Innovation citoyenne et développement durable
La puissance des idées simples qui ré-enchantent le monde !
Newsletter N°71 Février 2020

2020 : une année spéciale pour ICDD : d’une part l’association fête ses 10 ans d’existence,
et à ce titre va organiser en octobre prochain une conférence centrée sur ces 10 années de
veille et de soutien aux innovations citoyennes ; et en même temps celle-ci se réorganise, et
lors de sa dernière assemblée générale elle s’est dotée d’un nouveau président Maurice
Andriamihaja qui est entré chez ICDD en 2013 et assurait depuis 2015 le secrétariat général
de l’association. Son profil est sur Linkedin.
De son côté l’ancien président Antoine Héron, qui a quitté récemment la région parisienne,
reste actif au sein du Bureau. Pour plus d’info, voir www.icdd.fr et sa présentation
****
En ce début d’année deux événements majeurs nous ont rappelé la fragilité de notre
monde :
Les mégafeux australiens :
17 millions d’hectares brûlés, près de 3 000 maisons détruites, 28 personnes mortes, plus
d’un milliard d’animaux tués… Les méga-feux en Australie auraient même émis en quelques
mois autant de CO2 que le pays n’en émet chaque année. Photo ci-dessous : la population,
fuyant les incendies, se réfugie sur les plages.

Et l’épidémie de coronavirus en Chine
Un virus que l’on a du mal à identifier mais qui bouleverse et ébranle l’une des toutes
premières puissances du monde. Chaque jour, on compte une cinquantaine de victimes
supplémentaires, et le pays tout entier est suspendu au développement de ce virus dont on
espère que le pic d’agression devrait avoir lieu vers la mi-février.
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Dans les deux cas le mal était prévisible ; et dans les deux cas on se sent pris de court et
dans l’attente d’une solution qui ne peut venir …que du ciel ! (la pluie pour les incendies, la
montée des températures (en plein hiver) en Chine.
Ceci doit nous amener à nous questionner profondément à la fois sur notre capacité à
anticiper les menaces, et sur notre « résilience » pour y faire face.

1. Veille sur les innovations citoyennes sélectionnées par ICDD
A signaler l’apparition d’un nouveau concept de mobilité douce qui arrive sur le marché : le
« Wello », un tricycle cargo solaire à assistance électrique, connecté et mis au point sur l’Ile
de La Réunion. Il est en démonstration en France ; prix : autour de 5000€…tel : 02 43 27 57
73

Ainsi que la start-up Stepsol fondée par Didier Pierrat qui propose une nouvelle solution de
stockage local d’énergie par accumulation hydraulique à coûts réduits. L’idée, venue de
Corse, a fait la preuve de son efficacité et est en cours de déploiement. A suivre donc !
https://www.youtube.com/watch?v=HnQz1z1TrKM
Découverts également au Parlement des Entrepreneurs d’avenir (22 et 23 janvier) :
- Zei- World : Un nouveau moyen d’accélérer l’implication citoyenne adossé à un
système de valorisation de personnes qui s’engagent par des actions concrètes,
lancé par Noël Bauza https://www.wetube.io/video/zei-world-ecology-booster/
- Latitudes : un programme pédagogique innovant au cœur des écoles et
universités : voir https://www.latitudes.cc/: un sujet clé pour les années qui
viennent,
- Ainsi que les avancées de Glowee, une démarche très innovante pour certains types
d’éclairage, basée sur la bioluminescence : une approche directement inspirée de la
nature.
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2. Suivi et Soutien des innovations citoyennes remarquables
Des innovations qui avancent et que nous soutenons :
- Veni Verdi :

Construction de bacs de culture par les enfants de la résidence de Fresnes.
Dix ans d’histoire, de ténacité, d’énergie pour en arriver au stade où il devient normal de
cultiver dans les cités au pied des immeubles et de développer ce que l’on appelle
désormais des « Fermes Urbaines ». Bravo à Nadine Lahoud, inspiratrice et pilote de ce
projet, ainsi qu’à toute son équipe ! https://www.veniverdi.fr/notre-equipe/
A noter également que la plupart des innovations soutenues par ICDD avancent bien :
Terraosave de Jaouad Zemmouri, SafeWaterCube de Jean-Paul Augereau, RezoPouce, de
Alain Jean, le moteur solaire de Saurea d’Isabelle Gallet-Coty, EasyAccess de Raoul
Parienti, Inex de Olivier Gambari, Li-Mithra, les Fauteuils etc…etc… , même si nous pensons
qu’elles devraient se développer beaucoup plus rapidement !
Parmi celles-ci Benoît systèmes, dont nous venons d’apprendre le décès du fondateur et
inventeur de fauteuils roulants équipés d’assistance électrique très performante, Robert
Benoît. http://www.christaldesaintmarc.com/benoit-systemes-une-entreprise-chatillonnaiseinnovante-dans-la-motori-a148162068

Bien qu’handicapé lui-même, il était plusieurs fois venu à Paris pour ICD et nous montrer la
pertinence de ses innovations au service de ceux qui ne peuvent se déplacer qu’en fauteuil
roulant, et qui ont des budgets très contraints. Toutes nos condoléances à sa famille et son
équipe de Chatillon sur Seine !

