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EN 2022,
L'INNOVATION
SERA HÉTÉROCLITE
COMME LE JITEC !

LA BIO-INSPIRATION :

UNE APPROCHE AU SERVICE
DE L’INNOVATION

JURIDIQUE
PARTIE 2 : CYBERSÉCURITÉ

COMMENT PRÉVENIR UNE ATTAQUE PAR RANÇONGICIEL ?
SUR LE PLAN JURIDIQUE
Depuis 1978 (art. 29 / art. 34 de la loi Informatique
et Libertés et délibération de la CNIL du 21/07/1981
portant adoption d’une recommandation relative
aux mesures générales de sécurité des Systèmes
d’Information-SI), une obligation de sécurité
s’impose à toute personne qui traite des données
personnelles. Un guide listant les bonnes pratiques
à adopter en matière de gestion de la sécurité des
SI a été publié par la CNIL en 2010 (actualisé en
2018). Depuis le RGPD (Règlement Général sur la
Protection des Données), les sanctions encourues
peuvent atteindre 10 M€ ou 2% du CA annuel
mondial de l’entreprise (au niveau du groupe, dans
le cas de groupes d’entreprises). Le texte prévoit la
mise en œuvre en son sein des mesures techniques
et organisationnelles propres à assurer la sécurité
des données personnelles.
À titre d’exemples :
• réaliser pour certains traitements une AIPD,
• mettre en place des processus de gestion des
données,
• établir des règles d’entreprise contraignantes		
(ex : charte SI annexée au Règlement Intérieur).
SUR LE PLAN TECHNIQUE
Investir dans la sécurité informatique en :
• cloisonnant les serveurs et les postes utilisateurs,
• effectuant les mises à jour,
• mettant en œuvre un dispositif de détection
automatisée de chiffrement massif de fichiers,
• effectuant régulièrement des sauvegardes…

• la désignation d’un homme clé, d’une ressource
interne référante…
Cette formation permettra l’adoption par le
personnel de bons réflexes comme :
• vérifier l’identité de l’expéditeur d’un courriel,
• ne pas cliquer sur un lien ni ouvrir une piècejointe attachée à un courriel suspect,
• ne pas télécharger un logiciel dont l’origine est
inconnue,
• ne télécharger un logiciel que sur le site officiel
de l’éditeur,
• ne pas laisser un ordinateur inutilement allumé,
• être vigilant quant à l’utilisation à des fins
professionnelles d’ordinateurs personnels moins
bien protégés qui peuvent présenter une faille
de sécurité…
Pour aller plus loin, la CNIL propose une méthode
et des outils pour vous mettre en conformité.
Si ces mesures préventives s’avèrent insuffisantes,
les entités (Groupe, entreprises, filiales, unités de
production, sites d’exploitation,…) doivent avoir
les bons réflexes pour réagir efficacement en cas
d’attaque et en limiter les conséquences. C’est
pourquoi, le 3ème volet de cet article expliquera
"comment réagir" face à une attaque par
rançongiciel.
n

Former et sensibiliser le personnel via :
• l’organisation d’ateliers de mise en situation,
• la rédaction d’un Livre Blanc ou de procédures
internes explicitant les bonnes pratiques,

