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La France dispose de solides atouts pour rattraper son retard dans la révolution
hyper-industrielle, et tirer parti du passage de l'économie à l'Iconomie. L'Iconomie,
c'est la troisième révolution industrielle, celle des technologies de l'Information,
de l'Intelligence partagée en réseau et de la généralisation de l'automatisation des
tâches répétitives par l'informatisation et la robotisation.
Une mutation qui exige une évolution radicale des institutions : État, entreprises,
modes de gouvernance, relation de travail. Mais elle s'opérera d'abord par la base.
Les institutions évolueront d'autant plus vite qu'elles seront submergées par le
foisonnement des projets et des initiatives. Cette vague est possible car l'Iconomie
se bâtit par l'interaction d'organisations foisonnantes et interconnectées, de toutes
les personnes et de tous les objets.
La troisième révolution industrielle aura l'entrepreneur comme figure de proue.
L'entreprise sera conçue comme une plateforme collaborative, qui fédérera un
véritable système de compétences.
Cette conférence présente l'avancée des travaux de l'Institut Xerfi pour stimuler la
réflexion dans la transition du système productif français vers l'Iconomie et
permettre à notre pays de maintenir son rang de puissance économique et
technologique.

www.institutxerfi.org
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Introduction : l’Iconomie existe déjà !
La révolution hyper-industrielle en marche

Jean-Michel Quatrepoint - journaliste-essayiste, co-président de l’Institut Xerfi

Il y a quelques mois, l’Institut Xerfi avait organisé un
premier colloque autour de l’Iconomie. Son titre : « de
l’économie

à

l’Iconomie,

une

stratégie

pour

la

compétitivité, la croissance et la renaissance de la
France ».
Cette Iconomie, nous en avions alors défini le concept.
Ce n’était pas seulement l’informatisation, la robotisation
et l’automatisation des tâches répétitives. Ce n’était pas
seulement le numérique, l’utilisation d’Internet. Nous
avions expliqué que l’Iconomie c’était aussi l’intelligence
partagée en réseau, autrement dit une reconception
d’ensemble des process de production, de l’organisation même des entreprises.
L’Iconomie, c’est tout cela à la fois, une mutation qui concerne aussi bien la production
matérielle que les services, la consommation autant que la transformation des usages
des biens et services. L’Iconomie, c’est la troisième révolution industrielle qui est en
marche. Comme ce fut le cas des deux précédentes – celle de la mécanisation, puis
celle de l’électricité – elle modifie profondément le rapport de l’homme avec son
environnement naturel. Elle modifie la nature elle-même. C’est tout le système productif
qui en est transformé. Les produits, la manière de les inventer, de les fabriquer, de les
commercialiser.
Depuis ce colloque, les choses se sont accélérées. Derrière les avalanches
quotidiennes de mauvaises nouvelles sur la dette qui n’en finit pas de gonfler, chez nous
comme ailleurs, sur le chômage, il y a aussi un monde qui bascule, qui a déjà basculé
dans l’Iconomie. Avec des entreprises qui, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose
sans le savoir, sont entrées de plain-pied dans l’Iconomie sans le savoir. En France,
mais aussi hors de France. On pense, bien sûr, aux Allemands, à cette industrie
automobile, qui a su automatiser, robotiser sa production, gérer ses sous-traitants, mais
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aussi utiliser les réseaux Internet, pour faire presque du sur mesure pour le client. On
pense à un groupe espagnol comme Zara, extraordinaire réussite au milieu d’une
économie espagnole en ruine. La réussite de Zara, c’est l’adaptation de la production
aux besoins, ô combien changeants, du consommateur. C’est aussi le rapprochement
des centres de production en fonction des zones de consommation. Car l’Iconomie doit
aussi permettre de tourner la page de ces délocalisations sauvages, en Chine ou
ailleurs, qui n’avaient pour but que de réduire drastiquement le coût du travail.
L’Iconomie, les Américains y entrent de plain-pied. Avec leur volontarisme. Avec leur
puissance intellectuelle et financière, malgré leur surendettement. De tous les hommes
politiques, Barack Obama est sans doute celui qui a le mieux compris ce qui était en jeu.
Son dernier discours sur l’état de l’Union était un hymne à l’Iconomie. À l’investissement
dans la science en général, les nouvelles technologies, l’énergie, prônant la
multiplication des Instituts sur l’innovation manufacturière. Demandant au ministère de la
Défense et de l’Energie de se mobiliser, avec les entreprises privées, pour reconstruire
l’Amérique sur ces bases. Car c’est ainsi que l’on pourra à nouveau créer des emplois
dans le secteur manufacturier. Des emplois qualifiés. Dans l’Iconomie, le cerveau
d’œuvre remplace la main d’œuvre comme principal facteur de production. Ce nouveau
système productif ce sont les entreprises, principales créatrices de richesse, qui en sont
à la base. Elles ne sont pas, bien sûr, les seuls acteurs, mais c’est par elles que tout
commence. Car l’Iconomie bouleverse les hiérarchies, les responsabilités, la relation
avec les clients, les fournisseurs et les partenaires. L’Iconomie et la mise en réseau du
monde impliquent l’innovation permanente.
C’est peu dire que l’Iconomie remet en cause nos codes de valeur, nos modes de
pensée, nos organisations. Les périodes de transition – et nous en vivons une – sont
toujours douloureuses. Le modèle ancien s’effondre et le modèle nouveau ne produit
pas encore tous ses effets bénéfiques. Plus la transition est longue, plus les sacrifices
pour les populations sont importants. Raison de plus pour ne pas attendre, pour prendre
les problèmes à bras le corps. Et reconstruire la France, comme l’Amérique, sur ces
nouvelles bases. L’Iconomie ne sera pas imposée par le haut, par l’État ou quelque
sauveur suprême, elle se fera par les acteurs, par les citoyens contribuables,
consommateurs, producteurs que nous sommes tous. Mais elle se fera aussi et surtout
par les entrepreneurs, qu’ils soient individuels, patrons de petites ou moyennes
entreprises ou managers de grands groupes.
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Voilà pourquoi l’Institut Xerfi a choisi de consacrer son second colloque à « l’Iconomie et
l’entrepreunariat ». Sur les atouts de la France, pour peu que l’on sache surmonter les
blocages de toutes sortes et mobiliser toutes les forces qui souhaitent que notre pays
prenne toute sa place dans cette troisième révolution industrielle.

Actes conférence association Institut Xerfi

8

Le rebond de la France par l’Iconomie et l’Entrepreneuriat

Rencontres avec l’Iconomie
Jean-Pierre Corniou

- DGA de Sia Partners, ancien DSI de Renault, ancien

président du CIGREF

Notre enthousiasme pour la force des idées qui soustendent l’Iconomie nous pousse à travailler sans cesse à
réduire l’espace qui sépare cette vision globale, cohérente
et séduisante, de la réalité économique quotidienne. Car, si
les mauvaises nouvelles sont nombreuses, il faut avec
encore plus d’intensité aller à la recherche des pistes qui
vont permettre non seulement de sortir de la crise du
système d’hier, mais surtout de construire le système de
demain.
Nous voulons montrer que l’Iconomie, loin de n’être qu’une
construction théorique, est devenue une réalité opérationnelle. Nourrie par Internet et
par l’audace d’entreprendre, l’innovation permet dès maintenant à des dirigeants avisés
d’explorer avec succès ces voies nouvelles. Nous en avons identifié trois dont
l’expérience nous donne tous les motifs de penser que, ici, dans cette France
pessimiste, et maintenant, la transformation de notre économie est en marche.

L’Iconomie révolutionne les objets du quotidien
Prenons un premier exemple de transition réussi vers l’Iconomie : celui de la start-up
française Withings et de son pèse-personne. Il permet de comprendre que l’Iconomie ne
concerne pas forcément des algorithmes sophistiqués et des processus complexes. Non !
l’Iconomie concerne aussi des produits aussi simples et familiers qu’un pèse-personne, que
tout le monde a dans sa salle de bains. Aujourd’hui, le pèse-personne de Withings figure
parmi les plus belles réussites du prestigieux Consumer Electronic Show de Las Vegas qui
chaque année sélectionne les innovations les plus marquantes.
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Alors voici l’histoire de Withings : l’entrepreneur Eric Carreel et son équipe produisaient il y
a quelques années des box internet pour France Télécom. Ils ont ensuite exploité leur
connaissance de l’électronique grand public, acquise grâce à cette activité dans les box, et
ont doté le banal pèse-personne de fonctionnalités remarquables qui en font un auxiliaire
de santé efficace. En connectant de façon ultra-simple en wi-fi cet outil à un site spécialisé,
on dispose d’un suivi personnalisé de son poids et de son IMC accessible de tout
ordinateur, tablette ou smartphone. On peut le partager avec son médecin ou un groupe
engagé dans la réduction collective du surpoids.
En quatre ans, Whitings est devenu un des symboles des entreprises françaises qui ont su
séduire le difficile marché américain et figurer dans les meilleures ventes des magasins
Apple. Et puis pour l’entreprise Withings, le pèse-personne a ouvert la voie à une gamme
de produits de santé personnelle, dont un tensiomètre, qui leur assure aujourd’hui un
succès mondial.

