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Court terme et long terme !

Avons-nous le droit de laisser du temps au temps ! De disposer
du  luxe de perdre notre temps si précieux, en conjectures 
diverses et hasardeuses. Le progrès nous a rattrapé et avec lui,
hélas, son cortège de nuisances. Car c’est bien là le paradoxe ! 

Nous ne pouvons pas nier que celui-ci a fortement contribué
aux avancées technologiques utiles à notre bien-être, à nourrir
la planète de plus en plus vorace, à accroître la longévité de
l’humain et permettre de nous soigner, à faciliter les déplace-
ments et les échanges, à nous distraire et faire progresser nos
capacités intellectuelles.  Mais à quel prix !
Au prix d’un gâchis de plus en plus évident ! Au prix de
guerres incessantes : seulement 11 pays en ce monde qui 
ne sont pas en conflits internes ou externes en 2015 (d’après
l’indice de paix global, le « Global Peace Index » de l’IEP), 

à l’abandon au bord de la route de millions d’individus, aux 
inégalités de plus en plus flagrantes en matière de gestion
économique et financière, à la destruction massive de la 
biodiversité et des ressources naturelles, …
Il s’agit maintenant de freiner cette spirale inéluctable et il nous
reste que très peu de temps !

Comme le souligne la Ministre de l’Environnement du Maroc,
Hakima El HAITE dans son article qui présente la COP22, le
moment est venu de passer très vite à l’action dans la continuité
de la COP21. L’action vraie, pas celle des annonces, des salons
et des divers cercles de réflexions. L’action concrète qui se voit,
qui prendra soin de notre futur et de notre planète si fragile.

Agir à très court terme pour privilégier le long terme ! 
Des faits concrets ! Vous pourrez les appréhender dans les

actions soutenues par le R20 Region of Climate Paris, animé
par Michèle SABBAN sa Présidente, et décrites dans les
différents articles qu’elle vous propose dans ce numéro. 
Vous lirez également un grand dossier sur la « cité-état » 
Singapour où, au travers d’articles singuliers, vous découvrirez
la dynamique exceptionnelle de cette ville dans le respect de
l’environnement.

Et parce que le risque d’une autodestruction massive de 
l’humanité est bien réelle à moyen terme, il s’agit de prendre
conscience des enjeux et d’établir des droits et des devoirs
que vous découvrirez dans le projet de la « Déclaration  
des Droits de l’Humanité » que nous présentent Corinne 
LEPAGE, ancienne ministre de l’Ecologie et Jean-louis 
SERVAN SCHREIBER vice-chairman d’Human Rights Watch.

De nombreuses solutions encore dans ce numéro de PRESI-
DENCY KEY BRIEF, sélectionnées et proposées par Jacques
DEGROOTE notre expert sciences et technologies de l’environ-
nement,  à appliquer partout dans le monde puisque ça 
fonctionne dans les territoires qui se sont donnés la peine 
de réinventer les clés du futur dans tous les domaines écono-
miques, sociaux, industriels  et environnementaux.

Parce que le progrès passera par le génie entrepreneurial,
j’en appelle également aux entreprises pour témoigner de leur
engagement dans la lutte contre le changement climatique en
présentant dans notre revue leurs visions et leurs réalisations
qui vont vraiment changer les paradigmes à court terme. 
Il est encore temps de nous réinventer ! 

Bonne lecture !
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supported by the R20 Region of Climate Paris, hosted by its
President, Michèle SABBAN, and described in the different 
articles brought to you in this issue. 
You can also read an in-depth analysis of the “city-state” of
Singapore with a series of articles enabling you to find out
about this town’s exceptionally dynamic approach to environ-
mental issues.

And because the risk of mankind’s massive self-destruction is
a reality in the medium term, we need to raise our awareness
of the challenges and establish the rights and duties to be
found in the proposed “Universal Declaration of the Rights of
Mankind” presented by Corinne LEPAGE, former Minister 
for Ecology and Jean-Louis SERVAN SCHREIBER, Vice-
Chairman of Human Rights Watch.

There are also multiple solutions in this issue of PRESIDENCY
KEY BRIEF, selected and proposed by Jacques DEGROOTE,
our environmental science and technologies expert,  that can
be applied all over the world because they work in the regions
which have taken the trouble to reinvent the keys of the future
in all the economic, social, industrial and environmental
spheres. 

Because progress will result from entrepreneurial genius, I also
call upon businesses to demonstrate their commitment to the
fight against climate change by presenting their short-term 
paradigm shifting visions and achievements in our review.
There is still time to reinvent ourselves! 

Happy reading!

Short term and long term!

Have we the right to let time take its course? To waste our 
precious time with various uncertain conjectures is a luxury.
Progress has caught up with us, as well all the problems that
it brings with it. And therein lies the paradox! 

It cannot be denied that progress has made a major contribu-
tion towards bringing the technological advances necessary
for our well-being, to feeding an increasingly ravenous planet,
to increasing man’s life expectancy and enabling us to take
care of ourselves, to making it easier to travel and communi-
cate, to entertaining us and developing our intellectual 
capacities. But at what a cost!
At the cost of an increasingly obvious mess! At the cost of 
incessant wars: only 11 countries in the world are not involved
in internal or external conflicts in 2015 (according to the 
IEP’s “Global Peace Index”), of millions of people abandoned 
along the way, of increasingly flagrant inequalities of economic 
and financial management and the massive destruction of 
biodiversity and natural resources …
Now is the time to act to stop this inevitable spiral and we have
very little time left to do it! 

As emphasised by the Moroccan Minister for the Environment,
Hakima El HAITE, in her article on COP22, the moment has
come to take action following on from COP21. Real action is
needed, not just announcements, exhibitions and various think
tanks. Concrete action which can be seen and which will take
care of our future and our fragile planet.

Act in the very short term  to benefit the long term! 
You can gain insight into these concrete facts in the actions
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I wish these lines by paying tribute to our friend and colleague, Kimon VALASKAKIS former ambassador to the OECD, creator of the
Gamma Institute and New School of Athens, professor, futurist, writer and international speaker, which we left on June 24 following a
long illness.
An enlightened man with a real vision for the future of the planet and that supported his analysis of the experience of the philosophers 
of ancient Greece to better reinvent ourselves.
A good man, an Epicurean, a visionary who brought enormously to building PRESIDENCY KEY BRIEF.
Have a good trip to join your friends philosophers !

Je souhaiterais par ces quelques lignes rendre hommage à notre ami et collaborateur, Kimon VALASKAKIS ancien ambassadeur à l’OCDE, créateur 
de l’Institut Gamma et de la Nouvelle Ecole d’Athènes, professeur, prospectiviste, essayiste et conférencier international, qui nous a quitté le 24 juin des
suites d’une longue maladie.
Un homme éclairé avec une vraie vision sur l’avenir de la planète et qui appuyait ses analyses sur l’expérience des philosophes de la Grèce Antique pour
mieux nous réinventer.
Un homme bon, un épicurien, un visionnaire qui a apporté énormément à la construction de PRESIDENCY KEY BRIEF. 
Bon voyage pour rejoindre tes amis philosophes !

Patrick PHILIPPART 
Directeur de la Publication PKB 
Editorial Director PKB 



Indeed, the international community is at its best when it 
demonstrates ingenuity, solidarity, responsibility and ambition. 
This year 2016 is an opportunity for, what we call now “the
spirit of Paris”, to manifest itself at the COP 22 through two
main imperatives: action and support. This should be done
with a level of ambition that is constantly reinforced. 

Climate change means we are racing against time. 
We are running out of time to build resilience, reduce vulnera-
bilities, increase our ambitions on mitigation and adaptation,
implement a model of low-carbon growth and then a carbon
neutral one and finally to secure our fundamental objective:
namely a trajectory that keeps global warming well below 2°C
compared to preindustrial levels.
We all are well aware that we do not have another option.
There is no plan B when confronting this existential threat.  
However, alarmism, in the long term, is counter productive and
disincentives populations. We must convince our fellow 
citizens that the global transformation that we must operate is
a chance, a reform, a new social and industrial revolution able
to bring about a growth that is smarter, more ethical, more 
responsible, fairer and based on solidarity. And within it: the
possibility to create millions of green jobs.

Not only does climate change require us to make the planet
more habitable, it also forces us to make the world a more
human place.
This is what explains the interdependence and synergy bet-
ween the Climate Agenda and the United Nations 2030
Agenda, embodied by the 17 Sustainable Development Goals,
or SDGs. 
The adoption of both the 2030 Agenda in September 2015
and the Paris Agreement in December 2015 undoubtedly 
represents a new era of global governance. 

The COP 22 in Marrakech, whose main task will be the 
operationalization of the Paris Agreement, aims to show the
world that these revolutionary Agendas are not a promise on
paper but a reality in motion. 
We are currently laying the foundations for a profound and 
holistic transformation and we must be aware of it. A change
of civilization is currently taking place, and of which, for the
first time in history, we are conscious actors.

An exceptional historical dimension 
COP21 was the result of an unprecedented mobilization of 
the whole international community; both state and non-state 
actors were engaged. 
The Paris Agreement is a universal, binding, balanced and 
dynamic agreement.
It innovates by including Nationally Determined Contributions,
which for the first time will push all countries to formulate and
publish inclusive national policies on climate resilience and
sustainable development.
It also innovates by including cultural and anthropological 
references, such as the notion of Mother Earth, giving it a
human dimension and ethical depth. 

En effet, la communauté internationale est à son meilleur
quand elle fait montre d’ingéniosité, de solidarité, de respon-
sabilité et de résolution. 
Cette année 2016 est une opportunité pour qu’à travers la
COP 22 ce qu’il est désormais convenu d’appeler « l’esprit de
Paris » se manifeste sous les deux aspects de l’action et du
soutien, avec une ambition que nous devons renforcer conti-
nuellement.

Face aux changements climatiques nous sommes engagés
dans une course contre la montre. 
Le temps nous manque pour renforcer la résilience, pour 
réduire les vulnérabilités, pour accroitre nos ambitions sur 
l’atténuation et l’adaptation, pour rendre possible un modèle
de croissance bas carbone puis neutre en carbone et enfin
pour sécuriser notre objectif fondamental, à savoir une 
trajectoire qui maintienne le réchauffement climatique bien en 
dessous de la barre des 2° C par rapport à l’ère préindustrielle.
Nous savons tous que nous n’avons pas d’autre option. Nous
savons tous que face à ce péril existentiel il n’y a pas de plan B.
Mais l'alarmisme, à la longue, est démobilisateur. Nous devons
convaincre nos concitoyens que la transformation globale que
nous devons opérer est une chance, une refondation, une
nouvelle révolution industrielle et sociale porteuse d'une 
croissance plus intelligente, plus vertueuse, plus responsable,
plus équitable et plus solidaire. Avec des dizaines de millions
d'emplois verts à la clé.
Le changement climatique nous oblige non seulement à 
rendre la planète davantage habitable, mais aussi à rendre le
monde plus humain.
C'est tout le sens de l'interdépendance et des synergies entre
l'Agenda Climat et l'Agenda 2030 des Nations-Unies, incarné
par les 17 Objectifs du Développement Durable ou ODD.
Leur adoption ainsi que celle de l'Accord de Paris en septem-
bre et en décembre 2015 respectivement constituent indubi-
tablement une ère nouvelle de la gouvernance mondiale.
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Visite de terrain à l'ancienne décharge sauvage de Marrakech

Vers un nouveau monde

L
a présence de plus de 150 Chefs d'état et de Gouver-
nement à la Conférence Paris Climat en décembre 2015,
un fait sans précédent, ainsi que la participation de
45000 Délégués à cette COP21 avaient marqué un

tournant dans la prise de conscience et la prise en compte de
la lutte contre le changement climatique et pour un nouveau
modèle de développement inclusif.
Ce nouveau momentum a été confirmé avec éclat le 22 avril
dernier à New York par la signature de l'Accord de Paris, le
jour de l'ouverture du registre, par 175 Parties, un autre record
historique.
Avec cet Accord le monde paraît meilleur parce que l’humanité
y montre le meilleur d'elle-même.

Transition towards a new world

T
he unprecedented presence of over 150 Heads of States
and Governments at the Paris Climate Conference in De-
cember 2015 (COP21) as well as the participation of
45,000 delegates had marked a turning point in raising

awareness and taking account the fight against climate
change for a new inclusive development model. 
This new momentum was further demonstrated on April 22nd,
in New York Cty, in the Signing Ceremony of the Paris Agree-
ment, with 175 Parties demonstrating commitment on the day
it was opened for registry:  another historical record. 
Thanks to this Agreement, the world seems to be a better
place because humanity has chosen to show the best it has
to offer. 
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Marrakech climate
change conference

ENVIRONMENT � ENVIRONNEMENT

LA CONFÉRENCE 
CLIMAT DE MARRAKECH: 
LA COP DE L'ACTION 
ET DU SOUTIEN

the COP for
support action

Hakima El HaitE 
Delegate Minister in Charge of Environment, 
Morocco and COP22 Host
Ministre déléguée auprès du Ministre de l’Energie, des Mines,
de l’Eau et de l’Environnement chargée de l’Environnement.

Photo portrait par la photographe @AliceDufour pour le magazine iLLi



concrete actions and solutions, the accelerated implementa-
tion of the Agreement an intensification of all processes in
2016. 
It is quite clear that there will be a strong pressure regarding
the results achieved by the COP 22, including on the Lima-
Paris Action Agenda (LPAA), on access to finance, technology
transfer, capacity building and adaptation to climate change
measures.  
A positive kind of pressure that I welcome as a necessary 
stimulant.
This positive sense of urgency, of co-responsibility, of commit-
ment makes an early entry into force of the Paris Agreement
a strong possibility. It could happen before 2020, in 2017, or
even this year! 
The incoming Moroccan COP 22 Presidency is already wor-
king in coordination with the outgoing French Presidency, the
UNFCCC Executive Secretariat and the Parties to facilitate
such a prospect, ensuring, should the need arise, that no
country is marginalized or excluded from decision-making, re-
gardless of its pace and terms of ratification.  

A mobilizing positioning 
To substantially summarize the context and requirements that
I’ve just mentioned, COP 22 will be the COP for action and
support. 
n this will be the COP of transition from negotiation to imple-
mentation,
n this will be the COP for all countries, for all civil society, with
a particular African and Mediterranean dimension,
n this will be the COP to strengthen solidarity and trust.
Morocco will position itself as a North-North, South-South 
and South-South-North pivotal country, to better embrace and 
stimulate new trade flows of a world that has become 
multi-polar. 

A strategic agenda 
focused on operational priorities
To enhance the result-oriented nature of the COP 22, Morocco
will support some operational areas of strategic importance
beyond the strict framework of the negotiations.

Des attentes politiques 
et sociétales très fortes
La signature de l'Accord de Paris à New York par 175 Parties
le jour de l'ouverture du registre ( 174 pays et l'Union Euro-
péenne ), que j'évoquais en introduction, est un message ex-
trêmement fort de poursuite et de respect des engagements
Les 45000 Délégués venus du monde entier à Paris, pour
beaucoup depuis des lieux très reculés et très lointains; et les
30000 qui sont attendus à Marrakech sont quant à eux le reflet
d'une mobilisation mondiale sans précédent et à tous les 
niveaux qui a atteint la masse critique du non-retour.

Nous sommes entrés dans l'ère du renforcement continu 
de l'exigence qui se traduit par le rehaussement continu de
l'ambition, inscrit dans l'Accord de Paris.
Ce renforcement s'accompagne d'un sentiment d'urgence lui
aussi inscrit dans l'Accord par l'importance donnée à l'Agenda
pré-2020 et par le lien établi entre l'ambition de court-terme
et celle de long-terme : autrement dit ce qui se fait maintenant
est une base indispensable de ce qui pourra se faire en 2030
et au-delà.
Les pays en développement et vulnérables, et particulièrement
les états insulaires, mais aussi de nombreuses autres Parties
et la plupart des Organisations Internationales et de la Société
Civile insistent pour que la COP22 débouche sur des actions
concrètes, des solutions, une mise en oeuvre accélérée de
l'Accord et une intensification de tous les processus dès 2016.

