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Malgré le contexte politique et économique alarmant, des
hommes et des femmes innovent, chacun dans son
secteur, pour faire évoluer la société. Nous sommes partis à
leur rencontre.

L

a majorité des Français (88 %) « pensent aujourd’hui que la société a
besoin de se transformer profondément », selon un sondage de l’Agence
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) publié en juin
dernier. D’accord, mais qu’est-ce qu’on fait ? On attend que ça vienne d’en
haut ? « Non », répondent en chœur des centaines de milliers de Français

qui ont décidé de se prendre en main. Ils sont patrons, créateurs d’entreprises,
membres d’associations, chercheurs, médecins, élus de petits villages ou simples
citoyens.
Des hommes et des femmes qui travaillent ou s’investissent dans des domaines aussi
variés que l’accompagnement des start-up, l’aide à la recherche d’emploi, l’agriculture
bio, la mode ou la lutte contre les discriminations. Qu’ils s’adressent à 9 millions
d’élèves pour leur donner le goût d’entreprendre ou qu’ils permettent à des microhttp://leparisienmagazine.fr/la-france-bouge-112212/
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entreprises de s’installer dans une région en voie de désertification, ils ont un point
commun : leur capacité à innover en dehors des circuits classiques. Pour les deux ans
de notre magazine, nous sommes partis à la rencontre de ceux qui font bouger la
France.
Education : la science à la portée de tous

Le directeur du Centre de recherches interdisciplinaires, François Taddéi, accueille 300 jeunes
scientifiques de 40 nationalités. © Magali Delporte.

Former des chercheurs sans les enfermer dans les labos, mais en les ouvrant sur le
monde, c’est le but du Centre de recherches interdisciplinaires, à Paris.
Son credo ? « On est tous nés chercheurs. » François Taddéi, biologiste de 47 ans, est
un brillant spécialiste de l’évolution et des bactéries. Animé par une folle envie de
décloisonner l’univers de la science, il a créé, en 2005, avec Ariel Lindner, le Centre
de recherches interdisciplinaires (CRI). Un culot qui a payé. Aujourd’hui, le CRI
s’étend sur 6 000 mètres carrés dans le quartier du Marais, à Paris. Quelque 300
étudiants de 40 nationalités y étudient les sciences du vivant, de la licence au
doctorat, en se frottant à d’autres disciplines – philosophie, design, anthropologie.
Mais « étudier » n’est pas le mot exact. François Taddéi les invite plutôt à « créer des
éco
systèmes d’apprentissage coopératif ». Ici, les jeunes scientifiques choisissent
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leurs projets de recherche, voire le sujet des cours, écrivent des pages Wikipédia pour
partager ce qu’ils découvrent, croisent des prix Nobel invités pour des conférences,
vont fabriquer du matériel robotique dans l’atelier équipé d’une imprimante 3D…
Et ce n’est pas tout. Ils créent aussi des clubs, par exemple pour combattre la sousreprésentation des femmes dans les sciences… quand ils ne participent pas à des jeux
vidéo où les joueurs sont des robots ultra-miniaturisés à la recherche de segments
ADN pour donner de nouvelles fonctions à des bactéries. Décloisonner la science, cela
consiste aussi à appliquer les mêmes méthodes d’apprentissage aux enfants, avec «
Les Savanturiers », des ateliers menés dans 19 écoles primaires parisiennes depuis
septembre 2013. Tandis que les Mooc, des cours sur Internet mis en place cette
année, s’adressent à tous.
> cri-paris.org
Logement : ils réinventent le droit de propriété

Grâce à Coop Coteau, lancé en 2008 par Alain Costes, des habitants d’Ivry-sur-Seine ont participé à
la conception de leurs logements. © Jean-Marie Heidinger.