L’Iconomie au service des industries sinistrées
Vous allez me dire en entendant ce premier exemple : l’Iconomie ne concerne que les startup de l’Internet. Eh bien non, pas seulement. Vous allez le comprendre avec mon
deuxième exemple.
Il concerne Lippi, un industriel de Mouthiers en Charente spécialisé dans la production de
clôture métallique. En 2008, Lippi se battait pour sa survie sur un marché particulièrement
déprimé, coincé entre les prix de l’acier et les exigences économiques des donneurs
d’ordre. Aujourd’hui, cette PME est une référence pour sa profession et pour l’industrie du
bâtiment.
Alors comment s’est passée cette mutation ? Eh bien quand Frédéric Lippi récupère avec
son frère les clés de l’entreprise familiale de son père, il fait un pari : exploiter tout le
potentiel de l’Internet pour se donner l’oxygène dont a besoin l’entreprise pour reconstruire
son futur. Et pour cela il choisit de faire confiance à chacun de ses trois cents salariés.
Tous seront formés à toutes les techniques de l’Internet, faire un site web, exploiter les
réseaux sociaux, construire un wiki, utiliser Twitter pour communiquer. En vingt-quatre
mois, l’entreprise est transformée, le bureau d’études communique avec l’atelier, les
commerciaux s’appuient sur la logistique pour conquérir des marchés nouveaux, le savoir
est partagé dans un wiki public sur la clôture métallique qui est la référence de la
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profession. Plus encore, les collaborateurs sont fiers de cette expertise nouvelle qu’ils
mettent au service d’un dynamisme de leur entreprise. Dans cette aventure, ce qui est le
plus marquant c'est l'effet de percolation qu'a eu l’initiative web sur des hommes et des
femmes qui étaient bloqués dans le système "classique" et qui se sont révélés être des
leaders. Pas des chefs, mais des leaders qui montrent aux autres, simplement, par leur
engagement personnel, qu'une bifurcation dans sa vie est possible pour peu que l'on
saisisse sa chance. Des leaders qui transforment le corps social. Des leaders qui rendent
possible

tout

le

reste,

explorer

toutes

opportunités

nouvelles

offertes

par

la

déstructuration/réorganisation en réseau de l'entreprise
Partager, concevoir en commun, communiquer sans échelon intermédiaire, mettre le client
au cœur des processus de l’entreprise, ce sont parmi les facteurs clefs de succès de
l’Iconomie.

L’Iconomie concerne aussi les grandes entreprises !
Avec ces deux premiers exemples, vous allez me dire: l’Iconomie ne concerne que des
entreprises de taille réduite. Des start-up comme Withings ou des PME familiales comme
Lippi. Eh bien avec mon troisième exemple, vous allez voir que les grands groupes
n’échapperont pas non plus à cette transition, puisque cet exemple concerne à la fois
l’équipementier sportif Décathlon et le spécialiste de la domotique Somfy.
En fait il concerne un homme, Serge Darrieumerlou, qui a travaillé au sein de ces deux
entreprises. D’abord chez Oxylane, la maison mère des différentes marques distribuées par
Décathlon. Il a démontré lors de ses années au sein de ce groupe que dans un secteur
largement dominé par les grandes marques mondiales faisant fabriquer en Chine, il était
possible de lancer des produits radicalement nouveaux sous des marques françaises,
fabriquées en France et en Europe. Il est en effet à l’origine de l’élan d’innovation qui a
propulsé Oxylane au premier rang des enseignes de produits pour le sport et le grand air. Il
a avec ses équipes inventé des concepts, des produits nouveaux comme la tente
déployable automatiquement, la marque Quechua, les produits électroniques sportifs
abordables, faciles à utiliser.
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Ces innovations pratiques et efficaces traduisent une inventivité dans les produits mais
aussi dans l’approche du marché où le consommateur est guidé en confiance vers les
solutions les mieux adaptées à ses besoins réels.
Aujourd’hui, Serge Darrieumerlou apporte ce savoir-faire à Somfy, l’un des leaders du
marché de la domotique. C’est une entreprise mondiale, dont le siège est à Cluses en
Haute-Savoie et dont le plus récent fait d’arme est d’avoir racheté son concurrent… chinois.
Somfy est au cœur des nouveaux métiers de l’Iconomie, la préservation des ressources
rares par la régulation électronique. Somfy est en effet le leader mondial de l’automatisation
des ouvertures de la maison et a étendu cette expertise à la domotique. Rien à voir avec la
domotique gadget dont on parlait il y a 20 ans… Une domotique intuitive, évolutive et
accessible, réinventé à l’heure du numérique. Une domotique utile qui contribue à
l’amélioration des cadres de vie des habitants en apportant confort, sécurité et économie
d’énergie. Une domotique qui donne une impulsion à la profession en faisant émerger des
nouveaux métiers autour de l’accompagnement et des services.

Se battre avec les armes de demain

Trois exemples, trois secteurs, trois personnalités, mais une seule dynamique : l’innovation
par tous, pour tous. Dans ces exemples, il y a certes des hommes qui ont su capter l’air du
temps. Mais il y a aussi une solide conviction : il faut se battre, en équipe, non pas avec les
armes d’hier, mais avec celles de demain.
A l’écoute du marché, sensible aux préoccupations des clients, s’appuyant sur le talent de
leurs équipes, sans arrogance ni défaitisme, ils explorent le champ du possible avec
ténacité. L’Iconomie, c’est bien la réinvention de notre économie avec des idées fortes,
simples, pragmatiques exploitant tout le potentiel technique de l’époque et prêtes à
épouser sans délai les promesses du futur.
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Surmonter les freins au développement de
l’Iconomie en France
Olivier Passet - Directeur des synthèses économiques, groupe Xerfi

Révolution de la production des petites séries

grâce à

l’impression 3D ; multiplication des maker-spaces à travers le
monde; nouvelles solutions dans la santé, la dépendance ;
nouvelles solutions aussi dans l’industrie, la logistique, la
construction grâce au mariage du numérique et des
nanosciences,

grâce

à

la

prolifération

des

nouveaux

matériaux ; renforcement des performances humaines grâce
au développement des interfaces homme-machine et à la
réalité augmentée. La transformation de notre économie est
en marche. L’industrie 2.0 est déjà une réalité. Elle est le fait
de héros extraordinaires mais aussi de héros ordinaires.
L’Iconomie est une vague montante. Une vague puissante que certains entrepreneurs
saisissent dès à présent. Mais cela ne signifie pas qu’il faille ignorer les freins. Les
obstacles, ne nous voilons pas la face, sont nombreux en France. Ils sont d’ordre culturel.
Ils sont aggravés par nos options stratégiques publiques et privées, par nos arbitrages de
politique économique aussi.
Les regarder en face ne veut pas dire que nous cédions aux sirènes du déclin. C’est
prendre la mesure de l’adaptation nécessaire de nos institutions ; mais sans tomber pour
autant dans un travers bien français qui veut que sans l’Etat, rien ne se fait. Voir les
obstacles, c’est aussi se donner une chance de les contourner. La puissance de cette
révolution tient au fait qu’elle allie les talents dans des réseaux. Et cette alliance bouscule
les hiérarchies et les élites en place.
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Le frein est culturel

Le premier des freins à l’Iconomie est diffus, il est d’abord culturel. Il est dans notre goût
des organisations hiérarchiques. Alors que l’économie tire sa force de la puissance des
plateformes.

Un fonctionnement du haut vers le bas, qui place aux commandes des élites qui savent
penser macro-économie, fiscalité, social… Mais des élites coupées du monde de
l’entreprise. Des élites qui administrent nos grands groupes comme elles administrent
l’Etat. Avec une consanguinité entre privé et public, entre industrie et finance qui n’a pas
d’équivalent ailleurs. Des élites qui excellent dans le mécano des FUSAC, les montages
financiers complexes. Mais beaucoup moins engagées dans la révolution des produits, des
process, du design… des élites déphasées face la mutation en cours… Rien de similaire
en France par exemple avec ce qui se passe aux Etats-Unis, quand le président Obama
place au cœur de son discours de politique général l’enjeu de l’impression 3D et souligne
(je cite) "le potentiel de cette technologie va révolutionner la façon dont nous fabriquons
presque tout".
Un fonctionnement du haut vers le bas, au diapason de notre goût pour l’abstraction, pour
les représentations unifiées, universelles… Un goût de l’uniformité bien peu en phase avec
l’économie de la diversité, des petites séries, de l’innovation permanente, de l’innovation
ouverte.
Un fonctionnement du haut vers le bas, à l’image de tout notre système de formation. Un
système de formation qui projette les individus sur des positions hiérarchiques, au sein des
grandes structures publiques ou privées, au commandement pyramidal. Des grandes
organisations privées et publiques qui en retour vampirisent les compétences au détriment
des PME. Qu’il est difficile aujourd’hui pour une PME de recruter un jeune sorti de nos
meilleures écoles de commerce ou d’ingénieur ! Un système de formation qui fait largement
l’impasse sur la culture entrepreneuriale dans les écoles de commerce bien sûr mais plus
tôt encore dès le primaire en ne valorisant ni les qualités de transgression, ni celles de
dialogue, de co-élaboration, d’expérimentation, valeurs qui sont au cœur de l’Iconomie.
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Le frein est stratégique

C’est toute notre culture des organisations que bouscule en définitive l’Iconomie. Et dans le
prolongement de ce constat, toute une série de choix stratégiques anachroniques.
Dans cette période de mutation profonde, notre attente autour de l’État est trop forte. Alors
même que ce qui se joue est de l’ordre de la rupture et ne répond pas à des schémas
prévisibles. L’État, lui-même, doit redéfinir

son positionnement. Se concevoir aussi en

plateforme décentralisée, collaborative, ouverte.

Nos grandes options industrielles dénotent tout autant notre incompréhension de la
mutation en cours. Nous sommes encore héritiers de la culture des champions nationaux,
de l’idée de filières motrices se déployant d’amont en aval sur le territoire. Or les grands
groupes s’autonomisent de plus en plus de leur port d’attache. Le renouveau du tissu
productif, la revitalisation des territoires repose donc principalement sur les PME. Le
rebond passe par un foisonnement d’initiatives.
Certaines options stratégiques au plus haut niveau, ont fragilisé l’essor de l’Iconomie en
France. Des options stratégiques qui ont sous-estimé l’intrication entre service et industrie.


Emblématique de cela par exemple, les options du PDG d’Alcatel au début des
années 2000 de délester le groupe d’une cinquantaine d'usines, se conformant ainsi
au mythe post-industriel d’une entreprise sans usines.



