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1. Informations générales
Notre association a travaillé ces derniers mois pour clarifier ses orientations, définir des axes
stratégiques pour les trois ans qui viennent, et une assemblée générale s’est tenue le 16
février dernier pour faire le bilan de l’exercice 2014 et renouveler son Conseil
d’administration.
Nos axes stratégiques sont désormais les suivants
1. Poursuivre la promotion des idées simples qui ré enchantent le monde ;
2. Accompagner le passage à l’acte, et appuyer le développement des
innovations ;
3. Développer des partenariats avec d’autres organisations et travailler à des
projets communs ;
4. Aider les entreprises et territoires à développer l’innovation citoyenne ;
5. Capitaliser et produire du savoir autour de l’innovation citoyenne.
L’assemblée générale du 16 février dernier a renouvelé son conseil d’administration ; nous
quittent Jean-François Bau (Abeo) qui nous a accompagné depuis la fondation d’ICDD en
2011 (mais que vous pouvez retrouver sur le site LinkedIn dédié à l’innovation citoyenne qu’il
anime), Angelo Beati (Areva, également avec nous depuis 2011), appelé à de nouvelles
fonctions dans le Groupe : c’est grâce à lui que nous avions pu éditer les œuvres de Gunter
Pauli en français.
Nous quittent également, essentiellement pour des raisons de disponibilité personnelle :
Edouard Marchand (Ingénieur Agro, Muséum d’Histoire Naturelle) et André Brouchet (Au
Bon Conseil).
Qu’il soient tous ici chaleureusement remerciés pour leur soutien, leur implication et leur
expertise qu’ils ont mis au service de l’innovation citoyenne.
Nous accueillons par ailleurs dans notre nouveau Conseil d’Administration :

-

-

Monsieur Hervé Gbégo, fondateur et directeur de Compta-Durable, 1er cabinet
d’expert-comptable dédié exclusivement à la RSE et au Développement Durable
(www.compta-durable.com)
Monsieur Victor Ferreira, pionnier du commerce équitable (il a notamment introduit
la marque Max Havelaar en France), et président de Newmanity.

Nous les remercions également de leur soutien à nos efforts de promotion de l’innovation
citoyenne et leur souhaitons la bienvenue ! Le conseil d’administration se réunira le 10
mars prochain pour constituer le nouveau Bureau d’ICDD.
Sur le plan financier, nous étions partis début 2014 avec un déficit de plusieurs milliers
d’euros, suite aux difficultés rencontrées en 2013. L’année 2014 a permis de combler
partiellement ce déficit.
Des cotisations exceptionnelles début 2015 ont permis d’équilibrer nos comptes à ce
jour ; mais nous restons bien précaires, car, si nous avons l’estime très explicite de
plusieurs organisations nationales (Conseil Economique, social et environnemental,
Fondation pour la Nature et l’Homme, Caisse des Dépôts, Crédit Coopératif, Forum de
l’Economie Positive, etc…), nous n’avons recu aucune subvention pour nos travaux, en
dehors d’un soutien annuel de 500 à 1000 euros du Ministère du Développement
Durable. Cela nous permet, certes, une grande indépendance, mais cela ne nous permet
pas de mettre en place une organisation vraiment structurée.
En fait, nous nous appuyons essentiellement sur les cotisations de nos adhérents : ce
sont eux qui permettent à notre organisation de poursuivre ses travaux et de se
développer. Pour 2015 le montant des cotisations est de 50 euros ; tarif réduit à 25
euros pour les étudiants et les personnes en recherche d’emploi.
Nous faisons donc appel à chacun de vous pour nous permettre de poursuivre nos
travaux en 2015, année de mobilisation particulière en vue de la conférence
internationale sur le Climat en décembre prochain, à Paris.
Chèques à établir à l’ordre d’ICDD, et à adresser à : ICDD chez Aerial, 40 ter avenue
de Suffren, 75015, ou paiement en ligne sur le site www.icdd.fr

2. Vu sur le terrain :
Le contexte général international pèse lourdement sur les esprits :
-

-

La recrudescence des violences en Afrique, au Proche-Orient et aux portes même de
l’Europe (Ukraine) bouleverse la communauté internationale ;
Pendant ce temps les grands fortunes continuent de s’enrichir en siphonnant en
silence les Etats qui ne savent plus comment sortir du piège de leurs dettes ( voir
notamment le documentaire : « Le Prix à payer », sur « la crise fiscale et les paradis
fiscaux », pointant Londres et la City comme la capitale internationale de ce système
pervers et très dangereux.
Par ailleurs la baisse impressionnante du prix du pétrole en 2014 a perturbé les
logiques d’économie d’énergie et de recours rapide aux énergies renouvelables…

Mais le travail de fond sur la responsabilité sociétale demeure d’actualité. Sur ce plan,
les Directeurs développement Durable se mobilisent : c’est le sens des messages du C3D
du 14 janvier dernier :
http://www.cddd.fr/wpcontent/uploads/2015/01/150114_Dossier_Presse_VoeuxC3D_14janv2015-2.pdf,
Le C3D centrera en Juin son campus annuel sur le climat et présentera son « book
climat »mettant en perspective « les réalisations en matière de Climat au sein des
entreprises de tous types de taille et dans tous types de domaines et permettra d’obtenir un
véritable panorama des actions en la matière ».
De son côté Alliantis nous informe des actions pionnières qui sont engagées dans certains
territoires pour mobiliser les citoyens. En particulier la Ville de Paris lance un appel à projet
« Tous pour le climat ».: http://www.alliantis.store-factory.com/rubrique-mobilisation-lasociete-civile.htm?mid=220900.
A l’Ecole de Paris du Management, publication de la conférence : « Inventer des
engagements citoyens pour transformer la société » de Sylvain Waserman (maire de
Quatzenheim et coprésident d’Unis-cité qui nous faire remarquer que cette association
pionnière du service civique en France, en témoigne : l’implication des jeunes dans des
missions citoyennes via le service civique participe de façon évidente à l’intérêt commun et
contribue à traiter des grands enjeux sociétaux que les pouvoirs publics ne
parviennent pas à surmonter. http://ecole.org/fr/seances/SEM806
Au Numa, à Paris, le 27 février séance d’information organisée par Oui Share sur une
expérience de création en open source l’été prochain : 5 semaines de campus créatif au
château de Millemont (dans les Yvelines), en relation avec le concours de projets
européens innovants : www.advocate-europe.eu. 50 000 euros sont attribués à chacun des
12 projets sélectionnés.
Innovation citoyenne (dernières nouvelles):
-