CONTACT : avocats@chabert-associes.fr

www.chabert-associes.fr/actus
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RÉVÈLE-TOI AVEC LE MENTORAT
Le Club des Entreprises de l’Université Savoie Mont Blanc
propose un nouveau dispositif de connexion Entreprises
et Étudiants, le MENTORAT. Les mentors, tous issus
de son réseau de professionnels, accompagnent les
étudiants durant l’année universitaire.
Fidèle à sa vocation de renforcer le lien entre
entreprises et étudiants, et conformément à son
engagement en faveur de l'insertion professionnelle BÉNÉFICES DU PROGRAMME
des jeunes, le Club des Entreprises propose un POUR LES PROFESSIONNELS MENTORS
ambitieux programme de mentorat.
• identifier de nouveaux talents pour ses futurs
recrutements,
Déployé en version test, et proposé sur base du
volontariat, ce programme innovant sera rythmé par • appartenir à un réseau de professionnels engagés,
• bénéficier d’un MOOC professionnalisant sur
des moments clés :
des notions de coaching et de communication
• une rencontre libre toutes les 6 semaines entre
relationnelle,
mentor et mentoré,
• des réunions d’information et des rencontres • participer à un projet novateur et plébiscité au
niveau national,
conviviales,
• un accompagnement MOOC en ligne pour donner • valoriser sa marque employeur, son entreprise et
son métier.
n
les clés d’une bonne relation du binôme mentor/
mentoré.
CONTACT : Aurore GREMION - Le Club des Entreprises USMB
communication.cde@univ-smb.fr

CULTIVER LA CRÉATIVITÉ : LE DESIGN THINKING
Cette approche de créativité permet d’expérimenter un processus de résolution de problème afin
d’imaginer et de créer en équipe des solutions innovantes. En s'appuyant sur l’expérience utilisateur,
l’équipe interdisciplinaire recherche de nouveaux besoins afin de déterminer de nouveaux concepts.
Phases du Design Thinking :
1. Empathie : se mettre à la place des usagers et
établir ce qu’ils font, pensent, ressentent et
disent (observation en situation réelle, carte de
l’empathie, entretiens et immersion).
2. Définition : déterminer le problème et se
concentrer spécifiquement sur ce problème en le
formulant du point de vue de l’usager : Madame
X… a besoin de … parce que …
3. Idéation : trouver le plus d’idées diversifiées
possibles (Portrait chinois, Scamper, TRIZ,
consultant virtuel), puis les évaluer (matrice de
choix, matrice IF) et les formaliser.

4. Prototypage : explorer et expérimenter via un
prototype physique ou le storyboarding illustrant
l’utilisateur et le contexte dans lequel il a recours
à la solution.
5. Test : enclencher des boucles d’amélioration
grâce à la collecte de feedbacks des usagers. La
technique de l’avocat commis d’office permet
de passer le prototype au crible du regard d’un
candide ou d’un critique.
Contrairement à l’idée selon laquelle la créativité
est associée à l’Eurêka, le Design Thinking montre
qu’elle s’incube, se cultive et s’entretient.
n

CONTACT :

Élodie GARDET - Maître de conférences
Polytech Annecy-Chambéry
Chercheur à l’IREGE - USMB
Animatrice d’ateliers de créativité
elodie.gardet@univ-smb.fr
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DÉSINFECTION
2 PME ALPINES INNOVENT POUR DÉSINFECTER LES LOCAUX
LIFE01 lance "l'Élément"

interview réalisée par Françoise LAURENT

Life01, entreprise berninoise (Isère), a mis au
point "l’Élement®", un luminaire plafonnier
purificateur d'air connecté qui s'intègre
facilement dans les logements, les bureaux,
hôtels, etc. Il garantit d’éliminer 100 % des
polluants critiques pour la santé comme les
particules, les bactéries, les virus, les gaz, les COV,
etc. L’Élement® dispose d’une technologie unique
de filtration. Il associe 20 mètres de microfibres
en borosilicate, pliées plus de 250 fois - pour
capturer 100 % des particules ultrafines et virus
nocifs - à des granulés de carbone imprégnés qui
capturent, eux, les composés chimiques sur une
surface déployée de plus de 750 000 m2.
L’Élement® mesure la qualité de l’air intérieur en
continu à suivre sur une application smartphone :
les particules fines (PM1, PM2.5, PM10) grâce à
une technologie laser ; les Composés Organiques
Volatiles (COV) avec une technologie MOX semiconducteur ; le CO2 avec un capteur infrarouge
non dispersif ainsi que la température et
l’humidité relative. L’Élement® intègre enfin une
dalle LED extra plate afin d’apporter un éclairage
direct et dynamique de 2 500 lumens.
n

www.life-01.com

CONTACT :