Emblématique de cela encore, les grandes options dans l’automobile qui ont sousestimé la complémentarité entre recherche, conception, design, marketing et
fabrication. La délocalisation de l’assemblage a inexorablement conduit à la
délocalisation des autres stades de la production.

Notre déficit stratégique à l’égard de l’Iconomie est encore perceptible dans le fait que les
entreprises et les grandes organisations tendent à gérer les systèmes d’information comme
des centres de coût. Comme des centres de coût, alors qu’ils devraient constituer le
système nerveux d’organisation « sensitives » ouvertes sur l’extérieur.

Actes conférence association Institut Xerfi
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Notre déficit stratégique est encore dans notre difficulté à créer les interactions au sein de
clusters... et donc à produire de l’éco-système alliant recherche, formation, production….
Déficit alors même que la France est le seul pays d’Europe continentale à disposer avec
Paris et sa région d’un hub de taille mondiale.

Le frein est politique

Parce que l’Iconomie est entrepreneuriale, elle se bâtit sur la prise de risque. Or notre
fiscalité, notre environnement réglementaire instable, n’a pas intégré cet impératif. C’est
tout le système du financement du risque entrepreneurial qui est déficient aujourd’hui.


Notre fiscalité de l’épargne prend trop peu en compte le risque. Les niches
privilégient ce que l’on appelle l’épargne administrée. Les incitations se superposent
sans cohérence d’ensemble.



Notre éco-système du capital-risque est inefficace. Les aides sont aujourd’hui trop
peu sélectives, trop vite plafonnées et souvent dévoyées comme outil d’optimisation
fiscale. Le crédit d’impôt à l’entrée dans certains fonds risqués est privilégié en
France. Il offre un chèque en blanc à une prise de risque qui souvent n’est pas
réelle. A l’inverse, les plus-values sont beaucoup trop taxées alors que la plus-value
tend à récompenser l’entrepreneur qui a réussi.



Un échec qui s’aggrave avec le temps. Là où certains pays disposent d’une relève
de jeunes capital-angels issus de l’économie numérique et prêts à réinvestir leur
mise, la France ne peut compter sur ce renfort.

Il faudrait encore évoquer nos freins administratifs, nos relations de travail archaïques, mal
adaptés au foisonnement des initiatives, notre abord de la politique de la concurrence qui
casse les monopoles plutôt que de les organiser, notre abord de la question européenne
qui a favorisé la polarisation de l’industrie sur l’Allemagne et son Hinterland. Nous ne
pouvons tout aborder ici.
Mais tout cela doit aussi être relativisé. Le propre d’une révolution est de bousculer les
choix institutionnels, les compromis sociaux anciens. Nous connaissons nos défauts, ne
tombons pas non plus dans le piège de sous-estimer ceux des autres et de mythifier la
supériorité des modèles étrangers. La mutation Iconomique est un défi pour toutes les
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sociétés. Les cultures utilitaristes, libérale anglo-saxonnes sont-elles beaucoup mieux
préparées que nous à l’avènement d’une économie collaborative ? Le prima de la
performance financière et de l’évaluation mais aussi du scoring en continu a lui aussi du
plomb dans l’aile. L’ordo-libéralisme à l’allemande prend-il véritablement le tournant de
l’Iconomie ? L’Allemagne bâtit sa stabilité sur l’exploitation des faibles coûts de la
périphérie et sur un positionnement haut de gamme certes, mais de moyenne technologie.
Pas sûr que stabilité et hyper-fluidité fasse très bon ménage. Les modèles de réussite, on
le sait heureusement, ne sont pas figés.
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Les entrepreneurs et la performance collective,
moteurs de l’Iconomie
Christian Saint-Étienne

- Économiste, professeur au CNAM, co-président de

l’Institut Xerfi

L'Iconomie est la caractérisation de l'économie résultant de la
mutation du système technique qui s'est accélérée depuis les
années 1980. Mais au-delà de la mutation du système
technique, c’est un choix de société qui s’impose à nous.
Voulons-nous une société de l’argent ou une société de
l’excellence

?

Ce

n’est

pas

seulement

une

question

philosophique. Elle est éminemment économique et politique.
Dans ce nouveau système technique, le cerveau d’œuvre
remplace la main d’œuvre comme facteur de production clé. L’innovation doit intervenir en
continu grâce à la mise en réseau des intelligences. Nous passons d’une économie
hiérarchique de main d’œuvre à une Iconomie relationnelle du cerveau d’œuvre.

Dans ce nouveau système de coproduction des richesses dans la recherche commune de
l’excellence, le coût du travail est une composante importante de la compétitivité. Mais les
capacités d’innovation et de relation de coproduction deviennent un élément décisif de
cette compétitivité. Mettre en œuvre un management collaboratif fondé sur l’intelligence
mutuelle des acteurs est donc au centre de l’Iconomie. La mise en synergie des talents vise
à résoudre les problèmes tout en réconciliant performance collective et accomplissement
personnel. La séparation entre mérite individuel et collectif devient complexe, cette
intrication devant être au cœur de la réflexion sur un nouveau contrat social.
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Le rôle de l'entrepreneur dans cette mutation technique "très technique" est de réunir des
compétences et des capitaux pour créer les business models permettant de fabriquer et de
distribuer les nouveaux assemblages de produits et services qui caractérisent cette
Iconomie. L'entrepreneur n'est pas un héros solitaire mais celui qui rend possible la réunion
des compétences et des capitaux qui engendre le processus créatif résultant de la fusion
des talents réunis.

Le succès dans l'Iconomie est donc le résultat d'une performance collective dans laquelle
l'entrepreneur joue le rôle de l'enzyme qui catalyse les réactions créatives. Tout le système
de rémunération des apports de compétences et de capitaux doit intégrer la nature du
processus créatif dans l'Iconomie. Il ne peut pas y avoir de "winner takes all" au risque de
casser le processus. C'est pourquoi les talents doivent être associés aux gains de revenus
mais aussi aux gains en capital, ce qui milite notamment pour un développement massif de
l'actionnariat salarié dans l'Iconomie.
Le lien entre performance et fiscalité est au cœur de la réussite de l’Iconomie. Nous avons
aujourd’hui le choix, en Europe, entre deux projets de société :


une société d’inégalités croissantes dans laquelle l’argent possédé mesure la
réussite et institue la puissance ;



une société du nivellement dans laquelle l’État redistribue toutes les richesses au
point d’en décourager la production ;

Le fait de favoriser une société dans laquelle le « meilleur rafle la mise » plutôt qu’une
société dans laquelle le meilleur, au-delà d’une juste rémunération de ses mérites, partage
le fruit du travail commun, conduit à instituer, non pas l’excellence et le dépassement de
soi, mais l’argent comme principe d’organisation et but ultime de l’action humaine. Or,
l’argent n’est pas un principe de croissance durable car il appelle à mobiliser toujours plus
de ressources pour accumuler toujours plus de biens matériels. La fiscalité qui organise
une taxation raisonnable du travail et du patrimoine, à condition d’être bien construite pour
ne pas décourager l’effort et la prise de risque, est un élément clé d’une société qui valorise
l’excellence. Nous devons inventer une société de l’innovation et de la responsabilité, dans
laquelle, sur la base d’une production matérielle compétitive, se construiraient
conjointement l’enrichissement matériel, culturel et moral de l’homme et de la société. Or la
nature des nouveaux équilibres de pouvoir et de création de richesses dans l’Iconomie,
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fondés sur l’intelligence et la coopération, peut nous aider à progresser vers une société
plus juste.
Simultanément, dans une Iconomie entrepreneuriale, dont le moteur est l’innovation et la
prise de risque, la progressivité de l’impôt doit intégrer le poids du risque pris par les
entrepreneurs et les capitaux-risqueurs. De ce point de vue, il est dangereux de taxer
violemment les plus-values sur actions des preneurs de risques dans l'Iconomie : ces plusvalues ne doivent pas être assimilées à une rémunération du capital de rentiers, comme
dans le monde de la deuxième révolution industrielle, alors qu'elles sont la rémunération du
travail et de la prise de risque des talents et des capitaux-risqueurs dans le monde de la
troisième révolution industrielle.

Le fait que les dirigeants français n'aient pas conscience de la troisième révolution
industrielle et des mutations qu'elle implique les empêche de comprendre la nature de
l'Iconomie, de son processus de création de richesses et de la fiscalité qui devrait en
résulter.
En résumé l’Iconomie se caractérise par :


Une nouvelle forme d'entrepreneuriat,



Une nouvelle forme de processus créatif



et une nouvelle forme de fiscalité

Ces caractéristiques sont radicalement différentes dans les mondes des deuxième et
troisième révolutions industrielles. Confondre les entrepreneurs, les apporteurs de
compétences et les capitaux-risqueurs de l'Iconomie avec les capitalistes rentiers de
l'économie fordiste des années 1950-1970 est un contresens tragique.
Nous sommes entrés dans une économie collaborative de cerveau d’œuvre et nous allons
devoir adapter nos conceptions du management, des organisations et de l’évaluation des
performances individuelle et collective à ce nouveau monde.
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Iconomie : les atouts de la France pour
rattraper son retard
Vincent Lorphelin - Président de Venture Patents

La France dispose de tous les savoir-faire nécessaires face au
monde qui vient :
Les

grandes

thématiques

mondiales

sont

celles

de

l’environnement, de la santé, du vieillissement, une vie sociale
plus connectée et plus mobile, une nouvelle gestion du travail
et des savoirs. Face à ces enjeux, nous disposons encore
d’une puissance économique solide dans les secteurs qui
comptent : l’eau, l’énergie, le bâtiment, la santé, les transports
et le numérique.
Nos inquiétudes ne viennent donc pas d’un éventuel manque de compétence, mais d’un
retard technologique et d’un manque de créativité.

Les leçons de l’Histoire
Pour essayer de comprendre ce qui se passe aujourd’hui, je vous propose un petit retour
vers la fin du XIXème siècle. En 1889, la France est engluée dans une crise totale.