C'est dire que la pression sera forte quant aux résultats de la
COP22, notamment sur l'Agenda de l'Action Lima-Paris ou
LPAA, l'accès à la finance, le soutien aux technologies, les 
actions d'adaptation aux impacts du changement climatique
et le renforcement des capacités. 
Une pression positive que je salue comme un stimulant indis-
pensable.
Ce sens positif de l'urgence, de la co-responsabilité et de l'en-
gagement rendent même probable une entrée en vigueur pré-
coce de l'Accord de Paris, avant 2020 donc, peut-être même
dès 2017, voire cette année !
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la CONFÉRENCE CliMat DE MaRRaKECH: la COP DE l'aCtiON Et DU SOUtiEN

Hakima Elhaité à la plénière COP21 Paris

-Hakima Elahité lors d'une de ses nombreuses visites aux stations d'épuration

La COP22 à Marrakech, qui a pour tâche principale l'opéra-
tionnalisation de l'Accord de Paris, ambitionne de prouver au
monde que ces Agendas refondateurs ne sont pas une pro-
messe, mais une réalité en marche.
Il faut bien en être conscients : nous sommes entrain de jeter
les bases d'une mutation profonde et holistique. C'est un
changement de civilisation qui commence à s'opérer, et dont,
pour la première fois dans l'histoire, nous sommes les acteurs
conscients.

Une dimension historique exceptionnelle
La COP21 fut la culmination d'une mobilisation sans précé-
dent de toute la communauté internationale étatique et non
étatique.
L'Accord de Paris est un accord universel, contraignant, équi-
libré et dynamique.
Il innove par l'inclusion des Contributions Nationales, qui, pour
la première fois, conduiront tous les pays à formuler et à pu-
blier des politiques nationales  inclusives en matière de rési-
lience climatique et de développement durable.
Il innove aussi par des dimensions culturelles et anthropolo-
giques comme la référence à la Terre-Mère, qui lui donnent
une épaisseur humaine et une hauteur éthique.
Il fait le lien avec l'Agenda 2030, placé sous le principe de la
dignité humaine, fondement de tous les droits, et avec les 17 
Objectifs du Développement Durable.
Ce lien atteste que les Agendas du climat et du développe-
ment sont les deux faces d'une transformation globale dont
les éléments sont interdépendants.
Beaucoup d'analystes et de dirigeants, à commencer par le
Secrétaire-Général des Nations-Unies, Monsieur Ban Ki-
moon, décrivent l'Accord de Paris comme "le plus bel accord
multilatéral depuis des décennies".
Face au péril existentiel du changement climatique et aux
crises multiples du monde, cette réaffirmation du multilatéra-
lisme est en effet d'une importance capitale. 

Quant à Marrakech, cette ville royale et savante, à la culture
plus que millénaire, elle acquiert définitivement avec la COP22
le statut d'une capitale du multilatéralisme :
n c’est là qu'ont été signés les accords du GATT qui ont
donné naissance à l'OMC et à l'architecture commerciale
multilatérale.
n c'est là que le Protocole de Kyoto a été opérationnalisé lors
de la COP 7 il y a vingt ans.
n c'est là qu'avec l'accélération de la mise en oeuvre de l'Ac-
cord de Paris émergera concrètement une gouvernance mul-
tilatérale climatique et environnementale.

Le Maroc prend le relais d'une responsabilité historique en
ayant pour tâche d'aider à mettre en oeuvre les dispositions
de cet Accord et de la Décision à laquelle il est annexé, et
qui comporte plus de 130 articles couvrant tous les sujets;
de l'atténuation à l'adaptation, de la finance à la technologie,
de la transparence au renforcement des capacités, du relè-
vement périodique de l'ambition mondiale au soutien de la
mobilisation de tous les acteurs gouvernementaux et non-
étatiques.

It makes the link with the 2030 Agenda and the 17 Sustainable
Development Goals, which put human dignity as the founda-
tion of all rights.

This showcases that the climate agenda and the development
agenda are the two sides of a global transformation, whose
elements are interdependent. 
Many analysts and leaders, starting with the UN Secretary Ge-
neral, Mr. Ban Ki-moon, have described the Paris Agreement
as “the finest multilateral agreement in decades”. 
In the face of the existential threat that is climate change and
the multiple crises agitating the world, this renewed call for
multilateralism is indeed of paramount importance. 

As for Marrakech, a royal city of knowledge, with a culture
spanning over a thousand years, it definitely deserves the sta-
tus of a multilateralism capital: 
n The GATT agreement was signed in Marrakech. This gave
birth to the WTO and the multilateral trade architecture. 
n Marrakech hosted the COP7, which operationalized the
Kyoto Protocol, many years ago. 
n Marrakech will now, with the acceleration of the implemen-
tation of the Paris Agreement, be witness to the emergence
of a new multilateral climate and environmental governance. 

Morocco takes over a historical responsibility, having the task
of helping implement the Paris Agreement provisions as well
as the Decision to which it is attached. This includes more than
130 articles covering all topics: from mitigation to adaptation,
from finance to technology, from transparency to capacity buil-
ding, from the periodic increase in global ambitions to the sup-
port of all governmental and non-state actors mobilization.

Very strong political 
and social expectations 
The Signature of the Paris Agreement, in New York, by 175
Parties, the day the registry was open, is an extremely strong
message to pursue and respect the commitments made. 
The 45,000 delegates that came from all around the world to
Paris, and for many of them from isolated and distant places;
as well as the 30,000 who are expected in Marrakech this year
reflect an unprecedented movement of global mobilization,
which reached the critical point of non-return. 

We have entered the era of continuous strengthening of the
requirements, which result in the continuous enhancement of
ambition, as wanted by the Paris Agreement.
This reinforcement of ambition is supplemented by a sense of
urgency. This sense of urgency is also expressed in the Agree-
ment through the importance given to the pre-2020 agenda
and the connection made between the short - term targets
and the long- term ones. In other words:  what is achieved
now is a vital foundation of what could be done in 2030 and
beyond.
The vulnerable developing countries, and in particular the
Small Islands States, but also many other Parties and the ma-
jority of the International Organizations and Civil Society Ac-
tors, insist for COP 22 to lead to the implementation of
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More information :
http://www.environnement.gov.ma/fr/
http://noorouarzazate.com

The Paris Agreement is extraordinarily rich and ambitious. It
breaks new ground and allows us to go much further.
COP 22 should lay the foundation for the unlocking of this 
extraordinary potential. Its results will determine in large part
the future of the Conferences of the Parties process.

We all have signed. It is now time for us to decide whether this
will only be an expression of goodwill, destined one day to be
a framework emptied of its subsistence; or, the emergence of
a strong, credible and efficient multilateral climate and envi-
ronmental order, sustainable for both our present and future. 
Our citizens aspire to this new, responsible, unifying and crea-
tive order because it is the bearer of this global transformation
in which we are forced in by this imminent threat, but which
we are called to, above all, thanks to the extraordinary wealth
of opportunities it offers. 

And that is why, on the road to Marrakech, we should not 
reopen negotiations on faraway goals, but rather, roll up our
sleeves to give results today on short-term actions. n

processus inauguré par l'Accord de Paris est déjà bien avancée.
Cela implique une ambition forte du point de vue des négo-
ciations, du pragmatisme et de la créativité; pour traduire cette
feuille de route en une série de propositions de Décisions sus-
ceptibles de bénéficier du consensus sur lequel est fondé le
processus des négociations climatiques.

Ce sera une COP de discussions techniques sur des sujets
stratégiques. Ce sera la COP de la clarification des procédures
et des mécanismes.

L'Accord de Paris est extraordinairement riche et ambi-
tieux. Il ouvre des voies nouvelles et permet d'aller beau-
coup plus loin. La COP22 doit jeter les bases de la mise
en oeuvre de cet 
extraordinaire potentiel. Ses résultats conditionneront en
grande partie l'avenir du processus des Conférences des
Parties.

Nous avons tous signé. À nous maintenant de choisir si ce ne
fut qu'une effusion de bonne volonté appelée à n'être plus un
jour qu'un cadre vidé de sa substance; ou si c'est l'émergence
d'un ordre multilatéral climatique, environnemental et du dé-
veloppement crédible, solide et efficient pour aujourd'hui et
pour après-demain. Cet ordre solidaire, responsable et créatif,
nos citoyens le veulent car il est porteur de cette transforma-
tion globale à laquelle nous sommes contraints par l'immi-
nence du péril, mais à laquelle surtout nous sommes appelés
par l'extraordinaire richesse de ses opportunités.

Pour cela, sur la route de Marrakech, nous ne devons pas
réouvrir des pages de négociations sur des objectifs lointains,
mais nous retrousser les manches pour donner maintenant
des résultats sur des actions à court terme. n
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Centrale solaire Noor à Ouarzazate, la plus grande du monde

Hakima EL HAITé au Festival solaire de Ouarzazate

La Présidence montante marocaine de la COP22 travaille déjà,
en coordination avec la Présidence française, avec le Secré-
tariat Exécutif de la Convention Cadre sur le Changement 
Climatique et avec les Parties à faciliter une telle perspective,
en veillant, le cas échéant, à ce qu'aucun pays ne soit margi-
nalisé ou exclu des processus de décision quel que soit le
rythme et les modalités d'adhésion définitive de chacun.

Un positionnement mobilisateur
Pour répondre substantiellement au contexte et aux exigences
que je viens d'évoquer, la COP22 sera la COP de l'action et
du soutien:
n ce sera la COP du passage du mode négociation en mode
de mise en oeuvre
n ce sera la COP de tous les pays et de toute la société civile,
avec une dimension particulière africaine et méditerranéenne.
n ce sera la COP du renforcement de la solidarité et de la
confiance.

Le Maroc se positionnera comme pays-pivot Nord-Sud, Sud-
Sud et Sud-Sud-Nord pour à la fois épouser et encourager les
nouveaux flux d'échanges d'un monde devenu multi-polaire.

Un agenda stratégique 
centré sur des priorités opérationnelles 
Pour renforcer le caractère tourné vers des résultats qui doit
être la marque de la COP22, le Maroc appuiera certains axes
opérationnels d'importance stratégique au-delà du strict cadre
des négociations.
Il s'agira d'abord d'appuyer l'institutionnalisation de l'Agenda
de l'Action connu sous le nom de LPAA, ainsi que de la plate-
forme numérique NAZCA pour la communication de projets
qui lui est associée.
Cette institutionnalisation est nécéssaire pour assurer la 
pérennité et une meilleure coordination des efforts sans cesse
grandissants des acteurs mondiaux. Il ne s'agira pas de créer
de la bureaucratie mais de doter cette dynamique d'une base
physique de soutien opérationnel et d'un budget adéquats. 
Toujours dans cette visée opérationnelle, nous voudrions
"pousser" des thématiques encore balbutiantes dans le
contexte formel mais qui font l'objet de grandes attentes:
n inclusion des secteurs aérien et maritime dans les engage-
ments liés à l'Accord,
n soutien aux projets d'électrification et d'essor des énergies
propres et renouvelables en Afrique,
n appui quant à l'importance majeure à donner aux océans
dans l'action climatique mondiale alors qu'ils ne figurent pas
stricto sensu dans l'Accord,
n progrès quant à la mise en place internationale d'un prix
carbone robuste et envers l'interopérabilité accrue puis l'uni-
fication des marchés du carbone. 

La preuve par l'action
Face aux attentes immenses des citoyens et à l'engagement re-
nouvelé des dirigeants au plus haut niveau, la COP22 de Marra-
kech aura pour mission de démontrer que la mise en oeuvre du

First, it will support the institutionalization of the Action Action,
known as the LPAA, as well as the Nazca digital platform for
diffusing information related to LPAA projects.
This is necessary to ensure the durability and the better coor-
dination of the constantly growing efforts of global actors. It
won’t be a matter of creating bureaucracy; rather it would aim
at equipping the initiative with a physical basis of operational
support and adequate budget.
Animated by the same concern for operational priorities, we
would like to push themes, which are subject to high expec-
tations but are still in their infancy stages, on to formal discus-
sions: 
n inclusion of the aviation and maritime sectors in the com-
mitments related to the Agreement
n support for electrification projects and development of clean
and renewable energy in Africa.
n support regarding the serious importance that should be
given to oceans in the global climate action, as they are not
mentioned in the strict sense of the term in the Agreement
n progress in the international establishment of a robust 
carbon price and towards an increased interoperability and
unification of carbon markets. 

Proof through action 
Faced with the huge expectations of citizens and the 
renewed commitment of leaders at the highest level, the
COP 22 in Marrakech will aim to demonstrate that the imple-
mentation of the process inaugurated by the Paris Agreement
is already well advanced.
This implies a strong ambition from a negotiation point of view,
pragmatism and creativity; so that we’re able to translate the
roadmap in a series of proposals of Decisions, that may benefit
from the consensus on which is based the process of climate
negotiations.

This will be a COP of technical discussions on strategic topics.
It will be the COP to clarify the procedures and mechanisms. 
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In partnership with various local stakeholders and with their
fellow citizens, local governments have proven to be among
the first to translate climate action on the ground and to
develop operational tools in the Paris-Lima roadmap.  

In October 2014, the R20 hosted in Paris, the first Summit of
the Regions of the World. 
This event was a first step on the “Road to Paris 2015”, where
several representatives of the regions of the world, leaders 
of global companies and investment funds gathered at the
Summit.
This summit concretely demonstrate the strength of local eco-
systems in the development of innovative projects and the es-
tablishment of a sustainable economy.  

Therefore, the R20 will host in Marrakech the second summit
of the Regions of the World. 
This summit will aim at implementing concrete local solutions
to the commitments made in Paris during the COP21, and
prepare for the debates and challenges of COP22. We 
will showcase subnational actions and intitiatives and give 
the necessary impetus to all the stakeholders gathered at 
the Marrakech Climate Conference 2016. The R20’s founder 
President, former governor of California, Mr. Arnold Schwar-
zenegger will be there to hold these concrete projects to the
UN Climate Conference.

You will find in this issue several papers that show each of the
different dynamics of the R20 and its partners worldwide. The
Union of Renewable Energies, expert partner of the R20, pro-
motes the interests of energy suppliers in charge of the indus-
try, employment and research in that field. 
Le Comptoir de l’innovation already fostered many green start
ups companies. The partnership with the R20 is all meaning
with the development and multiplication of these new jobs in
many parts of the world. 

The R20Med will introduce its flagship initiatives over recent
years with the establishment of a waste reprocessing plant in
the Wilaya of Oran in Algeria and raising awareness to its peo-
ple on recycling practices. Finally, AkuoEnergy foundation, also
a partner of the R20, will get back on its participation on the
documentary film "Tomorrow" direted by Melanie Laurent, pro-
viding  enthusiasm and hope. 

A greener and inclusive society is possible and paramount. All
solutions are within reach, we just have to take action! �
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avec les différents acteurs locaux et avec leurs concitoyens,
les entités locales ont démontré qu’elles sont parmi les pre-
mières à traduire l’action climatique sur le terrain et à dévelop-
per des outils opérationnels dans le cadre du plan Paris-Lima.

En octobre 2014, le R20 avait organisé à Paris, le premier
Sommet Mondial des Régions. Cet événement a constitué
une première étape sur la “ Route de Paris 2015 ”, plusieurs
représentants des régions du monde entier, des dirigeants de
grandes entreprises mondiales, et des fonds d'investissement,
étaient réunis pour l’occasion. Ce sommet a permis de
démontrer concrètement la force des écosystèmes locaux
dans le développement de projets innovants et la mise en
place d’une économie durable.

C’est pourquoi, le R20 organisera une seconde édition de cet
événement, à Marrakech, au Maroc. Il s’agira alors de répondre
par des solutions locales concrètes aux engagements pris à
Paris lors de la COP21, et aux débats et enjeux de la COP22.
Nous démontrerons une nouvelle fois l’action régionale et don-
nerons l’impulsion nécessaire à l’ensemble des acteurs présents
en vue de la Conférence Marrakech Climat 2016. Le Président
fondateur du R20 et ancien gouverneur de Californie, Monsieur
Arnold Schwarzenegger sera présent pour porter ces projets
concrets en vue de la Conférence Marrakech Climat 2016.

Vous trouverez dans ce numéro plusieurs articles qui montrent
chacune des différentes dynamiques du R20 et de ses parte-
naires à travers le monde. Le Syndicat des Energies renouvelable,
partenaire expert du R20, promeut les intérêts des industriels et
des professionnels des énergies des grandes instances en
charge de l’énergie, de l’industrie, de l’emploi et de la Recherche.
Le Comptoir de l’innovation a pour sa part déjà permis à de 
nombreuses start ups vertes de voir le jour, son partenariat avec 
le R20 trouve tous son sens avec le développement et la
démultiplication de ces nouveaux métiers dans de nombreuses
régions du monde. 
Le R20Med présente l’une des actions phares du R20 sur ces
dernières années avec la mise en place d’une usine de retraite-
ment de déchets dans la Wilaya d’Oran en Algérie et la sensibi-
lisation de ses habitants à la pratique du tri sélectif. Enfin, la
fondation AkuoEnergy, également partenaire du R20, revient sur
sa participation au film documentaire « Demain »  de Mélanie Lau-
rent, concentré d'enthousiasme et d'espoir. 

