dit JDC, copré-
sident de l’association profes-
sionnelle France Digitale, a 
officiellement rendu cette 
semaine son tablier de lob-
byiste, remplacé par Benoist 
Grossmann, le directeur géné-
ral d’Idinvest Partners. Connu 
pour son franc-parler à fleu-
rets mouchetés, le CEO d’Isai, 
un fonds d’investissement 
français spécialisé dans les 
jeunes pousses de l’Internet, a 
vu défiler les secrétaires d’État 
au Numérique : Fleur Pellerin, 
A x e l l e  L e m a i r e ,  M o u n i r 
Mahjoubi, puis Cédric O. Soit, 
depuis 2012, presque autant de 
volontés politiques de faire de 
l’Hexagone la nouvelle startup 
nation  (après Israël), que 
d’amendements législatifs et 
fiscaux freinant potentielle-
ment, selon eux, les besoins de 
financements des PME et star-
tup en croissance.
Son plus grand fait d’arme fut 
lorsqu’il publia, en 2012, sur 
le site latribune.fr l’expres-
sion de la toute première 

à la tête de France Digitale en 
2015, ses pas sont plus feutrés 
mais ses touches toujours 
ciblées : « Ma plus grande satis-
faction en tant que coprésident 
est l’actionnariat salarié, avec 
les différentes améliorations 
apportées aux dispositifs BSPCE 
et actions gratuites par la loi 
Macron et la loi de finances 2018. 
Un sujet clé », confie-t-il à La 
Tribune. Et, toujours dans son 
rôle d’agitateur-sage : « C’est 
indispensable dans un écosys-
tème où la participation et l’in-
téressement ne peuvent pas 
fonctionner faute de profits suf-
fisants. On a en France un bon 
système mais il y a encore des 
améliorations possibles... »

LE POLYTECHNICIEN  
S’EST ASSAGI
Celui qui dirigea la filiale Cap-
g e m i n i  T e l e m e d i a  L a b , 
entre 1997 et 1999 aux États-
Unis, garde une déception 
aujourd’hui : « Le sujet de l’ac-
tionnariat des contributeurs 
non-salariés [permettre à free-
lance ou un chauffeur de deve-
nir actionnaire de sa plate-
forme]. Sur le principe, il y a 
consensus mais nous n’avons 
pas réussi à concrétiser faute 
d’avoir réussi à coordonner 
Bercy et la Rue de Grenelle...» 
Chamboredon l’Américain, 
toujours à la croisée de l’esprit 

« win-win » et de la « french 
administration  »  joue tac-
tique : « Cela aurait été génial 
que la France soit le premier 
pays à mettre en œuvre un tel 
dispositif ! »
Depuis l’élection d’Emmanuel 
Macron, le polytechnicien s’est 
assagi. Lui qui prône des 
« exits » (sorties d’un fonds du 
capital d’une startup où il a 
pré-investi) à « plusieurs mil-
lions ou milliards » se satisfait 
des 5 milliards promis pour la 
tech par le chef de l’État, avec 
le soutien d’investisseurs insti-
tutionnels principalement de 
la banque-assurance : « L’idée 
est de permettre aux grands 
gérants français de l’épargne de 
participer à la construction de 
fonds dits “late stage” car on 
s’aperçoit qu’à partir de la 
série C, 77 % des deals sont menés 
par des investisseurs non-fran-
çais.On ne peut pas être aussi 
dépendants des investisseurs 
internationaux », déplore le 
business angel. 
Emmanuel Macron espère 
25 licornes, lui, acquiesce : « S’il 
n’y a pas de retournement de 
cycle macro-économique, c’est 
un objectif assez réaliste. » Mais 
sur latribune.fr, il esquinte 
« une taxe Gafa idiote (...), l’ab-
sence de track record sur nos 
montants, une attractivité 
récente et en retard...»
Nul doute que ce diplômé de 
Polytechnique ne disparaîtra 
pas complètement des radars 
élyséens. À ses côtés, au board 
des fondateurs du fonds Isai, 
siège d’ailleurs Geoffroy Roux 
de Bézieux, l’actuel président 
du Medef. Encore plus proche 
de lui, Frédéric Mazzella son 
ancien coprésident à France 
Digitale reste en poste encore 
un an. Il n’est autre que le pou-
lain sur lequel Isai a misé 
1,2 million d’euros dès 2010, 
dans la jeune société BlaBlaCar. 
Homme du décollage, JDC passe 
désormais la main à l’investis-
seur et ancien chercheur à la 
Nasa Benoist Grossmann. Pour 
voir peut-être, enfin, la mise en 
orbite de tout l’écosystème 
français. n

JE
AN
-D
AV
ID

CHAMBOREDON

Les batailles digitales de 
l’ex-leader des « Pigeons »

fronde fiscale de l’ère digitale, 
avant même celle des « gilets 
jaunes ». Il relayait alors la 
voix des fondateurs de start-
ups et business angels qui se 
considéraient comme les 
« pigeons » (hashtag #Geonpi !) 
de la prise de risque entrepre-
neuriale en France. La missive 
intitulée « Une loi de finances 
anti-startup » affola les comp-
teurs de l’audience et terrassa 
la logique taxatrice de Fran-
çois Hollande qui porta de 30 % 
à 60 % et au-delà, l’imposition 
des plus-values de cession lors 
de la revente de parts du capi-
tal « d’une PME de croissance ».
Tous, de Paris à San Francisco, 
s’unissent derrière le père des 
volatiles donnant ainsi nais-
sance à un embryon de senti-
ment « French Tech ». Une fois 
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« À partir de la 
série C, 77 % des 
deals sont menés 
par des non-français.
On ne peut pas être 
aussi dépendants 
des investisseurs 
internationaux » 

ZOOM

BENOIST GROSSMANN : DE LA NASA  
AUX STARS MONDIALES DU WEB

Un ingénieur peut en cacher un autre ! 
Benoist Grossmann, directeur géné-
ral d’Idinvest Partners, société spé-
cialisée dans l’investissement en 
private equity, PME industrielles et 
mid-market, succède à Jean-David 
Chamboredon à la coprésidence de 
l’association France Digitale. Pur pro-
duit de la recherche scientifique, 
figure du capital-risque français, 
Benoist Grossmann, a fait ses armes 

aux États-Unis en tant que chercheur à la Nasa. Également passé par 
EDF et Thomson-CSF Optronique, il est l’inventeur de cinq brevets.
Mais c’est le monde de l’investissement (Viventures, la Financière de 
Brienne, AGF Private Equity en 2002, devenant IdInvest Partners), qui lui 
permettra de décoller. En 2018, Eurazeo, société d’investissement cotée 
sur Euronext Paris, devient actionnaire à 70 % d’IdInvest réaffirmant les 
ambitions mondiales des prises de participation (Meetic, Withings, Criteo, 
Webedia, Deezer, Sigfox, Happn, Dailymotion…).
Une vision qui donne aussi la tendance de la tech avec des français qui, 
par poignée chaque année, passent sous pavillon étranger (tels People-
Doc, Snips, Drivy). Si certains tentent de maintenir leur R&D en France 
comme Criteo ou Talend, le choix de Benoist Grossmann livre en tout cas 
l’état d’esprit actuel, plus ou moins bien assumé, des succès français en 
quête d’alternatives et d’agilité sur le financement de leur croissance : 
le destin des frenchies n’est-il que de devenir des actifs américains ?
Benoist Grossmann, docteur en physique, pourra au moins être un remède 
à cette réalité. Il a aussi l’avantage de ne pas être déconnecté de la 
galaxie institutionnelle, puisque, depuis 2016, il est censeur – un rôle 
consultatif –, au conseil d’administration de Bpifrance. Ainsi, avec Fré-
déric Mazzella, le fondateur de BlaBlaCar et l’autre coprésident de France 
Digitale, ils auront la dure tâche de donner à la tech française le sentiment 
qu’elle n’est pas uniquement un satellite secondaire. n

À VOIR SUR  
WWW.LATRIBUNE.FR : 
L’interview vidéo  
« Face aux chiffres » de 
Jean-David Chamboredon
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LA STARTUP
Basée dans l’Hérault, MedinCell est  
une medtech qui crée des solutions 
innovantes d’injection de médicaments. 
Elle est soutenue par la Fondation  
Bill & Melinda Gates.     PAGE 45

LE DÉCIDEUR
Directeur d’Harmonie Mutuelle 
Atlantique, Lionel Fournier a fondé 
l’association 1nspire qui veut convaincre 
les dirigeants que leur santé influe sur la 
performance de l’entreprise.     PAGE 46

MUNICIPALES Un Jean-Luc Moudenc hégé-
monique qui doit néanmoins composer avec 
le MoDem, une gauche divisée qui tente de 
se réconcilier et une inconnue : le Rassem-
blement national. Tels sont les paramètres 
des élections municipales 2020 à Toulouse.
PIERRICK MERLET

A
près quelques mois de faux sus-
pense, le maire sortant de Tou-
louse et président de la Métro-
pole, Jean-Luc Moudenc, a 
annoncé sa candidature aux 

élections municipales de mars 2020. « Je 
crois que personne n’aime s’arrêter à 
mi-chemin... Pour transformer une ville, il 
faut de la continuité et du temps long. Il reste 
des problèmes à résoudre et des probléma-
tiques auxquelles nous n’avons pas suffi-
samment répondu sous la mandature 
actuelle », estime le candidat qui compte 
placer sa campagne sous les thématiques 
de l’écologie urbaine, du social et de la 
démocratie participative. Un projet muni-
cipal du nom « Aimer Toulouse » dont les 
contours seront dévoilés dans les pre-
mières semaines de 2020 mais qui est déjà 
soutenu par Les Républicains, son parti, 
La République en marche (LREM), l’UDI, 
Agir, Libres !, les Centristes et le Mouve-
ment radical, social et libéral. Seulement, 
il manquera une composante de taille à ce 

rassemblement. Par rapport à la munici-
palité actuelle, le MoDem perd ses trois 
places d’élus sortants. « Ma feuille de route 
était naturellement de plancher sur un 
accord avec le maire sortant. Mais je n’ai 
jamais ressenti de volonté de la part de Jean-
Luc Moudenc de continuer à travailler avec 
nous », accuse le député Jean-Luc Lagleize, 
nommé chef de file par le parti centriste 
pour les élections municipales à Toulouse 
au cours de l’été.

DES MARCHEURS AVEC LAGLEIZE ?
Désormais, Jean-Luc Lagleize va s’atteler 
à l’élaboration d’une « offre alternative » 
basée sur la séparation des postes de 
maire de Toulouse et de président de la 
Métropole, une politique des mobilités 
autour du projet de RER, ou encore un 
urbanisme maîtrisé. « De nombreuses per-
sonnes à LREM, issues d’autres partis et de 
la société civile, veulent une offre alterna-
tive qui s’appuie sur ces principes. Au quo-
tidien, il y a une Métropole qui est au ser-
vice des Toulousains et non pas des 
37 communes de la Métropole. Cela doit 
changer », estime le député de Haute-Ga-
ronne.  

À Toulouse, la course au Capitole  
plus que jamais lancée

PAGE 35 
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Jean-Luc Moudenc restera-t-il à la tête de 
l’hôtel de ville après le 22 mars 2020 ? [PIXABAY]
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DU VENDREDI 13 AU JEUDI 26 DÉCEMBRE 2019  
NE PEUT ÊTRE VENDU SÉPARÉMENT

TOURS
Audilab veut 
tripler le nombre  
de ses adhérents
AMBITION Le réseau d’audioprothésistes veut 
ouvrir 600 centres en six ans.