Crise immobilière, puis boursière, bancaire, économique. Des géants industriels
s’effondrent.



Crise politique : montée des extrémismes, scandale de Panama, scandale des
médailles, notre président de la République démissionne.



Crise sociale : chômage de masse, Germinal de Zola, terrorisme anarchiste. Montée
des

mouvements

nationalistes,

mouvements

anti-bourgeois,

anticapitalistes,

anticommunistes, antipolitiques, antimondialistes. Les gens appellent leur propre
époque « la Grande Dépression ».
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Ce climat délétère provoque d’innombrables blocages à cause desquels nous avons raté
les révolutions de la vapeur anglaise, de la mécanisation allemande et de l’électricité
américaine.

10 ans pour se ré-enchanter
Pourtant 1889 c’est aussi l’année de la Tour Eiffel, de la photographie, du cinéma, de
l’électricité, du téléphone, de la chimie fine, de la métallurgie fine. L’effervescence de
l’innovation est telle qu’elle portera à elle seule la France à l’apogée de sa prospérité en
1900. En seulement onze ans, la France vit sa Belle Epoque et le sommet de son
rayonnement dans le monde.
Cette tranche d’histoire nous rappelle que


On peut avoir un retard qui paraît irrattrapable et devenir quand même en 10 ans le
leader mondial dans les secteurs clés grâce à la puissance de la créativité.



On peut être au fond de la dépression et voir notre société se ré-enchanter en 10
ans.

Bref, on peut dire que nous avons une bonne capacité de rebond. Nous n’avons pas de
Microsoft ni de Google, mais la révolution n’est pas encore finie.

La révolution invisible
Vous allez me dire : le problème, c’est qu’aujourd’hui on ne voit pas les prémisses du début
de cette révolution industrielle. En fait, nos arrières grands-parents n’ont pas vu leur
révolution industrielle non plus.


D’abord parce que les arbres qui tombent font plus de bruit que la forêt qui pousse :
chaque machine à coudre détruit 85 emplois de couturière. Les transports à vapeur
permettent aux Américains de nous envahir avec leurs céréales.



Ensuite parce que l’innovation est imprévisible : personne n’imagine que la
mécanisation du textile va se marier avec les savoir-faire du luxe pour faire émerger
la mode.
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L’innovation est incompréhensible : on dit à propos du téléphone « c’est donc ça, la
grande invention ? On vous sonne comme un domestique et vous accourez ? ».



Enfin les start-up sont fragiles : le leader mondial de l’automobile, De Dion Bouton,
sera ensuite éclipsé par Panhard puis Renault et Peugeot.

Des signes qui ne trompent pas

Une révolution industrielle est donc invisible pour ses contemporains, mais elle envoie
quand même quelques signaux.


D’abord, les briques technologiques de base sont au point. Pour l’électricité, les
moteurs, transformateurs, conducteurs, interrupteurs, batteries étaient fonctionnels
en 1889. Elles n’attendaient plus que l’invention de leurs usages pour se diffuser.



Aujourd’hui les moteurs de recherche, cloud, big data, smart grid, réseaux sociaux,
plateformes collaboratives, outils 3D, etc. sont au point et commencent à se diffuser.



Ensuite, l’esprit d’entreprise renaît. Il est catalysé par la multiplication des pépinières,
des salons d’entrepreneurs, des clubs, du web 2.0, qui sont autant d’occasions pour
échanger des connaissances et des idées.



Enfin, la créativité à la française commence à transparaître au travers des nouveaux
produits : Mane analyse 200 000 molécules pour proposer des parfums sans alcool et
des arômes alimentaires naturels ; L’Usine à Design utilise des simulateurs 3D pour
proposer

de

la

déco

personnalisée

;

Silkan

développe

des

algorithmes

mathématiques poussés pour modéliser la mécanique des nouveaux transports ;
Mauna Kea met en œuvre l’imagerie laser pour diagnostiquer un cancer de manière
plus précoce ; Chanel utilise un calculateur de consommation énergétique pour limiter
l’empreinte carbone de ses cosmétiques.

L’œnologue plutôt que le contrôleur sanitaire
Vous allez me dire : des signaux, ça se mesure, donnez-moi des chiffres sérieux :
Créations d’entreprises, brevets déposés, investissement en recherche !
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Le problème, c’est que les signes essentiels ne se mesurent pas. Steve Jobs disait :
« l’innovation n’a rien à voir avec l’argent que vous y mettez mais avec la passion
brûlante que vous avez pour quelque chose ». Et il n’existe pas d’indicateur
économétrique de la passion entrepreneuriale.



C’est comme si vous vouliez savoir si votre vin sera bon. Vous voulez des chiffres ?
Interrogez un contrôleur sanitaire, vous aurez précisément le taux d’alcool ou le taux
de sucre ! Si vous interrogiez plutôt votre œnologue, vous obtiendriez une réponse
moins scientifique, mais sans doute meilleure.



Ceux qui connaissent les innovateurs depuis longtemps, les 85 co-auteurs de ce livre
mais aussi beaucoup d’autres, nous disent qu’ils sentent depuis deux ans ce puissant
regain de volonté, cette énergie, cette vibration collective. Ce sont eux les œnologues
de l’économie, et ils nous disent que le millésime 2013 de l’Iconomie sera
exceptionnel.
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Une prospective de l’Iconomie en France à
l’horizon 2020-2030
Michel Volle- Économiste et co-président de l’Institut Xerfi

Comme le dit Vincent Lorphelin, la société a connu des
épisodes de découragement alors même que se préparait
un boom que personne ne voyait venir. Les révolutions
européennes de 1848 ont été provoquées par le désespoir :
personne n'anticipait la croissance qui s'est poursuivie de
1850 à 1875, personne ne voyait venir la lampe électrique,
le moteur électrique et le moteur à essence qui allaient faire
apparaître la grande entreprise, changer le rapport à
l'espace et jusqu'à la vie quotidienne.

Nous entendons aujourd'hui des témoignages d'un découragement analogue : c'est
pourquoi il est nécessaire de se représenter la dynamique de l'Iconomie.

Faisons rapidement le point. L'Internet a déjà supprimé nombre des effets de la distance
géographique ; le système productif confie de plus en plus l'exécution des tâches
répétitives à des automates ; un système d'information sert désormais de pivot à la
stratégie de chaque entreprise, de chaque institution.

L'informatisation a ainsi transformé notre rapport avec la nature. Elle a aménagé la nature
elle-même : l'Iconomie n'est rien d'autre que la perspective offerte par cette nouvelle
nature.

Nous pouvons prévoir en gros ce qui va se passer dans les dix prochaines années, car
nous connaissons à peu près ce qui commence à se répandre dans les entreprises et ce
qui se prépare dans les laboratoires.
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La logistique, la traçabilité et le recyclage des produits et matières premières seront
améliorés par l'Internet des objets. Nos corps seront équipés de prothèses organisées en
réseau autour d'un téléphone mobile et elles permettront de surveiller notre santé ou notre
forme physique. L'impression 3D décentralisera la fabrication des produits auxquels elle
procurera une solidité et une légèreté jusqu'alors impossibles. De nouveaux matériaux aux
propriétés étranges seront disponibles. Enfin d'ici dix ans certaines des promesses
bouleversantes des biotechnologies auront été tenues.

Que dire sur le futur plus lointain ? L'hypothèse la plus raisonnable consiste à prolonger,
comme le font des chercheurs du MIT, une exponentielle dont rien n'indique qu'elle va
s'infléchir. Brynjolfsson et McAfee disent ainsi que nous n'en sommes qu'à la moitié de
l'échiquier. Ils font allusion à une légende indienne : si l'on met un grain de riz sur la
première case de l'échiquier, deux sur la seconde puis si l'on continue en doublant à
chaque étape, on obtient à la 32ème case la récolte annuelle d'une rizière de 40 hectares.
Mais à la 64ème case on trouve 600 milliards de tonnes de riz, soit mille fois la production
annuelle mondiale.

Telle est la proportion entre ce que nous connaissons aujourd'hui, qui semble déjà si
extraordinaire avec l'informatique ubiquitaire de nos téléphones et tablettes « intelligents »,
et ce qui va se produire au XXIe siècle. Ce que nous avons vu n'est pour ainsi dire rien en
regard de ce qui nous attend.

L'Iconomie va déployer de façon irrésistible ses exigences et ses possibilités. Le rapport
entre la société et la nature sera ainsi soumis à une évolution explosive, volcanique, qui
avec la puissance aveugle d'un phénomène naturel soulèvera et fera craquer la croûte des
institutions et jusqu'aux conditions pratiques de notre vie personnelle. Il est inévitable qu'un
tel cataclysme provoque de la casse, suscite le désarroi et entraîne des troubles, voire
même des révolutions.

L'Iconomie est-elle bonne ou mauvaise ? Il ne convenait pas vers 1820 de poser une telle
question à propos de la mécanisation : c'était un fait incontournable, inévitable, qui faisait
émerger l'économie et la société industrielles modernes. Si la mécanisation a permis
d'édifier finalement une civilisation certes imparfaite, ce fut au prix d'un immense sacrifice
humain. Il en sera de même avec l'Iconomie : elle n'est ni bonne ni mauvaise mais il y aura
de la casse, il faut en être conscient, et nous devrons tout faire pour la limiter.
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Aujourd'hui, l'informatisation fait émerger de façon implacable l'économie et la société
hyperindustrielles, que l'on peut qualifier aussi d'ultra-modernes car elles outrepassent la
modernité et la post-modernité. Cette émergence concerne toutes les dimensions de la
société – la technique et l'économie certes, mais aussi la sociologie qui délimite les classes
sociales, les démarches et méthodes de la pensée, et jusqu'aux valeurs qui fondent la
mission de chaque institution et animent en profondeur la structure psychologique de
chacun.

