Innovation citoyenne et développement durable
La puissance des idées simples qui ré-enchantent le monde !
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La tenue de notre assemblée générale en janvier a été pour nous l’occasion de faire le point,
de renforcer notre équipe avec l’arrivée de Thierry Vincent, président de Coop-cité,
coopérative d’entrepreneurs pluridisciplinaires basée à la Villa des Créateurs en plein Paris.
Ce fut l’occasion pour nous de marquer une nouvelle priorité pour ICDD : la mobilisation des
innovations citoyennes vers les territoires pionniers en transition économique,, écologique
et sociétale. C’est notamment le cas de la communauté d’agglomération de Lens-Liévin à
laquelle appartient la ville plus particulièrement engagée de Loos en Gohelle. Nous
reviendrons en 2019 sur nos actions en lien avec ces territoires pilotes.
Par une curieuse synchronicité, c’est le moment choisi par notre administrateur et co-fondateur
d’ICDD, Jean-pascal Derumier, pour éditer son tout dernier ouvrage :
Territoires : lieux de vie - Redonner le pouvoir aux citoyens (voir ci-après dans la rubrique
Bibliographie)

1. Nouvelles innovations citoyennes
De nouvelles initiatives citoyennes particulièrement remarquables ont été identifiées ces
deux derniers mois :
-

-

-

Une coopérative d’ingénieurs (Coopawatt) qui a pour raison d’être d’aider des
citoyens à se regrouper pour monter une « ferme énergétique (solaire ou
élolienne) » de façon à assurer un minimum d’autonomie énergétique. Ces initiatives
sont délicates à conduire et une expertise qualifiée et indépendante peut s’avérer très
utile. www.coopawatt.fr, .
A noter également, cette innovation développée par Iadys, une start-up qui a conçu
un robot très simple permettant d’enlever tous les détritus qui flottent dans les eaux
des ports. www.iadys.com,

-

Le mouvement Cap 21 nous signale par ailleurs l’arrivée de nouveaux panneaux solaires
https://www.ouest-france.fr/economie/energie/energie-verte-le-jour-se-leve-pour-despanneaux-solaires-revolutionnaires-6208635/amp . Information à suivre !

Nous avons reçu de bonnes nouvelles de Kewione, ce cerf-volant énergétique (au bout du
cerf-volant tourne une petite éolienne capable d’alimenter une petite batterie garantissant un
minimum d’autonomie dans les endroits les plus isolés). Voir notre newsletter : une opération
de crowdfunding a été lancée et a réussi pour trouver les fonds nécessaires à la mise au
point d’un modèle nettement plus puissant (avec le soutien de l’Ademe). Voir
https://kitewinder.fr/
La veille sur les innovations citoyennes ne doit pas nous faire baisser la garde sur les enjeux
de sobriété énergétique : l’équipe du spécialiste Jancovici qui, met tout en œuvre pour aider
à réduire notre demande énergétique d’un facteur 4…Nous alerte sur la montée inexorable
et inquiétante de la consommation électrique due à l’explosion de l’usage des
données numériques, et lance un appel solennel à la sobriété numérique :
https://theshiftproject.org/article/pour-une-sobriete-numerique-rapport-shift/, (remerciements à
Hamza Didaraly - de Better We, Better World - qui nous a transmis cette information importante de
l’équipe du ShiftProject)

2. Soutien aux innovations citoyennes remarquables
Nous continuons à suivre les développements d’innovations citoyennes déjà bien lancées, et notons
les derniers succès et nouveaux développements
-

De Espaciel (Alexi Hervé), qui apporte de la lumière dans les pièces sans la moindre
consommation d’énergie.
https://www.youtube.com/watch?v=vmiDIiGw5cw&index=4&list=PLgNGfhgPhPU_6tjmiXQV
KYkV7ajGfvdLS

-

Le système de filtrage autonome et très performant de Safewatercube (de Jean-Paul
Augereau) continue de se mettre en place un peu partout à travers le monde. Mais la
demande est énorme et le rythme de mise en place de son système changer d’échelle. A
suivre donc ! www.youtube.com/watch?v=DpKpUInxBB8,

3. Nouveaux partenariats et développement de notre réseau
Nous saluons l’arrivée dans notre Conseil d’administration du Président de Coop-cité, Thierry
Vincent, expert en initiatives de transition en Ile de France, et avec qui nous allons pouvoir
étroitement collaborer à partir de maintenant.
Par ailleurs sous allons explorer dans les toutes prochaines semaines la possibilité de
partenariat avec Soscience (soscience.org), en lien avec notre partenaire Sparknews.

