INNOVATIONS & TERRITOIRES

Interview

THIBAUT FAUCON

« La tendance est au suréquipement des systèmes
urbains plutôt qu’à la sobriété »
La direction régionale d’Ile-de-France de l’Ademe lance un appel à manifestation d’intérêt visant à accompagner les projets
dits « low tech ». Son coordinateur, Thibaut Faucon, rappelle la nécessité de remettre les usages au cœur de l’innovation.
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Qu’est ce que la « low-tech » ?

Il n’existe pas de définition exacte, y compris lorsqu’on
consulte les spécialistes du sujet
comme Philippe Bihouix (*).
L’idée est avant tout de prendre le
contre-pied de la high-tech. Bien
sûr, la technologie peut être utile
et pertinente. Mais pas s’il s’agit de
suivre l’offre des fournisseurs et
de créer de nouveaux besoins. Les
low-tech consistent à adopter une
démarche globale, transversale et
systémique qui remet l’usage au
cœur de l’innovation.
La ville low tech serait-elle
l’anti-smart city ?

Tout dépend de l’acception qu’on
donne à ce terme. La vraie intelligence, ce n’est pas l’invention de
nouveaux objets mais la capacité à
transformer la société. En miniaturisant les composants, on tend
à consommer de plus en plus de
ressources et on rend très compliqués la réutilisation et le recyclage
des produits. La tendance actuelle,
c’est malheureusement la gadgétisation et le suréquipement des
systèmes urbains. Pas la sobriété,
l’écoconception et l’économie de
la fonctionnalité.
Un exemple ?

Le plus emblématique est le développement du véhicule autonome.
La logique sous-jacente est de
remplacer un chauffeur par des
capteurs : radars, sonars, lidars et
autres systèmes de géolocalisation
d’obstacles. Conclusion, on fait le
choix sociétal de supprimer une
charge salariale. Cette réponse
technologique n’est pas pérenne

Un AMI à saisir
L’appel à manifestation d’intérêt (AMI)
de l’Agence pour la
transition écologique
(Ademe), doté de
500 000 euros, intègre
cinq thématiques :
mobilité, bâtiment,
gestion des ressources,
numérique et systèmes
organisationnels
permettant de lancer
des projets
transversaux.
Deux sessions sont
programmées en 2020.

si l’on anticipe une augmentation
du coût des énergies fossiles nécessaires aux filières d’extraction de
métaux. En matière de mobilité, il
serait préférable par exemple d’accompagner le développement d’un
véhicule de moins de 500 kilos. Et
la solution low tech emblématique
est le vélo. On doit encourager le
développement de l’écosystème
qui permet de favoriser son essor
au quotidien, qu’il s’agisse d’équipements, d’aménagements ou de
services de réparation. Au-delà
de cet exemple, tous les secteurs
sont concernés. Les collectivités
peuvent ainsi intensifier l’usage
des bâtiments qu’elles utilisent
par intermittence, qu’il s’agisse
d’écoles, de logements de salles
polyvalentes ou d’espaces publics.
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Votre appel à manifestation
d’intérêt encourage à la recherche
d’autonomie, la résilience, ce qui a
du sens en pleine crise sanitaire…

L’épisode du Covid-19 montre en
effet les limites de notre modèle
de développement économique.
L’Ile-de-France est une régionmonde très dépendante des flux
entrants. Très vulnérable. L’approche systémique des low-tech
permet d’organiser la résilience de
nos territoires. Notre appel à manifestation d’intérêt a pour objectif
de tester de nouvelles choses. On
verra bien au final quelles sont les
réponses qui apportent le plus de
satisfactions. l
Propos recueillis par Olivier Descamps
(*) Philippe Bihouix a présidé un groupe
de la Fabrique écologique sur ce sujet.