Ce phénomène puissant est, avons-nous dit, aveugle car en lui-même il n'obéit à aucune
intention : il faut le dompter pour pouvoir le chevaucher et le conduire. C'est là un défi pour
les anciennes nations riches car elles s'étaient habituées au système technique antérieur,
celui qui s'appuie sur la mécanique, la chimie et l'énergie. Leurs institutions résistent,
surtout en Europe où la tradition accorde plus d'importance à la hiérarchie des pouvoirs
qu'à l'action productive de l'entreprise.

Or l'efficacité ne peut être atteinte que si les entreprises de l'Iconomie se multiplient et se
développent : étant plus proches du terrain que les autres institutions, elles sont les mieux
placées pour anticiper les besoins des consommateurs.

L'entrepreneur de l'Iconomie a un rôle clé dans le design des nouveaux produits,
l'ingénierie de leur production et aussi la communication qui amorce leur usage. Son
entreprise mobilise le « cerveau d’œuvre » dans l'innovation et les services, elle sait
conquérir et renouveler des monopoles de niche sur le marché mondial, elle entoure ses
innovations d'un secret vigilant. Ses produits sont des assemblages de biens et de services
élaborés par un réseau de partenaires. Un système d'information assure tout à la fois la
cohésion de l'assemblage, l'interopérabilité du partenariat et l'implication du consommateur.
Le discernement de celui-ci est respecté et sollicité tout comme celui des salariés... Cette
esquisse rapide suffit pour que l'intuition puisse anticiper la structure des organisations et
aussi la forme que doit prendre la régulation.

Si nous avons pu tracer pour l'Iconomie les grandes lignes d'une prospective globale, les
circonstances de son émergence différeront d'un pays à l'autre comme lors des deux
premières révolutions industrielles. Certains pays resteront au bord de la route. Qu'en serat-il pour nous autres les Français ?
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Nous sommes tentés aujourd'hui de ne percevoir que les effets du « numérique » dans le
médiatique, le culturel, la presse, les droits d'auteur, les usages etc. Mais si nous voulons
vraiment « une France qui gagne » il faut prendre l'arbre par sa racine et non se contenter
de cueillir ses feuilles.

Il faut que nous reconnaissions dans l'Iconomie la grande affaire stratégique et politique de
notre temps. L'enjeu concerne toutes les institutions, donc le système productif en entier et
non le seul secteur du « numérique ». Plus profondément encore, il concerne le rapport
entre notre société et la nature : c'est là un fait dont les écologistes ne semblent pas encore
s'être avisés.
Cet enjeu est infiniment plus important pour l'homme d’État que le déficit budgétaire sur
lequel l'attention se focalise à l'excès. Si notre pays parvient à dompter l'Iconomie, il aura
en effet ipso facto restauré son système productif et résolu les problèmes qui l'entravent
aujourd'hui : le chômage, le déficit commercial, le déficit budgétaire. Il aura donné à
l'Europe l'exemple de la lucidité et retrouvé sa place au premier rang des nations.
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Conclusion : les indices et les signes d’un
sursaut possible
Laurent Faibis - Président du groupe Xerfi
Vous l’avez compris. Le cœur de notre message c’est que la
révolution de l’Iconomie est en train de se déployer
inexorablement, envers et contre tous, avec ou sans l’Etat.
L’Iconomie c’est une révolution menée par la base, avec une
avant-garde

d’agitateurs.

Ces

révolutionnaires

sont

des

entrepreneurs qui inventent des business models imaginatifs,
des applications concrètes pour des technologies, de nouveaux
usages pour les consommateurs.

Des entrepreneurs qui bouleversent aussi la conception de
l’entreprise. Ils s’organisent en plateformes collaboratives
ouvertes en lieu et place des structures hiérarchiques cloisonnées des grands groupes.
Des entrepreneurs qui ont compris qu’ils doivent ouvrir leurs structures, interagir avec leur
environnement, canaliser et partager l’intelligence.

Pour réussir, il leur faut casser les

frontières, les frontières entre industrie et services, les frontières entre l’offre et l’utilisateur,
entre le marchand et le non marchand. Nos révolutionnaires de l’Iconomie sont en de train
briser les conventions de l’économie du siècle dernier.
Ces entrepreneurs de l’Iconomie défient la conjoncture et la récession dans la zone euro.
Le zéro de croissance et la baisse de l’investissement en France n’est qu’une moyenne qui
masque le soulèvement d’une génération d’entreprises qui parvient à vaincre le défaitisme
ambiant. Nous en avons évoqué quelques-uns : les Withings, Lippi, Oxylane, Somfy,
Axon… ce ne sont que des exemples révélateurs de la France qui bouge.

Alors bien sûr, ne nous le cachons pas, la France est en retard dans cette révolution. Et, je
vous l’accorde, nos institutions ont une grosse part de responsabilité dans ce retard
français. Cela ne date pas d’un an, cela vient de loin. Mais ce que nous apprend
heureusement l’histoire des révolutions industrielles, c’est que la chape institutionnelle cède
tôt ou tard sous la pression des forces du changement. Les institutions et les idéologies
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seront bousculées sous la poussée inexorable des nouvelles forces productives, je devrais
dire ici de la nouvelle intelligence productive.
Nous entrons dans la 6ème année de crise. Le grand danger d’une longue crise, j’aurais pu
dire d’une crise durable, c’est de détruire des compétences de façon irréversible. C’est de
fragiliser ceux qui prennent le plus de risque. C’est aussi d’encourager les grandes
entreprises matures, à s’éloigner toujours plus du territoire pour produire moins cher et
conquérir des marchés plus dynamiques… Mais ces grands paquebots, surtout ceux
encore ancrés en France,

ne sont pas forcément le fer de lance de la révolution

iconomique. Leur logique c’est d’optimiser leur chaîne de valeur à l’échelle mondiale, en
mobilisant le capital, le travail, les matières premières, les technologies, la demande là où
le gisement est le plus favorable. Ne nous y trompons pas : la France ne sera plus que l’un
de leurs marchés, et surtout qu’un maillon d’une chaîne de valeur globalisée.

Je ne voudrais pas trop abuser de la veille corde schumpetérienne de la destructioncréatrice. Et pourtant, il est vrai qu’un vieux monde, de vieilles conceptions de
l’organisation, de vieilles technologies, de vieilles institutions sont à bout de souffle. Ce
régime de croissance en crise n’a pu survivre qu’à coup de dévalorisation du travail pour
baisser les coûts, de fuite en avant dans le crédit pour soutenir la consommation, de
déficits budgétaires pour éviter l’effondrement des banques et de la demande. Pendant ce
temps, il faut le souligner, l’investissement a chuté. Il a baissé de 16 % dans la zone euro
depuis 2008. Mais la crise a au moins le mérite de révéler ces tours de passe-passe. Et
nous avons désormais conscience que cela ne peut plus durer.
Et pourtant une inflexion est intervenue au milieu des années 70 qui produit aujourd’hui un
flux continue d’avancées dans les technologies de l’information, les biotechnologies, les
nanotechnologies, la robotique et bien d’autres domaines. Une révolution technique qui est
en train d’engendrer un courant d’innovation sans précédent et provoque des ruptures qui
constituent autant d’opportunités pour des entreprises dynamiques. Sur un plan scientifique
et technique, la France n’est pas la plus mal placée. Alors, acceptons quelques instants
d’accorder quelques vertus à cette crise. Observons quelques instants les énergies
créatrices qui se libèrent sous nos yeux.

Juste quelques exemples. La crise a le mérite de ralentir la grande pompe aspirante des
grands groupes, de la finance et de l’Etat en matière de hautes qualifications. La garantie
de carrière et de salaire n’est plus la même que dans un passé récent. Les trajectoires
sont moins pré-écrites et ce n’est pas forcément un mal. Small is beautiful, cette fois-ci
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c’est peut-être vrai. L’Iconomie dispose de la sorte d’un gisement de compétences dans les
diplômés de nos meilleures écoles et universités. Une partie de nos élites souhaite
désormais inventer son destin plutôt que suivre les chemins balisés des carrières toutes
tracées. Elle découvre par nécessité le chemin de la PME ou de l’entrepreneuriat.

Et puis, il faut prendre conscience que nous vivons une rupture générationnelle fabuleuse.
Si l’Iconomie et le numérique sont au mieux une seconde langue pour ma génération, mais
aussi celles qui suivent, c’est la langue maternelle de ces classes d’âges tombées dès la
naissance dans la marmite du Web. Ces générations pour lesquelles les réseaux sociaux
et les prothèses numériques sont indispensables à leur quotidien. Cette classe d’âge
comprend instinctivement les usages des nouveaux outils, saisit spontanément les
opportunités induites par la mobilité et l’ouverture des systèmes. C’est une génération qui
fonctionne en mode réseau, et pas seulement pour gérer sa carrière. Une génération qui
sait conjuguer compétition avec coopération, car un réseau ne fonctionne efficacement
qu’en mode ouvert. Soulignons enfin, que parmi les pays européens, c’est en France que
par la grâce de notre natalité, cette classe d’âge est la plus nombreuse. C’est en France
que la marée est potentiellement la plus forte pour renverser les conservatismes.

La France dispose aussi de compétences rares et précieuses dans ce nouveau monde
iconomique.