-

En France, lancement le 2 mars du vote public pour les finalistes de la France
des solidarités : à voir absolument ! http://lafrancesengage.fr/: Trente fiches
passionnantes à découvrir et appel au vote avant le 7 mars pour sélectionner
l’action qui vous paraît la plus pertinente.
l’Afrique n’est pas en reste : une belle dynamique soutenue par la France :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Document-Multimedia-FR_cle0857a7.pdf,
Le document date d’un an ; mais il vient de nous parvenir, grâce à Jean-Pascal
Derumier. Ces innovations issues du monde francophone font effectivement partie du
champ privilégié que nous cherchons à explorer et à promouvoir. Nous y reviendrons
dans notre prochaine newsletter, avec d’autres informations/innovations en
provenance du Québec.

3. Développement de nos partenariats :
Après les avancées des derniers mois de 2014, nous avons effectué une pause sur ce sujet ;
mais nos travaux d’approfondissement de nos partenariats vont reprendre très
prochainement, avec le réseau Gniac, Onpasseàlacte, Shamengo, Tinkuy, efficycle et

Sparknews, vous reprendre, notamment sur les deux thèmes « veille en innovation
citoyenne » et « soutien/accompagnement aux innovateurs ».
Le C3D organise, en partenariat avec ORÉE, The Shift Project, World Efficiency et Solutions
COP21 Les Trophées des solutions climat ». Ces Trophées récompenseront les solutions
novatrices en matière de consommation d’énergie, de réduction des émissions de gaz à effet de serre
et de préservation des ressources. Ces solutions seront déposées en ligne selon différents critères :
Aménager/Exploiter ; Produire des biens et des services ; Bâtir ; Nourrir et Transporter. Les Trophées
seront décernés selon le type de Solution proposé : Adaptation aux changements climatiques ;
Atténuation (réduction des émissions) ; Partenariats et solutions collaboratives et selon les catégories
suivantes : Grandes Entreprises ; TPE/PME ; Coup de cœur.

Entrepreneurs d’avenir de son côté a mis en ligne les 365 innovations remarquables
sélectionnées par Efficycle en 2014 : http://www.entrepreneursdavenir.com/flw/article//id/1351, ainsi que les vidéos du Parlement des entrepreneurs d’avenir qui s’est tenu à Lyon
le 25 novembre dernier. http://www.entrepreneursdavenir.com/pea/page//code/vocation.ea.videos,

4. Bibliographie
-

Nous travaillons à l’édition des Actes des rencontres de l’innovation Citoyenne 2014.
C’est un ouvrage de l’ordre de 120 pages nous permettant de retranscrire
intégralement les interventions faites lors des rencontres des 29 et 30 octobre
dernier. Ce travail est engagé, mais il avance très lentement.
Nous faisons donc à appel à volontariat : certaines personnes seraient-elles
bénévoles pour nous aider à retranscrire sous fichier word l’une ou l’autre des
interventions qui ont été faites ? nous envoyer un mail à contact@icdd.fr ! Le travail
de retranscription des interventions de ce type est une excellente occasion pour
s’approprier le discours d’intervenants de premier ordre !

-

Vu sur la Toile un bon résumé de Martin Richer : sur les leviers de la transition RSE
dans les entreprises ; http://managementrse.blogspot.fr/2015/01/les-managers-et-larse-7-leviers-pour.html; il nous semble que ses conseils peuvent parfaitement se
transposer aux organisations et collectivités locales dans le cadre de l’Agenda 21.

-

5. Eléments d’Agenda 2015
2 au 7 mars : vote en ligne pour les finalistes de La France de solidarités
4 au 6 mars : Euroexpo à Lyon, le Salon des Energies Renouvelables « Be Positive » !
11 mars 2015, « Innovation et villes durables : repères pour l’action ». Evénement
proposé par le Pôle Advancity à la FNTP à 13h30. Présentation du Vademecum : un guide
professionnel pour promouvoir l’innovation dans les villes

27 au 29 mars, à Bâle : eco.festival : « tout pour un style de vie durable ! »
31 mars, à l’Hotel de Ville du Havre, conférence de Gunter Pauli : http://agenda21lehavre.blogspot.fr/ ,
2 avril, La récupération d’énergie (conférence Innov’eco) :

11 juin : Les nouveaux challenges du stockage d’énergie (Innv’éco)
25 juin: campus du C3D sur le Climat
15 aout au 20 Septembre Campus Palomar5
Noter d’ores et déjà que :
-

Des Etats généraux de l’Economie circulaire seront organisés à Paris
(Hotel de ville) les 14, 15 et 16 Septembre
26 et 27 septembre : Alternatiba
Et la conférence Climat COP 21 qui se tiendra à Paris et au Bourget du 4 au
10 décembre 2015, et Solutions COP 21 au Grand Palais. (mêmes
dates !!)
Pour ICDD, le 2 mars 2015
A.Héron, Président ICDD