Une société plus écologique et solidaire est possible et réaliste.
Toutes les solutions sont à notre portée, il suffit maintenant d’agir. �

L ike many, the R20 - Regions of Climate Action wel-
comed in December 2015, the first global agree-
ment on Climate Change which was reached in
Paris.

This historic agreement will allow to fight effectively against
climate change and we are greateful to all the negotiating
teams for the quality of their work.
Despite this success, we must keep improving some 
issues if we want to achieve as quickly as possible climate
neutrality.
Next November will be held in Morocco, the COP22. 
This Conference will focus on mitigation of climate change
and innovation towards adaptation.
This will include further discussions on contentious issues
such as the use of fossil fuels, innovative financing, etc.  

The R20 wishes to once again highlight the commitment 
of the regions and institutional partners, who have fought 
tirelessly in recent years to make the voices of local repre-
sentatives heard in the negotiations.

Régional governments are key constituencies for social 
cohesion and economic development.
We believe that it is at regional level that action must be a
priority, sub-national governments are best placed to imple-
ment sustainable projects, as is familiar with the resources
in their territory.
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C omme beaucoup, le R20 - Regions of Climate Action
a salué en décembre 2015, le premier accord uni-
versel sur le Climat pris à Paris. Cet accord historique
permettra de lutter efficacement contre le change-
ment climatique et nous pouvons remercier l'ensem-

ble des équipes de négociation pour la qualité de leur travail. 

Malgré ce succès, nous devons continuer à travailler certains
points si nous souhaitons le plus rapidement possible parvenir
à la neutralité climatique. 
En novembre prochain, sera organisée, au Maroc, la COP22.
Cette Conférence aura pour thèmes l’atténuation des effets
du changement climatique et l’innovation en matière d’adap-
tation. Il s’agira notamment de débattre de points encore 
litigieux tels que l’utilisation d’énergies fossiles, les finance-
ments innovants, etc.

Le R20 souhaite mettre une nouvelle fois en valeur le travail
des régions, et des partenaires institutionnels, qui ont lutté
sans relâche ces dernières années pour que la voix des élus
locaux soit entendue lors des négociations.

Les territoires sont des espaces clefs de cohésion sociale et
de développement économique. Nous sommes persuadés
que c’est à l’échelle régionale qu’il faut agir en priorité, les 
gouvernements sub-nationaux étant les mieux placés pour
mettre en œuvre des projets durables, puisque connaissant
parfaitement les ressources de leur territoire. En collaboration

Michèle SabbaN
R20 President
Présidente du R20



This movie won the César 2016 – the French Oscars, in the
category : “best documentary movie”.

This movie approaches a million of tickets sold at the box 
office in France, breaking the record for a documentary movie
on environment, ahead of “An Inconvenient Truth”, Al Gore’s do-
cumentary on climate change. It is or will be in theaters of about
30 countries, and very probably many more. 

This movie was screened on March 31st at the UN, followed
by a debate in which David Nabarro- special adviser for 
sustainable development, said: “This movie should be part of
the curriculum of every political leader on this planet”.
In spring 2013, Eric Scotto and Cyril Dion met. The latest is
seeking support for a new project: he wants to tell the story of
the revolution we are going through. For the two visionaries it
is an immediate mutual crush.

Eric Scotto is the co-founder, with Patrice Lucas, Benoit Galland
and Brice Yharrassarry of Akuo Energy, the first French 
independent renewable energy power producer. With 428 MW
in operation and 132 MW under construction, Akuo Energy
was created with the will to find and share “more sense”. It is
not a brake, quite the opposite, it is a drive in growth, with 156
million euros of green energy sold, Akuo Energy ambitions to
have a total installed capacity of 3000 MW within the next 5
years. Akuo Energy is a constantly evolving company, carrying
all renewable energy and present on each continent. But Akuo
Energy is a not an ordinary company; Entrepreneurs by 
Nature, it develops innovative solutions, to change the world. 

Ce film a été projeté le 31 mars à l’ONU, suivi d’un débat
où s’est exclamé David Nabarro - conseiller spécial pour le
programme de développement durable : « Ce film devrait faire
partie de la formation de tous les leaders politiques de cette
planète ». 

Dès le printemps 2013, éric Scotto rencontre Cyril Dion. Ce
dernier cherche du soutien pour un nouveau projet, il veut 
raconter la révolution que nous sommes en train de vivre et
c’est le coup de cœur immédiat pour ces deux visionnaires. 
Eric Scotto est le co-fondateur, avec Patrice Lucas, Benoit
Galland et Brice Yharrassarry de Akuo Energy, le premier
producteur français indépendant d’énergies renouvelables.
Avec 428 MW en exploitation et 132 MW en construction,
Akuo Energy a été créé avec la volonté de trouver et de donner 
«plus de sens». Ce n’est pas un frein mais au contraire un 
moteur dans la croissance, avec 156 millions d’euros d’éner-
gies vertes vendues, Akuo Energy vise une capacité globale
installée de 3 000 MW d’ici  cinq ans. Akuo Energy est une
entreprise en constante évolution, présente sur l’ensemble des
énergies renouvelables et sur chacun des continents. Mais
Akuo Energy n’est pas une entreprise comme les autres; 
Entrepreneurs par Nature, on y développe des solutions inno-
vantes, pour changer le monde. 

Sur l’île de la Réunion, là où ont été tournées les premières
images de «Demain», se trouve le projet Bardzour pensé et 
développé par Akuo Energy Océan Indien. Dans le centre 
pénitentiaire de la ville du Port, se trouve la centrale solaire de 
9 MW couplée à une solution de stockage équivalente de 9 MWh.
De l’agriculture en permaculture est cultivée sous les serres
solaires anticycloniques Agrinergie®. 

Agriculture au sol, panneaux solaires sur les toits des serres,
les détenus y sont formés à l’installation et à la maintenance
des panneaux solaires. Ils sont aussi formés à la permaculture
et une partie de la production agricole est consommée en 
circuit court à la cantine du centre de détention. A ces 
programmes de réinsertion s’ajoute celui de la Fondation
Akuo, la formation à l’apiculture : «C’est du pain béni pour
nous, puisqu’ils nous donnent du travail, ils nous soutiennent,
ils nous aident, ils nous suivent, donc je n’aurai pas demandé
mieux que ça (…) c’est à moi maintenant de prouver qu’ils ont
eu raison de me faire confiance » Pierre, détenu et bénéficiaire
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Mélanie Laurent 
et Cyril Dion at 
the Akuo Foundation Gala
Mélanie Laurent 
et Cyril Dion au Gala 
de la Fondation Akuo

DEMAIN
the movie

I
l y a un nouveau documentaire qui fait sensation. «Demain»
le film documentaire co-réalisé par Cyril Dion et Mélanie
Laurent. Cyril Dion est le co-fondateur du Mouvement
Colibris, créé avec Pierre Rabhi, le penseur de la sobriété

heureuse. Les colibris, citoyens lambda, vous, moi, le voisin,
se regroupent autour d’initiatives locales pour changer le
monde. De petits groupes en petits groupes, le Mouvement
Colibris maille aujourd’hui tout le territoire français. Mélanie
Laurent est une actrice et chanteuse internationale devenue
aussi réalisatrice. Très impliquée dans de nombreuses ONG,
Mélanie Laurent a prêté sa voix pour le doublage du docu-
mentaire « The End of the Line » qui dénonce la surpêche, un
projet soutenu par la Fondation Akuo. Tous deux s’épanouis-
saient dans deux mondes complètement différents, a priori.
Pourtant leur complémentarité à crée «Demain», un tour du
monde des solutions qui marchent, pour proposer un nouveau
modèle de société. Le premier film qui réinvente le monde de
demain à partir des solutions d’aujourd’hui. 

Ce film a battu le record du financement participatif (crowd-
funding), sur la plateforme KissKissBankBank, avec 10 266
participants pour 444 390 euros collectés. L’objectif initial était
de 200 000 euros, soit une performance de + 222%. 
Ce film a obtenu le César 2016 du meilleur film documentaire
Ce film frôle, à l’heure où nous écrivons ces lignes, le million
d’entrées en France battant le record pour les  films documen-
taires sur l’environnement, devant « Une vérité qui dérange »,
le documentaire d’Al Gore sur le réchauffement climatique. Il
est ou sera à l’affiche dans une trentaine de pays, probable-
ment plus.

T
here is a new documentary movie causing a stir: “Demain”
made by Cyril Dion and Mélanie Laurent. Cyril Dion is the
co-founder of the Mouvement Colibris, created with Pierre
Rabhi, the philosopher who developed the concept of the

happy sobriety. The Colibris, ordinary citizens, you, me, our
neighbor gather around local initiatives to change the world.
From small groups to small groups, the Mouvement Colibris,
now covers the whole country. Mélanie Laurent is an international
actress and a singer who also became a film maker. Deeply
involved in a number of NGOs, Mélanie Laurent gave her voice
for the French dubbing of the documentary “The End of the Line”
exposing the consequences of over fishing, a project carried by
the Akuo Foundation. Those two unique individuals were evol-
ving in opposite worlds, so it seemed. And yet, complementing
one another, they created “Demain”, a world tour of solutions
that work, to offer a new model for our society.  It is the first movie
that reinvents tomorrow’s world with today’s solutions. 

This movie broke the record of crowdfunding on the KissKiss-
BankBank platform, with 10 266 contributors for a total of 444
390 euros. The initial goal was to raise 200 000 euros, thus an
over performance of + 222%. 
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Everyone wants
to change

ENVIRONMENT � ENVIRONNEMENT

TOUT LE MONDE VEUT
CHANGER LE MONDE

the world

Katinka RaMbERt
Fondation Akuo



agriculture knowledge in their own villages through the 
implementation of learning vegetables gardens. Also with the
islanders regrouping in a cooperative to harvest the prestigious
Madagascar wild black pepper, that has given them off the
equivalent of 17 monthly salaries. And then, with high added
value farming thanks to crops such as calophyllum or mangos
that are sold in the nearby hotels and internationally. The 
experimental farm is a successful example of support to social
entrepreneurship. In parallel the Akuo Foundation also carries
a philanthropic approach in the reconstruction of the elemen-
tary school. Just like some of the other Akuo Foundation’s 
projects such as the GreenSchool of Bali or the Oulad 
Merzoug School in Marocco, who recently received the Green
Pavillon Award from the Mohammed VI Foundation, where the
virtues of a healthy and environmentally friendly learning space
have much more superior positive outcomes than expected.

The Akuo Foundation raises funds to support its projects and
organizes, a biennale Gala. At the 2013 Gala, an amount of
the funds raised had led the “Demain” team to film its very first
rushes. Then in 2015, the Akuo Foundation had the great
honor to host the first private Avant-Première of the movie 
for its guests followed by a diner with the movie’s team and 
a number of prestigious participants all concerned by the
existing solutions and the ones still to invent. In the end, it is a
story of human beings with the same intention, to show and
share what’s best, for all of us. 

But why does everyone want to change the world? The
groundswell that carries the success of “Demain” is very likely
only the beginning of the adventure. Between happy sobriety,
sustainable development, human blossoming and protection
of our ecosystems, there is a new world. It is only the premises
but “everywhere in the world solutions exist”. This movie
shows agricultural solutions, green energy solutions, monetary
and local economies solutions, education solutions, gover-
nance solutions and civil society mobilization solutions. It
shows that it is possible to reinvent, in every domains of our
society.

Out of breath, the ancient model of the XXth century is not
sustainable anymore, for if every inhabitant on earth would live
an occidental lifestyle a total of 8 planets would be necessary.
We have been living in debt since August 2015, the moment
when the planet regenerates slower than what we draw on its
resources. So what can we do? Run to see “Demain” and
commit. Since, as Jean Paul Sartre said: “Our responsibility 
is greater than we imagine, because it engages the whole 
humanity”, you too, you can, you have to, change the 
world - And it is even said that it makes one happy! �

Mais pourquoi tout le monde veut changer le monde ? C’est
une lame de fond qui porte le succès de «Demain» maintes
fois cité, reconnu et primé : ce n’est probablement que le
début de l’aventure. Entre sobriété heureuse, développement
responsable, épanouissement humain et protection des 
écosystèmes, il existe un nouveau monde. Nous en sommes
aux prémices mais «partout dans le monde des solutions exis-
tent» et le film montre des solutions agricoles, des solutions
d’énergies vertes, des solutions monétaires et d’économies
locales, des solutions d’éducation, des solutions de gouver-
nance et de mobilisation de la société civile. Il montre qu’il est
possible de réinventer, dans tous les domaines de la société. 
A bout de souffle, l’ancien modèle porté par le XXème siècle
n’est plus soutenable car si l’ensemble des habitants de la
planète vivait à l’occidental il faudrait 8 planètes. Nous vivons
tous à crédit depuis le mois d’août 2015, date depuis laquelle
la planète se régénère moins vite que ce que l’on y puise.
Alors que faire ? Courez voir «Demain» et engagez-vous. Et
puisque «notre responsabilité est beaucoup plus grande que
nous pourrions le supposer, car elle engage l’humanité entière»
(Jean Paul Sartre) alors vous aussi, vous pouvez, vous devez,
changer le monde - Il parait même que ça rend heureux ! �
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More information :
www.akuoenergy.com
www.akuofoundation.com

The Gonthier family, father and son in an Agrinergie® greenhouse 
La famille Gonthier, père et fils dans une serre Agrinergie® 

The GreenSchool of Bali / La GreenSchool de Bali

de la formation. Ce projet est lauréat du concours My Positive
Impact de la Fondation Nicolas Hulot, précédant le Sommet
du Climat - COP21- pour mettre en lumière des solutions,
pour changer le monde. 

Nous sommes face à un nouveau modèle où une entreprise
ne considère pas la performance économique comme unique
objectif. Mue par la conviction que la véritable prospérité est
celle qui intègre l’ensemble des acteurs du territoire dans une
logique d’investissement financier et humain à long terme. 
C’est d’ailleurs pour faire bénéficier au plus grand nombre 
des compétences des collaborateurs d’Akuo Energy, que la
Fondation Akuo a été créée en 2011. Elle a pour missions de
donner accès aux énergies renouvelables, à l’éducation et 
à la connaissance, à l’eau et aux services de santé tout en
préservant l’environnement et sa biodiversité, en France 
et dans le Monde. Cet éventail de missions est vaste et lui 
permet d’agir selon ses valeurs: l’équation préservation de
l’environnement et respect de l’humain conditionne une 
économie durable et florissante. C’est une vision holistique 
qui permet de répondre humblement et efficacement à la 
nécessité de proposer un nouveau modèle de développe-
ment. C’est le cas du projet Nosy Faly de la Fondation Akuo,
à Madagascar où philanthropie et soutien à l’entreprenariat
social s’interconnectent harmonieusement et spécifiquement.
Avec une ferme expérimentale d’abord, désormais autosuffi-
sante où 11 salariés à plein temps ont appris, et transmettent
dans leurs villages par le biais de potagers pédagogiques, 
les techniques agricoles apprises à la ferme. Avec aussi le
regroupement des insulaires en coopérative pour la récolte du
prestigieux poivre noir sauvage de Madagascar, qui a permis
de dégager l’équivalent de 17 mois de salaire moyen en une
saison. Avec ensuite, des cultures de rentes à très fortes 
valeurs ajoutées comme le calophyllum ou les mangues 
qui sont vendus aux hôtels alentours et à l’export. La ferme
expérimentale est un exemple de soutien réussi à l’entrepre-
nariat social et solidaire. 

Parallèlement la Fondation Akuo s’implique sur l’île de façon 
purement philanthropique pour y reconstruire, en architecture
bioclimatique, l’école élémentaire. A l’image d’autres projets
de la Fondation Akuo comme la GreenSchool de Bali et 
l’école d’Oulad Merzoug au Maroc, qui a récemment obtenu
le Pavillon Vert de la Fondation Mohammed VI, où les vertus
d’un lieu d’apprentissage sain et environnementalement
exemplaire ont des externalités positives bien supérieures aux
impacts attendus lors de l’élaboration des projets.  