Elle excelle dans les mathématiques. Un atout considérable au moment

même où le big data devient un enjeu de premier ordre. C’est l'un des grands défis
informatiques de la décennie 2010-2020. Selon l'institut McKinsey, à l'horizon 2016,
200.000 data scientists, sachant extraire du sens à partir de données complexes,
manqueront sur le marché. Elle excelle aussi dans la production de soft… autre atout
considérable à l’heure même où les objets deviennent intelligents et embarquent de plus en
plus d’informatique. Nous pourrions faire un inventaire des domaines dans lesquels la
France dispose de compétences uniques. Je ne citerai ici, pour dernier exemple, que notre
savoir-faire dans la gestion de réseaux industriels et de services, où nos compétences sont
reconnues dans le monde entier. Oui, nous avons des compétences à faire valoir, une
valeur ajoutée très consistante à apporter à la révolution hyper-industrielle de l’Iconomie qui
se déploie sur toute la planète.
Mais nous ne sommes plus au temps des grandes filières industrielles qu’un seul pays,
qu’une seule entreprise peut maîtriser de bout en bout. La globalisation est passée par là,
des puissances émergentes ont fait irruption, de nouveaux acteurs technologiques
maîtrisent des savoir-faire ou des produits qu’il serait vain de vouloir rattraper ou imiter. Il
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ne s’agit pas aujourd’hui d’optimiser grâce aux avantages comparatifs la production de drap
et de vin, n’en déplaise à Ricardo. La réalité, c’est que les chaînes de valeurs des produits
sont mondiales, les savoir-faire et les technologies interdépendants. La réalité c’est que
certains pays polarisent des avantages sur des maillons spécifiques de la chaîne de valeur.
La conséquence, c’est que dans tout bien exporté, il y a beaucoup de biens et de services
importés.
La vraie question, c’est d’être en mesure d’injecter une valeur ajoutée décisive dans cette
économie-monde, en faisant de notre territoire national un maillon incontournable du
système mondial de création de la valeur. Là aussi, nous avons de solides atouts. Nous
avons celui de l’attractivité exceptionnelle de notre territoire par son patrimoine et sa
diversité. Nous avons aussi l’une des deux seules métropoles de rayonnement mondiale
localisées en Europe. Nous devons en faire une arme stratégique de capture de la valeur,
car c’est un avantage décisif pour attirer les élites créatives du monde entier. Il faut
mesurer la portée de cet avantage quand on sait que l‘on peut aujourd’hui piloter une
plateforme ou un réseau de n’importe où, quand on sait aussi que l’élite innovatrice et
entrepreneuriale a besoin de se fréquenter… et de préférence dans des endroits agréables.
Cette élite révolutionnaire qui est aussi à la recherche de stimulation, de sérendipité. Oui,
sérendipité, un concept anglais bien difficile à traduire dans notre langue, dans le pays de
Descartes. La sérendipité c’est la découverte de quelque chose par accident, c’est la
trouvaille inattendue, c’est la lumière qui apparaît dans le brouillard, c’est la capacité à tirer
parti de l’imprévu. Dans le monde de l’Iconomie, la créativité est autant une affaire de
hasard que de nécessité, un hasard des rencontres qu’un pays attractif doit savoir
favoriser.

Il faut donc stimuler tout ce qui peut contribuer à insérer nos entreprises dans le fantastique
maillage de l’économie mondiale en leur permettant de produire de la forte valeur ajoutée
et de prélever un prix avantageux dans les flux mondiaux de biens et services. Répétonsle, importer n’est pas une menace si cela nous permet de réexporter un produit ou un
service incorporant un savoir-faire français spécifique, chèrement vendu, parce que, sur le
marché mondial, payer cher ce travail est avantageux pour toutes les parties. Pour cela,
nous ne pouvons pas nous contenter des incantations sur l’exigence d’une montée en
gamme. Sur la base de nos compétences rares, l’enjeu, aujourd’hui est de pénétrer les
process de production qui se déploient dans les réseaux mondiaux de production, quels
que soient leur drapeau. Les objets embarquent de plus en plus de soft, de plus en plus de
matériaux nouveaux, de plus en plus de nano-composants rares et incontournables, de
plus en plus de services qualifiés aussi…Les PME françaises doivent investir ces créneaux.
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Devenir elles aussi, incontournables, irremplaçables. C’est ainsi qu’elles capteront de la
valeur…
Sur quels marchés se joue le développement de nos PME de l’Iconomie ? Sur l’invention
de nouveaux usages… on l’a dit, répété. S’inscrire dans les nouveaux besoins liés au
vieillissement, à la sécurité, à la santé, à la logistique. Arrêtons-nous là : en vérité, la liste
est illimitée tant l’Iconomie permet de rénover les process et redistribuer les cartes dans un
nombre incalculable d’activités.… L’entrepreneur n’est pas forcément à la pointe de la
technologie. Son talent en revanche, c’est comme l’artiste d’assembler des matières, des
mots, des notes ou des couleurs, pour fabriquer une nouvelle composition, pour entrevoir
une rupture et le monde d’après, là où d’autres ne veulent reconnaître que le monde d’hier.
La conclusion de ma conclusion, c’est que nous avons un besoin indispensable et urgent
d’une multitude d’initiatives entrepreneuriales pour tirer parti des opportunités offertes par
l’Iconomie. Nous avons besoin d’entreprises de toutes tailles qui savent se rendre
indispensables dans le système de valeur de la production mondiale. Nous avons besoin
de vrais entrepreneurs pour créer et développer ces entreprises.
Nous avons aussi besoin d’un Etat-stratège qui après deux décennies perdues comprenne
enfin que sa priorité doit être de créer les conditions économiques, sociales, financières,
fiscales, humaines pour que le retour du goût d’entreprendre que nous sentons vibrer se
transforme en raz-de-marée d’initiatives innovantes.
Et qu’importe si la plupart de ces projets échoueront ? Il n’y a pas de succès sans
tentatives et pas de tentatives sans échecs. C’est le prix à payer pour l’évolution, on le sait.
Dans ce pays qui a trop longtemps vécu dans la nostalgie de la grandeur, nous avons
besoin d’une avalanche de projets fous. Il nous faut enfin comprendre qu’en période de
mutation violente, c’est parmi les projets fous que se cachent les sources du rebond.
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Débat et questions
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Jérôme Capirossi - conseil en management d’entreprise
Si je me mets à la place du chef d'entreprise, je vais repartir de cette conférence avec
plusieurs questions.

Comment « dompter l'Iconomie » ? Y a-t-il vraiment aujourd'hui une révolution industrielle ?
Les révolutions précédentes se sont toutes appuyées sur de nouvelles sources d'énergie
qui ont transformé le mode de production. On nous parle de la success story de très grands
entrepreneurs (Google etc.), mais beaucoup d'entrepreneurs rament parce qu'il est très
difficile d'innover. C'est le principe d'Anna Karénine : il faut que tous les ingrédients soient
réunis pour que ça marche. Tout le monde investit dans une partie des ingrédients et on ne
voit toujours pas les effets de cette « révolution industrielle » dans les statistiques.

Que peut retirer de l'Iconomie un dirigeant pour faire avancer une entreprise installée dans
un secteur de l'économie française ?

Michel Volle : il est vrai que les nouvelles sources d'énergie ont été le moteur de la
croissance économique lors de la deuxième révolution industrielle. L'Iconomie, elle,
déchaîne un être nouveau et fait apparaître dans la nature quelque chose qui n'existait pas
auparavant : l'alliage entre le cerveau humain et l'automate programmable qu'offre
l'informatique.

L'émergence de cet être nouveau est comme une source d'énergie de nature différente car
elle est inépuisable : tandis que les ressources énergétiques fossiles sont limitées, les
capacités du cerveau en termes d'initiative et de discernement sont illimitées ainsi d'ailleurs
que ses capacités pour la programmation des automates. Voilà la nouvelle ressource
naturelle que l'Iconomie met en jeu et sur laquelle elle appuie son rebond.

Jean-Michel Quatrepoint : bref, moins d'électricité et plus de neurones !
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Jacques Printz - professeur au CNAM
Que fait l'Institut Xerfi sur le système de formation et sur l'excellence ? On dénombre en
France dans l'enseignement supérieur 150 000 enseignants-chercheurs qui doivent
théoriquement consacrer la moitié de leur temps à la recherche. L'Allemagne a su bâtir un
relais de 57 Fraunhofer Institute entre les enseignants-chercheurs et les PME, la France a
les instituts Carnot mais ce n'est qu'un nom. Le rapport de Vincent Berger sur la recherche
sorti l'an dernier est le pire que j'ai lu depuis vingt ans que je m'occupe de ce sujet. L'Institut
Xerfi peut-il faire quelque chose dans cette direction ?

Jean-Michel Quatrepoint : nous ne sommes pas encore au pouvoir, ce n'est pas notre
vocation d'y être...

Christian Saint-Etienne : sous-jacent aux deux questions posées on entend « qu'est-ce
que l'Iconomie change dans ma vie ? ».

Nous avons évoqué quelques pistes, comme le fait de passer d'une intelligence individuelle
à une intelligence collective. Cela a l'air d'être des mots mais c'est une orientation massive.
Les institutions françaises, y compris les entreprises, restent très hiérarchiques et
pyramidales. Or l'Iconomie va dé-massifier, dé-hiérarchiser. La France a excellé dans la
deuxième révolution industrielle qui a favorisé le développement des institutions
hiérarchisées et massifiées, nous sommes au top mondial sur ce point dans le système de
santé et le système éducatif.

Qu'ils le veuillent ou non ces deux systèmes vont être dé-hiérarchisés et dé-massifiés dans
un horizon très court : la santé et l'éducation n'auront dans moins de dix ans plus rien à voir
avec ce qu'elles sont aujourd’hui, alors que même si leurs techniques ont évolué elles
ressemblent encore très largement à ce qu'elles étaient voici 60 ou 40 ans.

Les médecins prévoient que le système de santé va exploser. Plutôt que d'avoir 3 000
hôpitaux avec des écarts de qualité et d'efficacité énormes, il faut aller vers 30 000 maisons
de santé bien équipées avec quatre ou cinq médecins chacune et une dizaine de
collaborateurs (infirmières et infirmiers) dont les capacités seront sur-multipliées par
l'Iconomie et qui pourront remplacer les médecins sur la moitié ou les deux tiers de leurs
tâches actuelles. C'est dans ces maisons de santé que se ferait la médecine préventive, la
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médecine de première évaluation et de soin direct, pour le reste on n'aurait besoin que de
200 à 300 grands hôpitaux qui seraient à la pointe des technologies mondiales, les 30 000
maisons de santé leur étant reliées par l'Iconomie de telle sorte que le médecin puisse faire
localement des diagnostics augmentés en se mettant en rapport avec des experts
hospitaliers.