LIFE01
Thomas FAURE
t.faure@life-01.com

Anne GIRAUDEL
agiraudel@arae.fr
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DEFIS & TRANS-ACTIONS
désinfecte l’air et les surfaces
de vos espaces clos !
L’unité mobile T-Care.M
est un outil de désinfection qui traite l’air et les
surfaces dans les espaces
clos.
Il éradique tous microorganismes et germes
pathogènes, tels que
les virus et bactéries,
par rayonnement UVc
(efficacité à 99,99% LOG4).
Pratique à utiliser, le
T-Care.M est mobile et
actionnable à distance,
via une application
smartphone.
En effet, l’espace à traiter doit être dépourvu de
toute présence humaine ou animale, dans le cas
contraire l’appareil dispose d’un capteur qui le
coupe automatiquement.
Le système n’utilise aucun produit chimique
et permet de rendre l’espace immédiatement
disponible.
Conçu pour répondre aux besoins du plus grand
nombre, notamment les lieux de passage tels
que les commerces de proximité, les hôtelsrestaurants, les pharmacies, et plus largement
tout établissement recevant du public (ERP)… le
T-Care.M se distingue des solutions concurrentes
par sa facilité d’utilisation, son coût abordable et
sa traçabilité.
Plusieurs établissements savoyards se sont dotés de
la solution pour réduire la charge virale potentielle,
rassurer leurs visiteurs et optimiser leurs protocoles
de nettoyage en réponse aux restrictions
sanitaires.
n
CONTACT :

DEFIS & TRANS-ACTIONS
Éric DUCRUEZ
contact@defis-trans-actions.fr

David CONSIGNY
dconsigny@arae.fr
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LA BIO-INSPIRATION :

UNE APPROCHE
AU SERVICE DE L’INNOVATION

L'

ingénierie bio-inspirée est une notion récente dont l’apparition est liée au
souhait de promouvoir un développement durable répondant aux problèmes
environnementaux posés par l’hyper-industrialisation de notre société :
pollutions, épuisement des ressources, changement climatique, chute de la biodiversité, disparition d’espèces, …
La bio-inspiration est une branche des sciences de l'ingénieur qui consiste à s'inspirer de la
nature pour améliorer ou développer de nouveaux produits respectueux de l'environnement
tout en étant très performants. Au début beaucoup développé dans le domaine de l’armement
(camouflage, espionnage), les applications de l'ingénierie bio-inspirée se retrouvent aujourd’hui
dans un grand nombre de domaines industriels : aéronautique, matériaux, informatique,
robotique, intelligence artificielle, énergie, habitat, etc.

Propriétés des cutitules de plante suivant le climat.
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Pourtant, elles ne représentent actuellement qu’un peu plus de 10 % des technologies
développées par l'homme. Au sein du laboratoire LOCIE (UMR CNRS/USMB), de la Chaire
CITEE et de la Solar Academy Graduate School, nous développons cette approche appliquée
au domaine de l’énergie et en particulier sur la conception de composants d’enveloppe de
bâtiments, collecteur/convertisseur d’énergie de l’environnement, à l’optimisation de son
intégration au bâtiment jusqu’à l’échelle de la ville pour l’analyse et l’amélioration des troubles
métaboliques urbains.

Stratégie de conception de revêtement de surface aux propriétés optiques et radiatives favorisant permettant de
limiter les effets d’ilots de chaleur urbain.