La Fondation Akuo lève des fonds pour soutenir ses projets,
et organise une Soirée de Gala biennale. A l’édition 2013, pour
la Soirée de l’Ecologie Positive, une partie des fonds levés
avaient rendu possible  le tournage des premières images 
de «Demain». Puis en 2015, la Fondation Akuo a l’immense
plaisir d’organiser la première Avant-Première privée du film
pour ses invités, suivie d’un dîner avec l’équipe du film et 
de nombreux intervenants prestigieux, tous concernés par 
les solutions qui existent et les nouvelles à inventer. C’est 
finalement une histoire d’humains avec la même volonté, celle
de montrer et de partager ce qui se fait de mieux, pour tous. 

On the Reunion Island, where the first images of “Demain”
were filmed, there is the Bardzour project, conceived and 
developed by Akuo Energy Indian Ocean. In the detention
center of the Port city, is the solar plant of 9 MW coupled 
to an equivalent storage solution of 9 MWh. Permaculture 
agriculture is cultivated under the Agrinergie® anticyclonic
solar greenhouses. 

Agriculture on the land, solar panels on the roofs, the prisoners
are trained in the installation and the maintenance of the solar
panels. They are also trained in permaculture and a significant
amount of the harvests are consumed locally at the detention
center food court. Adding up to those reinsertion programs
there is also the one of the Akuo Foundation on beekeeping :
“It is blessed bread for us, because they give us work, they
support us, they help us, they follow us, so I could not have
asked for better (..) it is my responsibility now to prove them
they were right in trusting me” Pierre, prisoner and beneficiary
of the program. This project won the My Positive Impact
contest of the Nicolas Hulot Foundation, just before the 
Climate Summit – COP 21 – to showcase solutions, to change
the world. 

We are in front of a new model where a company does not
consider solely economic performance. Convinced that true
prosperity is one of which considers all the local stakeholders
in a long term business and human investment. 

Consequently, it is to share the skills of the collaborators of the
company that Akuo Foundation was created in 2011. Its mis-
sions are to give access to renewable energy, education and
knowledge, water and health services, all the while protecting
the environment and its biodiversity. This wide scope enables
to act according to the following motto: preservation of the 
environment and respect for humans are together the condi-
tions for a sustainable and flourishing economy. It is a holistic
vision that allows to humbly and efficiently answer to the urge
of offering new development models. It is the case of the Akuo
Foundation’s Nosy Faly project, in Madagascar, where philan-
thropy and support to social entrepreneurs interconnect in 
harmony and specifically. Firstly with an experimental farm, now
self-sufficient where 11 full time employees learn and share
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values. Today, a lot of young people want to become entre-
preneurs, and create businesses that have a meaning.
Conscious by our planet’s situation, having grown up in a
world punctuated by crisis, they have decided to act and
create startups that have social and environmental positive 
impacts. Hence, these women and men entrepreneurs invent
a new economy, wealth-creating and that has a social value.

This new economy relies on three pillars. Each of these econo-
mic models has its proper particular and original logic. The first
one is collaborative economy, perhaps, the most renowned.
Airbnb or Uber are the raiding patrol, but in reality, there are
thousands of companies developing under that format, where
the created value does not depend from property but from the
user’s experience. The second form is the one that we call social
entrepreneurship, used both in rich and developing countries.
Whether or not they are SMB, it is a question of developing pro-
fitable business models and having an incentive to fight against
a social or environmental issue. Finally, the last pillar of this new
economy is the one told circular that is aimed at finding produc-
tive logics without using new raw materials (only via recycling).
This is for instance, the case of Upcycle, a startup that harvests
coffee marc of Parisians bars, to make grow in it high quality
mushrooms, that we can find, then in the French capital’s finest
restaurants. Upcycle is one of the examples of these represen-
tatives’ startups that have a new way to see production model
and that have high potential to create employment: between
355 000 and 657 000 by 2030, only for France1.
These entrepreneurs whom proliferate across the world 
deserve today to be accompanied and supported. And to en-
courage and help them to reveal themselves and build their
company, Le Comptoir de l’Innovation and its partners chose
to put at their disposal a worldwide network of incubators and
accelerator programs. This network called #Impact² gives rise
to these new entrepreneurs, generators of economic oppor-
tunities for their community and beyond, and makes them
grow. They have at their disposal co-working spaces, mentor-
ship, consulting, and access to an international entrepreneur’s
corporate and funding solutions.

A network that leaves nobody in the way
#Impact² wants to offer to all the entrepreneurs the means to
achieve their ambitions, within their eco-system, no matter what
is their training, because talents are everywhere. The buildup pro-
grams apply to companies that are going to create locally jobs
whatever the business line is. Present in 10 countries, on 4 conti-
nents the network is today renowned across the world, and
knew how to create unexploited talent pool of young people with
high potential across the world.  
Conscious about the opportunity that migrants can represent,
in particular the ones who came lately from Syria to Europe, we
launched the Start&Code program in Amsterdam. The ambition
is to respond to the companies ‘demand of recruiting people
trained to digital technologies ‘jobs (computer programmer,
community manager…), while offering economic opportunities
to young migrants. To achieve these objectives, Start&Code
knew how to encompass with public actors and private locals,
to set up intensive trainings to computer programming jobs, and

de fortes valeurs. Nombreux sont les jeunes aujourd’hui qui
souhaitent devenir entrepreneurs, et créer des business qui
ont du sens. Conscients de l’état de notre planète, ayant
grandi dans un monde jalonné de crises, ils sont décidé à agir
et à créer des start-ups qui ont un impact social et environne-
mental positifs. Ces femmes et ces hommes entrepreneurs 
inventent ainsi une nouvelle économie, créatrice de richesses
et de valeur sociale.

Cette nouvelle économie repose sur trois piliers, dont les 
modèles économiques  ont chacun une logique bien particu-
lière et originale. Le premier est celui de l’économie collabora-
tive, sans doute la plus réputée. Airbnb ou Uber en sont les
fers de lance, mais ce sont en réalité des milliers d’entreprises
qui se développent sous ce format, où la valeur créé ne 
dépend pas de la propriété mais de l’usage. La deuxième
forme est celle que l’on appelle entrepreneuriat social, utilisée
à la fois dans les pays riches, comme dans ceux en dévelop-
pement. Qu’elles soient des PME ou des grandes entreprises,
il s’agit de développer des business models profitables mais
qui pour autant s’attachent à lutter contre un problème social
ou environnemental. Enfin, le dernier pilier de cette nouvelle
économie est l’économie dite circulaire, qui vise à trouver 
des logiques productives sans utiliser de nouvelles matières 
premières (uniquement via le recyclage). C’est par exemple le
cas de la startup Upcycle qui récolte le marc de café des bars
parisiens pour y faire pousser des champignons de très
grande qualité que l’on retrouve ensuite sur toutes les bonnes
tables de la capitale française. Upcycle est l’un des exemples
de ces entreprises représentatives d’une nouvelle manière de
voir notre modèle de production, à fort potentiel de création
d’emploi : entre 335 000 et 657 000 d’ici 2030 rien que pour
la France1 .

Ces entrepreneurs qui foisonnent à travers le monde méritent
aujourd’hui d’être accompagnés et soutenus. Et pour les 
encourager et les aider à se révéler et à bâtir leur entreprise,
le Comptoir de l’Innovation et ses partenaires ont choisi 
de mettre à leur disposition un réseau international unique
d’incubateurs et de programmes d’accélération. Ce réseau
appelé #Impact² fait émerger et grandir ces nouveaux 
entrepreneurs, générateurs d’opportunités économiques pour
leur communauté et au-delà. A leur disposition sont mis des
espaces de co-working, du mentorat, du conseil, l’accès à 
un collectif international d’entrepreneurs et des solutions de 
financement. 

Un réseau qui n’oublie personne en chemin
#Impact² souhaite offrir à tous les entrepreneurs les
moyens de leurs ambitions, au sein de leur écosystème,
quelles que soient leurs formations, car les talents sont par-
tout. Les programmes développés s’adressent à des entre-
prises qui vont créer de l’emploi localement, tous secteurs
d’activités confondus. Présent dans 10 pays, sur 4 conti-
nents, le réseau est aujourd’hui reconnu internationalement,
et a su créer un vivier inexploité de jeunes à fort potentiel à
travers le monde.
Conscients par exemple de l’opportunité que peuvent repré-
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N
ous vivons une époque de forts paradoxes. D’un
côté nous connaissons un accroissement continu
des inégalités, et avec elles, des tensions sociales qui
se font de plus en plus vives, cette situation étant

aggravée par la surexploitation des ressources naturelles sous
l’effet d’une démographie galopante. De l’autre nous assistons
à une nouvelle révolution industrielle, dont l’ensemble des
applications est encore largement à découvrir. 

Les nouvelles technologies à notre disposition (numérique,
biotechnologies, robotique, intelligence artificielle…) peuvent
constituer autant de menace qu’une formidable opportunité
de réinventer un monde meilleur. Tous les secteurs d’activité
voient aujourd’hui leur modèle économique profondément
bousculé. Et les technologies à notre disposition peuvent être
autant d’outils qui permettront d’œuvrer à une économie plus
inclusive et qui tiendra compte des défis écologiques de notre
planète. On sait d’ores et déjà que les agriculteurs vont 
massivement utiliser des drones pour économiser des pesti-
cides et de l’eau, les médecins pourront recréer des organes
par l’intermédiaire d’imprimantes 3D, les étudiants du monde
entier auront accès aux meilleurs professeurs et nous n’aurons
bientôt même plus besoin de conduire grâce aux voitures 
autonomes! Dans ce contexte, le consommateur a un rôle
prépondérant. Il reprend le pouvoir et exige désormais un 
produit personnalisé, à la demande, qui a un impact positif sur
sa communauté.

Une nouvelle génération d’entrepreneurs
Cette nouvelle économie est déjà en marche, portée par une
nouvelle génération d’entrepreneurs, innovants et attachés à

W
e live a strong paradoxical time. On one hand, we
notice an ongoing growth of inequalities, and with it,
social tensions getting more and more vivid, this situa-
tion being aggravated by natural resources’ overex-

ploitation under the galloping demography’s effect. On the other
hand, we witness a new industrial revolution, where the whole
applications are fully yet to discover.

New technologies at our disposal (digital, biotechnologies, 
robotics, artificial intelligence…) can constitute as much a threat
as a great opportunity to re-invent a better world. All line of 
businesses see today, their economic model deeply disturbed.
And technologies at our disposal can be as many tools that 
will allow us working for a more inclusive economy and that 
will consider our planet’s environmental issues. We already 
know that farmers will massively use drones to save pesticides 
and water, doctors will be able to re-create organs through 3D 
printers, students from the whole world will have access to the
best teachers and we will soon not need to drive thanks to 
autonomous cars! In this context, the consumer has a leading
role. He takes back the power and now requires a personalized
product, on demand, that has a positive impact on its community.

A new entrepreneurs ‘generation 
This new economy is already ongoing, carried out by a new
entrepreneurs’ generation, innovative and tied to strong
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accompaniment from A to Z allow entrepreneurs to facilitate their
entrance in the American and international market.
This is the case for instance of Deidre Luzmore, a south-african
founder of the plaform Mzansistore.com that allows designers
and artisans of her country to sell their products across the world.
As she highlights: “as an African woman, it seemed from the very
beginning to be an unreachable one for me”.  MzansiStore pro-
vides something fresh and exciting for South Africans and offers
products local to international customers. With the help of Tarmac
SF I hope to open up access to international customers. »

Leaning to new technologies 
Impossible unnoticing the major innovative technologies: the
cloud, 3D print, e-health, e-government and big data… In this
context, the entrepreneurs that use technology for social good
must be able to beneficiate all the support they need to
change scale. This is the reason why we created several 
accompaniment devices around technological innovation. The
first one has been created in partnership with the City of Paris,
the Social Good Lab. It’s a one year measured program that
helps the companies with high technological innovation as well
social and/ or environmental impact.
It is in this incubator that Centimeo found then the necessary 
resources for its solution’s development that facilitated the use of
cents, that we have plenty our pockets and do not know what to
do with it, via machines that distribute individually products from
equitable commerce. Without the available expertise within the
Social Good Lab, Benjamin states « we probably wouldn’t have
imagined about tackling social impact through our business”. 

In Asia, it is Hong-Kong, technological hub of the continent, 
that launched this year So in So Good (Social innovation 
for Social Good). It is a double program conceived around a 
social-tech incubator (in partnership with the Honk-Kong
Science & Technology Park) aimed at making profits of this full
flow eco-system while maximizing the tech startups’ social impact
and on-measured training aimed at rising awareness about 
entrepreneurship to young people from unprivileged area.
Regarding Tarmac TX, accelerator of the network, headquartered

de co-working, un large
éventail d’ateliers et d’évè-
nements ainsi qu’un accès
à un réseau de plus de 500
entrepreneurs locaux. Cet
accompagnement de A à Z
permet aux entrepreneurs 
de faciliter leur entrée 
sur le marché américain 
et international. C’est le 
cas par exemple de Deidre
Luzmore, une sud-africaine
fondatrice de la plateforme Mzansistore.com qui permet au
designers et artisans de son pays de vendre leur produits à
travers le monde. Comme elle le souligne, “ en tant que femme
Sud-Africaine, l’international me semblait inaccessible ”. Avec
l’aide de Tarmac SF, j’espère avoir libre accès aux clients in-
ternationaux. MzansiStore fournit ainsi quelque de chose 
de frais et d’excitant pour les Sud-Africains et offre des 
produits locaux à des clients internationaux. »

S’adosser aux nouvelles technologies
Impossible de passer à côtés d’innovations technologiques
majeures : le cloud, l’impression 3D, l’e-santé, le e-gouverne-
ment et la big data…. Dans ce contexte, les entrepreneurs
qui utilisent la technologie pour le bien social doivent 
pouvoir bénéficier de tout le soutien dont ils ont besoin
pour changer d’échelle. C’est la raison pour laquelle nous
avons créé plusieurs dispositifs d’accompagnement autour 
de l’innovation technologique. Le premier a été créé en
partenariat avec la Ville de Paris, le Social Good Lab. C’est
un programme d’un an sur-mesure qui aide les entreprises 
à forte innovation technologique à impact social et/ou
environnemental à grandir. C’est dans cet incubateur que 
Centimeo a trouvé les ressources nécessaire au développe-
ment de sa solution qui facilite l’utilisation de ces centimes
dont nous avons les poches pleines et ne savons que faire,
via des machines qui distribuent à l’unité des produits issus
du commerce équitables.  Sans l’expertise disponible au sein
du Social Good Lab, Benjamin indique qu’ils n’auraient 
« probablement pas imaginé aborder l’impact social à 
travers [leur] entreprise »

En Asie, c’est à Hong Kong, hub technologique du continent,
que nous avons lancé cette année So In So Good (Social 
Innovation for Social Good). Il s’agit d’un double programme
conçu autour d’un incubateur social-tech (en partenariat avec
le Hong Kong Science & Technology Park) visant à tirer profit
de cet écosystème en plein essor tout en maximisant l’impact
social des startups tech, et une formation sur-mesure ayant
pour but de sensibiliser les jeunes issus de milieux défavorisés
à l’entrepreneuriat.

Quant à Tarmac TX, accélérateur du réseau basé à Austin au
Texas, nouveau hub technologique aux états-Unis, il agrège 
autour de lui et ses incubés des experts de l’industrie techno-
logique (notamment ceux de l’entreprise 3M) et de l’entrepre-
neuriat social, pour les aider à développer des solutions
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senter les migrants, notamment ceux venus dernièrement 
de Syrie en Europe, le Comptoir de l’Innovation a lancé le 
programme Start&Code à Amsterdam. L’ambition est de 
répondre à la demande des entreprises de recruter des 
personnes formées aux métiers des technologies numériques
(programmeurs, community managers,…), tout en offrant 
des opportunités économiques aux jeunes migrants. Pour 
atteindre ces objectifs, Start&Code a su s’entourer d’acteurs
publics et privés locaux, mettre en place des formations
intensives aux métiers du code, et incuber les projets de celles
et ceux qui veulent monter leur propre entreprise, le tout afin
de créer une centaine d’emplois.