Cette transformation du système de santé peut être très rapide, on en voit des prémisses
dans le secteur hospitalier. Bien sûr les gens résistent parce que des statuts sont en jeu,
des conditions salariales, des perspectives de carrière... il faut du temps pour que les gens
puissent reconfigurer leurs perspectives dans l'Iconomie.

L'éducation est un autre exemple. Le gouvernement a dit qu'à l'inverse du précédent elle
était sa priorité absolue, qu'il allait y créer de nombreux postes : or il n'y a jamais eu autant
de grèves dans l'éducation nationale, il y en a beaucoup plus que sous Sarkozy ! Il se peut
que ce soit lié à la politique, mais quand on parle avec des professeurs on voit qu'avec les
MOOC le monde enseignant se demande ce que sera sa fonction dans dix ans. C'est une
transformation du modèle de l'enseignement : si vos étudiants en mathématiques, en
physique, en informatique, se connectent la nuit au cours du MIT ou de l'école
polytechnique de Lausanne, puis voient quand ils assistent à votre cours que vous êtes en
retard ou en décalage par rapport à ce qu'ils ont appris la nuit, quel sera votre rôle ?
Qu'est-ce que vous serez, un guignol ?

On assiste à la faillite des finances publiques mais dans le même temps les collectivités
locales continuent à organiser des voyages d'études de vingt ou trente personnes au Chili
ou en Chine. L'énergie et les budgets sont-ils utilisés pour imaginer comment implanter sur
le territoire les nouveaux systèmes d'éducation et de santé, ou pour continuer à jouir des
avantages que procurent les statuts de la deuxième révolution industrielle ? Dans dix ans,
les collectivités locales ne seront plus du tout ce qu'elles sont aujourd'hui. On va vers la
transparence : la pression sociale sera telle que dans moins de trois ans les voyages de
nos hommes politiques seront sur le Net avec leurs dépenses dans les hôtels et les
restaurants, cela aura un effet sur leur comportement.

On est à la veille de mutations aux effets illimités : la sphère politique, la sphère éducative,
la sphère de la santé seront transformées dans dix ans. Mais la France s'accroche à la
deuxième révolution industrielle alors qu'elle a tous les atouts pour entrer dans la troisième,
elle s'accroche aux statuts qui garantissent à l'élite un parcours balisé tandis que le
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parcours des chômeurs est tout aussi balisé. Pour cette France des statuts et des parcours
balisés les ruptures seront très fortes.

Mon obsession, elle m'empêche de dormir la nuit, c'est que dans ces moments de rupture
on peut être encore plus bête qu'avant, on peut se bloquer encore plus. Ce que peut faire
l'Institut Xerfi, ce n'est pas prendre le pouvoir : c'est mettre les bonnes idées dans la tête
des gens de sorte que quand les ruptures auront lieu les bonnes décisions seront prises
plutôt que les mauvaises. Il faut que la classe politique et l'élite dirigeante prennent
conscience de ce qui se passe pour pouvoir maîtriser l'éléphant qu'elles cornaquent, sinon
l'éléphant risque de tuer le cornac : c'est ce qui peut arriver aux élites françaises, il y a un
moment où le peuple peut décider de faire la peau à ses élites. On n'est pas très loin du
moment où les élites françaises peuvent apparaître aux éléments les plus éclairés du
peuple comme le principal obstacle pour entrer dans le nouveau monde : ce jour-là elles
auront chaud aux fesses !

Jean-Michel Quatrepoint : au début de la révolution, Mirabeau a dit à Louis XVI « Sire,
quand on voit où nous ont mené les têtes bien faites, il faudrait peut-être utiliser les idées
des mauvaises têtes ».
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Geneviève Bouché - vice-présidente de Dauphine Business Angels
J'adhère à ce que vous avez dit mais il me semble qu'un des blocages les plus lourds vient
de la façon de traiter nos innovateurs et nos créateurs d'entreprise. Actuellement, en
France, créateur d'entreprise est le job le plus mal payé et le moins protégé. Il me semble
que c'est sur ce point-là qu'il faut se concentrer.

Jean-Pierre Corniou : oui, et tout ceci s'incarne. On n'est pas dans les idées, on est dans
la guerre économique, nous sommes en train de construire le XXIe siècle. Comment
donner aux gens qui sortent du lot une visibilité, une rémunération et un statut qui les
reconnaissent ?

Qu'est-ce qui motive ces gens ? Ce n'est ni le pognon, ni le statut, ni la légion d'honneur.
Ce qui les motive, c'est le plaisir d'entreprendre. Dans ce pays qui n'est pas spontanément
ouvert à la transformation, il faut restaurer le plaisir d'entreprendre et de créer de la valeur.
Nous sommes là pour ça et j'espère que vous allez tous entreprendre en sortant d'ici. Vous
avez compris qu'il ne faut rien attendre du pouvoir central ni des chefs. Il faut faire dès
aujourd'hui ce qui nous paraît important, et la première règle est de se dire « que pensent
mes collaborateurs ? ». Si vous vous posez cette question vous allez découvrir des pépites
que vous ignorez.

Il faut écouter nos collaborateurs et aussi écouter nos clients. On se bat pour faire en sorte
que toutes les entreprises françaises aient un site Web, mais cela ne suffit pas si
l'entreprise ne répond jamais quand quelqu'un lui envoie un courrier électronique ou une
demande de devis. Le cœur du système économique, c'est le client et le citoyen, c'est là
qu'il faut changer, inverser la pyramide.

L'entrepreneur, c'est celui qui va dire « pourquoi avez-vous une aiguille de compte-tours
dans une voiture, alors que plus personne ne conduit avec un compte-tour qui n'a plus
d'intérêt à cinq à l'heure dans les embouteillages ? » On n'écoute jamais le client dans ce
pays... Vous avez tous des clients, vous êtes tous fournisseurs, vous avez tous des
collaborateurs, commencez à les écouter, donnez-leur une portion du maigre pouvoir que
vous pouvez avoir...
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Jean-Michel Quatrepoint : l'Iconomie réinvente le fordisme. Le fordisme, c'était
l'entreprise, l'entrepreneur et aussi le respect du client, du salarié et de l'actionnaire. Le
fordisme a été dévoyé depuis quelques décennies, il s'agit de le réinventer.

Gilles Bouchard - vice-président de Harvard Angels France
Je partage l'opinion de Christian Saint-Etienne à propos de l'ignorance des élites de ce
pays en ce qui concerne l'Iconomie. Je suis entrepreneur moi-même, j'ai créé six sociétés
et je m'occupe maintenant de start-ups, je pense qu'il faut aider les entrepreneurs mais qu'il
est tout aussi important de les guider. Deux tiers des start-ups en France sont des copycats
qui reproduisent ce qui se fait déjà à l'extérieur. On risque de voir ces personnes-là
gaspiller du capital, de l'énergie et des ressources humaines. Il faut parler d'Iconomie et
forcer le trait comme vous le faites, mais cela ne veut pas dire qu'il faille renoncer à avoir
des stratégies industrielles solides.
Il est important d'avoir une impulsion, qu'elle vienne de l’État ou d'ailleurs, pour guider les
entrepreneurs vers des secteurs qui correspondent à des marchés dans le monde.
Considérer que l'Iconomie doit être axée essentiellement sur des activités de
transformation et de services, c'est dangereux. Même si l'on assiste à la numérisation de
pans entiers de notre économie il est important d'être à la source des matériaux, des
capitaux, des ressources humaines.

J'ai vu en Chine le numéro un des polymères, le petit cousin de Plastic Omnium. Ce
Monsieur a créé son entreprise voici vingt ans. En face de son siège social, qui est tout
simple, dix immeubles sont en construction. Les quatre premiers correspondent à ses
quatre départements de R&D dans les polymères. Deux cents start-ups travaillent dans
chaque immeuble, chacune étant en lien avec la R&D, les marketeurs et les commerciaux
de l'entreprise. Dans les six autres immeubles on rencontre deux cents autres start-ups par
immeuble en vue d'une diversification du groupe dans les clean techs, les biotechs, les
matériaux nouveaux etc. Ces personnes sont prêtes à fusionner des savoirs et des
activités. Il serait simple de proposer à des industriels d'en faire autant en France, c'est un
peu ce que fait Jean-Claude Decaux dans le mobilier urbain.
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Il faut privilégier les capacités productives et industrielles, et ne pas simplement forcer le
trait sur ce qui est seulement serviciel et de transformation.

Lorsque vous parlez d'intelligence collective et de plate-forme collaborative, cela ne veut
pas dire qu'il n'y a plus de hiérarchie. Il n'y a plus de hiérarchie verticale, mais les
entreprises dont vous parlez sont organisées selon une hiérarchie qui, tout en étant
horizontale et totalement ouverte, est aussi forte que celle des grands groupes.

Olivier Passet : lorsqu'on pense « entrepreneuriat » l'accompagnement est très important.
Je vois poindre un danger : un nouveau rapport va sortir sur l'épargne, nous savons en
France comment remplir des réceptacles d'épargne avec des labels et ça tient lieu de
politique en faveur des entreprises. A aucun moment n'émerge l'idée selon laquelle les
capital angels ont un rôle d'accompagnement et de transmission d'expérience qui va audelà du financement.

Ça demande une définition juridique de l'entrepreneuriat. Nous en avons une idée noble,
schumpetérienne tandis que d'autres pensent à la défense corporatiste du petit
entrepreneur râleur. Nous parlons d'une catégorie qui n'existe pas aujourd'hui et qui n'est
pas vraiment soutenue parce que la seule chose que l'on sache faire, c'est créer des
pseudo produits d'épargne qui n'ont jamais été véritablement opérationnels.