S'inspirer de la nature n'est pas réellement un concept nouveau même si cette approche
est médiatisée depuis quelques années. Les humains observent le monde du vivant pour y
trouver des réponses aux problèmes les plus complexes de la société depuis les temps les plus
anciens et probablement depuis le début de l’histoire de l’humanité. Ainsi se vêtir de peaux
d’animaux à fourrure pour maintenir sa température corporelle ou faire du feu pour éclairer
et chauffer relève d’une bio-inspiration de l’ordre de l’imitation de la nature et cela depuis
les origines de l’homme.
Léonard de Vinci disait à ses élèves "Allez prendre vos leçons dans la nature, c'est là qu'est
notre futur". On retrouve cette bio-inspiration dans ses dessins sur des machines destinées à
voler dans l’air ou aller sous l’eau.
Au fur et à mesure de son développement et de son application dans les domaines les plus variés,
la bio-inspiration initialement très empirique se formalise de plus en plus. Les connaissances
nouvellement acquises en mathématiques (fractales), en physique (thermodynamique loin de
l’équilibre) ou en sciences de la vie et écologie permettent d’accéder au formalisme requis en
ingénierie.
Les préoccupations croissantes liées aux dérèglements climatiques, la déplétion des ressources
et la gestion des déchets engendrent la nécessité de développer des stratégies respectueuses
de l’environnement et écoénergétiques (réduction de la consommation d’énergie, production
d’énergies renouvelables, interconnexion des différents systèmes énergétique) à une échelle
territoriale, métropolitaine et bâtimentaire. S'inspirer de la façon dont les êtres vivants
surmontent leurs problèmes "d'ingénierie" peut notamment contribuer à répondre à ces défis.
II I
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Le laboratoire LOCIE et la Chaire d’innovations transfrontalières sur l’Efficacité Energétique
(CITEE) développent des actions innovantes suivant une approche multi-échelle :
• l’enveloppe des bâtiments en tant qu’interface, sa composition, sa structure à l’échelle de
la ville,
• Les processus (bio)physiques qui régissent ses performances,
• L’organisme ou l’habitat,
• L’écosystème ou la ville.
L’enveloppe a pour rôle de protéger du climat extérieur. Pour les plantes et les insectes cette
interface est appelée cuticule. Tout comme pour le bâtiment, elle a un rôle majeur. Ces
interfaces multifonctionnelles sont adaptées à leur environnement afin de surmonter des
problèmes physiques et physiologiques. Même si ces propriétés d’interface sont complexes et
fondées sur des principes physico-chimiques actuellement et majoritairement non duplicables,
certains processus peuvent malgré tout servir d’inspiration pour des innovations techniques. Les
états de surface ont en effet un rôle important vis-à-vis des conditions extérieures concernant
le contrôle des flux (eau, lumière, son, chaleur, poussière), et on peut citer l’hydrophobicité et
propriétés autonettoyantes, la réflexion du rayonnement visible, l’absorption du rayonnement
UV et la réduction de l’adhérence pour certaines tailles de particules. Basé sur ces principes
la chaire CITEE travaille sur des concepts de façades actives et adaptatives. En plus des
fonctionnalités traditionnelles de protection et de confort thermique et acoustique, les
enveloppes actives collectent ou produisent de l’énergie. L’enveloppe active peut avoir une
valeur ajoutée en termes de chauffage ou d’éclairage. Elle peut également produire de l’énergie
à partir de l’énergie solaire, éolienne ou géothermique.
Par ailleurs, les fonctionnalités adaptatives ont pour objectif de répondre quotidiennement,
saisonnièrement ou annuellement aux changements de conditions climatiques. Elles réagissent
à la dynamique du climat de manière mécanique ou chimique.
La création de façades actives et adaptatives représente une avancée considérable car ces
enveloppes peuvent interagir avec l’environnement et l’occupant du bâtiment en offrant une
gamme étendue de fonctionnalités allant de la simple barrière thermique étanche jusqu’à un
élément dissipatif et canalisateur de ressources jusqu’à présent faiblement exploitées. De telles
enveloppes font l’objet de travaux de R&D qui ont conduit à la mise au point de composants
et de matériaux innovants.