ORGANISATION Il propose une société  
en joint-venture à 50/50 entre la maison mère 
et les adhérents.    PAGE 43

ROUEN
La Normandie  
a son campus 
international 
du cheval
SANTÉ La Région a injecté 30 millions 
d’euros pour relocaliser dans le 
Calvados des activités de l’École 
nationale vétérinaire d’Alfort.    PAGE 40

L’information économique en continu sur WWW.LATRIBUNE.FR

PARTAGEONS L’ÉCONOMIE
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ZOOM

UN DÉBAT À VOCATION ÉCONOMIQUE  
ORGANISÉ PAR « LA TRIBUNE »
En tant que média économique des territoires, La Tribune se devait d’être un acteur de ces élections 
municipales dans la Ville rose. Ainsi, elle organisera, le jeudi 27 février 2020 au soir, un débat à destina-
tion des décideurs économiques, en partenariat avec le Medef 31. Les têtes de liste débattront des sujets 
de l’attractivité, des mobilités, de l’urbanisme et de l’immobilier ainsi que de la fiscalité locale. 

Si des membres du parti de la majorité venaient 
à s’engager aux côtés du député, qui ne brigue 
cependant pas la tête de liste par attachement 
à son poste actuel, ils risqueraient l’exclusion 
définitive de LREM, d’après les statuts de cette 
dernière. « Cette division a tendance à montrer 
que Jean-Luc Moudenc est bien plus à droite qu’il 
ne veut bien le montrer à la veille des élections. 
En perdant le centre-droit, cela démontre claire-
ment qu’il est le candidat de la droite, contraire-
ment à ce qu’il essaie de faire croire. Nous nous 
rappelons parfaitement sa participation en pre-
mière ligne à la Manif pour tous mobilisée contre 
le mariage pour tous et nous nous souvenons aussi 
de son soutien au candidat LR aux élections euro-
péennes, très hostile au mariage pour tous », 
réagit Carole Maurage, la directrice de campagne 
de Nadia Pellefigue, l’une de ses adversaires pour 
conquérir le Capitole. Cette désertion dans les 
rangs de ses alliés n’est que la première pierre 
dans le jardin de Jean-Luc Moudenc. Jusqu’à 
présent, les divisions ne concernaient pas, en 
effet, son propre camp et ses partenaires, mais 
plutôt la gauche toulousaine, et même les 
gauches en lice pour ce scrutin.

ARCHIPEL CITOYEN SOUS TENSION
Soutenue par le Parti socialiste, le Parti com-
muniste ou encore le Parti radical de gauche, la 
socialiste Nadia Pellefigue est partie tôt en cam-
pagne en proposant des mesures sur les mobi-
lités, l’économie, la sécurité, l’environnement, 
l’urbanisme et le logement. « Notre rassemble-
ment s’est fait autour de valeurs et d’un projet 
pour Toulouse que nous partageons. Nous savons 
dans quelle direction nous allons et nous ne chan-
gerons pas de cap », lance la fondatrice du mou-
vement UNE (Une Nouvelle Énergie pour Tou-
louse) et vice-présidente du Conseil régional 

[ La course au 
Capitole plus que 
jamais lancée ]

d’Occitanie en charge du développement éco-
nomique, de l’innovation, de la recherche et de 
l’enseignement supérieur. Une critique à desti-
nation de l’autre offre de gauche que Nadia Pelle-
figue et certains candidats surnomment « la 
coalition ultra rouge-verte », le mouvement 
Archipel Citoyen. 
En plus de personnes non-encartées dans des 
partis, cette initiative venue de la société civile 
est notamment soutenue 
par La France insoumise 
(LFI), Europe Écologie-Les 
Verts (EELV), Toulouse 
Idées neuves de l’ex-PS 
Romain Cujives et Place 
Publique. 
Ambitionnant de redon-
n e r  d u  p o u v o i r  a u x 
citoyens dans la cité, ils 
devaient proposer une 
liste composée d’un tiers 
de colistiers tirés au sort, 
d’un autre tiers de citoyens 
non encartés qui auraient 
obtenu la majorité des voix lors d’une primaire 
en ligne, et d’un tiers de militants politiques. 
Mais tout ne s’est pas passé comme prévu. 
« Archipel Citoyen n’a plus grand-chose de 
citoyen, il ne faut pas se laisser aveugler par l’ex-
pression marketing. Un tiers des candidats devait 
être tiré au sort, finalement ils ne sont que sept, 
soit 10 % de la liste », souligne Jean-Luc Moudenc. 
En effet, la répartition des places de colistiers a 
été revue par Archipel Citoyen et des tensions 
sont nées en interne entre LFI et EELV qui, cha-
cun leur tour, ont menacé de se retirer. Au final, 
le processus, à la fois innovant et complexe, a 
abouti à l’élection d’Antoine Maurice, élu éco-
logiste dans l’opposition au conseil municipal 
de Toulouse, comme tête de liste.
Cette nomination a provoqué le départ de 
quelques colistiers, dont l’ordonnancement 
n’est pas encore arrêté en raison des remous en 
coulisses. « C’est un processus compliqué, avec 
un choc des cultures. C’est normal qu’il y ait ce 
genre de tensions, mais nous avons abouti à un 
résultat inédit. Cette réussite est la preuve de notre 
force et nous démontrons que nous pouvons 
dépasser nos divergences. Désormais, nous envi-

sageons de profiter de notre premier meeting, le 
19 décembre, pour présenter la liste ordonnan-
cée », fait savoir Antoine Maurice. Avant de pro-
poser les premières mesures du programme au 
terme de ses futures assemblées décisionnaires 
composées de citoyens ? Quoi qu’il en soit, cette 
situation fait dire à certains que l’offre politique 
n’est pas stabilisée entre ces deux blocs de 
gauche qui semblent irréconciliables en raison 

de leurs divergences d’ap-
proche. 

PIERRE COHEN  
ENTRE EN JEU
« Pour l’instant, deux dyna-
miques bien différentes se 
tournent de plus en plus le 
dos malgré notre travail 
pour les unir. Mais nous 
restons convaincus que la 
démarche unitaire est 
indispensable car il y a une 
vraie attente des Toulou-
sains pour qu’elle se fasse. 

S’il n’y a pas une liste unitaire le jour du premier 
tour des élections municipales à Toulouse, alors 
cela laissera un boulevard à Jean-Luc Moudenc », 
explique Pierre Cohen, ancien maire de Tou-
louse (2008-2014) et référent de Génération.s 
dans la Ville rose. Désormais dans l’opposition 
au conseil municipal aux côtés d’Antoine Mau-
rice, l’élu entend être candidat également le 
15 mars 2020 si cela peut aider à l’union des 
gauches. Mais les deux premiers blocs ne 
comptent pas céder face à Pierre Cohen, qui a 
deux options devant lui : aller au bout au risque 
de diviser davantage l’électorat de gauche ou se 

rallier à Archipel Citoyen, avec qui des discus-
sions sont engagées pour parvenir à s’unir.
Si les négociations venaient à aboutir, les Tou-
lousains auront alors le choix entre deux listes 
de gauche dans trois mois. Ce scénario pourrait 
privilégier une triangulaire, voire une quadran-
gulaire au second tour, avec, dans les listes 
pouvant se maintenir, celle du Rassemblement 
national portée par le conseiller régional d’op-
position Quentin Lamotte, et soutenue par La 
Droite populaire de Thierry Mariani. 
« Selon notre dynamique et nos remontées du 
terrain, on pourrait se qualifier au second tour 
et atteindre notre objectif qui est de ramener des 
élus de notre parti au conseil municipal de Tou-
louse », avance Quentin Lamotte, qui compte 
axer sa campagne sur la propreté, l’urbanisme, 
les transports et la sécurité. 
Néanmoins, le RN risque de voir son électorat 
se faire grignoter par une liste Debout la France 
associée au mouvement Les Patriotes de Florian 
Philippot en cours d’élaboration. « Debout Tou-
louse » devrait être ainsi incarné par Florian 
Lebrun, sur un positionnement politique situé 
entre Jean-Luc Moudenc et Quentin Lamotte. 
Avec cette stratégie, le nouveau venu vise les 
5 % des voix le 15 mars prochain, un score qui 
pourrait perturber les anticipations de cer-
tains. En résumé, avant d’entamer la dernière 
ligne droite des municipales après le Nouvel 
An, chaque camp devra batailler pour conser-
ver son électorat face à un adversaire proche 
sur le plan idéologique. Les élections munici-
pales 2020 à Toulouse seront donc avant tout 
une guerre de leadership, aussi bien à droite, 
à gauche, qu’au centre, et des bouleversements 
ne sont pas à exclure.  PIERRICK MERLET

« S’il n’y a pas une liste 
unitaire le jour du 
premier tour, alors cela 
laissera un boulevard  
à Jean-Luc Moudenc »
PIERRE COHEN,  
ANCIEN MAIRE DE TOULOUSE ET RÉFÉRENT  
DE GÉNÉRATION.S

Fort d’un soutien de  
sept mouvements et partis 
politiques, Jean-Luc Moudenc 
entend incarner la continuité 
pour sa ville. [RÉMI BENOÎT]

Partie très tôt en campagne, 
Nadia Pellefigue (PS) se place 

comme la principale 
adversaire du maire sortant à 

Toulouse. [RÉMI BENOÎT]
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Les candidats ont tous la fibre verte
BIODIVERSITÉ Dans la Ville 
rose, les prétendants au Capi-
tole accordent tous une import-
ance particulière à la protection 
de l’environnement et à l’éco-
logie dans leur programme. 
Une conversion bénéfique ?
PIERRICK MERLET

La scène a étonné. Un 
pupitre entouré de 
plantes vertes et d’ar-

bustes, et des fleurs sur les 
tables qui l’entourent. Voici 
dans quel décorum le maire 
sortant de Toulouse, Jean-Luc 
Moudenc, a décidé de pronon-
cer ses vœux en début d’année 
2019. Il annonce alors que 
« cette année sera celle de la 
nature en ville ». Ses adversaires 
politiques, toutes étiquettes 
confondues, crient à l’opportu-
nisme alors que l’environne-
ment apparaît comme l’une des 
principales préoccupations 
pour les élections municipales 
qui s’annoncent. Coïncidence 
ou pas, les inaugurations se 

ville ne peut être la seule ambi-
tion de Toulouse sur ce sujet. 
Pour la transition écologique, il 
faut de vraies convictions et ne 
pas faire seulement des opéra-
tions de communication », 
rétorque Nadia Pellefigue, l’une 
de ses adversaires et vice-pré-
sidente de la région  Occitanie.

UN COLLECTIF S’EN MÊLE
Au cours de sa campagne 
 électorale, Nadia Pellefigue 
compte ainsi porter et défendre 
son projet de « bouclier végé-
tal » pour la Ville rose. Couplé 
à une politique de développe-
ment des mobilités douces et 
des transports en commun, il 
consiste à réduire de 50 % les 
émissions de gaz à effet de serre 
dans Toulouse et sa métropole 
d’ici à 2030. Pour cela, Nadia 
Pellefigue prévoit de végétali-
ser la ville et ses infrastruc-
tures, ou encore  d’offrir un 
espace vert public à chaque 
Toulousain à moins de cinq 
minutes à pied. «  Toulouse 
compte aujourd’hui 28 mètres 
carrés d’espaces verts par habi-
tant, contre une moyenne natio-
nale de 48. Par exemple, Nantes 
et Montpellier ont un taux éva-

sont enchaînées ces derniers 
mois : la plus grande centrale 
photovoltaïque de France en 
milieu urbain sur le site d’AZF, 
un réseau de chaleur, des toi-
tures équipées de panneaux 
photovoltaïques, etc. 
« C’est un bilan consistant grâce 
à un travail lancé depuis le début 
de mon mandat, et non depuis 

ces derniers mois et mes vœux. 
Je peux démontrer aux Toulou-
sains que nous rendons un bilan 
basé sur une écologie concrète 
de projets, pragmatique et non 
pas punitive, autoritaire et idéo-
logique », avance le candidat 
notamment soutenu par LR, 
LREM et l’UDI, qui regrette de 
ne pas avoir  communiqué plus 

tôt sur certains dossiers pour 
éviter ces attaques. À l’avenir, 
l’édile toulousain veut, en cas 
de victoire, renforcer la déléga-
tion sur l’écologie urbaine en y 
consacrant plus d’élus, faire 
de l’île du Ramier « le poumon 
vert de Toulouse » et planter 
100 000 arbres d’ici à 2030. « Le 
nombre d’arbres plantés dans la 

lué à 38 mètres carrés. Notre 
ville doit faire mieux à ce 
niveau », alerte la candidate, 
qui souhaite également revoir 
la gestion des ordures ména-
gères et résiduelles qui coûte 
58 millions d’euros par an à la 
métropole afin d’en valoriser 
une partie. « Nous assistons là 
à une course des listes à la 
 Prévert sur l’écologie. L’enga-
gement d’Archipel Citoyen à ce 
sujet sera que chaque décision 
que nous prendrons pour la ville 
ou la métropole aura un impact 
neutre sur l’environnement et 
la biodiversité du territoire », 
promet Antoine Maurice, 
l’élu municipal d’opposition 
d’EELV, récemment nommé 
tête de liste du groupement 
citoyen. Afin de vérifier la sin-
cérité et la motivation des can-
didats, le collectif d’associa-
tions Urgence Climatique 
Toulouse a fait parvenir à 
chaque candidat une liste de 
25 engagements. Pour ceux-ci, 
chacun doit répondre par oui 
ou par non et ces grilles d’éva-
luation seront mises à la 
connaissance des électeurs 
toulousains. Qui aura la meil-
leure note ? 