Au Maroc, Le Comptoir de l’Innovation a cherché à répondre
au manque de cadre légal et à l’accès à des financements 
que rencontrent les entrepreneurs « greens » marocains via la 
création de l’Espace Bidaya, premier incubateur Social Green
Tech du continent Africain. Ichrak Tawafin, doctorante en
science de gestion, a pu ainsi y développer son entreprise de
collecte de déchets organiques des hôtels et restaurants pour
en faire un compost de grande qualité, à haute valeur ajoutée,
commercialisé auprès des pépiniéristes, des paysagistes et
des particuliers. Un modèle d’incubateur qui essaime puisque
nous venons d’ouvrir Eco-Connect au Cap, en Afrique du 
Sud, un programme de pré-incubation, lui aussi tourné vers 
l’économie verte, mais réservé aux entrepreneurs encore au
stade de l’idée.

Une ambition internationale
Pour les start-ups les plus innovantes et qui souhaitent
conquérir le monde, nous avons développé un programme
spécifique à San Francisco, appelé Tarmac SF. Il s’agit d’un
accélérateur pour startups étrangères à forte croissance sou-
haitant développer leurs activités dans la Silicon Valley. Il offre
un programme complet d’accompagnement qui comprend
des services liés à l’immigration et au logement, un espace 

to incubate the projects of the ones that want to build their own
companies, the whole in order to create hundreds of jobs.

In Morocco, Le Comptoir de l’Innovation searched to respond 
to the missing legal background and funding’s access that 
encounter Moroccan “green” entrepreneurs, through the creation
of Espace Biday, first Social Green Tech incubator of the African
Continent. Ichrak Tawafin, PhD in management has been able 
to develop in Morocco, a company of gathering organic waste 
from hotels and restaurants, to make it a high quality compost,
with high added value, and commercialize nearby nursery 
owners, landscapers and particulars. An incubator model that is
spreading, giving that we have just opened Eco-Connect in Cape
Town, in South Africa, a pre-incubation program, also turned 
towards green economy, but reserved to early stage entrepreneurs.

An international ambition 
For the most innovative startups and that want to conquer the
world, we have developed a specific program in San Francisco,
called Tarmac SF. It is a startups’ accelerator for foreign startups
with high growth that want to develop its activities in the Silicon
Valley. It offers a full accompaniment program that includes 
services related to immigration and housing, a co-working
space, a large workshops’ panel and events, along with an ac-
cess to a network of more than 500 local entrepreneurs. This

20
P R E S I D E N C Y  K E Y  B R I E F

bUilDiNG tOGEtHER tHE ECONOMY OF tOMORROW

Photo Ichrak /
incubateur Maroc 

espace Bidaya



technologiques innovantes à des besoins sociaux ou environ-
nementaux identifiés. 

Agréger autour des entrepreneurs 
des partenariats forts
Le réseau #Impact² est aujourd’hui un mouvement global 
reconnu, qui connait une très forte croissance. Car faire émer-
ger cette nouvelle génération d’entrepreneurs qui bouscule les
codes de l’entrepreneuriat traditionnel est une urgence. Les
modèles qu’ils développent, les services et les produits qu’ils
proposent, les emplois qu’ils génèrent, constituent une 
solution réelle et crédible aux défis de notre planète et de notre 
civilisation. Pouvoirs publics (métropoles, régions, Etats, 
institutions nationales et internationales), acteurs économiques
(grandes entreprises, entrepreneurs) et société civile doivent
ensemble encourager cette formidable dynamique à l’œuvre,
afin de faire naître un nouveau paradigme économique, inclusif
et durable. �

Témoignages Eco Connect, Le Cap

ANDRE SAMUEL
« Je m’appelle Andre Samuel et je suis
né en 1987. Ayant été un enfant de la
rue au Cap et un ex-prisonnier, trouver
un job était dur pour moi. J’ai ensuite
entendu parler d’Eco-Connect, et j’ai
maintenant une deuxième chance. »

NOKUPIWA XABA
« Je suis Nokuphiwa Xaba de Mfuleni et je suis née en 1987. Je tiens
une petite entreprise qui vend des sacs recyclés dans ma communauté.
Eco-Connect m’aide à acquérir des compétences en gestion pour mon
entreprise. Mon rêve est d’avoir ma propre marque de sacs recyclés
faits main et habiliter d’autres femmes à poursuivre leurs rêves »

LANDISWA MBILINI
« Je m’appelle Landiswa Mbilini, j’ai
passé mon baccalauréat il y a 12 ans
et je n’ai toujours pas de carrière. Mais
j’ai aujourd’hui l’opportunité de devenir
entrepreneur grâce au programme d’in-
cubateur, Eco-Connect. 
Je souhaite créer des métiers durables
et être un bon exemple dans ma com-
munauté. La seule chose que nous
pouvons faire est d’aller de l’avant et
faire quelque chose de sa vie ! »

in Austin, in Texas, new technological hub in the United Stated, it
aggregates around it and its incubated people, experts from the
technological industry (in particular the ones from the 3M company)
and social entrepreneurship, to help them developing innovative
technological solutions for identified social or environmental needs.

Aggregating strong partnerships 
around the entrepreneurs 
The network #Impact² is today a global renowned movement
that appreciates a very high growth. Because generating this
new entrepreneurs ‘generation that push the traditional entre-
preneurship’s codes, is an emergency. The models that it deve-
lops, the services and products it offers, the jobs that it
generates, constitute a real and credible solution to our planet
and civilization’s challenges. Public authorities (metropoles, 
regions, States, national and international institutions), economic
actors (large companies, entrepreneurs) and civil society must
together encourage this great dynamic, to create this new eco
nomic paradigm, inclusive and sustainable. �

Testimonials Eco Connect, Le Cap

ANDRE SAMUEL
“My name is Andre Samuel and I was born in 1987. Having been a
street kid in Cape Town and an ex-convict, it was hard for me to get
a job.. But then I’ve heard about Eco-Connect, and I have now a se-
cond chance."

NOKUPIWA XABA
"I am Nokuphiwa Xaba from Mfuleni
and I was born in 1987. I run a small
business, selling recyclable bags in my
community. Eco-Connect is helping
me in getting management skills for my
business. My dream is to have my own
branded hand-made and recyclable
bags and empower other women to
chase their dreams."

LANDISWA MBILINI
"My name is Landiswa Mbilini, I have passed my metric 12 years ago
and yet I still don’t have a career. But now I have the opportunity to
become an entrepreneur thanks to Eco-Connect's incubation pro-
gram. I want to create sustainable jobs and to be the good example
in my community. The only thing you can do is just to stand up and
do something with your life!"
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More information : www.lecomptoirdelinnovation.com / contact@lecomptoirdelinnovation.com

Photos Andre Samuel, 
incubateur Afrique du sud eco-connect



Oran aspires to be firmly committed to the goal of "zero waste ".
For this, the necessary initial infrastructure is being set up, ins-
titutions and organizations are getting prepared, local and ter-
ritorial actors integrating best practices. The population of
Oran adopts, progressively, new habits and behaviors. 

The household waste sorting operation :  
a flagship action in 2015 
The launch, by the R20 MED, of the household waste sorting
operation in two neighborhoods of Oran and the construction
of a sorting chain at the main technical landfill center of the wi-
laya, instilled an interest in the recovery and recycling of waste
and created a great enthusiasm for recycling among citizens
and all actors of the waste management system. 
Information campaigns, education and training combined with
a partnership approach are keys elements in the ongoing pro-
cess. For local media, the household waste sorting operation
in Oran constituted the environmental action highlight of the
year 2015 in Algeria.

Oran ambitionne d’être résolument engagée dans l’objectif 
« Zéro Déchet ». Pour cela, l’infrastructure initiale nécessaire
se met en place, les institutions et les organisations se prépa-
rent aux nouvelles exigences, les acteurs locaux et territoriaux
s’approprient les bonnes pratiques. La population de la wilaya
d’Oran adopte, au fur et à mesure, de nouveaux réflexes et
comportements.

Le tri sélectif à la source des déchets 
ménagers : une action phare en 2015
Le lancement, par le R20 MED, du tri sélectif touchant 2 quar-
tiers d’Oran ainsi que le démarrage d’une chaine de tri au ni-
veau du principal centre d’enfouissement technique de la
wilaya, a insufflé un intérêt pour la valorisation et le recyclage
des déchets et a créé un grand engouement pour le tri sélectif
chez les citoyens, et tous les acteurs de la gestion des dé-
chets. Les actions d’information, d’éducation et de formation
conjuguées à une démarche partenariale constituent les élé-
ments clés dans le processus en cours. Pour les médias lo-
caux, le tri sélectif à Oran a constitué l’action environnementale
phare de l’année 2015 en Algerie.

La production de compost : 
une expérience originale et prometteuse
Un projet pilote de production de compost d’une capacité de
près de 15 t / semaine utilisant des déchets organiques et des
déchets verts est en cours. Les premières expérimentations
de production de compost ont été réussies. Un grand intérêt
est porté à ce projet par le ministère chargé de l’environne-
ment et par le Secteur de l’Agriculture qui constitue de loin le
plus grand demandeur.

Le pôle de promotion de l’éco construction
d’Oran : une expérience unique en Algérie
Créé en décembre 2014 par arrêté de Monsieur le Wali
d’Oran, le pôle de promotion de l'écoconstruction, initié par
un certain nombre d’acteurs dont le R20 MED, est composé
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The household :  
a flagship action in 2015 
Le tri sélectif : 
une action phare en 2015

Compost 
production

Production de
compost

L
e R20 MED a été mis en place en 2013 à Oran (Algérie)
et constitue un atout majeur du territoire de la wilaya
pour la concrétisation d’un programme d’économie
verte.

Un objectif pour Oran : aller vers “Zéro déchet” 
Intervenant aux côtés des pouvoirs publics, des collectivités et des
institutions locales, des opérateurs économiques et de la société
civile, le R20 agit à Oran comme facilitateur, pour réduire de façon
progressive les déchets destinés à l’enfouissement, tout en offrant
des opportunités aux entrepreneurs et aux investisseurs de créer
des activités rentables en utilisant des matériaux recyclables.

T
he R20 MED has been set up in 2013 in Oran (Algeria)
and constitute a major asset of the territory of the Wi-
laya for the concretization of a green economy pro-
gram.

A target for Oran : go towards " Zero Waste "
Intervene alongside local authorities, communities and local
institutions, economic operators and civil society, the R20 ope-
rates in Oran as a facilitator to gradually reduce the quantities
of waste going to landfill and providing entrepreneurs and in-
vestors opportunities to create profitable activities using recy-
clable materials.
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Interview with Mister Zaalene, 
Wali of Oran and 
Vice Chairman of the R20 
for North Africa

Why environmental issues are 
important for the Wilaya of Oran ? 
Like the entire country, Oran is currently experiencing an un-
precedented development.

Indeed, today many highlights and structuring projects for
the region are being born. We can mention: the new ring
road of the city, harbor the avoidance route, the extension
of the tram route (streetcar), new sports facilities in the city
and many new urban and industrial projects.

It is important, for the future, that this development should
be done in a perennial and respectful way of the environ-
ment; all this, of course, while limiting the effects of climate
change that affect our planet, but also, in particular, to 
ensure the region of Oran a viable local environment and a
sustainable economy.

Algeria has sufficient energy resources,
why invest in energy saving and renewa-
ble energy ?
It is true that Algeria has today sufficient gas resources for
its energy supply, but domestic demand has experienced,
these last years, a very strong growth on one hand because
of economic development and population growth, but also
because of low internal energy costs.

Moreover, knowing that, by nature, hydrocarbon resources
are limited and energy-intensive infrastructure construction

Interview de Monsieur Zaalene,
Wali d’Oran et 
Vice-président du R20 
pour l’Afrique du Nord

Pourquoi les questions 
environnementales sont 
importantes pour la Wilaya d’Oran ?
A l’instar de l’ensemble du pays, la wilaya d’Oran connait ac-
tuellement un développement sans précédent.

En effet, aujourd’hui, de nombreux projets phares et structu-
rants pour la région sont en train de voir le jour. Nous pouvons
citer : la nouvelle rocade de la ville, la route d’évitement du
port, l’extension de l’itinéraire du tramway, les nouvelles infra-
structures sportives de la ville ainsi que de nombreux nou-
veaux projets urbains et industriels.

Il est important, pour l’avenir, que ce développement se fasse
de manière respectueuse de l’environnement et pérenne ; tout
cela, bien évidement tout en limitant les effets des change-
ments climatiques qui affectent notre planète, mais aussi, en
particulier, pour assurer à la région d’Oran un environnement
local viable et une économie durable.

L’Algérie dispose de suffisamment de res-
sources énergétiques, pourquoi vouloir in-
vestir dans les économies d’énergie et les
énergies renouvelables ?
Il est vrai que l’Algérie dispose aujourd’hui de ressources 
en gaz suffisantes pour son approvisionnement en énergie, 
mais la demande interne a connu ses dernières années une 
croissance très soutenue, d’une part due au développement 
économique et à la croissance démographique, mais aussi au
faible coût interne de l’énergie. 

De plus, sachant que, par nature, les ressources en hydrocar-
bures sont limitées et que les constructions énergivores 
d’aujourd’hui sont faites pour perdurer, nous pouvons nous
rendre compte du problème futur.

C’est pour cela que nous devons agir dès à présent pour 
rationaliser l’utilisation de notre énergie, comme le préconise
le programme national sur l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables adopté en mai 2015 par le gouverne-
ment algérien. 
C’est  aussi  pour cela que, dans la cadre de la mise en œuvre
de l’accord de partenariat conclu le 25 juin 2013 entre le 
ministère chargé de l’Environnement et le R20 (Regions of 
Climate Action), visant un programme d’économie verte 
pour Oran en tant que wilaya pilote, j’ai conforté l’action de
l’efficacité énergétique, par un arrêté de wilaya, pour la créa-
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d’une quinzaine d’institutions, d’administrations et d’organi-
sations publiques et privées, locales, mais aussi nationales. Il
a pour objectif d’encourager les différents opérateurs dans le
domaine du bâtiment, à intégrer les systèmes préservant l’as-
pect écologique et réduisant la facture énergétique dans la
construction. Ses principales missions sont la concertation
entre les différents acteurs locaux, le développement de pro-
jets démonstratifs, l’information et la formation sur toute ques-
tion liée à la politique de maîtrise de l’énergie et l’efficacité
énergétique dans le bâtiment. Le Pôle vise à augmenter les
opportunités en matière d’écoconstruction, plus spécifique-
ment aux moyens de l’isolation thermique des bâtiments. 

Dans ce contexte, plusieurs sessions de formation sur l’effi-
cacité énergétique ont déjà été dispensées au profit des 
personnels des institutions et administrations locales, des 
entreprises de réalisation, des professionnels du bâtiment et
des collectivités territoriales. L’action du Pôle de promotion de
l’écoconstruction d’Oran permet d’anticiper et de préparer 
un avenir en adéquation avec une dynamique mondiale sur 
l’efficacité énergétique et relever le défi stratégique de l’enga-
gement ambitieux de l’Algérie dans le domaine des change-
ments climatiques. 
Une plateforme numérique appelée « Construction21 Algérie »
a été également lancée en novembre 2015 par le pôle, avec
l’appui du R20, pour faire connaître les bonnes pratiques dans
le domaine du bâtiment durable et favoriser le partage. Par 
ailleurs, le R20 MED mène, à titre pédagogique, un projet 
démonstratif de rénovation énergétique d’une école primaire
dans le but de le dupliquer à l’échelle nationale. 

Une gouvernance adaptée aux exigences
Le R20 MED, dans sa démarche, a permis l’émergence d’un
nouveau mode de gouvernance permettant la concertation et
la pérennisation des actions. Ainsi, et additionnellement au
Pôle de promotion de l’Ecoconstruction, nous pouvons citer,
la création par arrêté de wilaya d’un Comité de suivi de la 
gestion des déchets de la Wilaya d’Oran regroupant une 
vingtaine d’institutions, d’opérateurs économiques et d’orga-
nisations territoriales, en charge du suivi du tri sélectif des 
déchets ménagers, et le SITOR (Système d’Information du
Territoire d’Oran) en tant qu’outil scientifique et instrument géo
référencé d’aide à la décision. �

Compost production : 
an original and promising experience
A compost production pilot project with a capacity of nearly
15 t/week using organic waste and green waste is underway.
The first compost production experiments were successful. A
great attention is paid to the project by the Ministry in charge
of the Environment and the Agriculture Sector which is, by far,
the largest applicant.

