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La Société Humaine au sein de laquelle chacun de nous a évolué dans son rôle de citoyen, salarié, 
dirigeant, enseignant, élu, etc. est en cours de métamorphose, de mue douloureuse... 
 

Nous sommes au cœur du changement d'état  
d'un équilibre métastable construit sur le socle  

 

d'une énergie quasi gratuite et infinie  
de matières premières inépuisables 

 

entraînant des maxima de consommations et de pollutions. 
 

Soyons clairvoyants et OUTNOVONS1

                                                 
1 OUTNOVER : Aller chercher ailleurs (OUT) l'idée nouvelle porteuse de NOVATION par opposition à INNOVER enfermé sur soi (IN) 

! 
 
Des données considérées comme invariantes il y a quelques semaines encore, sont en cours 
d'écroulement; tel le géant Général Motors ex-moribond, dont le plan stratégique 2008 - 2013 ne 
prévoyait que la mutation des HUMMER en 4 X 4 de taille Européenne! 
 
La crise nous a convaincus de la nécessité d'être en avance, de voir et projeter l'avenir autrement, 
plus loin, d'intégrer aussi loin que possible les évolutions sociales, sociétales et technologiques 
induites par la fin des énergies fossiles à l'horizon d'une, deux générations, demain!  
 

Cette nouvelle économie sera construite sur l'axiome 
d'une société humaine développant des matériaux et process 

consommant des minima de matières, eau et énergie. 
 

Le plus grand business jamais imaginé, est là, devant nous. 
Sachons le percevoir, puis le construire. 

 
Les premiers visionnaires, ceux qui sauront apprécier le niveau des "ruptures progressives", se 
positionneront à l'avant des nouveaux champs de développement.  
Si la technologie n'est pas la panacée, elle sera l'un des pivots du changement de paradigme dans lequel 
nous sommes, malgré nous, inexorablement engagés. 
 

En 2043, dans trente ans, 
comment imaginer les évolutions supportées par le monde du bâtiment et des transports, 

l'habitat étant devenu la station-service des futurs véhicules? 
Dans nos Habitats, Entreprises, Métiers, Collectivités, comment nous projetons nous?  

 
Dans nos entreprises de production de matières, matériels, 

quels pourraient être les produits, services, méthodes de travail, dans 30 ans? 
 

Quelle acceptabilité sociale, sociétale des nouveaux modes de vie au sein des bâtis  
(généralisation de capteurs, intelligence…, air maîtrisé et santé, etc.). 

 
Quels liens peut-on créer entre les bâtiments que nous occupons successivement,  

tout au long d'une journée ou d'une vie, en tant que citoyen, salarié, élève, etc. 
 

PLAIDOYER POUR L'OUTNOVATION 
NOUS SOMMES EN 2043! DANS 30 ANS….. 

QUELS REJETS DE CO2? QUELS URBANISMES? 
QUELS BATIMENTS ET POUR "QUOI FAIRE"? 

QUELS MATERIAUX? QUELS AUTOMATES? 
QUELS MOYENS DE LOCOMOTION? 

QUELLES NOVATIONS? QUELLES REVOLUTIONS? 
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2043! Mais c'est dans 30 ans! On a le temps direz-vous! 
 

OUTNOVER, MAIS DE QUOI PARLEZ VOUS? 
 

OUI NOUS POUVONS CHANGER DE PARADIGME! 
En nous posant les questions d'Avenir… 

NON, Nous n'avons pas le temps! 
 
Quelques questions à se poser en accompagnement de la réflexion : 
 

- En 2043, qu'est-ce qu'un logement? Quelles fonctionnalités? Construit où? Relié à qui, à quoi? 
Quelle tension électrique dans les logements; le courant continu? L'urbanisation, les voies routières? 
Quels liens entre l'habitat et le lieu de travail? 
 
- La population Régionale, Française, Européenne; ses volumes, ses démographies, ses classes 
d'âges, ses modes de vie, familles monoparentales (taille des logements? etc.) 
 
- Les TIC au sein des bâtis, quels rôles bien au-delà des capteurs traditionnels? Les TIC et l'efficacité 
énergétique? Leur impact sur la santé ---> Quid des conséquences d'un "GRENELLE des années 
2025" consacré aux effets des TIC au sein des bâtis (cf. la problématique des antennes GSM)? 
 
- Les niveaux de consommation élémentaire d'énergie pour les usages de la vie courante : Eau 
Chaude Sanitaire, chauffage, rafraîchissement, climatisation (y compris sous d'autres latitudes car les 
marchés seront mondiaux…), ventilation, confort ménager, etc. 
 
- Quels moyens de circulation, communication? Qu'est devenue la voiture de monsieur Toutlemonde? 
Quels stockages d'énergie au niveau local de l'habitat pour circuler en limitant les émissions nocives? 
 
- Les niveaux moyens d'émission de CO2 inhérents à la production des constituants élémentaires : 
Briques, parpaing, ferrailles, isolants divers, toitures, vitrages, nouveaux plastiques, etc. 
 