Jean-Luc Moudenc (LR) souhaite faire de l’île du Ramier le « poumon vert de Toulouse ».  
Comme lui, les autres prétendants à la mairie ont verdi leur programme. [TOULOUSE MÉTROPOLE]
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Plus d’informations sur : http://reden.solar
contact@reden.solar

Une énergie 100% renouvelable, 100% locale.

REDEN Solar et son partenaire Plüm Énergie, en association avec d’autres 
producteurs indépendants, lancent le label EVOC qui garantit une origine 
contrôlée de l’électricité. 



  ÊTRE PLUS PROCHE  
POUR MIEUX VOUS 
PROTÉGER, VOUS  
ET VOS SALARIÉS
ENCORE UNE PREUVE  
DU POUVOIR DU COLLECTIF.
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Avec Harmonie Mutuelle, vous pouvez contacter à tout moment  

l’un de nos 300 experts et 380 intervenants, pour vous aider à maîtriser  

les restes à charge et à réaliser diagnostics et plan d’actions sur mesure.

Découvrez nos solutions sur harmonie-mutuelle.fr



Une campagne rythmée par les polémiques  
sur l’encadrement des loyers et le prix de l’immobilier
HABITAT Depuis quelques trimestres, Toulouse 
enregistre, tout à la fois, une hausse des prix du 
mètre carré à l’achat et une augmentation des 
loyers. Une situation qui monopolise l’attention 
des candidats au Capitole.
PIERRICK MERLET

Le constat est sans appel dans la Ville 
rose. S’y loger devient de plus en plus 
cher, d’après une tendance analysée ces 

dernières années. Pour preuve, dans son récent 
rapport annuel, l’Observatoire des loyers toulou-
sains fait savoir qu’à la location le prix du mètre 
carré atteint 11,8 euros hors charges en 2018, 
contre 10,9 euros en 2013. En intégrant la péri-
phérie, le loyer médian retombe à 11,1 euroscontre 
10,3 euros cinq ans en arrière. Même si Toulouse 
reste parmi les grandes villes les moins chères de 
France, le maire sortant, Jean-Luc Moudenc, a 
été alerté par cette situation et a mis en place une 
commission de travail pour envisager l’instaura-
tion de l’encadrement des loyers, comme le per-
met la loi Élan.
Jusqu’à présent, l’élu se refusait catégoriquement 
à envisager cette hypothèse, craignant de faire 
fuir les investisseurs immobiliers. Alors que cette 
commission doit rendre ses conclusions prochai-
nement, l’opposition crie à l’opportunisme poli-
tique en raison de l’approche des élections muni-
cipales. Néanmoins, ce projet d’encadrement des 
loyers est porté unanimement par tous les can-
didats de gauche pour ce prochain scrutin, aussi 
bien par Nadia Pellefigue (UNE-PS-PRG-PC), 
Antoine Maurice (EELV, Archipel Citoyen) et 
Pierre Cohen (Génération.s). Pour le candidat du 
Rassemblement national et de la Droite populaire, 
Quentin Lamotte, le problème est ailleurs. « Avec 
une telle mesure, vous touchez au 
bon vouloir de chacun de faire ce 
qu’il souhaite de son bien immobi-
lier. De plus, l’encadrement des 
loyers est une mauvaise solution 
car vous allez traiter la cause d’un 
problème sans agir à sa source. 
Cette hausse des prix est liée au 
phénomène d’hyper métropolisa-
tion, qui concentre tout sur la ville-
centre. Il faut mettre en œuvre un 
schéma de rééquilibrage global des 
territoires de l’agglomération tou-
lousaine », estime l’élu d’opposi-
tion au Conseil régional d’Occita-

25 % [sur les 7 000 logements qui seront construits 
chaque année dans l’agglomération, ndlr], 10 à 
15 % d’accession sociale à la propriété et autant de 
logements à prix maîtrisé. Ce qui fait que deux 
logements sur trois sont proposés aux Toulousains 
à des prix inférieurs aux tarifs du marché. Nous 
allons ainsi agir pour contraindre les prix et ne 
pas laisser faire la loi du marché, qui exclut de la 
ville pour se loger. De plus, notre action est bien 
plus solidaire que la municipalité précédente. 
Depuis 2015, nous avons produit 27 % de logements 
sociaux de plus par rapport à la période 2009-
2014 », avance Jean-Luc Moudenc. Dans les faits, 
la municipalité dirigée par l’ex-maire Pierre 
Cohen a livré 8 437 logements sociaux à Toulouse 
entre 2009 et 2014. Mais sur les cinq années sui-
vantes, ce sont 10 713 logements sociaux qui ont 
été mis à disposition des habitants. Une politique 
volontariste sur ce point qui s’est accompagnée 
d’un renouvellement en 2016 du prêt à taux zéro 
pour les primo-accédants de la Ville rose.

SÉPARER LE FONCIER DU BÂTI
Enfin, lors du dernier conseil de Toulouse Métro-
pole, le 21 novembre, son président Jean-Luc 
Moudenc a fait approuver une délibération afin 
de créer un organisme de foncier solidaire. « Avec 
cette structure, nous allons séparer le coût du ter-
rain de celui du bâti. Ainsi, la collectivité gardera 

la propriété du terrain pour que le prix final aux 
acheteurs d’un bien soit moins important qu’il ne 
l’aurait été sans notre intervention », explique le 
maire sortant, également président de France 
urbaine. Une mesure qu’approuve Nadia 
 Pellefigue, sans pour autant partager la vision 
urbanistique de son adversaire. « Nous mettrons 
en place une stratégie pour chaque quartier afin 
de rompre avec le développement anarchique des 
faubourgs et des quartiers de la ville. Il faut déve-
lopper d’autres centralités », avance la vice- 
présidente du Conseil régional d’Occitanie, char-
gée du développement économique, de la 
recherche, de l’innovation et de l’enseignement 
supérieur. Une fois élue, cette dernière compte 
ainsi lancer ce qu’elle appelle La Fabrique des 
quartiers. « C’est l’engagement de construire des 
projets avec les habitants et les usagers du quar-
tier. Nous considérons que lorsqu’un projet voit le 
jour, il faut mettre tout en œuvre pour que les habi-
tants se l’approprient. C’est une manière très dif-
férente de bâtir Toulouse que de lancer des 
concours avec quelques urbanistes sans associer 
les habitants », ajoute-t-elle, dans une allusion au 
concours « Dessine-moi Toulouse ». Quelle que 
soit la vision qui l’emportera en mars 2020, la Ville 
rose doit être reconstruite sur elle-même afin 
d’être en capacité d’accueillir les milliers de nou-
veaux habitants qui arrivent chaque année. 

nie. Par ailleurs, cette tendance à la hausse se 
retrouve aussi dans les prix du marché immobi-
lier du neuf et de l’ancien. Pour ce dernier, le prix 
du mètre carré a augmenté de 5,5 % entre 2018 
et 2019, atteignant le prix moyen de 2 700 euros 
dans la ville de Toulouse. La statistique se limitait 
à 2 500 euros en 2016, d’après des données four-
nies par les notaires de la Cour d’appel de la Ville 
rose. Mais si l’ancien atteint par exemple les 
4 800 euros dans le quartier de Saint-Étienne, ces 
chiffres sont loin d’être exorbitants quand il s’agit 
du neuf. Selon L’Observer, qui regroupe tous les 
promoteurs immobiliers et analyse le marché de 
neuf, le prix moyen du mètre carré dans la ville 
de Toulouse a atteint le cap des 4 000 euros le 
mètre carré, en logement collectif, hors aidé et 
hors parking. Ce qui représente une hausse de 
5 % par rapport à l’année dernière, et même de 
9 % comparé à 2017. Une telle situation s’explique 
par une demande toujours aussi forte pour venir 
s’installer dans la région toulousaine, couplée à 
une baisse des stocks des promoteurs.

LA PROPRIÉTÉ MOINS ACCESSIBLE
Par conséquent, certains habitants s’éloignent 
de la ville-centre pour réaliser leurs projets de 
vie. « Se rapprocher de Toulouse signifie souvent 
passer du statut de propriétaire à celui de locataire 
[…] Et parmi les ménages qui s’éloignent de Tou-
louse, la moitié quitte un appartement pour une 
maison individuelle. Et lorsqu’ils s’éloignent de la 
ville-centre, un tiers des ménages deviennent pro-
priétaires », constataient en octobre l’Insee et 
l’Agence d’urbanisme et d’aménagement de Tou-
louse dans une enquête commune.
Une situation que regrette la socialiste Nadia 
Pellefigue. « Jean-Luc Moudenc a vendu aux 

enchères du foncier aux promo-
teurs depuis six ans. Un gaspillage 
qui a été l’un des facteurs princi-
paux de l’augmentation des prix », 
estime la candidate au Capitole. 
Pour tenter d’enrayer cette 
hausse, la municipalité sortante 
a instauré en avril un Plan local 
d’urbanisme intercommunal et 
de l’habitat (PLUi-H) à l’échelle de 
la métropole devant mettre en 
application le principe de « den-
sité modérée ». « Le PLUi-H prévoit 
35 % de logements sociaux alors 
que la loi nous impose un taux de 

Entre 2018 et 2019, les prix 
des biens immobiliers neufs 
ont grimpé de 5 % à Toulouse. 
[PIXABAY]

35 %
DE LOGEMENTS 
SOCIAUX PRÉVUS 
PAR PLUI-H,  
LE PLAN LOCAL 
D’URBANISME, 
ALORS QUE LA LOI 
IMPOSE UN TAUX  
DE 25 %.

