21/04/2009
Communiqué de presse

Deux scientifiques montpelliérains reçoivent le grand prix
de la « réflexion pertinente et impertinente sur l’innovation »
décerné par le cercle des entrepreneurs du futur en 2008

Denis Lacroix et Sylvain Pioch, deux scientifiques
montpelliérains viennent de recevoir le célèbre prix
de la réflexion pertinente et impertinente sur
l’innovation » d é c e r n é p a r l e cercle des
entrepreneurs du futur en 2008.

Un nouveau territoire de développement : la
mer côtière ou le développement en 4D
La pression d’utilisation du littoral s’accroit partout
dans le monde et notamment dans les pays de
l’OCDE. Elle concerne également la bande côtière et
le plateau continental sous marin jusqu’à la ligne de
fond, d’environ -200m. Cette évolution est source de
tensions et de conflits d’usage.
Or, il existe un potentiel considérable de valorisation
de cet espace côtier pour deux raisons :
D’une part, cet espace est à trois dimensions, et que
c’est donc toute la colonne d’eau, soit « l’épaisseur »
de la mer qui peut être exploitée pour différents
usages comme l’aquaculture ou l’énergie des
courants.
D’autre part, parce que ce territoire est un volume. Il
apparait donc de nombreuses synergies entre ses
usages, comme par exemple la combinaison d’un
parc d’éoliennes marines, la pêche dans des couloirs
aménagés, l’aquaculture en cages flottantes.
Cette nouvelle vision en 4D de l’aménagement de
cet immense territoire offre ainsi l’opportunité de
réduire nombre de conflits puisque les différents
usages ne s’excluent plus systématiquement les uns
les autres.
De plus, cette nouvelle conception du
développement va dans le sens d’une
complexification croissante des écosystèmes conçus
pour favoriser la vie aquatique. Elle pourrait donc
contribuer à la fois à une meilleure résilience des
écosystèmes face aux agressions et à l’intensification
écologique de la productivité marine.
Au moment où l’on réalise que la mer rend tant de
services à l’humanité, il est opportun d’apprendre à
la valoriser collectivement sur le long terme.

Le cercle des entrepreneurs du Futur, créé en 2003
comprend plus d’une cinquantaine de membres sur
le plan national. Il est piloté par le Centre national de
l'entrepreneuriat, institut du Cnam en association
avec l'Epita (école d’ingénieurs en informatique), la
FNTP (Fédération Nationale des Travaux Publics) et la
Fédération Syntec.
Ses missions :
- contribuer à la société de la connaissance,
- soutenir l'entrepreneuriat et les initiatives locales de
développement,
- mutualiser les bonnes pratiques et les échanges
d'expériences entre ses membres.
- Ses actions :
- Appel à communications pour le grand prix de la
réflexion impertinente sur l'innovation sur des thèmes
controversés et émergents proposés par les
entreprises partenaires : l' innovation en relation avec
le développement durable, l'entrepreneuriat, le
développement dans les territoires et les services
- Diffusion gratuite, dans le monde entier et en trois
langues, des méthodes de prospective stratégique
(ateliers, scénarios, jeux d’acteurs, etc.) développées
au sein du Laboratoire d’investigation en prospective,
stratégie et organisation (Lipsor) du Cnam.
- Organisation des “Mercredis de l'Initiative” autour
des thèmes du Grand Prix avec le Centre National de
l'Entrepreneuriat au siège de l'UIMM (Union des
Industries et des Métiers de la Métallurgie), partie
prenante dans l’opération.
En savoir plus : http://www.laprospective.fr/cercle
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