Démarche adoptée au sein du projet ANR/NRF Singapour "Biocool" pour la conception de revêtements de surface
intensifiant le rafraichissement des surfaces urbaines par rayonnement.
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À l’échelle de la ville, la chaire CITEE s’attache à l’analyse du métabolisme suivant une approche
bio-inspirée se référant aux processus internes par lesquels les systèmes naturels, quelle que
soit leur échelle (de la protéine à l’écosystème), maintiennent un échange continu de matière
et d’énergie avec leur environnement pour permettre leur fonctionnement, leur croissance et
leur reproduction dans une stratégie d’adaptation. Les systèmes naturels, pourtant dissipatifs,
s’organisent de façon à optimiser robustesse et efficacité en captant ou réutilisant ce qui est
généré par leur activité métabolique. La forte empreinte environnementale d’une ville résulte
précisément d’un trouble de son métabolisme. L’approche originale développée permet d’associer
de nombreux domaines tels que l’ingénierie, l’écologie urbaine, l’écologie des systèmes mais
aussi l’économie et la sociologie. La ville est alors considérée comme un organisme vivant au
sein duquel on peut étudier et optimiser son efficacité énergétique, son cycle des matériaux, sa
gestion des déchets, ses processus sociaux, ses problèmes de croissance, etc …

Multifonctionnalités d’une cuticule de plante.

Métabolisme urbain : Les nutriments (ressources) doivent être importés par la ville pour
soutenir son métabolisme. La consommation des nutriments génère des métabolites (déchets
ou polluants). Si les métabolites ne peuvent pas être capturés pour être soit réutilisés ou
détoxifiés, ils ont des effets néfastes importants sur l'organisme ou l'environnement écologique
de l'organisme.

Cécile DÉCHAND
Directrice
cecile.dechand@univ-smb.fr

IV I

I N°231

Sandra PAHIN-MOUROT
Christophe MENEZO
Cheffe de Projet
Directeur
sandra.pahin-mourot@univ-smb.fr christophe.menezo@univ-smb.fr

COBOTIQUE
FANUC ET COBOTEAM AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
SUR LA COBOTIQUE ET SES USAGES

Lors du salon Global Industrie qui s’est tenu du 6 au 9 Septembre dernier à Lyon, le Cetim, Centre
technique de la Fédération des industries mécaniques, a convié Frédéric HELIN, Directeur du cluster
robotique Coboteam Auvergne Rhône-Alpes et Nicolas COUCHE, Responsable Produit Fanuc à partager
leur vision sur la Cobotique : la robotique collaborative.

La majorité des grands groupes industriels ont
robotisé leurs usines il y a déjà longtemps mais le
tissu industriel français est essentiellement composé
de PME. Dans une logique de réindustrialisation
voulue par les pouvoirs publics, celles-ci doivent
développer l’emploi en le concentrant dans
l’atelier sur les tâches à haute valeur ajoutée. Les
cobots, robots de collaboration, font partie des
nouveaux outils agiles le permettant. " Les cobots,
des robots de plus en plus facilement utilisables
par les opérateurs en PME non-roboticiens, sont
des outils de productivité à fort potentiel. Ces
machines commencent à arriver et on les voit de
plus en plus dans les ateliers. Les cobots ne sont
pas là pour remplacer le travail de l’humain, mais
au contraire, ils sont à son service et l’assistent en
complémentarité" précise Frédéric HELIN.
Sur le plan économique, le cobot est un outil
de compétitivité qui permet aux industriels de
gagner en agilité de production. L’Humain va
apporter sa grande dextérité, et à proximité, le
robot va se charger des tâches périphériques,
pénibles, inintéressantes et répétitives. La sécurité

Fanuc est un fabricant japonais
de robots industriels, de centres
d'usinage et de commandes
numériques pour machine-outil.
FANUC France, filiale de FANUC
Corporation, est implanté en
région Île-de-France à Lisses
ainsi qu’en région AuvergneRhône-Alpes à Marnaz et Lyon.