The Centre For Eco-Construction Promotion
of Oran: a unique experience in Algeria 
Created in December 2014 by a decision of the Wali of Oran,
the centre for eco-construction initiated by a number of actors
including the R20 MED, is composed of fifteen institutions, 
administrations and public and local, but also national private 
organizations.  The Centre aims to encourage operators and 
stakeholders of the construction sector to integrate measures
for ecological and energy efficiency for buildings. Its main missions
are the organization of consultations between the various local
actors and institutions, the local government and national public
and private organizations, the initiation and the development of
demonstration projects in the field of eco-construction, organi-
zing meetings, seminars and workshops on issues related to 
policy on energy and efficiency for buildings. The centre aims to
increase opportunities in the field of sustainable building, more
specifically the means of thermal insulation of buildings.
In this context, several training sessions on energy efficiency
have already been provided for the personnel of institutions
and local administrations, realization companies, building 
professionals and local authorities. The action of The Centre
For Eco-Construction Promotion of Oran can anticipate and
prepare for a future in line with the global dynamics of energy
efficiency and meet the strategic challenge of the ambitious
commitment of Algeria in the field of climate change.
A digital platform called « Construction21 Algérie » was also
launched in November 2015 by the Centre, with the support
of R20 to share good practices in the field of sustainable buil-
ding and encourage sharing. In addition, the R20 MED leads,
in educational title, a demonstration project of energy renova-
tion of a primary school in order to duplicate it nationally.

A governance adapted to requirements
The R20 MED, in his approach, allowed the emergence of new
governance structures for consultation and sustainable actions.
Thus, and in addition to the Centre for Eco-Construction Promo-
tion of Oran, we can mention the creation, of an institutional
Waste Management Monitoring Committee of the Wilaya of Oran
gathering twenty institutions, economic operators and territorial
organizations. The committee is in charge of monitoring the 
sorting of household waste. Also SITOR (Système d’Information
du Territoire d’Oran) has been officially settled as a scientific tool
and geo referenced instrument of decision support. �

More information : www.r20med.org 
facebook.com/r20med 
twitter.com/r20med
+213 41 82 94 54
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We arrive at the end of the partnership
framework agreement between the Minis-
try in charge of the Environment and the
R20 , what conclusion do you draw from
this experience and what are the goals
you set for your Oran ?
Encouraging results are recorded on several fronts in Oran,
as a pilot Wilaya of the Green Economy program. They are
due mainly to the participatory approach, involving all sta-
keholders, adopted for implementation on the ground of the
objectives of the pilot projects of selective separation at
source of household waste, compost production, efficiency
energy in buildings and public lighting, to be limited to those.
Aspiring to become a true Mediterranean city , Oran has a
development program involving all sectors. The structural
projects in progress , will enable the wilaya of Oran to
strengthen its economic attractiveness , social, environmen-
tal , cultural and tourism . With the reception, in the coming
months, to several sports facilities, including the football sta-
dium , sports complex and Olympic village, Oran will be wor-
thy of a multitude of challenges, such as the organization of
the Mediterranean Games in 2021. �

Des résultats encourageants sont enregistrés sur plusieurs
plans à Oran, en tant que wilaya pilote de ce programme
d’économie verte. Ils sont dus, principalement, à la démarche
participative, impliquant tous les acteurs, adoptée pour la
concrétisation sur le terrain des objectifs visés par les projets
pilotes de tri sélectif à la source des déchets ménagers, de la
production du compost, de l’efficacité énergétique dans le bâ-
timent et dans l’éclairage public, pour se limiter qu’à ceux-là. 
Ambitionnant de devenir une véritable métropole méditerra-
néenne, Oran dispose d’un programme de développement
impliquant tous les secteurs. Les projets structurants, en cours
de réalisation, permettront à la Wilaya d’Oran de renforcer son
attractivité économique, sociale, environnementale, culturelle
et touristique. Avec la réception dans les prochains mois de
plusieurs infrastructures sportives, dont le stade de football,
le complexe sportif et le village olympique, Oran saura être à
la hauteur d’une multitude de défis, comme celui de l’organi-
sation des Jeux Méditerranéens en 2021. �
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tion d’un pôle de promotion de l’écoconstruction, regroupant
aussi bien des acteurs locaux et nationaux, publics et privés,
pour initier des projets et développer des actions d’informa-
tion, d’éducation et de formation en direction des institutions,
des professionnels du bâtiment et des citoyens. 

Une des priorités de la wilaya d’Oran en
matière de développement durable est
d’améliorer la gestion des déchets, pour-
quoi ?
A travers le programme national des déchets municipaux,
notre pays a réalisé un certain nombre d’installations visant
l’amélioration de la gestion des déchets (éradication des dé-
charges sauvages, création de centres d’enfouissement tech-
nique - CET, etc.).

La deuxième phase du programme consiste à améliorer qua-
litativement la gestion des déchets par la transformation, la va-
lorisation et le recyclage, participant ainsi à la création de
nouveaux emplois.
Dans ce but, la wilaya d’Oran, avec l’appui du R20, a initié un
projet démonstratif de tri sélectif à la source des déchets mé-
nagers. Le projet touche actuellement environ 40,000 habi-
tants et a réussi à récupérer près de 300 tonnes de matières
sèches recyclables en une année. 

Ce premier succès incite déjà des industriels privées à venir
s’installer dans la wilaya pour valoriser ces matières. Ce projet
ne s’arrête pas là puisque de nombreux autres projets sont
initiés afin de modifier drastiquement la gestion des déchets
au niveau de la wilaya d’Oran, tel que le projet pilote de pro-
duction de compost, Oh combien utile pour notre agriculture. 

Quelle aide vous a apporté le R20 
au niveau de la Wilaya ?
Modifier la manière de traiter les déchets est un challenge
dans une grande ville comme Oran. En effet, de nombreux ac-
teurs publics et privés font partie intégrante du processus et
peuvent avoir des intérêts divergents et des niveaux de for-
mation très différents. Par exemple, le R20 a su nous apporter
une aide précieuse dans ce domaine et a su fédérer une large
coalition pour assurer le succès et la pérennité de ses projets. 

D’une manière plus générale, le R20 nous aide à explorer les
opportunités de développer de manière plus durable au niveau
de la Wilaya et nous accompagne dans la réalisation de nos
projets concrets, entre autres, grâce aux formations de nos
cadres et techniciens et aux actions orientées vers l’éducation
et la mobilisation du citoyen.

Nous arrivons au terme de l’accord-cadre
de partenariat entre le ministère en charge
de l’Environnement et le R20, quelle
conclusion tirez-vous de cette expérience
et quels sont les objectifs que vous vous
fixez pour la wilaya d‘Oran ?

of today are made to endure, we can realize the future 
problem.

This is why we must act now to rationalize the use of our
energy, as advocated by the national program on energy ef-
ficiency and renewable energy adopted in May 2015 by the
Algerian government.
This is also why, in the implementation of the framework
partnership agreement signed on June 25th 2013 between
the Algerian Government and the R20 ( Regions of Climate
Action ) aiming to promote  green economy in Oran as a 
driver of the Wilaya, I have strengthened the action of energy
efficiency by an order of the Wilaya, for the creation of a
Centre For Eco-Construction Promotion for green building,
consisting of both local and national, public and private 
actors, to initiate projects and develop information campaigns,
education and training towards the institutions, building 
professionals and citizens.

One of the priorities of Oran in sustaina-
ble development is to improve its waste
management, why?
Through the national program of municipal waste, our coun-
try has already achieved a number of facilities aiming to im-
prove the waste collection (eradication dumps, creation of
landfills, etc.).

The second phase of the program is to qualitatively improve
the management of waste by processing, recovery and re-
cycling, thus contributing to the creation of new jobs.
For this purpose, Oran, with the support of R20, initiated a
demonstration project of sorting at source of household
waste. The project currently affects about 40,000 people
and managed to recover more than 300 tons of recyclable
materials in nearly a year.

This first success already encourages private industry to set-
tle in Oran to process these materials. This project does not
end there, since many other projects are initiated to change
drastically waste management at the city, as the pilot project
of production of compost, which is useful for our agriculture.

What help has the R20 brought you 
at the Wilaya ?
Change the way to deal with waste is a challenge in a big
city like Oran. Indeed , many public and private actors are
part of the process and may have divergent interests and
very different levels of training . For example, R20 has pro-
vide us a valuable assistance in this area and was able to
bring together a broad coalition to ensure the success and
sustainability of its projects.

More generally speaking, the R20 helps us to explore oppor-
tunities to develop more sustainably at the Wilaya of Oran and
assists us in achieving our concrete projects , among others,
through training of our managers and technicians and action
-oriented education and mobilization of citizens.
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Parliament, and all energy, industry, employment, and research
authorities. Among its members are the large European and
French energy groups, as well as many SMEs and middle 
market companies.

To carry out its missions, the SER regularly meets with and
advises ministers and their cabinets, Administration officials,
decentralized services of the State, parliamentarians, regional
presidents, mayors, and the media. It also actively follows the
preparation of legislative and regulatory texts.

Furthermore, the Syndicat des Énergies Renouvelables, in 
particular under the banners of France Solar Industry for solar
power or French Fire for wood heating, assists its members in
international markets. A trusted representative to French and
international authorities who are active in the promotion of the
industry throughout the world, it acts to facilitate and catalyze
bilateral partnerships and investments.

Since its creation, the Syndicat des Énergies Renouvelables
has presented several proposals that have contributed to the
development of the renewable energy sector in France, in 
particular since the European directive of 2001 on the opening
of the European energy market. Since this date, to organize
favorable conditions for the development of renewable energy
in France, the SER has proposed to the various Administra-
tions measures that have constituted the economic base 
for the businesses in this field: feed-in tariffs for renewable
electricity, public support devices for renewable heating, etc.
It contributed to the drafting of regulations and to the prepa-
ration then incorporation of these new forms of energy onto
electricity grids. And it has defended, when it was necessary,

auprès des pouvoirs publics, du Parlement et de toutes les
instances en charge de l’énergie, de l’industrie, de l’emploi et
de la Recherche. Parmi ses membres, il compte les grands
groupes européens et français de l’énergie, mais également
de nombreuses PME et ETI.

Pour remplir ses missions, le SER rencontre et informe 
régulièrement  les ministres et leurs cabinets, les responsables
de l’Administration, les services décentralisés de l’Etat, 
les parlementaires, Présidents de régions, les maires et les
médias. Il suit également très activement la préparation des
textes législatifs et réglementaires.

Par ailleurs, le Syndicat des énergies renouvelables, notam-
ment sous sa bannière France Solar Industry pour le solaire
ou encore French Fire pour le chauffage au bois, accompagne
ses membres sur les marchés internationaux. Interlocuteur 
privilégié des instances françaises et internationales actives
dans la promotion des filières à travers le monde, il intervient
pour faciliter et catalyser les partenariats et les investissements
bilatéraux. 

Depuis sa création, le Syndicat  des énergies renouvelables a
présenté plusieurs propositions qui ont structuré le secteur
des énergies renouvelables en France, en particulier depuis 
la Directive européenne de 2001 portant sur l'ouverture 
du marché européen de l'énergie. A partir de cette date, pour
organiser dans de bonnes conditions le développement 
des énergies renouvelables en France, le SER a proposé aux
différents Gouvernements des mesures qui ont constitué le
socle économique pour les entreprises de ce domaine : tarifs
d’achat pour l’électricité renouvelable, modes de soutien 
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Ouverture du 17ème colloque par Madame ségolène Royal

L
e Syndicat des énergies renouvelables est le seul orga-
nisme professionnel en Europe qui regroupe l’ensemble
des filières des énergies renouvelables : biomasse (FBE),
bois, biocarburants, biogaz, éolien, énergies marines re-

nouvelables, géothermie, hydroélectricité, pompes à chaleur,
solaire photovoltaïque (SOLER), solaire thermique et thermo-
dynamique.

Créé en 1993, il se compose aujourd’hui d’une équipe de
vingt personnes au service de ses 380 adhérents, représente
un chiffre d’affaires de 10 milliards d’euros et plus de 80 000
emplois. Il a pour mission de promouvoir les intérêts des 
industriels et des professionnels des énergies renouvelables

T
he Syndicat des Énergies Renouvelables (French
renewable energy association) is the only professional
organization in Europe that brings together all the rene-
wable energy industries: biomass (FBE), wood, biofuel,

biogas, wind, renewable marine, geothermal, hydroelectric,
heat pump, solar photovoltaic (SOLER), solar thermal, and
thermodynamic energies.                                    

Created in 1993, today it is composed of a team of twenty
staff working at the service of its 380 members, representing
a turnover of 10 billion Euros and more than 80,000 jobs. 
Its mission is to promote the interests of renewable energy 
industrial figures and professionals to public authorities, the
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which brings together more than a thousand attendees at the
UNESCO House in Paris, an occasion at which political figures
- the Prime Minister, French and foreign energy ministers,
heads of large energy groups and SMEs, French and foreign
regional presidents - come to focus on their engagements and
strategies for the development of the field.

Still other engagements develop the presence of the SER and
its industries: press conferences and trips, meetings with 
renewable energy businesses and regions, industry confe-
rences (biomass, solar, wind, renewable marine energies), and
informational publications on the state of development in the
various industries.

The SER has also been entrusted, by public authorities, 
with the development of the industrial wind power industry 
in France. Through Windustry France, it assists companies
looking to diversify their activity into the wind power sector,
and then puts them in contact with large ordering parties.
Today, encouraged by the goals of the energy transition law
for green growth and by the global movement of massive 
development in renewable energy, the Syndicat des Énergies
Renouvelables is confident that its various industries will create
numerous jobs and participate in the relaunching of France’s
economy. �

Ce doublement d’ici moins de 15 ans, qui sera structurée par
une Programmation pluriannuelle de l’énergie, va permettre
aux territoires de s’emparer pleinement de la transition 
énergétique et à nos entreprises de créer plusieurs milliers 
emplois non délocalisables pour répondre à la demande 
nationale et internationale.

Pour mettre en valeur ses filières, leur rôle et leurs multiples
atouts, le SER organise depuis 1999, un colloque annuel, qui
réunit plus d’un millier de personnes à la Maison de l’UNESCO
à Paris,  à l’occasion duquel les responsables politiques 
- Premier ministre, ministres en charge de l’énergie, français 
et étrangers, dirigeants de grands groupes énergétiques et 
de PME, Présidents de régions françaises et étrangères -, 
viennent faire le point sur leurs engagements et leurs stratégies
de développement dans le domaine.

D’autres actions cadencent l’expression du SER et  de ses 
filières : conférences et voyages de presse, rendez-vous 
des entreprises des énergies renouvelables et des territoires, 
colloques de filières - biomasse, solaire, éolien, énergies 
marines renouvelables -, publications d’information sur l’état
de développement des différentes filières.

Par ailleurs, le SER s’est vu confié par les Pouvoirs publics 
la structuration de la filière industrielle de l’éolien en France. 
A travers Windustry France,  il accompagne les entreprises
désireuses de diversifier leurs activités dans le secteur éolien,
puis les met en contact avec les grands donneurs d’ordre.
Aujourd’hui, encouragé par les objectifs de la loi relative 
à la transition énergétique pour la croissance verte et 
par le mouvement mondial de développement massif des
énergies renouvelables, le Syndicat des énergies renouvelables
est certain que ses différentes filières vont créer de nombreux
emplois et participer à la relance économique de notre pays. �
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public pour la chaleur renouvelable, etc. Il a participé à 
l’élaboration des réglementations, à la préparation, puis à 
l’accueil par les réseaux électriques à ces nouvelles formes
d’énergies. Il a défendu les énergies renouvelables et leur 
pertinence dans le mix énergétique français à une période où
beaucoup mettaient en cause le rôle qu’elles pourraient être
amenées à jouer. Loi POPE (Programmation fixant les Orien-
tations de la Politique énergétique) du 13 juillet 2005,  Lois
Grenelle I, du 23 juillet 2009 et II, du 12 juillet 2010, Loi relative
à la Transition énergétique pour la croissance verte, du
17 août 2015, à chaque étape de chaque texte, le SER
a présenté ses arguments pour permettre à ces nouvelles
filières énergétiques de tenir leur rang et à ses 380 adhérents
de développer, préserver, accélérer la croissance de leurs 
activités, en France, mais aussi à l’international.

Aujourd’hui, avec la loi portée par Ségolène ROYAL,  Ministre
de l’environnement, de l’énergie et de la mer,  chargée des 
relations internationales sur le Climat, et adoptée en août 
dernier, la France dispose d’objectifs de développement des
énergies renouvelables à la hauteur des deux enjeux majeurs
qu’il nous faut relever : l’enjeu mondial du changement 
climatique et l’urgence nationale de donner un nouveau souffle
à notre économie.