4 000 €/m2

3 900 €/m2

3 800 €/m2

3 700 €/m2

3 600 €/m2

3 500 €/m2

Du 1er au 3e trim. 
2015

Évolution des prix de ventes (collectif - hors aidé - hors parking)

LE PRIX MOYEN DES VENTES À TOULOUSE  
POURSUIT SA HAUSSE, ATTEIGNANT LES 4 000 €/M2

 Prix/m2 du 1er au 3e trim. 2019     + 5 % par rapport à 2018     + 9 % par rapport à 2017

Du 1er au 3e trim. 
2016

Du 1er au 3e trim. 
2017

Du 1er au 3e trim. 
2018

Du 1er au 3e trim. 
2019
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PARTICIPATION Sur chaque liste présentée, les 
candidats ont prévu de faire la part belle aux colis-
tiers issus de la société civile. C’est une marque 
de fabrique devenue classique.
PIERRICK MERLET

Le citoyen prend-il le pouvoir ? Depuis 
quelques années, intégrer dans un gou-
vernement ou une liste électorale des 

personnes issues de « la société civile » est une 
initiative en vogue. Les divers candidats à une 
élection entendent en effet s’entourer de citoyens 
sans passé de militant politique et ne s’étant 
jamais présenté à une élection. À Toulouse, Jean-
Luc Moudenc a été le premier à se lancer dans la 
démarche en ouvrant la moitié de sa liste pour 
les municipales de 2014 à des citoyens non encar-
tés. Une initiative reconduite par le maire sortant 
pour le scrutin de 2020, malgré le soutien de sept 
partis et mouvements. « Sur les affaires locales, 
il faut permettre aux citoyens sans passé militant 
de participer activement à la vie de la cité. Nous 
avons eu six ans d’avance sur les gauches toulou-
saines, qui découvrent la citoyenneté », ironise 
Jean-Luc Moudenc.
Comme lui, la candidate UNE-PS-PRG-PC, Nadia 
Pellefigue, compte proposer avant Noël une liste 
composée pour moitié de citoyens non militants 

la vie politique, hormis moi », ajoute-t-il. Reven-
diquant cette même approche citoyenne et par-
ticipative afin de rejeter les accords d’appareils, 
Archipel Citoyen est né et se développe à Tou-
louse. Ce mouvement avait pour ambition d’éta-
blir une liste citoyenne avec seulement un tiers 
de militants issus de partis politiques qui sou-

tiennent la démarche 
(LFI, EELV, Toulouse 
Idées neuves ou Place 
Publique pour ne citer 
qu’eux). 
Si la tête de liste a été 
désignée en la personne 
d ’ A n t o i n e  M a u r i c e 
(EELV, ancien adjoint de 
Pierre Cohen de 2008 à 
2014), l’exercice s’an-
nonce plus compliqué 
que prévu et des tensions 
apparaissent en interne 
pour établir l’ordre de 
la  liste entre forces 

citoyennes et politiques. Néanmoins, le chef de 
file est prêt à défendre leur méthode de désigna-
tion. « Nous aurons le souci de montrer pendant 
ces prochaines semaines la manière dont nous 
comptons gouverner la ville, en partageant les 

responsabilités entre les citoyens et les élus. Nous 
appliquerons notre méthode de la démocratie 
continue. Une fois en poste, nous mettrons en place 
des assemblées décisionnaires thématiques com-
posées de citoyens tirés au sort, d’élus et d’agents 
de la ville », décrit l’écologiste. 
Ses adversaires évoquent « une alliance rouge-
verte » pour qualifier cette liste afin d’illustrer 
le poids pris par LFI et EELV en interne. « À part 
Odile Maurin, François Piquemal et quelques 
CSP + blancs, ils n’ont aucun citoyen. Cela prouve 
qu’il est très difficile d’avoir des personnes qui 
représentent la société », dénonce Pierre Cohen, 
tout en soulignant qu’Archipel « n’a plus rien de 
citoyen ». Paradoxalement, l’ancien maire de 
Toulouse ne ferme pas la porte à un ralliement 
de son parti, Génération.s, à ce mouvement. 

« Nous mettrons en  
place des assemblées 
décisionnaires thématiques 
composées de citoyens  
tirés au sort, d’élus  
et d’agents de la ville »
ANTOINE MAURICE,  
CHEF DE FILE DE LA LISTE ARCHIPEL CITOYEN

Faire de la place aux simples citoyens 
devient la norme électorale

Après un long processus interne,  
c’est le militant EELV Antoine Maurice  
qui a été désigné tête de liste du mouvement 
Archipel Citoyen. [RÉMI BENOÎT]

et de l’autre de membres issus des partis poli-
tiques qui la soutiennent. « Notre liste pour les 
municipales sera à l’image des Toulousaines et 
des Toulousains. Des citoyens engagés, des mili-
tants, associatifs, syndicaux ou politiques, créa-
tifs, étudiants, salariés ou entrepreneurs… Nous 
nous sommes retrouvés autour de valeurs pro-
gressistes, écologistes et 
solidaires. Un rassem-
blement se fait autour 
d’un projet et non autour 
d ’ u n e  p e r s o n n e  » , 
explique-t-elle.
Pour d’autres candi-
dats, cette posture est 
jugée opportuniste. 
« C’est de l’affichage. Ces 
listes citoyennes sont 
liées au fait que les par-
tis traditionnels mettent 
en avant des non encar-
tés pour prouver leur 
légitimité. C’est une 
démarche un peu forcée », juge Quentin Lamotte, 
tête de liste du Rassemblement national à Tou-
louse, soutenu par La Droite populaire. « Ma 
liste Rassemblement Toulousain sera totalement 
citoyenne car il n’y aura aucun professionnel de 
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SÈTE Un système d’ombrières ins-
tallées dans le parc à huîtres devrait 
obtenir le feu vert de l’État, en 
février 2020. Développé par Akuo 
Energy, il s’étendrait, à terme, sur 
300 hectares à la surface de l’étang. 
ANTHONY REY

Périodiquement, le bassin de Thau 
est exposé comme d’autres zones 
conchylicoles à la malaïgue [prolifé-
ration des algues liée aux périodes 
caniculaires, provoquant la baisse du 
taux d’oxygène dans l’eau, ndlr]. Pour 
contrer ce phénomène, le comité 
régional de la conchyliculture de 
Méditerranée et le Syndicat mixte du 
bassin de Thau viennent de s’allier à 
l’industriel parisien Akuo Energy, 
producteur indépendant d’énergie 
renouvelable, pour développer l’opé-
ration baptisée « Ostréinergie ». Ce 
projet consiste à fixer des ombrières 

munies de panneaux photovoltaïques 
sur les tables d’élevage du parc à 
huîtres : l’ombre ainsi obtenue sera 
une première réponse à la malaïgue. 
De plus, l’énergie produite permettra 
d’alimenter des turbines à oxygène 
pour rehausser l’oxygénation des 
eaux. « Nous collaborons avec un 
artiste pour faire un travail esthétique 
sur les ombrières afin qu’elles s’in-
tègrent dans le paysage», complète 
Yves Michel, vice-président de Thau 
Agglo. Le développement d’Ostréi-
nergie passera par une phase d’expé-
rimentation, avec l’installation d’un 
démonstrateur sur dix à vingt tables 
d’élevage. L’autorisation d’occupa-
tion temporaire devrait être délivrée 
par l’État, en février 2020. Ainsi, la 
phase de tests démarrera à la rentrée 
prochaine, mobilisant un budget de 
2 à 4 millions d’euros selon les tech-
nologies retenues. 

JUSQU’À 200 MILLIONS 
D’EUROS D’INVESTISSEMENT
Si l’expérimentation est concluante, 
l’opération pourrait être déployée 
ensuite sur 300 hectares à la surface 
de l’étang, ce qui en ferait « le plus 

grand projet mondial d’ombrières flot-
tantes ». Pour Akuo Energy, la vente 
d’électricité photovoltaïque sera un 
moyen de financer l’opération. Selon 
le nombre de tables concernées, 
Ostréinergie pourrait délivrer une 

p u i s s a n c e  d e  1 0 0  M W c  [ 1 
mégawatts crête = 1 million de watts 
crête. Le watt crête est l’unité de 
mesure de l’électricité produite par 
énergie solaire], assez pour couvrir 
les besoins de 175 000 personnes, soit 
la population du bassin de Thau. 
« C’est un défi technique, car nous 
devrons travailler et réussir le rac-
cordement électrique dans un envi-
ronnement salin. Mais notre groupe 
développe des solutions innovantes, 
comme le plus gros projet de photo-
voltaïque flottant à ce jour, que nous 
venons de livrer à la commune de Pio-
lenc, dans le Vaucluse », commente 
Baptiste Balique, directeur du déve-
loppement d’Akuo. L’investissement 
nécessaire au projet final, porté par 
le parisien, pourrait atteindre 100 à 
200 millions d’euros, dont une partie 
via AkuoCoop, sa plateforme de 
financement participatif.   La phase de tests du projet « Ostréinergie » sera lancée à la rentrée 2020. [DR]

BREST Depuis dix ans, l’an-
tenne de surveillance satelli-
taire Vigisat scrute les mers 
européennes et a détecté plus 
de 6 300 pollutions.
PASCALE PAOLI-LEBAILLY

Vigisat, la station d’acquisi-
tion d’images satellites de 
haute résolution de CLS, a 
fêté ses 10 ans le mois der-
nier. Occasion pour sa mai-
son mère, le Cnes, et la Région 
Bretagne de poursuivre, via 
une convention cadre de par-
tenariat, cette dynamique 
associant public et privé. Le 
renouvellement du soutien 
régional vise entre autres à 
renforcer les capacités de 
recherche et de formation et 
à accélérer le développement 
économique de la filière des 
technologies spatiales et de 
leurs applications en Bre-
tagne (maritime, aménage-
ment, agriculture, énergie, 
environnement, cybersécu-
rité…). Implantée sur le site 
du Technopôle Brest-Iroise, 
la station de surveillance 
maritime est adossée à un 
projet scientifique porté par 
l’école d’ingénieurs IMT 
Atlantique et s’est structurée 
autour d’un groupement d’in-
térêt scientifique, le GIS Bre-
Tel. En permettant à ce 
réseau de neuf acteurs de la 

communauté scientifique 
d’accéder aux données spa-
tiales – dont Ifremer, Univer-
sité Bretagne occidentale, 
Ensta Bretagne, Agrocampus 
Ouest – , Vigisat a accéléré la 
structuration de tout un éco-
système régional et le déve-
loppement de nouvelles 
méthodes de traitement de la 
donnée (IA, big data…). 
Depuis dix ans, les six satel-
lites de Vigisat, qui trans-
mettent leurs données de 
jour comme de nuit, ont per-
mis de détecter plus de 6 300 
pollutions et de réduire de 
50 % les contaminations par 
hydrocarbures des eaux 
européennes. La station sur-
veille aussi la houle, le vent, 
les ouragans, détecte les ice-
bergs et facilite la lutte contre 
les navires invisibles et les 
trafics illicites (pêches illé-
gales, drogues, clandestins). 
En créant cette dissuasion, 
Vigisat est devenu l’un des 
principaux centres opéra-
tionnels de surveillance 
maritime en Europe. Parmi 
ses clients, la station compte 
l’Agence européenne pour 
la   sécurité maritime, les 
affaires maritimes de plu-
sieurs pays, les directions des 
grandes courses au large 
ainsi que les grands opéra-
teurs d’énergie offshore.   

Avec ses six 
satellites à haute 
résolution, 
Vigisat est l’un 
des principaux 
centres de 
surveillance 
maritime en 
Europe. [VIGISAT]

Spatial : le Cnes et la 
Bretagne renforcent leur 
partenariat dans Vigisat

Le bassin de Thau prépare le plus grand projet mondial d’ombrières flottantes

GOUSTRANVILLE La Région, 
dont Hervé Morin tient les 
rênes, injecte 30 millions 
d’euros pour relocaliser dans 
le Calvados des activités de 
santé équine de l’école vété-
rinaire d’Alfort.
NATHALIE JOURDAN

Son portail voit passer 
plus d’un millier de 
p u r - s a n g  c h a q u e 

année :  des trotteurs de 
légende et des cracks à plu-
sieurs millions d’euros qui 
viennent des haras voisins et 
du monde entier se refaire une 
santé. Bienvenue au Cirale, le 
C e n t r e  d ’ i m a g e r i e  e t  d e 
recherche sur les affections 
locomotrices équines. Nous 
sommes à l ’épicentre du 
département français qui 
compte le plus de chevaux 
au mètre carré. Niché au cœur 
de la campagne normande à 
quelques encablures de l’hip-
podrome de Deauville, ce pla-
teau technique exceptionnel 
a été lancé, en 1999, par la 
Région Basse-Normandie dans 
l’idée de consolider l’« équisys-
tème » local. Originellement 
voué au diagnostic, le centre 
a depuis élargi ses activités 
à la chirurgie orthopédique 
et à la rééducation. Scanners, 
échographes à haute résolu-
tion, IRM debout et couché, 
carrière d’entraînement, 
tapis roulant à grande vitesse, 
boxes de repos, laboratoires 
de recherche, salles d’opéra-
tion… Pour reprendre du poil 
de la bête, les sportifs de haut 
niveau à quatre pattes pro-
fitent de tous les équipements 
de pointe. Dans quelques 
semaines, ils pourront égale-
ment s’ébattre dans une 
immense piscine circulaire 
nantie d’un  puissant tapis 

 roulant. Dénommée Kinesia, 
l ’ i n s t a l l a t i o n  u n i q u e  e n 
Europe permettra aux techni-
ciens installés derrière les 
parois vitrées d’étudier leur 
locomotion et d’identifier les 
causes de leurs contre-perfor-
mances sur la piste. 