4. Développer l’innovation citoyenne dans les entreprises et les territoires
Nos travaux se développent de plus en plus auprès de territoires engagés qui trouvent
intérêt à étudier l’opportunité d’implanter des innovations simples et peu coûteuses
lorsqu’elles répondent effectivement à des problèmes locaux. C’est un processus que nous
engageons actuellement auprès d’une communauté d’agglomération du Pas de Calais (à
suivre, et rendez-vous en fin d’année !)

5. Capitaliser les expériences
Une étude a été menée menée par ICDD, pour savoir ce qu’étaient devenus les
lauréats en innovation citoyenne des « Bonnes Nouvelles des Territoires » distingués
en 2014 et 2016. Dans la plupart des cas, les espoirs que nous mettions en elles ont
été confirmés ; certaines ont mêmes connu des développements qui permettent de
rebondir sur de nouvelles initiatives, plus puissantes encore que ce qui était envisagé
au départ. Nous donnerons dans quelques mois des exemples précis de ce type de
rebondissement !
6. Bibliographie et documentation
Le livre l’Economie symbiotique de Isabelle Delannoy a remporté le prix de « meilleure vente
de sa catégorie (théorie et pensée économique) , chez Actes Sud . Nous ne sommes pas
surpris !
Sortie ces jours-ci du livre de Jean-pascal Derumier : Territoires, lieux de vie : Refonder les
liens entre l'économique, le social et l'environnemental. Cet ouvrage apporte la preuve
que l’on peut tisser des liens réconciliant l’économique, le social et l’environnemental en
présentant de nombreuses initiatives qui émergent dans un nombre grandissant de territoires

Trois revues sont suivies régulièrement par ICDD :
-

Kaizen qui lance en ce début d’année un appel à un changement très profond des
consciences « écologique, spirituel et social ».
WE Demain qui propose le témoignage d’un Maire particulièrement engagé et
inspirant : Damien Carême à Grande Scynthe (numéro de décembre). Le numéro

-

du printemps vient de sortir, avec un dossier sur l’émergence d’une « révolte
citoyenne »
et laRevueDurable, avec son dossier : Comment repenser les villes et les modes
de vie dans une optique de transition écologique et sociale ?

A voir également le documentaire de marie-Monique Robin sur l’expérimentation en
cours dans une dizaine de territoires visant l’objectif d’éradiquer le chômage de longue
durée dans les territoires engagés dans cette expérience. Les résultats obtenus à
Mauléon, dans les deux-Sèvres est particulièrement intéressant : « Du travail pour
tous » sera diffusé dimanche 17 mars à 21h, dans l’émission Zone interdite sur M6.

7. Agenda pour ce premier trimestre :
14 mars, conférence au Cnit sur l’innovation jugaad ; Icdd, partenaire. Pour s’inscrire :
https://www.frugalinnovationday.com/

17 mars : diffusion du documentaire de Marie-Monique Robin sur les Territoires Zéro
Chômeurs Longue Durée
19 mars, soirée Soscience/Sparknews sur la biodiversité
25 mars, conférence ICDD 9bis avenue d’Iéna de 18h30 à 20h30 : Innovation citoyenne et
économie circulaire : nouveaux développements pour l’optimisation des ressources d’un
territoire
3 avril : Conférence au Collège des Bernardins, Séminaire Economie et Sens : la pertinence
de l’innovation citoyenne, avec Terraotherme et RezoPouce (de 9h à 11h00)
9 et 10 avril 2019 : le Salon Produrable
29 Avril 2019 - 04 Mai 2019. Paris, 7e session plénière de la plateforme
intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité à l’Unesco
A. Héron et le Bureau, pour ICDD, le 8 mars 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.
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