En effet, la loi engage notre pays à composer son bouquet
énergétique en 2030 avec 32 % d’énergies renouvelables,
contre 14,6 % fin 2014  : 40% de la production d'électricité,
38% de la consommation finale de chaleur, 15% de la
consommation finale de carburant et 10% de la consomma-
tion de gaz.

Pour les départements d'outre-mer, l’objectif fixé par la loi est
de parvenir à l'autonomie énergétique en 2030 avec comme
objectif intermédiaire 50% d'énergies renouvelables à l'horizon
2020.

renewable energy and its relevance in the French energy mix
at a time when many questioned the role that it could play. The
POPE (Programmation fixant les Orientations de la Politique
Énergétique, French energy policy planning) law of July 13th,
2005, the Grenelle Environmental Roundtable laws I, of July
23rd, 2009, and II, of July 12th, 2010, the energy transition
law for green growth of August 17th, 2015 – at each step of
each text the SER presented its arguments to allow these new
energy industries to maintain their place and for its 380 mem-
bers to be able to develop, preserve, and accelerate the
growth of their activities in France as well as internationally.

Today, with the law presented by Ségolène Royal, Minister of
the Environment, Energy, and the Sea, charged with interna-
tional relations for the climate, and adopted last August,
France new has development goals for renewable energy that
are up to the challenge of the two major issues that must be
faced: the global issue of climate change and the national
need to breathe new life into our economy.

In fact, the law engages our country to create an energy mix
for 2030 that includes 32% renewable energy, compared to
the 14.6% it did at the end of 2014: 40% electricity production,
38% final heating consumption, 15% final fuel consumption,
and 10% gas consumption.

For overseas departments, the goal set by the law is to reach
energy autonomy by 2030 with an intermediate goal of 50%
renewable energy by 2020.

This doubling in less than 15 years, which will be structured
by an energy plan over the next several years, will allow 
regions to take full advantage of the energy transition and for
our businesses to create thousands of jobs that cannot be
offshored to respond to national and international demands.
To showcase its industries, their roles, and their many assets,
the SER has organized its annual conference since 1999,
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The Universal Declaration of Rights for Humankind is born of a
century in which both the promises of unprecedented progress
and the threats from global perils could become irreversible. This
new reality demands the extension of the human-rights discourse
to cover humankind as a whole.

Up to now, human rights have been designed to ensure the 
respect and protection of the individual. The rights and responsi-
bilities for humankind espoused by the new declaration recognise
our obligation – falling on all of us, individually and collectively –
to preserve humanity’s longevity by providing for our successors
and descendants.
Connecting the recognition of rights with the obligation to ensure
everyone’s access to them is an indispensable expansion of the
human rights discourse in this day and age.
The Universal Declaration of Rights for Humankind acknowledges
the urgency of the dangers we face, the need for solidarity 
between us all, and the responsibility deriving from that. But 
it also takes inspiration from our species’ unique capacity for 
inventiveness, adaptability and survival.

Through its history, humanity has faced tragedies and existential
threats before. We have survived. More than that, we have conti-
nued to progress through adversity to the point where we now
see greater longevity and quality of life than ever before.
The Universal Declaration of Rights for Humankind aims to uphold
and preserve dignified lives for our contemporaries, and protect
our children’s future.
It was in this spirit that I assembled – at the request of the Presi-
dent of the Republic of France – the working group that compo-
sed the Declaration. The individual members included
representatives from the worlds of academia, civil society and po-
litics. They created a simple, straightforward text built around four
principles, six rights and six responsibilities. Central to their consi-
derations is the principle of intergenerational equity, recognising
the responsibility of current generations towards their successors.
The preservation of human dignity depends on the continued avai-
lability of sufficient resources to satisfy all people’s basic needs.

Humanity, like all other species, depends on a healthy and 
ecologically sustainable environment to survive. Due to the 
interdependent relationship between humans and nature, the
rights we claim must be linked to responsibilities – particularly the
obligation to protect our common universal inheritances. Scientific
progress must be geared towards contributing to the principles
and rights recognised under the Declaration.
The summary text accompanying the Declaration was presented
to the President of the Republic of France on 25 September
2015. Between that date and the Paris COP21, a number of 
initiatives were launched to familiarise civil society groups with the
Declaration.

n An initial introduction was made starting at the beginning of 
October, notably at the Green Cross International General 
Assembly in Geneva. The Declaration was presented, and 
received the support of the World Scouting Federation. Forty 
million scouts around the world are being mobilised as ambas-
sadors of the Declaration, recognising it with a special new
badge.

La Déclaration des droits de l’humanité nait dans un siècle, le
nôtre riche de promesses de progrès inouïs, comme de périls
globaux, peut-être irréversibles. Cette nouvelle étape historique
impose, dans la ligne des droits de l’homme, d’élargir ces der-
niers à l’ensemble humain. 

Les droits de l’homme visaient au respect et à la protection de
chaque individu. Les droits et devoirs de l’humanité instaurent un
devoir qui nous incombe à tous, individuellement et collective-
ment : contribuer à assurer la pérennité de l’humanité, la nôtre
comme celle de nos successeurs et descendants. 
Au principe de dignité de chaque humain sur lequel reposent
les droits de l’homme, s’adjoint celui de responsabilité, qui en
est l’indispensable prolongement. 
La « Déclaration universelle des droits de l’humanité » prend en
compte à la fois l’urgence des risques encourus, la solidarité qui
nous lie tous et la responsabilité qui en découle. Mais elle est
aussi inspirée par une confiance dans l’inventivité, l’adaptabilité
et l’instinct de conservation de notre espèce. 

L’humanité a traversé, au cours de son histoire des tragédies et
des menaces sur son existence même. Elle n’en a pas moins
survécu, progressé, au point de connaître, aujourd’hui, malgré
des drames, une longévité et des conditions d’existence jamais
atteintes. 
La « Déclaration universelle des droits de l’humanité » veut
contribuer à préserver une vie acceptable pour nos contem-
porains et à protéger le destin de nos enfants.
C’est dans cet état d’esprit que j’ai animé, à la demande du 
président de la République, le groupe de travail qui a rédigé 
cette Déclaration. Dans ce groupe étaient représentés à la fois 
les mondes académiques, associatifs et politiques. Avec quatre
principes, six droits et six devoirs, la Déclaration universelle des
droits et devoirs de l’Humanité reste un texte simple. Basé sur
un principe d’équité intergénérationnelle, il stipule la reconnais-
sance d’une responsabilité des générations présentes à l’égard
de celles qui leur succéderont. Il repose sur le principe de la 
dignité de l’humanité qui implique la satisfaction des besoins
fondamentaux. 

L’humanité, comme les autres espèces vivantes, a besoin, pour
survivre, d’un environnement sain et écologiquement soutenable.
Du fait de l’interdépendance entre l’homme et la nature, à ces
droits correspondent les devoirs de protection du patrimoine
commun à tous. Le progrès scientifique doit contribuer à l’effec-
tivité des principes et droits reconnus par la Déclaration.
Le rapport  explicatif qui accompagne la Déclaration a été remis
au président de la république française le 25 septembre 2015.
Entre cette date et la COP 21, un certain nombre d’initiatives ont
été prises pour faire connaître la Déclaration à la société civile.

n Une première démarche a été faite dès le 1er octobre lors de
l’Assemblée Générale de la Croix Verte à Genève. La Déclaration
y a été présentée et elle a reçu le soutien de la Fédération 
mondiale du scoutisme. Les 40 millions de scouts ont été 
mobilisés comme les ambassadeurs de la Déclaration, dotés à
ce titre d’un logo particulier.
n Le 2 novembre, s’est tenue au Conseil Economique, Social et
Environnemental  une manifestation à laquelle ont participé plus 
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N
otre espèce a mis des millions d’années à se différencier
du règne animal. Nos aïeux, quelques millénaires à dé-
couvrir et exploiter leur planète. Aujourd’hui l’humanité
prend conscience, à la fois de sa propre existence et des

risques qu’elle fait, elle-même courir à cette dernière. 

Le moment est donc venu d’établir les droits et devoirs de 
l’humanité, de les faire connaître et d’y rallier le plus grand nombre
d’entre nous. C’est la raison d’être de la « Déclaration universelle
des droits de l’humanité », née en 2015 à Paris, à l’instar de la 
« Déclaration universelle des droits de l’homme » de 1948.
Car l’humanité n’est pas seulement constituée de l’ensemble
des humains qui peuplent notre planète. Elle n’est pas qu’une
réalité biologique, démographique et sociologique. Elle com-
porte et doit assumer sa dimension éthique, qui résulte de la
dignité de chacun de ses membres, dans leur singularité, leur
vulnérabilité et leurs responsabilités. 

La Déclaration universelle des droits de l’homme fut adoptée
par l’ONU au XXe siècle, où des barbaries de masse avaient
bafoué la notion même d’humain. Elle visait à reconstruire 
et réaffirmer le respect dû à tout individu, quelle que soit son
origine, ou son statut social.

O
ur species has taken millions of years to differentiate itself
from other animals. Our ancestors needed a few thou-
sand to explore and settle the whole planet. Today huma-
nity is developing an unprecedented consciousness of our

own existence, and of the risks to that existence which we court
through our actions.

For this reason, the time has come to set down a set of rights
and responsibilities for humankind, to make them known, and
to rally support behind it.
The “Universal Declaration of Rights for Humankind”, born in
Paris in 2015, is a modern descendant of the “Universal De-
claration of Human Rights” from 1948. It recognises that hu-
manity is more than just the sum total of individual humans
living on this planet, more than a biological, demographic or
sociological fact. It must necessarily include an ethical reality,
encompassing the dignity of all humans in our individuality, our
vulnerabilities and our responsibilities.
The Universal Declaration of Human Rights was adopted by
the United Nations during the 20th century, following a period
in which mass barbarity had shaken the very core of our hu-
manity. It sought to reconstruct and reaffirm the respect owed
to each individual, regardless of origin or social status.

rights of Humankind
A new Idea for an urgent issue

Corinne lEPaGE 
Ancienne Ministre de l’environnement, 
chargée d’une mission par le Président de la République 
sur la Déclaration des Droits de l’humanité

Jean-louis SERVaN SCHREibER
Journaliste, 
Vice-Chairman d’Human Rights Watch
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1 - Whereas humankind and nature are in danger and that in par-
ticular the adverse effects of  climate change, accelerated loss of  bio-
diversity, degradation of  land and ocean, are all violations of  human
rights and a vital threat to present and future generations.

2 - Whereas the extreme gravity of  the situation, which is a
concern for all humanity, requires the recognition of  new principles,
rights and duties.

3 - Whereas commitment to the principles and rights recognized
in the Universal Declaration of  Human Rights, including equality
between women and men, as well as to the purposes and principles
of  the UN Charter, are reaffirmed.

4 - Whereas the peoples of  Earth endorse the 1972 Stockholm
Declaration on Environment, the 1982 New York World Charter
for Nature, the Rio 1992 Declaration on Environment and De-
velopment and the 2000 Millennium Declaration and 2012 and
The Future We Want resolutions of  the General Assembly of
the United Nations.

5 - Whereas the aforementioned danger is recognized by civil so-
ciety, especially networks of  people, organizations, institutions, and
cities in the 2000 Earth Charter

6 - Whereas humankind, which comprises all human individuals
and organizations, includes past, present and future generations al-
together, and that the very continuity of  humanity rests on this in-
tergenerational link.

7 - Whereas the Earth, home to humankind, constitutes a
whole marked by interdependence and reaffirming that the exis-
tence and the future of  humanity are inseparable from its natural en-
vironment.

8 - Whereas the fundamental rights of  human beings and the
duty to preserve nature are inherently interdependent, and with the
conviction that good conservation of  the environment and impro-
vement of  its quality are of  vital importance.

9 - Whereas present generations are especially responsible, this
being especially true of  all States, which have primary responsibility
in the matter, but also of  people, intergovernmental organizations,
companies and notably multinational corporations, non-governmen-
tal organizations, local authorities and individuals.

10 - Whereas this historical responsibility confers duties vis-
à-vis the whole of  humanity, and that these obligations are to
be implemented through just, democratic, ecological and pea-
ceful means.

11 - Whereas recognition of  the inherent dignity of  humankind and

1 - Rappelant que l’humanité et la nature sont en péril et qu’en par-
ticulier les effets néfastes des changements climatiques, l’accélération
de la perte de la biodiversité, la dégradation des terres et des océans,
constituent autant de violations des droits fondamentaux des êtres
humains et une menace vitale pour les générations présentes et fu-
tures,

2 - Constatant que l’extrême gravité de la situation, qui est un sujet
de préoccupation pour l’humanité tout entière, impose la reconnais-
sance de nouveaux principes et de nouveaux droits et devoirs,

3 - Rappelant son attachement aux principes et droits reconnus dans
la Déclaration universelle des droits de l’homme, y compris à l’égalité
entre les femmes et les hommes, ainsi qu’aux buts et principes de la
Charte des Nations Unies,

4 - Rappelant la Déclaration sur l’environnement de Stockholm de
1972, la Charte mondiale de la nature de New York de 1982, la Dé-
claration sur l’environnement et le développement de Rio de 1992,
les résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies « Décla-
ration du millénaire » de 2000 et « L’avenir que nous voulons » de
2012,

5 - Rappelant que ce même péril est reconnu par les acteurs de la
société civile, en particulier les réseaux de personnes, d’organisations,
d’institutions, de villes dans la Charte de la Terre de 2000,

6 - Rappelant que l’humanité, qui inclut tous les individus et orga-
nisations humaines, comprend à la fois les générations passées, pré-
sentes et futures, et que la continuité de l’humanité repose sur ce lien
intergénérationnel,

7 - Réaffirmant que la Terre, foyer de l’humanité, constitue un tout
marqué par l’interdépendance et que l’existence et l’avenir de l’hu-
manité sont indissociables de son milieu naturel,

8 - Convaincus que les droits fondamentaux des êtres humains
et les devoirs de sauvegarder la nature sont intrinsèquement in-
terdépendants, et convaincus de l’importance essentielle de la
conservation du bon état de l’environnement et de l’amélioration
de sa qualité,

9 - Considérant la responsabilité particulière des générations présentes,
en particulier des Etats qui ont la responsabilité première en la matière,
mais aussi des peuples, des organisations intergouvernementales, des en-
treprises, notamment des sociétés multinationales, des organisations non
gouvernementales, des autorités locales et des individus,

10 - Considérant que cette responsabilité particulière constitue des
devoirs à l’égard de l’humanité, et que ces devoirs, comme ces
droits, doivent être mis en œuvre à travers des moyens justes, dé-
mocratiques, écologiques et pacifiques,
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de 40 intervenants, physiquement présents ou par vidéo,
venus des quatre coins du monde et représentant les diffé-
rents secteurs de l’activité humaine : sciences humaines,
monde économique, O.N.G. (de tous secteurs confondus :
environnement, développement, éducation, lutte contre la cor-
ruption, droits des femmes etc.) monde juridique.
n Durant le mois de novembre, plusieurs présentations de 
la Déclaration ont été faites devant des publics juridiques, 
en France mais aussi à l’étranger (Québec, Argentine notam-
ment). Le barreau parisien, le barreau européen ont été 
approchés et ont participé à la réunion du CESE.
n La ville de Strasbourg a accepté d’être la première ville à 
soutenir officiellement la Déclaration. Une séance de signature 
officielle a eu lieu et une fondation sous l’égide de l’université
et de la ville a été décidée. D’autres villes ont décidé de suivre
dont Bordeaux, Marseille et Paris.
n Le Parlement italien a délibéré le 29 novembre 2015 pour 
demander une adjonction à la déclaration dont il est précisé
qu’elle serait présentée par le président de la république à 
l’Assemblée Générale  des Nations unies en 2016.

Lors de la COP 21, de nombreuses manifestations organisées
en particulier au Grand Palais ont permis de présenter la 
Déclaration. La participation à la COY (conférence de la jeunesse)
a également permis la mobilisation des jeunes. La maire de
Paris , Anne Hidalgo, a accepté de faire état de la Déclaration
lors du sommet des villes et a fait voter une motion de soutien.
Enfin, le président la république s’est lui-même référé aux
droits de l’humanité dans son discours final et le préambule de
l’accord de Paris fait référence à l’expression « humankind ».