UN HÔPITAL VÉTÉRINAIRE 
« CONNECTÉ »
Dans ces conditions, rien 
d’étonnant à ce que l’École 
nationale vétérinaire d’Alfort 
(ENVA) ait choisi d’y relocali-
ser l’ensemble de ses activités 
de santé équine. Ses 200 étu-
diants et chercheurs, qui fré-
quentaient déjà épisodique-
ment le centre, s’installeront 
à demeure dans quatre ans. Ce 
déplacement vers l’ouest 
sonne comme une évidence 

pour Christophe Degueurce, 
directeur de l’école : « Depuis 
que l’ENVA est née, le bary-
centre français du cheval s’est 
déplacé de l’Île-de-France vers 
la Normandie. » Les Alfor-
triens sont d’autant plus moti-
vés que, pour aider à emporter 
la décision, la Région a accepté 
de mettre 30 millions d’euros 
sur la table au nom du rayon-
nement de la Normandie 
équine. « Le cheval est un 

 produit international partagé 
par toutes les civilisations, 
s’enflamme ainsi son pré-
sident Hervé Morin, lui-même 
propriétaire de chevaux. Avec 
ce campus, il s’agit de conforter 
le carré magique sur lequel 
nous sommes assis, alliage de 
matière grise, de volonté poli-
tique, d’initiative privée et 
d’événementiel. »  
À la rentrée 2023 s’ajouteront 
au Cirale un amphithéâtre, 
une centaine de logements, un 
hôpital vétérinaire « connecté 
et immersif », un entrelacs de 
paddocks ainsi qu’un espace 
destiné à accueillir des entre-
prises et des startups. Pour 
cela, la superficie du site 
s’agrandira de 16 hectares. 
La démonstration indiscu-
table d’une ambition. 

Scanners, échographes, IRM, tapis roulant à grande vitesse… le Centre d’imagerie et de recherche 
sur les affections locomotrices équines dispose d’un équipement de pointe. [ANDREW MCLEISH]

La Normandie met en selle  
un campus international du cheval

« Le cheval est un 
produit international 
partagé par toutes 
les civilisations »
HERVÉ MORIN,  
PRÉSIDENT DE LA RÉGION NORMANDIE
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EN CHIFFRES

14 %
PART DE LA VOITURE PARTAGÉE 
SOUHAITÉE D’ICI À 2030. 
AUJOURD’HUI, 43 % DES 
DÉPLACEMENTS CONCERNENT 
DES VÉHICULES AVEC  
UN CONDUCTEUR SEUL.

Covoit’Tan couvre les 
523 km2 du territoire 
nantais et se limite pour 
l’instant à deux trajets 
maximum par jour. DR]

Nantes Métropole veut faire du 
covoiturage un réflexe spontané 
LOIRE-ATLANTIQUE La société de 
transport public Semitan lance son 
offre de covoiturage Covoit’Tan. 
Voulue pour s’intégrer au réseau de 
transport, elle va permettre de rallier 
les 24 communes de l’agglomération 
nantaise et de combiner transport en 
commun et covoiturage pour le prix 
d’un simple billet de tram. 
FRÉDÉRIC THUAL

Pour la métropole, l’ambi-
tion est inscrite dans les 
objectifs du plan de dépla-

cement urbain 2018-2027. À savoir, 
faire évoluer les mentalités et les 
pratiques de la mobilité pour 
atteindre une part modale de la voi-
ture partagée de 14 % à l’horizon 
2030. Et faire de cette pratique « un 
réflexe spontané », alors qu’au-
jourd’hui les véhicules avec un 
conducteur seul comptent pour 43 % 
et ceux avec un passager 12 %. 
D’où le lancement, le 19 novembre, 
de Covoit’Tan. Ce service de covoi-
turage mis en œuvre par la Semitan, 
chargée des transports publics sur 
l’agglomération nantaise, doit venir 
en complément de la plateforme 
de covoiturage publique, gratuite 
et solidaire Ouestgo.fr, lancée en 
mai 2018 avec six collectivités de 
l’ouest de l’agglomération, et de 
CocliquO, dispositif citoyen de 
covoiturage déployé dans les quar-
tiers d’Orvault qui s’appuie sur des 
aires et des points de rendez-vous 
balisés. Accessible via une inscrip-
tion sur l’application mobile de 
Klaxit, leader européen du covoitu-
rage domicile-travail, ce service 
comptabilisait,  en décembre, 
2 700 covoitureurs et covoiturés. 
« On enregistre en moyenne 100 nou-
velles inscriptions par jour », 
affirme-t-on à la Semitan, qui vise 
5 000 inscriptions pour asseoir ce 
service dans la durée. Pour Klaxit, 
qui revendique 2 millions de trajets 
quotidiens, Nantes est la huitième 

implantation française après Poi-
tiers, Clermont-Ferrand, Toulouse, 
Lannion, Privas… et la première 
grande ville française à intégrer le 
covoiturage dans son réseau de 
transport avec une tarification et 
une billettique 100 % intégrées.

500 ENTREPRISES ENGAGÉES
Amené à évoluer dès février 2020, 
Covoit’Tan est aujourd’hui limité 
à deux trajets quotidiens pour le 
conducteur ou le passager. La dis-
tance minimum est de 2 kilomètres. 
Un conducteur pouvant embarquer 
un ou plusieurs passagers. La voca-
tion et la pertinence de ce nouveau 
moyen de transport sont, d’une 
part, de couvrir les 24 communes 
de l’agglomération  nantaise (départ 
et destination du trajet), soit un ter-
ritoire de 523 kilomètres carrés et 
d’autre part, de pouvoir combiner 
transport public et covoiturage, 
grâce à une tarification adaptée. Si 
le passager dispose d’un abonne-
ment illimité « Libertan », les trajets 
sont compris dans sa formule. S’il a 
c h o i s i  u n  a b o n n e m e n t  «  s u r 
mesure », le service lui est facturé 
au même prix qu’un ticket d’une 
heure, soit 1,51 euros ou 95 cen-
times. Sans abonnement, le trajet 
est facturé 2 euros via l’application 
Klaxit. La Semitan rémunère les 
conducteurs à hauteur de 2 euros 
par trajet et par passager, et 10 cen-
times le kilomètre parcouru sur 
l’itinéraire annoncé (au-delà de 
20 kilomètres), dans la limite du 
territoire ciblé. Pour accélérer ce 
dispositif, une importante cam-
pagne de  communication (Waze, 
affichage, Facebook, radio, par-
king…) est lancée, notamment 
auprès des entreprises métropoli-
taines, dont 500 d’entre elles ont 
signé un Pack Mobilité ouvrant droit 
à des avantages et à des réductions 
pour favoriser l’utilisation du covoi-
turage. n

Optitec accompagne  
les industriels vers  
l’« open innovation » 
MARSEILLE Promoteur de la 
photonique et de l’imagerie, le 
pôle de compétitivité couvrant 
les régions Sud et Occitanie fait 
évoluer son modèle économique 
en le calquant sur les besoins 
des entreprises. C’est sur la 
synergie entre les PME et les 
grands groupes via du transfert 
de technologies qu’il parie.
LAURENCE BOTTERO

C’est la perspective de la 
phase IV de labellisation des 
pôles l’an dernier qui a poussé 
Optitec à affiner son business 
model. Outre les besoins de 
tabler sur un financement 
davantage issu du privé que du 
public sont apparus quelques 
« trous dans la raquette ». Le 
transfert de technologies entre 
les PME et les grands groupes, 
par exemple, n’est pas assez 
encouragé et structuré, les 
unes ne pouvant pas toujours 
déployer des trésors d’inves-
tissement, quand les autres 
sont en recherche d’agilité et 
de capacité à anticiper les 
besoins. C’est sur ce maillon 
manquant dans la chaîne de 
l’innovation que s’est placé 
Optitec. Et cela de façon prag-
matique, en servant de cour-
roie de transmission entre, 
d ’ u n  c ô t é ,  l ’ e n t r e p r i s e 
détentrice de l’innovation et, 
de l’autre, l’entreprise qui a les 
moyens financiers ou qui dis-
pose d’un parc machine consé-
quent. En clair, les premières 
utilisent les capacités de pro-
duction des secondes, le tout 
dans un espace dédié, géré par 
le pôle. Une zone « neutre » où 
chaque entité apporte son 
expertise. Une formule de 
réelle open innovation. « Il 

s’agit d’une zone qui est gérée 
par le pôle, où une infrastruc-
ture pilote est associée à un 
marché applicatif, mettant les 
acteurs, PME et grand groupe 
dans une sorte de relation équi-
librée », détaille Marc Ricci, son 
directeur général. Le premier 
pilote est prévu pour début 
2020 et concernera l’industrie 
4.0, Optitec étant un acteur 
majeur de l’OIR Industrie du 
futur portée par la Région Sud. 

APPORTEUR D’AFFAIRES
Mais ce n’est pas pour autant 
pour oublier la photonique, 
autre technologie clé pour les 
PME en ce qu’elle concerne des 
données stratégiques à exploi-
ter. Un autre site, axé défense, 
sera pour sa part opérationnel 
mi-2020. « En France, les grands 
donneurs d’ordres sont inacces-
sibles », souligne Marc Ricci, 
insistant sur la différenciation 
apportée par cette nouvelle 
façon d’accompagner la crois-
sance des PME. « C’est la créa-
tion de valeur qu’il fallait repen-
ser. » Une nouvelle approche 
qui sert de double effet « kiss 
cool  ». Quand elle ouvre un 
champ des possibles pour les 
petites et moyennes structures 
– le pôle regroupe 220 acteurs 
dont 90 % sont des TPE/PME 
générant 3 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires –, elle accom-
pagne aussi le changement de 
modèle économique d’Optitec. 
« Nous allons bien au-delà d’un 
pôle qui labellise des projets. 
Nous basculons dans un modèle 
d’“apporteur d’affaires” », 
confirme Marc Ricci qui y voit 
un avantage plus large, celui de 
l’attractivité du territoire, en 
matière industrielle. n

Pulsalys veut intégrer davantage de talents 
féminins dans la « deep tech »
LYON Reconnu comme un incubateur 
et accélérateur d’innovations perfor-
mant de la « deep tech » de Lyon et 
Saint-Étienne, Pulsalys enrichit son 
savoir-faire par le recrutement de 
talents, en priorité féminins. 
STÉPHANIE BORG

Depuis sa création, en décembre 2013, 
la société d’accélération du transfert 
de technologies (Satt) de Lyon et Saint-
Étienne a investi près de 20 millions 
d’euros dans quelque 200 projets inno-
vants issus des 174 laboratoires de 
recherche de la région (10 000 cher-
cheurs environ). Des transferts de 
technologies ou des créations de pro-
duits et services, qui ont donné nais-
sance à 80 startups ayant déjà levé 
62,5 millions d’euros – dont près de 
50 % uniquement en 2019 – et créé 
200 emplois directs. « Nous sommes 
désormais bien identifiés comme un 
interlocuteur privilégié de la recherche, 

capable d’aller chercher la technologie 
dans les laboratoires et les amener vers 
le marché », avance Sophie Jullian, la 
présidente de Pulsalys. Encouragé par 
la création du fonds French Tech Seed, 
dont il est l’opérateur via le consortium 
Pouss@LYS, Pulsalys entend « accélé-
rer l’ensemble de ses dispositifs en 