Face à la crise immobilière, dix familles du Val-de-Marne ont choisi d’être leurs
propres promoteurs. Un pied de nez à la spéculation. A 300 mètres du périphérique,
à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), dix familles réunies en coopérative s’installeront au
http://leparisienmagazine.fr/la-france-bouge-112212/
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printemps 2015 dans les logements en bois dont elles sont les propres promoteurs. «
Nous sommes très modestes dans la taille, mais très immodestes dans l’intention »,
explique Alain Costes, architecte et futur habitant du Coteau, initiateur de ce projet
collectif.
L’idée est née en 2000, quand le cabinet d’architectes d’Alain est lauréat d’un appel à
projets du ministère du Logement sur le thème de la mixité. Il propose « d’habiter la
pente », et d’implanter des logements sur le fameux coteau, autour d’une sente
reliant deux quartiers de la commune. L’opérateur partenaire commence à
construire, mais recule devant la création du chemin de 105 marches, pourtant au
cœur du projet. Mais Alain refuse de laisser tomber. En 2008, la coopérative
d’habitants Coop Coteau est née. Elle rachète à bas prix le terrain en friche à la mairie
communiste, et décide que la sente qui court entre leurs futurs pavillons sera
rétrocédée à la commune pour plus de mixité sociale.
« On veut montrer qu’on peut devenir propriétaire différemment », explique Lamya
Boulahya, 39 ans, fonctionnaire, l’une des futures habitantes. Alain renchérit : « On
veut égratigner la promotion immobilière, contrer la rente foncière ! » A 3 000 euros
le mètre carré, contre 4 500 à 5 000 pour un logement neuf à Ivry, le défi semble déjà
relevé. Et c’est sans compter la clause anti-spéculation de la coopérative : sauf
événement exceptionnel, aucune famille n’a le droit de vendre avant quinze ans.
Lamya l’affirme : « Ce n’est pas un investissement immobilier, on construit nos
maisons pour y vivre, pour habiter ensemble différemment. »
Consommation : l’épicerie zéro déchet, anti-gaspi
Le premier magasin de France sans empaquetage a ouvert à Bordeaux cet été. Aux
commandes, deux jeunes entrepreneurs engagés dans la réduction des déchets et la
consommation locale.
Affairés et même un peu débordés, Jules Rivet, 24 ans, et Guillaume de Sanderval, 23
ans, ont ouvert à Bordeaux le 8 juillet dernier La Recharge, une épicerie sans
emballages jetables. Installé dans le quartier historique, leur petit magasin décoré de
meubles de récup’ est unique en France puisqu’il ne propose que des produits en vrac
ou presque. Concrètement, le client vient avec ses propres sacs, bocaux et autres
contenants dans lesquels il emporte fruits, légumes, pâtes, chocolats, céréales….
L’idée est née il y a deux ans. «Jules terminait un master en finance d’entreprise et
http://leparisienmagazine.fr/la-france-bouge-112212/
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Chez Jules et Guillaume, pas de gaspillage ! Les clients achètent exactement la quantité dont ils ont
besoin. © Patrick Bernard.

moi, j’achevais un master en fiscalité et droit de l’environnement, précise Guillaume,
son copain de lycée. Nous avons créé un lieu qui répondait à nos envies car nous
étions effarés par la quantité des déchets. » Et pour cause : les Français jettent
environ 20 kilos par an et par habitant de produits alimentaires, dont 7 kilos encore
emballés et 125 kilos d’emballages ménagers ! Faire ses courses à La Recharge permet
de réduire les déchets, mais aussi de lutter contre le gaspillage (on ne prend que ce
dont on a besoin).
Dans la boutique pleine de bocaux et de cagettes, on trouve l’essentiel : produits frais,
épicerie, droguerie. « L’offre va s’élargir et varier en fonction des saisons », assure
Jules. Les produits sont majoritairement bio (70 %) et du terroir : les deux
entrepreneurs s’approvisionnent auprès de producteurs locaux, pour privilégier les
circuits courts.
L’initiative – qui a valu à ses créateurs d’être reçus à l’Elysée en juin – plaît. « Le
magasin ne désemplit pas, confirme Jules. La préservation de l’environnement et le
“local”, ça parle à beaucoup de gens ! » Par exemple à Bénédicte, Bordelaise de 33
ans, qui traverse la ville à vélo pour s’approvisionner à La Recharge : « Je suis très
sensible à la réduction des emballages, notamment plastiques, qui sont une hérésie
pour l’environnement. J’ai toujours fait mes courses avec des cabas et des sacs en
http://leparisienmagazine.fr/la-france-bouge-112212/
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papier. J’ai trouvé ici la réponse à mes attentes. » Des initiatives du même genre
existent déjà à l’étranger. « Nous avons été contactés par des personnes qui
souhaitent ouvrir des épiceries similaires à Toulouse, Nantes, Marseille, Paris,
Bruxelles, Québec… », raconte Jules. Visiblement, le concept emballe !
> www.la-recharge.fr
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