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Cet été aura été riche d’événements alarmants nous confirmant l’ampleur du dérèglement
climatique en cours : inondations catastrophiques, cyclones très violents, incendies de forêts
primaires au Brésil, en Bolivie ; l’ Afrique dont on parle peu n’est pas épargnée…
A ces dérèglements s’ajoute la perversité humaine qui n’hésite pas à attiser le feu.

Tout ceci est bien préoccupant et depuis quelques temps des voix s’élèvent pour nous dire
que le combat n’est plus chercher à contrôler le changement climatique, mais bien de se
préparer à subir la catastrophe qui s’annonce et parlent d’un effondrement global, le débat
portant sur « l’imminence de cet effondrement : 2025, 2030, 2050… ?
La vérité est qu’il faut faire les deux choses ensemble : continuer à travailler sur les
thématiques de la sobriété et de la responsabilité sociétale, mais de façon résolument
collective, dans tous les territoires…tout en restant lucides sur les limites de cette démarche
et sur l’ampleur des bouleversements à venir qui appellent des changements profonds dans
nos manières d’être… (voir bibliographie ci-après).
ICDD, pour sa part, après avoir procédé à un recensement des principales solutions
« simples, puissantes et peu coûteuses » disponibles qui peuvent aider à aborder ces
changements, s’apprête à intervenir pour aider effectivement des territoires ambitieux
qui souhaitent progresser rapidement et de façon collective et « citoyenne » à l’instar
de Langouët en Bretagne, Loos en Gohelle et Grande-Scynthe dans le Nord, toutes
initiatives heureuses portées par des maires éclairés, volontaires et efficaces, en
phase avec la majorité de leurs concitoyens…

1. Nouvelles innovations citoyennes
La mise à jour de notre catalogue nous a alerté sur quelques innovations peu connues et
pourtant très puissantes, parmi lesquelles :
-

Jacques Le Verger, à Loudéac, propose depuis 2009 une alternative sérieuse au
glyphosate. Voir https://www.osmobio.com/osmobio-alternative-glyphosate/ et la revue
de presse le concernant

-

Dans le Gers, Philippe Ouaki di Giorno propose un rétenteur d’eau qui permet de
lutter très efficacement contre la sécheresse et de stimuler la production agricole ;
Des agriculteurs témoignent, son produit se diffuse dans le monde entier et
particulièrement en Afrique ; https://polyter.com/, voir le film Shamengo le
concernant : https://www.shamengo.com/fr/pionnier/164-philippe-ouaki-di-giorno/, et
pourtant il reste très peu connu en France…

Par ailleurs, en matière de sobriété, Les colibris nous ont proposé cet été une réflexion très
pertinente sur la « sobriété technologique » que nous soutenons totalement : voir ci-dessous
leur lettre de l’été dans la rubrique « Bibliographie, Documentation ».

2. Suivi et Soutien des innovations citoyennes remarquables
Les avancées des innovations citoyennes se font discrètes durant l’été : nous vous
communiquerons dans notre prochaine édition les progrès réalisés en silence ces derniers
mois…

3. Développement des partenariats
Aux nouveaux partenariats actifs venus nous rejoindre dans la perspective d’actions
conjointes pour la mobilisation citoyenne dans les territoires, avec Many to Many, de Patrick
Rakoto, et les Arbres de Talents, de Anthony Frémaux, des développement nouveaux sont
en cours, notamment avec Shamengo, la Fondation Bertrand Piccard et On passe à l’acte »
de Mathias Lahiani (voir plus loin en documentation/bibliographie son dernier film « les
artistes de la vie »). Mathias prépare par ailleurs une batterie d’outils pour aider à l’action,
sachant que les trois principaux freins identifiés sont
-

La difficulté des « transitionneurs » à travailler ensemble, davantage préoccupés
à se démarquer des autres que d’avancer ensemble
Le manque de leaders qui auraient la vision et le courage de conduire et de faire
converger les actions
Et au sein de chaque organisation, le manque d’ « esprit collectif engagé »
soutenant réellement le leader: on tend à laisser celui qui agit « seul au front » : vas-y,
on te soutien ! C’est peut-être ce manque d’esprit collectif engagé qui explique la
solitude actuelle de nombreux maires trop exposés.

4. Développer l’innovation citoyenne dans les entreprises et les territoires
Territoires pressentis pour une intervention prochaine d’ICDD : la ville du Vésinet et la ville
de Saint Ouen, toutes deux situées en région parisienne.