2020 », en particulier sa capacité à 
accompagner la structuration des pro-
jets en y adossant les compétences 
nécessaires. « Les technologies de rup-
ture existent. Il suffit de constituer de 
bonnes équipes autour », assure la pré-
sidente. Ainsi, la Satt a lancé un pro-
gramme de repérage de CEO « de haut 
niveau » aux profils internationaux, 
soit désireux d’entreprendre – il a per-
mis à dix « couples » d’entrepreneurs/
chercheurs de se former – soit pour 
renforcer, par leur expérience, les 
boards des startups suivies. Elle 
compte déjà 250 inscrits, mais déplore 
que les femmes ne représentent que 
26 % d’entre eux. «Seulement 8 % d’entre 
elles passent à l’acte, nous souhaitons 
faire évoluer fortement ce chiffre», 
affirme Sophie Jullian. Pour y parve-
nir, Pulsalys a déjà noué un partenariat 
avec l’incubateur Les Premières AURA. 
Et compte poursuivre ses liens avec 
d’autres réseaux féminins. n
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« Startups :  
du laboratoire  
à l’entreprise, 
l’essor des  
“deep tech” »

« Agorize lève 
13 millions d’euros 
pour stimuler 
l’“open 
innovation”  
en entreprise »

« Nantes fait  
de la Loire  
un terrain 
d’expérimen-
tations »

L’équipe de Pulsalys a lancé, entre 
autres, un programme de repérage  
de CEO de haut niveau. [PULSALYS]
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Les ambitions d’Audilab  
qui vise le haut de l’affiche
TOURS Le réseau indépendant d’au-
dioprothésistes, fondé à Tours en 
1985, souhaite tripler le nombre de 
ses adhérents d’ici à 2025. Objectif : 
une attractivité renforcée.
GUILLAUME FISCHER

Six cents centres en France 
d’ici à six ans. Le pari de 
Benoît Roy, créateur et PDG 

d’Audilab, de presque tripler le péri-
mètre de son groupe est ambitieux. 
Avec 220 laboratoires répartis dans 
l’Hexagone, le troisième réseau d’au-
dioprothésistes français met en avant 
un modèle proche de la franchise 
pour séduire de nouveaux labora-
toires face aux coleaders du secteur, 
le français Audika et l’italien Ampli-
fon. À la clé, une organisation sous 
forme de société en joint- ventures à 
50/50 entre la maison mère et les 
adhérents. Les adhérents action-
naires se voient ainsi mettre à dispo-
sition une gamme de services via un 
GIE créé en 2017, allant des achats et 
de la fourniture de matériel, au mar-

keting en passant par un contrôle 
qualité pointu. Audilab bénéficie 
ainsi de la certification ISO  9001 
depuis 2002 ainsi que, plus récem-
ment, du certificat de management 
environnemental ISO 14001. En trois 

décennies, la TPE, constituée au 
départ du seul laboratoire de Benoît 
Roy, a grillé les étapes. La SAS Audi-
lab, holding de tête du groupe, affi-
chera cette année un chiffre d’affaires 
de près de 60 millions d’euros. 

DES LEVIERS DE CROISSANCE 
FAVORABLES 
Par ailleurs, le contexte général favo-
rable autour de la lutte contre la 
perte de l’audition connaît une accé-
lération qui explique, en partie, les 
perspectives d’Audilab. D’une part, 
l’appareillage auditif est de mieux en 
mieux accepté, car de plus en plus 
discret grâce aux nouvelles techno-
logies. La multiplication des moyens 
de communication audio (podcast, 
livres audio…) rend également néces-
saire l’amélioration de l’audition. Le 
remboursement intégral des pro-
thèses auditives, une promesse de 
campagne du candidat Macron, à 
partir de 2021, constitue enfin un 
levier favorable pour la croissance 
d’Audilab. n

Benoît Roy, fondateur et PDG 
d’Audilab, qui compte aujourd’hui 
220 laboratoires en France. [DR]

Louis veut proposer son mobilier 
au marché européen
TOULOUSE Le fabricant de mobilier de 
bureau vient de lever 1,5 million d’euros 
pour s’étendre dans un premier temps 
en Allemagne et au Royaume-Uni. 
HÉLOÏSE THÉPAUT

Cap sur l’Europe. Thomas Devineaux, 
Paul Gely, Baulieu de Reboul et Guil-
laume Ferec veulent déployer Louis 
hors de France. Créée en 2018, la 
startup toulousaine conçoit et fabrique 
du mobilier de bureau en bois et 100 % 
personnalisable. Il est possible d’en 
choisir les dimensions, le type de bois 
ou d’y ajouter son logo. « Des startups 
américaines et allemandes arrivent sur 
le marché du meuble de bureau person-
nalisable, ce qui souligne 
que le besoin est fort pour 
ce genre de produit, 
notamment en Europe. 
C’est pourquoi nous pen-
sons nous déployer en 
Allemagne d’ici à fin 2020 
et au Royaume-Uni au 
début de l’année 2021 », 
précise Thomas Devi-
neaux, président de 

Louis. Pour s’étendre à l’international, 
l’entreprise vient de réaliser un tour 
de table de 1,5 million d’euros auprès 
de Techstars, Kima Ventures et de 
business angels. Cette somme lui per-
mettra également de recruter entre 
huit et dix personnes, principalement 
des commerciaux et des ingénieurs. Et 
ceci, afin d’augmenter les capacités de 
production, entièrement automatisée, 
de leur usine située près de Toulouse. 

UNE STARTUP DE 14 SALARIÉS
Louis compte une centaine de clients, 
des startups, de grands groupes et des 
PME, parmi lesquels Sigfox, Total, 
Spendesk ou Air Liquide. Mais égale-

ment des aménageurs 
d’espaces qui repré-
sentent 80 % du chiffre 
d’affaires de l’entre-
prise. Celui- ci était 
de 400 000 euros en 
2 0 1 8 .  L o u i s ,  q u i 
emploie 14 personnes, 
compte atteindre le 
million d’euros pour 
l’exercice en cours. n

1 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES 
VISÉ PAR  
L’ENTREPRISE  
EN 2019
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Entreprises, la Région 
de votre côté !

Maxime, 28 ans
Futur chaudronnier

RECRUTER 
LE BON PROFIL ?

GRANDE CAUSE

EMPLOI
Rendez-vous sur :
recruterlebonprofil.fr 

Parce que la question du recrutement est l’un de 
vos enjeux majeurs, la Région Nouvelle-Aquitaine 
vous aide à former et à recruter vos collaborateurs.
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NANTES Déployée dans une 
trentaine de villes de moins de 
20 000 habitants, la plateforme 
Wiker veut favoriser le lien 
social et l’émergence des cir-
cuits courts pour lutter contre la 
désertification du monde rural.
FRÉDÉRIC THUAL

« Ici, à Donges, nous sommes 
7  000 habitants  et  avons 
recensé quelque 5 000 sites 
Internet ! Or les habitants ont 
l’impression qu’il ne se passe 
j a m a i s  r i e n  c h e z  e u x  e t 
d é s e r t e n t  l e s  c o m m u n e s 
rurales  »,  observe Dylan 
Deshayes, ingénieur en élec-
tronique, fondateur de la 
plateforme collaborative 
Wiker, créée il y a trois ans 
dans cette commune du bord 
de Loire, située entre Nantes 

et Saint-Nazaire, pour tisser 
du lien social, promouvoir 
l’économie locale, les circuits 
courts et le développement 
durable. Un genre de Face-
book de proximité. La chaleur 
humaine en plus. « C’est une 

réponse à l’exode rural. L’ob-
jectif, c’est que les gens sortent 
et consomment en local  », 
insiste le fondateur de Wiker, 
lancé en 2016 autour de trois 
communes. Trois ans plus 
tard, la plateforme s’est déjà 

étendue dans une trentaine de 
petites villes. Elle devrait en 
compter 50 d’ici à la fin 2019 
et 200 d’ici à 2020, grâce à un 
modèle économique astu-
cieux. Wiker s’appuie, à ce 
jour, sur un réseau de six 
animateurs- modérateurs, 
licenciés par la plateforme qui 
leur reverse 60 % du chiffre 
d’affaires réalisé sous forme 
de commission. 

UNE INITIATIVE VALORISÉE 
À 4 MILLIONS D’EUROS
Accessible gratuitement pour 
les associations, les clubs spor-
tifs, les particuliers, les acteurs 
culturels, la plateforme se 
finance par un abonnement de 
30 euros par mois pour les 
commerçants et entreprises, 
par une contribution d’un euro 

par an et par habitant pour les 
communes et collectivités, et 
via des animations et une régie 
publicitaire. « Les mairies ont 
souvent des problèmes pour 
rayonner au-delà de leur terri-
toire. On crée des nœuds de 
données entre chaque commune 
dont la zone de diffusion est 
limitée à 10 kilomètres  », 
explique le fondateur. La plate-
forme relaie ainsi l’ensemble 
des informations (actualité, 
météo, services culturels, spor-
tifs, animations…) de ses 
membres et partenaires , puise 
dans l’open data et adresse près 
de 9 000 newsletters ciblées. 
« Dès qu’un sujet sort à propos 
d’une commune, on le partage 
en local  », indique Dylan 
Dehayes. « Et ça fonctionne. 
Donges a, par exemple, aug-
menté son trafic de 40 %. Le pro-
blème est plutôt pour les parte-
naires de pouvoir répondre à la 
demande », constate-t-il. De 

100 000 euros cette année, le 
chiffre d’affaires pourrait 
grimper à 1 million d’euros 
d’ici à trois ans. L’initiative a, 
d’ailleurs, été sélectionnée en 
septembre parmi 60  entre-
prises européennes pour être 
accompagnée par l’accéléra-
teur Startupbootcamp. Valori-
sée à hauteur de 4 à 8 millions 
d’euros par le cabinet KPMG, 
Wiker est soutenue par quatre 
investisseurs privés pour un 
montant de 300 000 euros, 
sous la forme de bons de sous-
cription d’actions rembour-
sables. De quoi lui donner des 
ailes sur un territoire hexago-
nal composé à 60 % de com-
munes de moins de 20 000 
habitants. Déjà, Wiker lorgne 
sur l’Espagne et la Roumanie, 
où les problèmes de désertifi-
cation du monde rurale sont 
similaires. Le site Wiker.es 
pourrait être lancée fin 2020-
début 2021. 