Christian Saint-Etienne : il n'y a aucune naïveté dans notre propos : pour pouvoir sortir
d'un système qui ne fonctionne pas il faut forcer le trait et montrer la direction. Aujourd'hui
l’État est lourd, inefficace et court-termiste : il faut le remplacer par un État léger et stratège
et non dire qu'il ne faut plus d’État.
De fait nous n'avons plus d’État puisqu'il n'est plus capable d'être stratège, visionnaire et de
montrer le chemin. Nous avons une grosse caisse de mutualisation publique sans vision,
un pachyderme sans stratégie d'avenir.
Deux transformations sont à l’œuvre : l'Iconomie entrepreneuriale et la métropolisation du
monde. J'ai travaillé avec plusieurs responsables de grandes villes (Nancy, Lyon etc.) où
se produisent des transformations importantes. Ils disent que quand ils veulent réfléchir à la
place de leur métropole dans les prochaines années ils ne trouvent aucun interlocuteur
dans l'appareil d’État. Cet appareil n'a plus de vision à moyen et long terme, il n'est plus
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capable d'orienter le pays sauf à créer des cases de financement. Nous appelons donc à
un retour de l’État stratège.

Sur l'aspect hiérarchique, on constate que les organisations massifiées se déconcentrent,
mais comme l'a dit Braudel toutes les mutations re-hiérarchisent le monde. Nous assistons
à une transformation du rôle de la hiérarchie mais c'est une autre hiérarchie qui se met en
place, horizontale et ouverte comme vous l'avez dit. C'est sous-jacent dans ce que j'ai dit
sur la mutation du système de santé : grâce à l'Iconomie les médecins de terrain sont en
relation avec des médecins spécialisés qui peuvent les aider et les guider, il y a donc bien
une hiérarchie des savoirs. Dans l'histoire du monde les plats ne repassent pas et si l'on
prend du retard dans les re-hiérarchisations au sens de Braudel il faudra ramer derrière
pour se rattraper.

Janine Langlois-Glandier - Présidente du Forum des Médias Mobiles
Oui, les plats ne repassent pas. Je m'occupe de l'évolution des réseaux et plates-formes de
télévision. Voici quelques décennies un président de la République disait « il faut donner du
temps au temps » mais aujourd'hui nous sommes dans l'urgence.

Les réseaux sont la base de l'Iconomie. La France est atypique par rapport aux autres pays
européens. Elle a été la première à privatiser son réseau terrestre : TDF, qui passe encore
pour une entreprise publique, appartient un petit peu à l’État mais essentiellement à des
fonds de pension américains.

Le réseau de SFR est développé par Huawei, Bouygues et ZTE. C'est un sujet
d'interrogation ! Aux États-Unis, aucune entreprise étrangère ne développe les réseaux. La
France travaille comme le reste de l'Europe sur des plates-formes américaines,
l'information sur la consommation des Français se trouve aux États-Unis avec les systèmes
de recommandation d'Amazon qui sait quelle lame de rasoir vous utilisez, quels livres vous
avez lus, quelles sont les plantes que vous avez achetées pour le jardin : vous êtes profilé
mais ce n'est pas chez nous que résident ces informations.
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L’État va statuer dans quelques jours sur le financement de l'armée. La recherche
effectuée pour l'armée a des incidences fondamentales sur tous les secteurs d'activité. L'emédecine ne se serait pas développée autant si l'on n'avait pas eu les budgets de l'armée,
il en est de même pour les images de synthèse. J'ai utilisé cent fois les logiciels de l'armée
dans mon métier de femme de télévision. La retransmission des matchs de golf se fait
grâce aux logiciels que Dassault a développés pour la poursuite d'objets en vol. La
perspective d'une diminution du budget de l'armée est très inquiétante pour les
télécommunications.
L’État stratège n'est pas là. Combien de temps devrons-nous attendre pour que ces
questions-là, qui sont importantes et urgentes, soient enfin traitées ? Allons-nous continuer
comme ça ?

Jean-Michel Quatrepoint : pour ceux qui ne connaîtraient pas Janine Langlois-Glandier, je
signale qu'elle a un long passé dans la télévision : elle a dirigé Arte, l'INA, France 3, elle
sait de quoi elle parle.

Elle a raison quand elle dit que l'on a lâché les réseaux ces dernières années et que ce qui
se passe sur le budget de la défense est capital. C'est dans l'armement que nous avons
encore des compétences au niveau mondial. Si on les lâche il sera difficile de rebondir et il
faudra plus de dix ans pour réenchanter la France.

Christian Saint-Etienne : on n'arrête pas de dire qu'il faut chercher milliard par milliard
pour réduire le déficit public. Mais la dépense publique en France, c'est 57 points de PIB,
soit 1 150 milliards d'euros. Ceux qui cherchent milliard par milliard cherchent la clé sous le
lampadaire parce qu'ils ne veulent pas chercher ailleurs. Les économies possibles sont
immenses.

De quoi aurait besoin, pour mettre en place une stratégie significative, l'État stratège
déterminé qui se réveillerait demain ? Il faudrait d'abord préserver les atouts que nous
avons encore, puis développer les start-ups concernées par l'Iconomie. Pour cela il faut
vingt à trente milliards d'euros : c'est peanuts.
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Le budget de la défense est autour de trente milliards, le faire baisser à vingt-sept obligera
à couper dans les éléments clés qui sont décisifs pour l'Iconomie. Il faudrait plutôt mettre
trois milliards de plus dans ce budget pour investir massivement dans les drones, les
capacités de transport, le renseignement, les textiles du futur comme le fait le Pentagone
qui est aux États-Unis un véritable ministère de l'industrie.

Si vous regardez le monde de façon stratégique et offensive dans le cadre de la troisième
révolution, il faut une trentaine de milliards. Il faut trouver une autre trentaine de milliards
pour éliminer le déficit autrement qu'en augmentant les impôts. Avec soixante milliards dont
trente serviraient à réduire le déficit et trente à investir sur l'avenir, on peut passer d'une
France qui est à l'arrêt comme un Titanic qui a touché l'iceberg, à une France qui peut
redevenir offensive. On me dira « où trouver ces soixante milliards », mais ils sont là ! Nous
pouvons changer nos priorités pour ré-allouer les moyens existants.

Il faut changer la vision que ce pays a de son avenir. Les décisions qui nous semblent
salutaires à tous ne peuvent pas être prises si les visions de la deuxième révolution
industrielle continuent à dominer les cerveaux. Dès que l'on aura adopté la troisième, les
décisions qui semblent aujourd'hui impossibles à prendre deviendront évidentes. Il faut
retirer la carte que nous avons dans le cerveau pour en mettre une autre, enlever la
deuxième révolution industrielle pour la remplacer par la troisième, réinitialiser nos
neurones pour penser le monde de demain au lieu de s'arc-bouter sur la défense de la
deuxième révolution.

Nous essayons d'y contribuer et chacun d'entre vous est un vecteur de transformation pour
accélérer la prise de conscience. Quand le basculement sera suffisant, nous pourrons aller
vers un État intelligent qui prenne les bonnes décisions. Cet État intelligent a d'ores et déjà
les moyens. La différence entre la crise en France, qui n'a pas vraiment commencé et que
l'on va connaître dans les deux ans qui viennent, et la crise en Grèce ou à Chypre, c'est
que la Grèce et Chypre ne peuvent pas lever d'impôt alors que nous le faisons déjà. Quand
on a 57 points de PIB de dépense publique et 4 points de déficit, c'est qu'on peut lever 53
points de PIB de ressources. Aucun autre État sur terre n'en est capable.

Il suffit de dire « on continue de prélever 52 à 53 points de PIB mais on met l'équivalent de
deux points sur la troisième révolution industrielle », il restera 50 à 51 points. Je vous
assure que vous pouvez avoir des services publics et un État moderne avec 50 points de
PIB. D'après les calculs sur l'optimisation des systèmes fiscaux et sociaux, il serait même
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possible de tourner avec 45 points de PIB. Nous avons des problèmes de riche et non des
problèmes de pauvre. La seule question, c'est le changement de vision nécessaire pour
basculer alors que l'on a tous les moyens pour le faire.

Nous sommes comme une famille d'ancien régime arrivée au bout de la vente des fermes
et des propriétés mais qui continue de donner des fêtes (elles ont un autre nom : ce sont
les niveaux très élevés de protection sociale et un revenu des retraités par unité de
consommation supérieur à celui des actifs). Est-ce qu'on modifie ça dans le cadre d'une
stratégie gagnante où tout le monde puisse connaître la réponse à la question « que sera
ma place dans le nouveau monde ? ». Il faut pouvoir dire aux Français que l'on va vers un
nouveau monde et qu'il ne sera pas pire que l'ancien.

Mais comme la société politique est en retard par rapport à cette transformation, elle ne
joue pas son rôle. Elle sera obligée de suivre, de s'adapter, mais elle sera un frein dans le
premier temps. C'est de nous que viendra l'énergie pour accélérer l'évolution. Il faut que
nous bousculions l'establishment en lui disant « il vous faut évoluer ou disparaître »,
comme dans Le Guépard : il faut tout changer pour que rien ne change.

La bonne nouvelle que je vous donne, c'est que si l'on n'arrive pas à le faire par
l'intelligence cela se fera de toutes façons par la violence, parce que dans les deux ou trois
ans qui viennent nous allons faire face à des ruptures qui nous obligeront à changer que
nous le voulions ou non.

Jean-Michel Quatrepoint : espérons que l'intelligence prévaudra sur la violence : c'est ce
que nous essayons de faire à notre petit niveau en portant la bonne parole, en continuant à
travailler, à réfléchir, à élargir nos réseaux.

Je vous donne rendez-vous pour un prochain colloque sans doute en septembre, peut-être
sur le thème de l'Iconomie et de la stratégie collective. Merci à tous et à très bientôt.
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