- Les différentes technologies pour fournir l'Energie de chauffage, climatisation (bureaux, autres 
latitudes, etc.), d'éclairage, 
 
- L'Energie solaire, quel stockage thermique, quels rendements des cellules photovoltaïques...? 
 
- Le stockage de l'électricité, les batteries, l'Hydrogène, l'effet piézo-électrique?  
 
- Le potentiel de compensation électrique représenté par les batteries des futures automobiles 
électriques pour alimenter les logements ou l'inverse?  
 
- La notion de bureau, de salles de cours. Demain quels moyens et lieux de rencontre pour travailler, 
enseigner, produire, vivre. Faut-il encore construire des Universités sur plusieurs hectares de bâtiments 
alors qu'un chirurgien à Paris opère par internet un patient à New York?  
 
- Quid des Plans Campus prévoyant d'investir dans des bâtiments au cours des dix prochaines années 
alors que le professorat peut déjà se faire à distance? 
 
- Le Climat, les températures et pluviométrie en régions etc., le vent, les niveaux des eaux à 
Montpellier et Bordeaux, les prévisions du GIEC, les données de METEO FRANCE? 
 
- Les matières premières pour les bâtiments, pour les routes : Quels minerais (argiles, fer, indium, 
nickel, terres à ciment, fibres, sable, etc.), quels plastiques. Quel asphalte sans pétrole? 
 
- Dans les Villes et Métropoles, quels nouveaux modes de distribution des matériaux, matériels et 
services pour la rénovation énergétique des bâtis (comment permettre aux citoyens de pouvoir 
s'approvisionner sur place en matériaux, matériels afin de réduire l'énergie grise associée)?  
 
- Etc. 
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Voici l'exemple de notre passé industriel immédiat… 

 
Quelques repères relatifs aux avancées et ruptures dans les technologies : 
 

1943 : Premier réacteur d'avion (Messerschmitt) 
1947 : Découverte de l'effet transistor, 
1955 : Premier Jet Quadri Réacteur Intercontinental, 
1962 : Premier Cosmonaute, 
1969 : On marche sur la Lune et Concorde vole à Mach 2, 
1973 : AIRBUS A 300B premier double couloir bi réacteur, 
 
1973 : Le FAX ( dont le brevet date du début du 20ème siècle ) est juste commercialisé. Téléphonie analogique, 
1980 : Le premier PC avec disquette de 360 Ko de la taille d'un " 45 tours ", 
1997 : La première CLE USB et débuts d'Internet, 
2003 : DVD Blue Ray de 15 Go. Des millions d'Internautes… 
 
 

Quelques repères d'évolutions dans le bâtiment : 
 

An 0 de notre ère : L'argile est maîtrisée, la terre cuite existe déjà, les bâtiments sont réalisés 
en pierre, terre, en bois, en paille; comme aujourd'hui ou presque… 
 
1817 : Louis VICAT invente le ciment 
1970 : Invention de l'isolation par l'intérieur 
1975 : Premiers double vitrages 
1980 : Le FLOP des idées autour de la DOMOTIQUE 
1985 : Le polystyrène et les fibres minérales s'installent dans les bâtiments 
 

2008 : GRENELLE de l'ENVIRONNEMENT et les prévisions alarmistes du GIEC 
 
2009 : La réglementation 2005 est à la fois un succès mais aussi très en retard relativement à la 
dégradation de l'environnement et au professionnalisme des acteurs. Deux bâtiments sur trois 
ne sont pas 100% conformes à cette réglementation. 
 
2020 : Tous les bâtis NEUFS sont passifs / producteurs. Tous les bâtis rénovés consomment 
moins de 80 KWh/an/m²… 
 
2020 : QUID du CO2 dégagé par l'industrie des matériaux, matériels et services du 
bâtiment (en global intégrant extraction, transport, production, livraison, construction et 
déconstruction), en volumes et coûts? 
 

Quelques repères d'évolutions dans les transports : 
 

1960 : Des moteurs à essence de 1500cm3 délivrent 50 à 60 CV consommant 10 litres; des 
diesels de 1.82litres produisent 49CV consomment 7 litres et roulent à 120Km/h 
1975 : La Golf et son petit diesel de 1500cm3 et 50CV et 6 litres de consommation, 140 Km/h 
1985 : Plus de 1000 CV pour les F1 de 1500 cm3 essence 
1990 : Les premiers turbo Diesel de 1900cm3 développent plus de 100CV consomment 5 litres 

 
Tout citoyen entreprenant… peut contribuer à l'écriture de cette nouvelle page de notre société 
humaine, en synergie avec les acteurs économico-politiques du Pays.  
En réfléchissant à ces questions simples et de bon sens, de nouvelles perspectives industrielles 
apparaîtront dans ce fond de crise qui mine le moral de tous. 
En se posant ensemble les bonnes questions, au sein de réseaux nouveaux coachés et organisés, 
des OUTNOVATIONS en découleront, porteuses de nouveaux produits-services et révolutions 
technologiques à court terme. Le Passé récent est là pour nous en convaincre.  

Des "trente glorieuses" sont toujours devant nous, 
OUTNOVONS! 

30 ans 

30 ans 

2000 ans 

30 ans 

11 ans 
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