HÉRAULT Le spécialiste de la 
réparation et de la moderni-
sation de stores et volets rou-
lants souffle sa dixième bougie. 
Démarrée au stade quasi arti-
sanal, multiprimée au cours de 
sa croissance, l’enseigne vise 
300 franchisés d’ici à 2022.
PAULINE COMPAN

Fondée en 2009 avec 
d e u x  f r a n c h i s é s , 
Repar’stores, spécia-

liste de la réparation et de la 
modernisation de stores et de 
volets roulants, a largement 
fait évoluer son modèle en une 
décennie. Presque artisanal au 
démarrage et d’abord centré 
sur le Grand Sud, le réseau est 
aujourd’hui présent sur l’en-
semble du territoire national. 
L’enseigne connaît une accélé-
ration de sa croissance depuis 
2014 : en cinq ans, elle est pas-

sée de 75 à 220 agences, pour 
82 départements couverts. En 
août 2014, Repar’stores a ras-
semblé ses effectifs sur un seul 
site (1,20 M€ d’investissement) 
à Saint-Jean-de-Védas, près de 
Montpellier, où elle est désor-
mais à l’étroit. « Nous souhai-
tons atteindre les 300 agences 
d’ici à 2022, assure Guillaume 
Varobieff, directeur du réseau 
et cofondateur de Repar’stores. 
Mais nous allons manquer de 
place sur le site de Saint-Jean-

de-Védas pour les espaces de 
stockage et  de l ivraison. 
Repar’stores voudrait aussi se 
développer sur de nouveaux 
produits, comme les lames de 
volets roulants sur mesure. »

UN NOUVEAU SIÈGE  
À 6 MILLIONS D’EUROS
Les 2 000 mètres carrés de 
l’entrepôt actuel étant insuffi-
sants pour soutenir la crois-
sance de l’entreprise, Guil-
laume Varobieff recherche un 
terrain sur la métropole de 
Montpellier pour réaliser un 
entrepôt de 3 500 mètres car-
rés et 1 000 mètres carrés de 
bureaux. Il assure avoir repéré 
deux emplacements corres-
pondant à ses attentes. Un 
investissement de 6 millions 
d’euros, qui devrait accueillir 
la centaine de collaborateurs 
travaillant au siège social et 

intégrer un nouveau service au 
sein du groupe : le pôle plani-
fication. « Cette nouvelle unité 
compte 15 collaborateurs et 
devrait doubler d’ici à deux ans, 
poursuit Guillaume Varobieff. 
L’idée est de décharger nos 
franchisés des tâches adminis-
tratives de la gestion des appels 
et de l’agenda. Tout est digita-
lisé, avec un logiciel spécifique 
dédié. Les entrepreneurs fran-
chisés se concentrent ainsi sur 
leur cœur de métier, la partie 
commerciale. »

AMBITIONS TOURNÉES 
VERS L’ESPAGNE ET L’ITALIE
Après dix ans d’existence, 
Repar’stores vante une logique 
de développement efficace, 
avec des multifranchises qui 
peuvent augmenter les véhi-
cules présents sur leur sec-
teur. « Ce modèle permettrait 
aux franchisés de doubler rapi-
dement leur chiffre d’affaires », 
assure le dirigeant. Le groupe 
va ainsi clôturer l’année 2019 
avec un chiffre d’affaires de 
72 millions d’euros (55,8 M€ en 
2018), dont 27 millions d’euros 
sur le siège du groupe à Saint-
Jean-de-Védas. Repar’stores 
envisage désormais de dupli-
quer son modèle économique 
en Europe, notamment dans 
les pays voisins que sont l’Es-
pagne et l’Italie. « Il n’y a pas 
d’équivalent à Répar’stores sur 
ces marchés, nous pouvons ten-
ter de nous y implanter, déclare 
Guillaume Varobieff. Nous 
sommes d’ailleurs déjà présents 
en Belgique et au Luxembourg 
francophone. Nous menons une 
phase d’études et de prise de 
contact dans ces pays, pour 
établir notre future stratégie. » 
Le directeur de l’enseigne 
espère boucler ces implanta-
tions d’ici à 2021. 

R E N N E S  L’ a s s o c i a t i o n 
Femmes de Bretagne étend 
au niveau national son 
réseau féminin d’entraide 
dédié à l’entrepreneuriat. 
Objectif  : 75 000 membres 
dans les cinq ans à venir.
PASCALE PAOLI-LEBAILY

Avec 500 événements orga-
nisés chaque année sur 
l e   t e r r i t o i r e  b r e t o n  e t 
1 200  adhérentes, c’est le 
réseau féminin d’entraide 
dédié à l’entrepreneuriat le 
plus actif de France, selon sa 
créatrice et présidente, 
Marie Eloy, également à la 
tête du réseau business 
Bouge ta Boîte. Il était donc 
logique que Femmes de Bre-
tagne décide de se déployer 
au niveau national, en France 
métropolitaine et en Outre-
mer. Pour lancer la plate-
forme digitale de proximité 
Femmes des Territoires, l’as-
sociation rennaise créée il y 
a cinq ans, s’est rapprochée 
de la Fondation Entre-
prendre. Soutenu par Axa 

France, le projet a l’ambition 
d’aider 75 000 membres dans 
les cinq ans à venir.  Il 
s’adresse à toutes les femmes, 
porteuses d’idées, entrepre-
neures, salariées ou en tran-
sition professionnelle. 
Constituée de communautés 
numériques fondées sur la 
localisation, les affinités et 
le  secteur d’activité des 
 inscrites, la plateforme 
 femmesdesterritoires.fr pré-
voit aussi d’initier 4 000 ren-
contres et ateliers annuels. 
Accessible pour un coût d’ad-
hésion de 60 euros par an, 
après une période gratuite de 
six mois, Femmes des Terri-
toires reproduit le modèle de 
Femmes de Bretagne, basé 
sur le partage de compé-
tences et la valorisation de 
l’expérience. Selon le cabinet 
Utopies, les entreprises de ce 
réseau, qui était parti du 
constat que seulement 30 % 
des sociétés sont dirigées par 
des femmes, soutiennent 
actuellement un emploi sur 
500 en Bretagne.   

Fondatrice et présidente de Femmes de Bretagne, Marie Eloy 
reproduit le modèle gagnant à l’échelle nationale. [TED]

L’enseigne connaît une accélération de sa croissance depuis 2014 : en cinq ans, elle est passée  
de 75 à 220 agences, pour 82 départements couverts. [RS]

En partageant en local les informations de la commune, Donges 
a augmenté son trafic de 40 %. [DR]

Repar’stores fête ses 10 ans  
et passe le cap des 220 agences

Femmes des Territoires : 
la plateforme digitale 
d’entraide au féminin

La plateforme Wiker veut lutter contre l’exode rural

72 M €
CHIFFRE D’AFFAIRES 
DU GROUPE POUR 
CLÔTURER L’ANNÉE 
2019 (55,8 M€ EN 2018)
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« Nous avons fait  
de l’orfèvrerie avec  
des moufles »
CHRISTOPHE HIRSINGER,  
CHEF DE PROJET BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS

ORLÉANS Pour lever les freins à la mobilité 
professionnelle, Jobpack met à la disposition 
des entreprises des outils d’installation clés en 
main afin d’attirer les candidats. Originaire de 
la région Centre-Val de Loire, la startup compte 
diffuser ses solutions de relocation dans tout 
l’Hexagone d’ici à trois ans.
GUILLAUME FISCHER

Dans 50 % des cas en moyenne, les postes sont 
refusés par les candidats pour des questions 
de mobilité professionnelle, le plus souvent 
par ignorance et manque d’informations sur 
la ville ou la région d’accueil. C’est en partant 
de ce constat qu’Isabelle de Bussac, ancien chef 
de projet dans l’industrie textile, a mis au point 
sa plateforme de relocation low cost. Réservée 
jusqu’à présent aux cadres supérieurs des 
grands groupes, l’installation clé en main dans 
le cadre d’une mutation ou d’un recrutement 
s’adapte désormais à tous types d’entreprises 
et de personnels d’encadrement. Jobpack, créé 
en 2017, commercialise auprès des premières 
une gamme de packs de coaching offerts aux 
nouveaux arrivants. À la clé, de la documen-
tation mais surtout des rendez-vous télépho-
niques ou physiques avec un « Welcomer » 
rémunéré, lui-même ancien cadre expatrié 
régional, concernant notamment les questions 
de logement, de scolarité, etc. Une autre 

gamme de packs, à destination des entreprises, 
a trait à l’amélioration de leur politique d’in-
tégration ou à leur cadre de travail.
Développé à Orléans, Jobpack déploiera 
en 2020 son concept à Dreux et à Chartres, 
en région Centre-Val de Loire, mais aussi à 
Angers et à Rennes. Via un système de fran-
chise, la startup s’appuiera dans chacune de 
ces villes sur un acteur privé ou public, moyen-
nant le reversement de royalties. D’ici à 2023, 
Isabelle de Bussac vise une vingtaine 
d’« agences » s’appuyant sur sa plateforme 
numérique et générant un total de 1,5 million 
d’euros de chiffre d’affaires.   

HÉRAULT La medtech MedinCell, qui conçoit des 
techniques d’injection de médicaments, a reçu 
pour la deuxième année consécutive une aide de 
la Fondation Bill & Melinda Gates afin d’accélérer 
le développement d’un contraceptif biorésorbable.
ANTHONY REY

Dans le cadre de son activité de soutien aux pro-
duits pouvant améliorer la santé des populations 
vulnérables, la Fondation Bill & Melinda Gates 
vient d’accorder une subvention de 17,15 millions 
d’euros (19 M$) sur quatre ans à l’entreprise 
pharmaceutique technologique MedinCell, 
implantée à Clapiers (Hérault), près de Mont-

pellier. Celle-ci développe un produit innovant 
baptisé « mdc-WWM » : un contraceptif injec-
table et biorésorbable, actif pendant six mois. 
« mdc-WWM pourrait répondre à plusieurs défis 
majeurs, tels que le coût de la contraception, l’in-
suffisance des réseaux de distribution ou cer-
taines barrières culturelles. Contrairement aux 
autres contraceptifs réversibles à longue durée 
d’action comme les implants, aucune intervention 
chirurgicale ou spécialisée ne sera nécessaire 
avec notre produit », fait savoir la medtech.

DIFFUSER PLUS LARGEMENT
En 2017, la Fondation Bill & Melinda Gates avait 
déjà versé 3,16 millions d’euros à MedinCell pour 
financer la phase de recherche de formulation 
du contraceptif. Cette nouvelle subvention vient 
soutenir les activités précliniques et les études 
de phase 1, sous forme d’avances sur les coûts 
engendrés par le projet. MedinCell conservera 
les droits de commercialisation du produit dans 
le monde, en particulier aux États-Unis où le mar-
ché de la contraception représente 4,51 milliards 
d’euros. Plus globalement, la medtech et son 
partenaire prévoient de vendre le contraceptif 
« à des prix abordables dans les économies en déve-
loppement, qui permettront d’éliminer la barrière 
du coût et d’en favoriser l’adoption volontaire », 
la Fondation Bill & Melinda Gates disposant par 
ailleurs « d’une licence non exclusive pour une 
utilisation non commerciale du produit dans les 
pays à revenu faible ou intermédiaire ». MedinCell 
emploie près de 150 collaborateurs de 25 natio-
nalités différentes. L’entreprise a réalisé, sur le 
premier semestre 2019, un chiffre d’affaires de 
3,9 millions d’euros, en forte hausse (+ 117 %).   

La construction du 
nouveau quartier 
monégasque, dont 
la livraison est 
prévue en 2025, 
comporte de 
nombreux défis 
techniques.  
[BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS MC]

Isabelle de Bussac, fondatrice de Jobpack. [DR]

MONACO Plus important chantier 
d’Europe, le gain de 6 hectares pris 
sur la Méditerranée par la Principauté 
ne se résume pas à un enjeu d’attrac-
tivité. Extrêmement soucieux de son 
environnement, le Rocher a établi 
des contraintes environnementales 
fortes, qui poussent à trouver des 
solutions ad hoc innovantes.
LAURENCE BOTTERO

Monaco n’en est pas à sa pre-
mière extension par la mer. 
C’est même comme cela 

qu’elle a acquis ce qui constitue 
aujourd’hui 40 % de sa surface, de 

2 kilomètres carrés. Un territoire 
contraint géographiquement, mais 
attractif ; et c’est pour maintenir 
cette attractivité internationale qui 
a fait de New York, Dubaï ou Londres 
ses concurrentes que la Principauté 
s’est engagée dans un chantier 
d’agrandissement de son territoire. 
Soucieux de son développement éco-
nomique, le Rocher l’est tout autant 
de son impact sur l’environnement. 
Pour rappel, il vise la neutralité car-
bone à l’horizon 2025. Combiner à la 
fois gain de place et respect de la bio-
diversité est une équation complexe 
que Bouygues Travaux Publics MC, 

gagnant de l’appel d’offres, a dû 
résoudre. Ce qui a nécessité une 
grande capacité d’adaptation et des 
solutions créées sur mesure. « Les 
contraintes environnementales 
étaient très fortes pour un chantier de 
petite taille, présentant des difficultés 
techniques », indique Christophe 

 Hirsinger, chef de projet. Des diffi-
cultés comme autant de défis à rele-
ver. Dont le déplacement des her-
biers de posidonie, cette espèce qui 
est au cœur de l’écosystème côtier 
méditerranéen et dont 518 mètres 
carrés sur 900 recensés ont été dépla-
cés et réimplantés plus loin. Une 
manipulation réalisée par Andro-
mède Océanologie, startup située 
près de Montpellier, pour laquelle 
une démotteuse utilisée pour les 
arbres a été employée afin « de sec-
tionner proprement l’herbier et le 
récupérer avec la faune et la flore 
associées », explique Pierre Descamp, 

son dirigeant. Pour cela, un bras de 
20 mètres a été associé à une pelle 
mécanique pour une implantation 
dans la zone du Larvotto, quelques 
mètres plus loin. Une manipulation 
encore jamais réalisée à cette échelle, 
mais qui peut désormais être facile-
ment reconduite. Autre défi tech-
nique, celui consistant à empêcher 
la turbidité, sorte de poussière qui 
s’échappe des zones du chantier et 
qui se dépose sur les zones natu-
relles. Des écrans sous-marins spé-
ciaux ont ainsi été installés, mais 
« nous avons également adapté nos 
heures de travail, draguant essentiel-
lement la nuit », précise Christophe 
Hirsinger. Un dispositif de nettoyage 
de la sédimentation pouvant recou-
vrir certaines algues lors des dragages 
a également été inventé. Celui-ci 
consiste à aspirer ce sédiment et à le 
filtrer en surface, ce qui évite qu’il ne 
se disperse dans le milieu naturel. Ces 
outils, et d’autres, sont des savoir-
faire inédits qui ont vocation à être 
réemployées. « Nous avons utilisé des 
techniques parfois déjà connues, mais 
poussées à l’extrême. Nous avons fait 
de la R&D avec des engins coûteux. 
Pour un projet tel que celui de Monaco, 
cela est possible car il s’agit d’un chan-
tier prestigieux. Il a été pilote sur beau-
coup de sujets. Nous avons fait de l’or-
fèvrerie avec des moufles. » Le projet 
devrait être livré en 2025. 