5. Bibliographie et documentation
Comme indiqué ci-dessous, merci de lire attentivement cet éditorial de Grégory David
du mouvement des Colibris (qui remonte en fait au 26 octobre dernier), particulièrement riche
et pertinent à propos des technologies « frugales ».
https://www.colibris-lemouvement.org/magazine/vers-sobriete-technologique
Cette analyse rejoint celle de Navi Radjou, également très pertinent sur cette
thématique (voir l’expo en cours actuellement à la Villette dans la rubrique « Agenda »
.
Autres ouvrages que l’on peut signaler :
-

Innover à l’envers : repenser la stratégie et la conception dans un monde
frugal, de Midler, Jullien et Lung, chez Dunod.

-

Sur la question des Low-tech et la manière dont va le monde lire le dernier
ouvrage de Philippe Bihouix, « Le bonheur était pour demain » au Seuil, avril
2019 et l’article de Usbek et Rica: https://usbeketrica.com/article/philippe-bihouix

6. Eléments d’agenda pour la rentrée :
Septembre 2019, sortie en salle et campagne citoyenne du fil « Artistes de la Vie ».
Bande annonce sur You-tube : https://www.youtube.com/watch?v=4r4rsrngLiY
Ce film évoque le témoignage de ceux qui « sont allés au bout de leur rêve » et est destiné à inspirer
des dynamiques citoyennes collectives. Principal auteur du film : Mathias Lahiani, On passe à l’acte.
Du 10 septembre au 5 octobre : A La Villette, exposition de solutions « Comment faire
mieux avec moins ! » Commissaire de l’exposition organisée avec le soutien de BNP
Paribas : Navi Radjou, promoteur de l’innovation Jugaad. Conférences, animations…
https://group.bnpparibas/communique-de-presse/wave-l-ingeniosite-collective-change-monde-parcvillette-10-septembre-5-octobre-2014
Entrée libre, de 11h30 à 19h ; nocturne le vendredi (22h) ; fermé le mardi.
19 septembre : journée nationale de la qualité de l'air
du 16 au 22 septembre, semaine de la mobilité soutenue par l’Ademe
26 septembre, dans les Hauts de France, journée consacrée aux atouts de l’agroforesterie
pour le climat, organisée par le CERDD

2 octobre : le Comité 21 organise une formation à Paris : ADAPTATION AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUES : POURQUOI, COMMENT ? Contact : Sarah Schönfeld, directrice - 01.55.34.75.28
3 octobre, ICDD recommande la visite apprenante organisée par Gniac (Thierry du Bouëtier
et Denis Sabardine), à Lille pour une illustration d’une démarche « Territoire Zéro
chômeurs longue durée » : une innovation citoyenne majeure de ces dernières années.
https://www.tzcld.fr/ Inscription sur www.gniac.fr/fr/nos-actus/11032019-lancement-desvisites-apprenantes-gniac/
11 et 12 octobre : université d’été de négaWatt à Mèze (Hérault) :
https://negawatt.org/Universite-d-Automne
15 – 17 octobre, le World Forum de Lille, avec intervention de Bertrand Piccard

22 octobre, cité des sciences et de l’industrie. La Villette ; Biomim Expo,
https://www.weezevent.com/biomim-expo-2019 « quand la nature inspire l’innovation »
18 novembre : Innovation citoyenne et développement durable : conférence au 9bis avenue
d’Iéna, Paris, sur une thématique qui sera précisée en septembre
Du 19 au 21 novembre 2019 Salon des Maires et des Collectivités Locales : Villes et
Territoires durables horizon 2030, Paris, Porte de Versailles.

A. Héron et le Bureau, pour ICDD, le 15 septembre 2019
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 https://www.icdd.fr/adherer-a-icdd.html Cotisations : étudiant ou
retraité, 25 euros ; actif, 50 euros ; PME, 100 euros.

PS : Information de dernière minute
ICDD soutient depuis le début le Moteur Solaire de l’entreprise SAUREA
Cette innovation remarquable a participé au concours EDF Pulse et s’est classée dans les 4
finalistes.
Maintenant, si nous sommes nombreux à voter, SAUREA peut arriver en tête et, en plus du
prix, bénéficier d’un important soutien de la part d’EDF.
Cliquez sur le lien ci-dessous pour découvrir l’innovation et y apporter votre vote.

https://www.edf.fr/saurea-moteur-photovoltaique