3. Développement des partenariats
Deux nouveaux partenariats sont en développement actuellement :
- Avec les Jardins des Entreprenants de Michel Berry, grâce auquel nous découvrons
des initiatives citoyennes très remarquables, et avec lequel nous coopérons pour faire
connaître ces initiatives particulièrement inspirantes
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-

Avec Le Salon Produrable, qui va se tenir les 28 et 29 avril prochain au Palais des
Congrès notamment sur la thématique de l’accélération du changement, notamment
par des « innovations de rupture ».

4. Capitaliser et faire connaître
Lors de notre assemblée générale du 28 janvier dernier, décision a été prise de participer
activement au Salon Produrable en avril prochain et d’y présenter les innovations les plus
remarquables de notre catalogue. (voir ci-après notre Agenda).
Par ailleurs, nous organiserons à Paris en Octobre prochain une grande conférence pour
revenir sur ces innovations et se demander ce qui peut être fait pour accélérer leur
développement.
Enfin s’est tenu ces derniers jours le ChangeNOW Summit 2020, la première Exposition
Universelle des solutions pour la Planète à Paris, au Grand Palais. Tout sera mis en oeuvre
pour que ICDD puisse être présents à cette manifestation majeure lors de la prochaine édition
de cet événement.

5. Bibliographie et documentation
Nous avons reçu d’Entrepreneurs d’Avenir une Charte des valeurs remarquable
rédigée pour le Parlement des Entrepreneurs qui vient de se tenir à Paris :
http://www.entrepreneursdavenir.com/entrepreneurs-davenir-charte-de-valeurs/
Ce texte de fond constitue une excellente base pour se repositionner face aux enjeux majeurs
auxquels nous avons désormais à faire face.
De son côté le Comité 21 vient de publier un rapport important sur « La Grande
Transformation », le Comité préférant le terme de « Transformation » qui semble engager
davantage que le terme « transition ».
Dans son rapport de synthèse, il donne dix propositions concrètes : pour en savoir plus :
http://www.comite21.org/docs/actualites-comite-21/2020/synthese-du-rapport-la-grandetransformation.pdf
A lire également, dans The Conversation un article dédié à RezoPouce :
theconversation.com/lauto-stop-reinvente-par-rezo-pouce-au-dela-de-la-belle-histoire127184,
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Parmi les livres récemment publiés, citons:
Petit manuel de résistance contemporaine, de Cyril Dion

Et de Emmanuelle Puydebat ; Ce que les animaux nous inspirent,
Rappelons-nous cette réflexion de Victor Hugo : Il est triste de songer que la nature nous
parle, et qu’on ne l’entend pas ! De fait, dans les périodes d’interrogation sur nous-mêmes
et sur l’avenir, l‘écoute de la nature peut apaiser et inspirer…

6. Eléments d’agenda en ce début d’année :
20 février à Bain de Bretagne (Morbihan) , puis le 23 février à St Mathieu de
Tréviers (Hérault),, projection du film Les Artistes de la vie
29 février et Ier mars, la conférence « Innovation en Education, à Montpellier :
https://www.innovation-en-education.fr/billetterie/

13 mars : Les artistes de la vie, à Cambourg (Morbihan)
28 et 29 avril, Palais des Congrès : Salon Produrable. Pour s’inscrire :
https://www.produrable.com/visiteur
ICDD, le 7 février 2020
Ne pas hésiter à nous indiquer toute innovation citoyenne nouvelle qui vous paraîtrait particulièrement remarquable :
contact@icdd.fr,
VOTRE ADHESION NOUS AIDE A REMPLIR NOS MISSIONS DANS LES DIFFERENTS AXES DECRITS CI-DESSUS.
MERCI PAR AVANCE POUR VOTRE SOUTIEN !!
Adhésion (un reçu pour sera envoyé sur demande):par chèque à l’ordre de ICDD ,et adressé à ICDD c/Ingénieurs Arts et
métiers, 9bis avenue d‘Iéna Paris 16ème. Ou par virement bancaire à ICDD, Crédit Coopératif : Iban : FR76 4255 9000 0441
0200 3515 919 Bic : CCOPFRPPXXX
-

Ou encore en ligne par Paypal, via www.icdd;fr; Cotisations : étudiant ou retraité, 25 euros ; actif, 50 euros ; PME,
100 euros. ou bien se rendre directement sur notre site www.icdd.fr pour le paiement en ligne
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