L’extension en mer de Monaco, projet  
pilote sur mesure

Jobpack veut démocratiser  
la relocation

La Fondation  
Bill Gates 
subventionne 
MedinCell
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TRAVAIL Directeur d’Harmo-
nie Mutuelle Atlantique, Lionel 
Fournier est convaincu que 
l’avenir du système de santé 
passe par la prévention. Et, en 
partie, par l’entreprise. Avec 
l’association 1nspire, il veut 
faire prendre conscience aux 
dirigeants que la performance 
économique de leur société est 
intimement liée à leur santé.
FRÉDÉRIC THUAL

« Face aux nouveaux 
enjeux globaux, socié-
taux, environnemen-

taux… où l’entreprise peut être 
une partie du problème, elle 
peut, aussi, être une partie de la 
solution… », estime Lionel 
Fournier, directeur de la 
Région Atlantique chez Har-
monie Mutuelle et cofondateur 
de l’association 1nspire, créée 
pour répondre aux tracas et 
au stress, souvent inavoués, 
des dirigeants confrontés à 
l’isolement de leur fonction. 
« Quand je suis arrivé chez Har-
monie Mutuelle, je me suis dit 
que, pour bien conseiller, il fal-
lait absolument orienter notre 
système de santé vers la préven-
tion. Et ça passait, en partie, par 
l’entreprise », se souvient-il.
La rencontre de Claude Villain, 
ex-président du groupe ange-
vin Soregor, spécialisé dans 
l’accompagnement des entre-
preneurs depuis trente ans, va 
être décisive. « Lui aussi s’était 
rendu compte que les entre-
prises les plus durables, les plus 
performantes, étaient celles 
dont le chef d’entreprise faisait 

attention à lui et veillait à son 
équilibre personnel. » En phase, 
le duo lance une étude avec 
l’institut Viavoice auprès de 
400  chefs d’entreprise des 
Pays de la Loire. Conclusion : 
ces derniers travaillent en 
m o y e n n e  5 4  h e u r e s  p a r 
semaine. « Surtout, en croisant 
les indicateurs économiques 
des sociétés (chiffre d’affaires, 
résultats, investissements, etc.) 
avec les pratiques de santé de 
leurs dirigeants, on a vu que 
ceux qui travaillaient plus de 
60 heures par semaine, qui dor-
maient moins de six heures, 
négligeaient leur alimentation, 
une pratique sportive ou des 
loisirs avaient de moins bons 
résultats. Pour aller plus loin, 
on a fait appel à l’université de 
Nantes  », explique Lionel 
 Fournier. « C’est ce qui nous a 
permis de comprendre le lien 
entre la santé du dirigeant et la 
performance de l’entreprise », 
rappelle-t-il.

DES RÉVOLUTIONS 
AUX TRANSITIONS
Lancée en septembre, l’asso-
ciation est partie de là. Avec la 
création d’ateliers d’experts 
autour de la sophrologie, l’ali-
mentation, l’activité phy-
sique… mais aussi l’ouverture 
d’une ligne téléphonique 
réservée à ses adhérents pour 
trouver anonymement une 
oreille attentive, et des ren-
dez-vous avec de grands 
témoins. Ce jour-là, pour la 
première d’1nspire, c’est l’en-
trepreneur nantais Vincent 

Roux (Intuiti, Fifty Truck, 
O°Code), passionné, créatif 
et… angoissé, qui se prête « au 
jeu », avec à ses côtés la psy-
chothérapeute et coach Josée 
Oléron, et devant lui un par-
terre d’une cinquantaine de 
dirigeants d’entreprise atten-
tifs. « Lui parlait de son expé-
rience et, elle, décodait, voilà 
ce  qu’il se passe, voilà com-
ment agir… », détaille l’acteur 

Acteur du monde de l’assurance,  
Lionel Fournier s’est toujours senti proche 
de l’univers des entrepreneurs. [DR]

du monde de l’assurance qui 
s’est toujours senti proche 
de  l’univers des entrepre-
neurs. La recomposition du 
monde mutualiste lui a donné 
l’occasion de participer à 
quelques révolutions.
Né à Niort, dans la patrie des 
mutuelles, ce diplômé en droit 
des assurances ne se voyait pas 
derrière un bureau à gérer des 
dossiers techniques. Très vite, 

il quitte l’assurance pour les 
mutuelles qui vont lui offrir un 
horizon plus entrepreneurial 
et une vision des probléma-
tiques du monde du travail. En 
vingt-cinq ans, il s’est enthou-
siasmé pour le management, 
s’est rapproché des TPE et des 
travailleurs indépendants, a 
été l’une des chevilles ouvrières 
de nombreuses fusions et réor-
ganisations de mutuelles, dont 

celle d’Harmonie Mutuelle 
Atlantique (Groupe VYV) qui 
compte aujourd’hui 800 colla-
borateurs. « Avec parfois de 
vraies révolutions culturelles à 
gérer », dit-il, au lendemain 
d’un Executive Master à 
Sciences Po Paris, éclairant 
pour accompagner les muta-
tions de la société. Dernière-
ment, il a initié l’accélérateur 
de startups Creative Care Fac-
tory et accepté, l’an dernier, la 
présidence de l’association des 
Dirigeants responsable de 
l’Ouest (DRO), avec qui il vient 
de lancer 11 grands chantiers 
environnementaux et sociaux. 
« Parce que là encore, l’entre-
prise peut être un levier de 
transformation de la société. Et 
peut-être qu’en prenant en 
compte l’environnement, on 
peut améliorer les choses au 
plan social », esquisse-t-il. Une 
autre partie de la solution. n

Lionel Fournier 
veille à la santé  
des dirigeants

1969 Naissance à Niort

1993 Responsable Sud-Ouest 
Mutuelle Intégrance

1999 Responsable de Région  
direction développement des 
particuliers Harmonie Mutualité

2012 Directeur du 
développement Harmonie 
Mutuelle, Région Centre/
Île-de-France

2015 Directeur de Région, 
membre du comité direction 
générale Harmonie Mutuelle, 
Région Atlantique 
(800 collaborateurs,  
550 M€ de cotisation santé)

2017 Lancement de 
l’accélérateur Creative Care 
Factory, qui réunit dix startups 
autour des enjeux de santé

2017 Président de 
l’association des Dirigeants 
responsables de l’Ouest

2019 Cofonde l’association 
1nspire, à Nantes

PROFIL

EUX AUSSI…
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ANNE-SOPHIE VAN HOOVE, 
NOUVELLE DG DE LA BANQUE 
CIC NORD-OUEST
Anne-Sophie Van Hoove devient la nouvelle 
directrice générale de la banque cIc Nord-

Ouest. basée à Lille, elle aura la gestion de 2 000 collaborateurs, 
de 830 000 clients et de 20 000 entreprises, puisque son périmètre 
couvre les régions Hauts-de-France et Normandie. elle remplace 
éric cotte, en poste depuis 2014, qui a rejoint le cIc Lyonnaise 
de banque. Née à caen, diplômée d’un master 2 banque Finance 
Assurance à l’IAe de caen, Anne-Sophie Van Hoove a fait ses 
premiers pas chez bNP Paribas avant d’entrer au crédit industriel 
et commercial en 1999, évoluant dans divers postes à Paris, dont 
le dernier en tant que directrice adjointe aux grands comptes. 
en entrant au cIc Nord-Ouest, elle se tourne vers la banque 
de détail, qui joue un rôle important dans le développement 
des territoires. Le cIc totalise 21 milliards d’euros d’encours, 
dont 5 milliards pour le périmètre Nord-Ouest. 

FRANCK VIALLE, DIRECTEUR 
DE FILMS EN BRETAGNE
Franck Vialle, ancien journaliste, réalisateur et 
producteur, a succédé à céline durand au poste 
de directeur de Films en bretagne, l’union des 

professionnels bretons du cinéma et de l’audiovisuel. Il était aupa-
ravant responsable du département audiovisuel et cinéma de la ville 
et eurométropole de Strasbourg, ainsi que le coordinateur de l’office 
europe créative Strasbourg, le bureau d’information et d’assistance 
technique du programme européen europe créative pour les pro-
fessionnels de l’audiovisuel et de la culture du Grand est. 
basé à Lorient, Films en bretagne a pour mission de poursuivre la 
consolidation de la filière audiovisuelle régionale et d’accompagner 
son évolution vers une ouverture à l’échelle européenne et interna-
tionale, dans le cadre du plan stratégique mis en place par la région 
bretagne. Organisatrice des rencontres de Films en bretagne, l’as-
sociation suit aussi de près l’évolution du contrat d’objectifs et de 
moyens breton, signé entre la région et les diffuseurs TV et Web. 

FRÉDÉRIC LECOIN,  
DIRECTEUR DE L’INCUBATEUR 
BLIIIDA À METZ
Frédéric Lecoin, 36 ans, est nommé à la direc-
tion du tiers-lieu bliiida à metz. Il était précé-

demment chargé du programme d’intrapreneuriat à la direction 
du numérique de France Télévisions. bliiida héberge actuellement 
70 entreprises et associations, dont 25 projets incubés dans les 
industries créatives, numériques, la transition énergétique et 
les médias. cette friche industrielle de 30 000 mètres carrés, 
ancien dépôt des bus de l’agglomération messine, bénéficie 
d’un projet immobilier de 10 millions d’euros visant à consoli-
der son rôle dans l’écosystème lorrain d’innovation et à l’ouvrir 
davantage à la population locale. 
Frédéric Lecoin prendra ses fonctions en mars 2020. Il disposera 
d’un budget de 2 millions d’euros et dirigera à metz une équipe de 
15 salariés. Il succédera à Nicolas d’Ascenzio, qui a pris la direction 
d’un autre tiers-lieu dans le Grand est : le Shadok à Strasbourg. 

« Les entreprises les plus durables 
et performantes sont celles dont le 
chef d’entreprise fait attention à lui 
et à son équilibre personnel »
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ATALIAN est un Groupe français, indépendant, leader des services externalisés aux entreprises.  
Présent dans 32 pays sur 4 continents, il réalise un chiffre d’affaires de 2,7 milliards d’euros. 
Chaque jour, les 125 000 collaborateurs du Groupe s’engagent et accompagnent les entreprises 
et collectivités en façonnant à leurs côtés les solutions adaptées à leurs besoins. Notre mission 
est de contribuer à la performance économique, sociale, sociétale et environnementale de 
nos clients.
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