Conférence et débats organisée par le World Forum de Lille
« pour une croissance réinventée », Paris le 4 juin 2015
Relation des interventions d’ouverture de cette journée

Ouverte par Philippe Vasseur, Président de la CCI du Nord-Pas de Calais, cette journée
s’inscrit bien sur un thème cher à cette région: pour une croissance, certes…mais où tout est
cependant à réinventer !
Le World Forum de Lille lui-même se réinvente : après avoir ancré sa réflexion et ses travaux
à Lille depuis 2007, il se tiendra encore à Lille cette année les 21, 22 et 23 octobre prochain ;
mais en 2016, il s’ouvrira à Lille une journée, puis se transportera dans différentes villes de
France, avant de se conclure une journée à Paris.
Christian Dubost, Directeur DD de la SNCF, qui nous recevait dans le théâtre de la
Traversière a ouvert la journée en présentant les grandes lignes de la transition en cours à la
SNCF , s’ouvre largement à l’économie de la fonctionnalité en développant une « mobilité
des personnes « porte à porte », quel que soit le moyen de transport. C’est déjà l’esprit de
l’agence de Voyages.sncf qui permet de réserver billets de train, d’avion et location
automobile, réservation d’hôtels, etc…
La Sncf propose désormais son service de covoiturage atour des gares et des bassins
d’emploi, lance des paniers fraîcheurs et une aide administrative au sein des gares (bureaux
pimms »…
Nous devons effectivement apprendre à réinventer rapidement nos modèles économiques,
car le monde change vite : il suffit de voir en quelques années la place prise par le
covoiturage, le financement participatif, etc…

Intervention de Jérémy Rifkin
Nous sommes à l’aube d’un nouveau modèle économique.
Comment passe-t-on d’un modèle économique à un autre ? il suffit de tirer les leçons de
l’histoire, lorsqu’à la fois les moyens de transport, les moyens de communication et les
sources d’énergie se transforment radicalement : tout alors est à ré inventer, et c’est bien
une révolution qu’il faut opérer dans nos modèles !
et c’est le point où nous en sommes en ce début du 21ème siècle, après le charbon, le moteur
à vapeur et le télégraphe, nous avons vu arriver au 20ème siècle l’essence, l’électricité et le
téléphone ; aujourd’hui, on parle d’énergies en réseaux, de déplacements en réseaux et
d’Internet : nouvelle révolution, avec des questions sur nos libertés, notre sécurité, etc…et
nous n’en sommes qu’au début : aujourd’hui, 3 milliards de gens sont connectés sur Internet.
Les futurs smartphones seront plus puissants demain : je reviens de Chine, on nous
annonce que ces nouveaux smartphones seront disponibles… pour 25 euros...cela va
encore multiplier la puissance de connexion et d’action des citoyens.

L’économie collaborative, c’est un nouveau modèle économique, comme l’étaient en leur
temps le capitalisme et le socialisme. On va vers un système hybride et le capitalisme devra
s’adapter à cette nouvelle donne.
On va vers des de nouveaux types de consommateurs, chacun acteur d’une économie
partagée. Exemples : la musique partagée, la formation, Wikipédia, les cours de facs en
ligne, avec les moocs, les locations chez l’habitant, le covoiturage, échange des jeux pour
les enfants, etc… On passe de « c’est a moi » à « c’est à nous », pour les voitures, les
jouets, les livres, objectif : un usage plus agréable, puis transmission à d’autres….
Cela entraîne un effondrement des industriels de la musique , de l’Encyclopedia Universalis,
de l’hôtellerie, de l’industrie du jouet, etc.. ; de même toute la presse est remise en cause..
En parallèle, se développe l’internet de l’énergie, des transports. Déjà en Allemagne. 25%
de l’énergie est « renouvelable », et bientôt 30%.. et il faut s’attendre à ce que le processus
s’accélère, car le watt solaire va voir ses coût baisser de 50 % dans deux ans !
Conséquence l’énergie fossile va s’effondrer, et l’on va se centrer sur le soleil ; le vent la
géothermie, toutes ces ressources qui n’envoient pas de facture !
Et de fait, l’Allemagne, la Chine, le Danemark sont en train de mettre en place leur réseau
d’énergie renouvelable....En France, nous avons 30 ans pour gérer cette transition...en
apprenant aux entreprises à réduire leur besoins énergétique. .et EDF est partie prenante de
cette transition dans le Nord-pas de Calais.
Il est important d’inclure les transports, grâce notamment au mariage voiture partagée + gps
+ smartphones ; dans 20 ans, le nombre des voitures devrait être divisé par 5 dans les pays
comme l’Allemagne ! Il faut arrêter de financer des routes, et investir dans la mise en place
de nouvelles infrastructures.
Par exemple, revisiter chaque immeuble pour les rendre à énergie passive ; créer 100 000
bâtiments en énergie positive...cela va créer de nouveaux emplois en train de se développer.
En Allemagne 3 millions de maisons sont isolées et produisent déjà de l’énergie.
Aura-t-on besoin demain de bureaux..? avec la 3 ème Révolution Industrielle, chaque
immeuble doit pouvoir être interconnecté avec le monde, il y aura moins de
bureaux nécessaires. Cette évolution pourrait être rapide si on s’y engageait sérieusement...
Dans l’esprit de J. Rifkin, tout le monde va changer de métier, va changer ses
comportements, son alimentation, etc…nous allons vers un monde interconnecté ;
interconnexion des personnes, des objets. Il va falloir fabriquer de nouveaux compteurs, des
câbles, des liaisons avec chaque domicile, de porte à porte, et travailler sur les économies
d’énergie.
Concernant le climat, avec quelques degrés supplémentaires, l’atmosphère prend 7%
d’augmentation des précipitations...entraînant des tempêtes, des épisodes de grandes
sècheresses et des régions agricoles entières sont en train d’être ruinées
La Planète est vraiment malade car nous avons détruit 70% du vivant sur cette terre,,
Il est très urgent d’agir.

Nous avons fait ces dernières années des progrès dans l’efficacité énergétique : 13% avec
le charbon, 20% avec le pétrole,...il faut continuer à réduire ce que l’on envoie à la
décharge, réduire notre consommation de viande.
Les négociations de Décembre 2015. Un grand changement...mais personne ne voit les
opportunités ouvertes par ce nouveau monde.
La France doit se mettre dans la main de l’Allemagne pour une Europe verte et des réseaux
partages, de l’Irlande à la Chine... !! Ce serait la nouvelle route de la soie.. !
Le Nord Pas de Calais est pionnier dans ce domaine, et toutes les régions françaises
devraient s’en inspirer
A.Héron, pour ICDD, le 16 Juin 2015