Coboteam est le cluster
robotique de la région
Auvergne-Rhône-Alpes

du travailleur est donc un point primordial, raison
pour laquelle les normes relatives aux cobots
sont très spécifiques, et nécessite d’appréhender
l’ensemble des risques. Ainsi, Fanuc développe des
cobots capables de mesurer les efforts à l’aide de
capteurs de sécurité afin de maîtriser les pressions
que le robot peut exercer. Nicolas COUCHE : "On
installe des dispositifs très spécifiques, des capteurs
d’effort et de sécurité redondant afin que toutes
les informations de sécurité soient doublées.
L’ensemble est contrôlé par des logiciels d’analyse
en temps réel s’appuyant sur des scénarios de
sécurité établis par des études de risque".
Si l’industrie a toujours été encline à adopter des
robots de plus en plus évolués, la robotique se
développe maintenant largement dans d’autres
secteurs, comme ceux de la santé et de l’agriculture.
Ces développements se font notamment par
les avancés technologiques des capteurs, de
la motorisation, du contrôle commande, de
l'autonomie ou de l’intelligence artificielle toujours
n
plus présente.

Le CETIM est le Centre
technique de la Fédération
des industries mécaniques.

Global Industrie est un salon
consacré à l'industrie du futur
et international. Il couvre l’ensemble du secteur, rassemblant
son écosystème, sa chaîne de
valeur et ses marchés utilisateurs. Il est organisé chaque
année alternativement à Lyon
et à Paris.

N°231 I

I5

TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
JANVIER 2022 :

LA PREMIÈRE ÉCOLE DE LA RECONVERSION
ÉCOLOGIQUE OUVRIRA À ANNECY.
Une trentaine de professionnels en reconversion et de salariés en poste suivront un parcours
de 200 heures suivi d'un accompagnement d'un an afin d'appréhender les enjeux climatiques,
d'apprendre à conduire le changement et de construire un projet professionnel en vue de la
transition écologique.
La pandémie mondiale a accéléré la mutation
de notre société et particulièrement la prise de
conscience des enjeux écologiques actuels.
4 chiffres clés témoignent de cette prise de
conscience :
• 61 % des Français souhaitent conditionner
la relance économique "aux impératifs
environnementaux, sanitaires et sociaux*".
• 49 % des actifs français envisagent, effectuent
ou ont déjà réalisé leur reconversion
professionnelle en juin 2021.**
• 66 % des sondés sont inquiets à propos du
futur.
• 47 % souhaitent consommer uniquement des
marques qui partagent leurs valeurs.

Face à l'urgence climatique, nombreux sont ceux
qui aspirent dorénavant à devenir acteurs de la
transition écologique. Les salariés n'hésitent
plus à quitter un monde du travail dénué
de sens pour se reconvertir et se mettre au
service de la planète et du bien commun. Les
entreprises recrutent massivement des experts
en Responsabilité Sociétale des Entreprises (plus
de 80% de taux d'employabilité d'après le site
moncompteformation.gouv.fr) ou n'hésitent
pas à former l'un de leurs collaborateurs afin
d'appréhender efficacement ces sujets.

* Ce constat est tiré de la dernière enquête menée 		
par l'Agence de la transition écologique (Ademe),
voir article.actu-environnement.com.
** Selon une étude réalisée par YouGov du 7 au 22 juillet
auprès de 3 020 personnes.
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Thomas
GUILLERMOU,
entrepreneur,
exdélégué national "Planète" au Centre des Jeunes
Dirigeants, et Clara BARDOU, fondatrice du
Mouvement h, le premier laboratoire d'innovation
sociale d'Annecy, portent la conviction que le
changement de paradigme doit être porté par de
solides compétences techniques.
Kumquat Campus propose des formations
professionnelles et a l'ambition de former les
experts de la RSE (responsabilité sociétale et
environnementale) dont le monde a cruellement
besoin avec un focus sur la transition écologique
à destination du monde économique dans son
ensemble.
Les formations seront animées par des professeurs,
des experts actuellement en poste, des chercheurs
(notamment de Harvard et de certaines fondations
françaises), des fondateurs de think tanks ainsi
n
que des chefs d’entreprise.

