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Une nouvelle révolution industrielle
La prochaine révolution
industrielle a déjà com mencé, elle est fondée sur un nouveau contrat avec le vivant. »

«

Une nouvelle association à connaître,
française, à vocation internationale : Inspire pour « Initiative pour la Promotion
d’une Industrie Réconciliée avec l’Ecologie et la société ».
Elle a été créée par Emmanuel Delannoy, représentant de la Ligue ROC au
groupe « Emploi et compétitivité » du Grenelle de l’environnement, pour répondre
à ce paradoxe : Nous avons pris conscience de l’urgence écologique ; nous connaissons une bonne partie des solutions — et
pourtant nous avons l’impression de ne
pas avancer assez vite, ni assez loin.

OBJECTIFS
Inspire a pour objet de promouvoir la
valorisation durable du patrimoine naturel, la compétitivité des entreprises, l’at-

tractivité des territoires et la création
d’emplois par :
√ Une amélioration radicale de l’efficacité dans l’utilisation des matières premières et de l’énergie ;
√ L’économie circulaire et de fonctionnalité ;
√ Le bio-mimétisme, comme moteur de
l’innovation ;
√ La restauration de la pleine fonctionnalité et du potentiel d’évolution des écosystèmes par le réinvestissement dans le capital
naturel.
Pour ce faire, Inspire se veut
une courroie de transmission
entre la recherche nationale et
internationale de haut niveau
et les besoins des entreprises et
des collectivités sur le terrain.
Toute activité économique repose sur
la disponibilité de biens ou de services
fournis gratuitement par les écosystèmes. Cela va de la production de matériaux, comme le bois, le traitement écolo-

gique de l’eau, la pollinisation des fleurs,
jusqu’à la régulation du climat local et
global ou le contrôle des inondations.
Ces biens et services environnementaux constituent pour l’entreprise un véritable capital naturel à valoriser et à entretenir comme elle le fait pour le capital
financier, le capital productif (les machines), ou encore le capital immatériel
(brevets et savoir-faire).

RARETÉ
Ce que nous avions cru abondant depuis un siècle et demi,
par exemple les ressources
énergétiques fossiles (dont le
pétrole et le charbon) devient
de plus en plus rare.
Cette rareté relative est aussi valable pour de nombreuses
ressources issues du vivant (comme le
bois ou le poisson, par exemple), qui ne
sont renouvelables que dans la mesure où
nos prélèvements sont inférieurs à la capacité de production des écosystèmes.

Une nouvelle
stratégie
économique

Dans le même temps, ce qui était autrefois rare comme le savoir, les compétences et la capacité de travail, est aujourd’hui abondant.
L’information circule désormais instantanément sur les réseaux mondiaux.
Nous assistons à une inversion des raretés, qui rend nécessaire, en même
temps que possible, une nouvelle révolution industrielle dont l’ampleur sera du
même ordre que celle qui est intervenue
au milieu du XIXe siècle, lorsque l’humanité a commencé à exploiter les énergies
fossiles.
C’est pour réussir la transition vers
cette révolution industrielle qu’Inspire
propose d’accompagner les entreprises et
les territoires dans la mise en œuvre
d’une nouvelle stratégie économique réconciliée avec le vivant.
Cette nouvelle association, première
du genre, est soutenue par la Ligue ROC
que préside Hubert Reeves.
Pour en savoir plus, rendez vous sur le
site : http://www.inspire-bio.org

