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Rareté vs abondance 
•  Générations nées avec l’illusion de l’abondance d’énergie, de 

ressources… dans le contexte de la rareté de l’accès à la 
connaissance, et de limitation des transports. 

•  Aujourd’hui c’est le contraire… Le monde part à la découverte d’une 
connaissance qui n’est plus réservé à une élite. En accélération 
permanente. LES TALENTS = efficacité et créativité 

•  A 9 milliards en 2050 ?  
•  Accélération du temps 
•  Importance de la ville 

Un monde de l’incertain  
et du complexe qui pose  
la question de la confiance 

4 milliards de téléphones mobiles/1,6 milliard de PC 



Piste prioritaires 



Les cinq équilibres du  
« développement durable 2.0 » 
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Répondre avec créativité à un monde de 
l’incertain et du complexe 

Infrastructures 

Éducation 
« synchrone/

asynchrone ? »  

Nouveau 
modèles 
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Développement 
durable 2.0 



> Créer des lieux physiques 
intermédiaires animés par des coachs du 

développement durable 2.0… 
Des télécentres de nouvelle génération 



Action 1 : créer du lien, 
fertiliser, médiatiser et 

valoriser, former 
 ACIDD 

Association communication et information 
pour le développement durable 



   3 thèmes prioritaires pour un réseau avec des partenariats dans des pays 
   Communication et information pour le développement durable 
   Internet, nouvelles technologies et développement durable 
   Éducation critique à la société de l’information et à l’économie de la 

connaissance vers le développement durable (Campus TIC21) 
   Centre de ressources, site Internet de référence 
   eActivités et développement durable 
   Aménagement numérique et durable des territoires 
   BeGreen films, festival de pocket films sur le développement durable 
   BioDivoo, biodiversité et web2.0 
   Université d’été de la communication pour le développement durable 
   Observatoire de la communication et du marketing responsables 
   Réseau ICT21 for Energy Efficiency (Europe)… 
   Prix de la croissance verte numérique (ministères, MEDEF, fédérations…) 



Union pour la Méditerranée 

Trophées de la ville durable 
méditerranéenne 

How green is your city? 
Votre ville est-elle durable ? 

Valoriser les démarches innovantes. Mobiliser les élus 
responsables. Donner un axe de communication fort à 
l’UpM fondé sur des actions concrètes. 



Action 2 : Un cluster ! 
 > Think tank 

> Expérimentations 
Comprendre, apprendre à travailler 

ensemble, faire des propositions, éviter les 
écueils… Convaincre ! 



Collaborer 



Action 3 : une conférence 
annuelle pour partager 

Fertilisation croisée  
euro méditerranéenne 





Action 4 : une chaire  
à l’Institut Telecom (France) 

Smart grids, maison intelligente… 



Action 5 : Une entreprise 
(consortium) MyOasis 
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Comment concilier travail, mobilité, connexion, 
efficacité, convivialité, pédagogie et développement 
durable pour contribuer à la métamorphose 
économique et sociale des territoires ? 



                     Contexte :  
une société en évolution 

Développement 
des territoires 
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 Mutualisation 

Réduction 
transports 
(=90’ par jour) 

Bâtiments HQE 
Energie positive 

Réduction 
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Pour réunions 

Besoin 
Accompagnement 
convivialité 



Une plateforme multiservices  
communautaire complète 

•  Matériel informatique, connexion haute performance 
•  Vidéoconférence haut de gamme, en cabine individuelle, et en salles de 

réunion interconnectées et interopérables. 
•  Espaces de coworking (espaces collectifs modulables) pour les 

collaborateurs nomades, les entrepreneurs individuels, les artisans, les 
professions individuelles, les élus, les responsables et acteurs associatifs, 
les artistes, les étudiants, les journalistes… 

•  Formation, coaching sur les nouveaux modes de travail à distance et 
collaboratifs, le développement durable, les nouvelles technologies. 

•  Animation, stimulation de la créativité, réseautage local 
•  Services de veille, d’information, centre de ressources, eLearning 
•  Services à la personne (crèche, livraison…) 
•  Espace restauration légère 



Partager plus qu’un espace 
  Lieux de grande qualité environnementale et sanitaire, à énergie positive 
  Eco-Design, éco-conception du mobilier 
  Sensibilisation au développement durable (pédagogie, affichage de la 

consommation d’énergie en temps réel) 
  Initiation et formation aux Green Techs 
  Monnaie spécifique d’échange avec laquelle chacun paye l’utilisation des 

services (à la carte ou sur abonnement) mais aussi le partage de services 
produits par chacun pour la communauté. 

  Conférences, soirées d’échange, création de réseau 
  Accueil d’acteurs locaux, privés, publics ou associatifs sur des thématiques 

techniques, environnementales, sociales, culturelles, artistiques… 



–  Gilles.berhault@acidd.com 
–  +33 6 13 60 49 44 
–  gillesberhault.com 
–  www.acidd.com 
–  www.greenandconnectedcities.eu 
–  www.e-activitesdurables.eu 