CONTACTS ET INSCRIPTIONS
sur le site de l'école à l'adresse :
https://www.kumquat-campus.org/

INNOVATION
CHOISIR UNE RELANCEÉCO-FRUGALE
PLEINE DE SENS,
AVEC L’INNOVATION ÉCO-FRUGALE.

En trente ans, beaucoup de méthodes d’innovation sont apparues. Elles étaient de simples
outils dans un marché sans limite et aux ressources infinies. Depuis, notre connaissance et
compréhension du monde a changé. Alors comment retrouver du sens dans une nouvelle
pratique de l’innovation ?
Partons de ces deux axes majeurs :
1. Les technologies et usages écologiques : faire
des achats plus "green", multiplier les gestes en
matière de recyclage, etc.. c’est le changement
par l’écologie adoptée. Limite : une illusion
dans le seul verdissement des ressources : rouler
électrique, dans l’abondance, sans limite, avec
des batteries au lithium est un arrangement
confortable dans le déni d’autres enjeux.
2. La pratique frugale est de "faire mieux avec moins"
en utilisant moins de ressources. C’est l’économie
adaptée par une conception ingénieuse. Limite :
une offre parfois transparente sans implication
réelle du client : une offre perçue comme un
"prémium" de qualité.

C’est être pionnier : c’est passer d’une stratégie
défensive et réglementaire à une stratégie offensive
avec des résultats souvent excellents, attractifs, audessus des prérequis normatifs.
Matinale POLYVIA à DIJON, le 19 octobre 2021.
Au plus juste et autrement. Témoignages.
PACKAGING : la barquette
alimentaire DECLIC de SNT
THERMOFORMAGE (74) ;
moins de plastique et faire
autrement lorsque le client sépare
carton et plastique après usage.
SANTÉ : les masques ESP SIMON
et Cie, une conception décalée,
une production au plus juste avec
une simple feuille de PVC, et des
nouveaux usages avec un masque
transparent (photo) et un recyclage
par la distribution.

Faire converger ces deux dimensions, écologique
& frugale, c’est choisir une relance pleine de sens.
Proposer au plus juste
L’ingénierie frugale

La frugalité
adaptée

La convergence
éco-frugale

Promettre l’abondance
L’ingénierie du waouh

L’économie
du pire

L’écologie
adoptée

BTP : une réalité depuis
longtemps. Les gabions,
les glissières de sécurité routières
en bois…Des solutions low tech,
inattendues et l’émergence
d’une nouvelle architecture.

Il achète écologique
Valeur proposée
Ses achats et gestes
ou fait des gestes
par le fabriquant
restent les mêmes :
écologiques
Usage
Il fait comme avant
Il fait autrement
du client

SPORT. Au plus juste et autrement, c’est réduire le
nombre de matières dans une chaussure de sport,
les rendre séparables et permettre au client de les
remettre dans une benne, après usage, en entrée
de magasin.
C’est à la fois, une ingéniosité frugale et
une organisation engagée dans le système de
distribution, ou avec les collectivités locales ou
avec d’autres acteurs dans le système économique.
C’est aussi un produit fabriqué au plus juste et
avec une proposition d’usage engagée.
C’est être visionnaire : choisir la convergence
éco-frugale dans son organisation, c’est anticiper
sur des décisions qui s’imposeront un jour, soit
par la réglementation, soit par les pressions des
parties prenantes sociales qui ne veulent plus de
l’économie du pire, soit par…

?

Dans le transport automobile :
quelles sont les offres éco-frugales ?

Mais pourquoi ces offres éco-frugales sont-elles
si attractives ? Parce qu’elles ont du sens !
Prochain article : Bon sens, ça fait du bien ! n
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