Depuis la COP 21, les initiatives ont continué. Une association
internationale des amis de la DDHu a été créée avec des 
représentants pour chaque continent.  Cette association est bien 
entendu ouverte à tous ceux qui souhaitent cette initiative et à
commencer par les très nombreux soutiens qu’avaient reçu la
Déclaration lors de son lancement en novembre 2015.

Au niveau institutionnel, la Déclaration a été  présentée  en ses-
sion plénière au Conseil Economique et Social Européen le 18
février. Il est probable compte tenu de l’accueil très positif qu’elle
a reçu, que le conseil vote un avis d’initiative pour la soutenir.
Mais surtout, le président de la République française a, le 
25 avril, officiellement saisi, Monsieur Ban Ki Moon, secrétaire
général des Nations unies, de la Déclaration pour qu’elle
puisse être présentée  cette instance mondiale. C’est évidem-
ment un premier pas essentiel en direction d’une reconnais-
sance future des droits de l’humanité.
Parallèlement, des initiatives sont prises pour ouvrir les débats
sur la Déclaration dans le cadre de la COP 22.
En effet, s’il est indispensable que la communauté internationale
dispose de textes concrets et précis permettant la mise en
œuvre de politiques répondant aux défis climatiques et écolo-
giques, il est non moins nécessaire que ce progrès trouve 
un appui sur des principes fondamentaux et intangibles assurant
la pérennité de l’espèce humaine dans un monde dont les 
équilibres écologiques et biologiques doivent être assurés. �

n On 2 November 2015, at the Economic, Social and Envi-
ronmental Council of France, over 40 prominent speakers
were on hand, contributing either in person or remotely. They
came from around the planet, representing different sectors 
of human activity, including social sciences, economics, civil
society (including environmental, development, education,
anti-corruption and women’s rights organisations, among
others), and law. 
n Throughout the month of November 2015, several presenta-
tions of the Declaration were made to legal audiences, both 
in France and overseas (notably in Quebec and Argentina). 
Members of the Parisian Bar and the European Bar agreed to
participate in the 2 November ESE Council meeting.
n Strasbourg was the first city to officially endorse the Decla-
ration. An official signing ceremony was held, and a foundation
established under the aegis of the university and the munici-
pality. Other cities, including Bordeaux, Marseille and Paris,
have already followed Strasbourg’s lead.
n On 29 November 2015, the Italian Parliament met to discuss
the Declaration and agreed that a commitment should be
made to present the Declaration to the United Nations General
Assembly in 2016.

During COP21, numerous events – particularly those organi-
sed at the Grand Palais in Paris – served to popularise the De-
claration. The COY (Conference of Youth) held just before
COP21 also helped to mobilise young people. The Mayor of
Paris, Anne Hidalgo, agreed to bring the Declaration before
the cities’ summit and call for a vote of support. The President
of France himself made reference to the Declaration in his clo-
sing statements, and the term “humankind” was used in the
preamble to the Paris Accord agreed to at COP21.

These efforts carried on following the COP as well. An internatio-
nal association of “friends of the Declaration” was created, 
with representatives from every continent. Membership in this 
association is open to everyone who wants to join, starting with
the many who have offered their support since its launch.

At an institutional level, the Declaration was presented to a 
plenary session of the European Economic and Social Com-
mittee on 18 February 2016. The positive reception it received
suggests the council will likely vote to support the Declaration.

Above all, on 25 April 2016 the President of the French Repu-
blic publicly presented the Declaration to United Nations Se-
cretary General Ban Ki Moon, helping prepare its entry on the
world stage. This was an essential first step towards the future 
recognition of the rights of humankind.
At the same time, initiatives have been launched to open up 
debate on the Declaration during COP22.
It is essential that the international community have concrete
and precise texts to call on when formulating policies that 
respond to the challenges of climate and ecology. It is equally
necessary that progress is founded on fundamental principles
– ensuring the 0permanence of the human species and a 
sustainable ecological and biological balance. �
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ARTICLE 9 :
Humankind has the right to peace, in particular the peaceful settle-
ment of  disputes, and the right to human security at the environ-
mental, alimentary, sanitary, economic and political levels. This right
is aimed in particular at preserving succeeding generations from
the scourge of  war.

ARTICLE 10 :
Humankind has freedom of  choice to determine its fate. This
right is exercised by taking the long term into account, especially
where rhythms inherent to humanity and nature are concerned, in
collective choices.

THE DUTIES TOWARDS HUMANKIND

ARTICLE 11 :
The present generations have a duty to ensure respect for the rights
of  humanity as well as of  all living species. The rights of  humankind
as a whole and of  the human individual are recognized to be indivi-
sible and their respect shall take all successive generations into ac-
count.

ARTICLE 12 :
The present generations, who are guarantors of  resources, ecological ba-
lance, and of  the common, natural, cultural, tangible and intangible he-
ritage have a duty to ensure that this legacy is conserved and that it be
used with caution, liability and equity.

ARTICLE 13 :
To ensure the sustainability of  life on Earth, the present generations
have a duty to make every effort to preserve both the atmosphere
and climate balance and to prevent, as much as possible, the displa-
cement of  people resulting from impact on the environment, and to
otherwise rescue and protect the affected people.

ARTICLE 14 :
The present generations have a duty to guide scientific and technical
progress towards the preservation and health of  humankind and of
other species. To this end, they must, in particular, ensure that any
access and use of  biological and genetic resources altogether respects
human dignity, traditional knowledge and the maintenance of  biodi-
versity.

ARTICLE 15 :
All States and other public and private stakeholders and entities have
the duty to integrate the long-term perspective in their policies and
to promote sustainable human development. This development, as
well as the principles, rights and duties set forth in this Declaration
shall be advanced through awareness raising, education and imple-
mentation initiatives.

ARTICLE 16 :
All States have the duty to ensure the effectiveness of  the principles,
rights and duties proclaimed by this declaration, including through
the organization or implementation of  mechanisms making it possi-
ble to ensure its respect.

ARTICLE 9 :
L’humanité a droit à la paix, en particulier au règlement pacifique
des différends, et à la sécurité humaine, sur les plans environne-
mental, alimentaire, sanitaire, économique et politique. Ce droit
vise, notamment, à préserver les générations successives du fléau
de la guerre.

ARTICLE 10 :
L’humanité a droit au libre choix de déterminer son destin. Ce droit
s’exerce par la prise en compte du long terme, et notamment des
rythmes inhérents à l’humanité et à la nature, dans les choix collectifs.

LES DEVOIRS À L’ÉGARD DE L’HUMANITÉ

ARTICLE 11 :
Les générations présentes ont le devoir d’assurer le respect des droits
de l’humanité, comme celui de l’ensemble des espèces vivantes. Le
respect des droits de l’humanité et de l’homme, qui sont indisso-
ciables, s’appliquent à l’égard des générations successives.

ARTICLE 12 :
Les générations présentes, garantes des ressources, des équilibres
écologiques, du patrimoine commun et du patrimoine naturel, cul-
turel, matériel et immatériel, ont le devoir de faire en sorte que ce
legs soit préservé et qu’il en soit fait usage avec prudence, respon-
sabilité et équité.

ARTICLE 13 :
Afin d’assurer la pérennité de la vie sur terre, les générations présentes
ont le devoir de tout mettre en œuvre pour préserver l’atmosphère
et les équilibres climatiques et de faire en sorte de prévenir autant
que possible les déplacements de personnes liés à des facteurs envi-
ronnementaux et, à défaut, de secourir les personnes concernées et
de les protéger.

ARTICLE 14 :
Les générations présentes ont le devoir d’orienter le progrès scienti-
fique et technique vers la préservation et la santé de l’espèce hu-
maine et des autres espèces. A cette fin, elles doivent, en particulier,
assurer un accès et une utilisation des ressources biologiques et gé-
nétiques respectant la dignité humaine, les savoirs traditionnels et le
maintien de la biodiversité.

ARTICLE 15 :
Les Etats et les autres sujets et acteurs publics et privés ont le devoir
d’intégrer le long terme et de promouvoir un développement humain
et durable. Celui-ci ainsi que les principes, droits et devoirs proclamés
par la présente déclaration doivent faire l’objet d’actions d’enseigne-
ments, d’éducation et de mise en œuvre.

ARTICLE 16 :
Les Etats ont le devoir d’assurer l’effectivité des principes, droits et
devoirs proclamés par la présente déclaration, y compris en organi-
sant des mécanismes permettant d’en assurer le respect.
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Rapport remis à François Hollande par l’ex-ministre de l’Écologie Corinne Lepage (1995-1997)  en vue d’une Déclaration universelle des droits de l’Humanité, à l’occasion de la Conférence sur le climat (COP21).

11 - Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à
l’humanité et à ses membres constitue le fondement de la liberté, de
la justice et de la paix dans le monde,

12 - Proclame les principes, les droits et les devoirs qui suivent et
adopte la présente déclaration :

LES PRINCIPES

ARTICLE 1 :
Le principe de responsabilité, d’équité et de solidarité, intragé-
nérationnelles et intergénérationnelles, exige de la famille humaine
et notamment des Etats d’œuvrer, de manière commune et différen-
ciée, à la sauvegarde et à la préservation de l’humanité et de la terre.

ARTICLE  2 :
Le principe de dignité de l’humanité et de ses membres implique la
satisfaction de leurs besoins fondamentaux ainsi que la protection de
leurs droits intangibles. Chaque génération garantit le respect de ce
principe dans le temps.

ARTICLE 3 :
Le principe de continuité de l’existence de l’humanité garantit la
sauvegarde et la préservation de l’humanité et de la terre, à travers
des activités humaines prudentes et respectueuses de la nature, no-
tamment du vivant, humain et non humain, mettant tout en œuvre
pour prévenir toutes les conséquences transgénérationnelles graves
ou irréversibles.

ARTICLE 4 :
Le principe de non-discrimination à raison de l’appartenance à
une génération préserve l’humanité, en particulier les générations
futures et exige que les activités ou mesures entreprises par les géné-
rations présentes n’aient pas pour effet de provoquer ou de perpé-
tuer une réduction excessive des ressources et des choix pour
les générations futures.

LES DROITS DE L’HUMANITÉ

ARTICLE 5 :
L’humanité, comme l’ensemble des espèces vivantes, a droit de
vivre dans un environnement sain et écologiquement soutenable.

ARTICLE 6 :
L’humanité a droit à un développement responsable, équitable, soli-
daire et durable.

ARTICLE 7 :
L’humanité a droit à la protection du patrimoine commun et de
son patrimoine naturel et culturel, matériel et immatériel.

ARTICLE 8 :
L’humanité a droit à la préservation des biens communs, en particu-
lier l’air, l’eau et le sol, et à l’accès universel et effectif  aux ressources
vitales. Les générations futures ont droit à leur transmission.

its members is the foundation of  freedom, justice and peace in the world.

12 - Proclaims the principles, rights and duties that follow and
adopts the present statement:

THE PRINCIPLES

ARTICLE 1 :
The principle of  intragenerational and intergenerational responsibi-
lity, equity and solidarity demands that the human family and in par-
ticular its States shall endeavor, in a common and differentiated
manner, to safeguard and preserve humanity and Earth.

ARTICLE  2 :
The principle of  humanity and dignity of  its members involves the
satisfaction of  their basic needs and the protection of  their intangible
rights. Each generation shall ensure compliance with this principle
over time.

ARTICLE 3 :
The principle of  continuity of  human existence guarantees the
preservation and protection of  humanity and the Earth through
human activities that shall be prudent and respectful of  nature,
particularly of  life, both human and non-human, and making every
effort to prevent all serious or irreversible transgenerational 
consequences.

ARTICLE 4 :
The principle of  non-discrimination between generations shall pre-
serve humanity, particularly future generations, and requires that no
activities or measures undertaken by the present generations shall
have the effect of  causing depletion or perpetuating excessive reduc-
tion of  resources nor restriction of  choices for future generations.

THE RIGHTS OF HUMANKIND

ARTICLE 5 :
Humankind like all living species, has the right to live in a healthy
and ecologically sustainable environment.

ARTICLE 6 :
Humankind has the right to a responsible, equitable, inclusive and sus-
tainable development.

ARTICLE 7 :
Humankind has the right to protection of  its common, natural, cul-
tural, tangible and intangible heritage.

ARTICLE 8 :
Humankind has the right to the preservation of  common goods, es-
pecially air, water and soil, and the right to universal and effective
access to vital resources. Future generations are entitled to their
transmission.
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Concerning the international expansion of Singapore businesses, we
examine how a Singaporean group, The Ascott International, success-
fully developed a worldwide network of hotels and luxury serviced ac-
commodation, far from its home base. The Chief Executive Officer
explains how to put to work strong values and apply a strategy, spe-
cifically adapted to each individual country where it is present; these
were the conditions for a worldwide spectacular development and
growth for this Group. And it is still growing.

In a different instance, the military cooperation between Singapore and
France is less well known. This is exemplified by the case of the Air
Force contingent and training at the airbase at Cazaux near Bordeaux,
as explained by French Senator Marie-Helene Des Esgaulx. The ex-
pertise and knowhow of the French Air Force in the area of pilot training
is regularly transferred to the Singapore military and is much apprecia-
ted by the Singapore Ministry of Defence. This explains the permanent
presence of over 200 Singaporean families living around this site.
We could also not miss presenting some glimpses of the tourist and
culinary heritage of Singapore. Ms. Leong Ching, a former journalist
and now Associate Professor at the prestigious Lee Kuan Yew School
of Public Policy ( National University of Singapore), and Ms. Yvonne
Guo, who is doing her Ph.D. at the same school invites us through the
places of history and culture, open market places, religious buildings
as well as the culinary delights of Singapore.
This is an invitation to discover such a fascinating country!!!

But what does the future holds in store for Singapore? 
At the threshold of the next fifty years, Singapore will have to take
into account the aspirations to a more liberal democracy and the
challenges of a graying society as a larger and growing segment of
its citizens becomes elderly.
We are most grateful for the help of the Embassy of Singapore in
Paris, particularly to His Excellency, the Ambassador, for facilitating
our meetings with members of his Government and other organisa-
tions in Singapore.

Enjoy reading!

The project director of the Singapore story feature is Mr. Reggie Chew, who helped or-
ganise the stories with the Singapore government, the Singapore Embassy in Paris, the
companies and the journalists. Reggie, who is based in Paris, is the ex-CEO of EURO
RSCG (now, Havas Global) in Singapore.
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In the wake of the fiftieth anniversary, last August, of the Garden
City of Singapore, we have the opportunity of presenting some
of its most original and unique characteristics. During a public
reunion last year, the Prime Minister of Singapore declared: " In

order to survive in today's world, one has to be exceptional. "
In fact this city state, on a crossroad of globalisation, demonstrates
some less known traits which can be considered lessons to our de-
mocracies, which are old and steeped in history.
Singapore evolved from an undeveloped country to the ranks of the
world's capitals of the 21st century within just fifty years.
While doing that, it built a cohesive nation with a strong sense of
common objectives, on the basis of ethnic diversity and multiracia-
lism, which is rare.
It is sometimes joked, that Singapore is  "Asia-Lite ". This is be-
cause, in spite of being at the heart of Asia, there is no disorder,
little pollution and none of the otherwise pervasive traffic clogs in
the rest of Asian cities.
Admittedly, Singapore is definitely one of the least corrupted coun-
tries in the world, with a low level of crime.
In this special section on Singapore, after taking into perspective
the history of its half century of existence, we present some lesser
known features of this City State.

Ms. Grace Fu, former Minister of Environment and Water Resources
currently Minister of Culture, Community and Youth) in an exclusive
interview with Presidency Key Brief, explains how a pragmatic Go-
vernment's approach of forward planning allows solutions to be
found in an uncertain environment.
The enduring faith of its leaders in the potential of Singapore has
gained the support of the population, and favored the ability to pro-
vide long term solutions, easily transferable elsewhere.
Furthermore, the growing role of the arts supports the multi-racial so-
ciety of Singapore and the cohesion of the nation. This is illustrated
by the recent opening of the National Gallery, Singapore. This project,
whose architecture and design was spearheaded by the French ar-
chitect, Jean-Francois Milou, rests on the fusion of two of Singapore's
historical landmarks - The City Hall and the former Supreme Court
building. The result is a striking and the National Gallery promotes the
heritage and visual arts of Singapore and South-East Asia.
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Concernant l’expansion internationale, nous décrivons comment
une entreprise implanta avec succès un réseau hôtelier loin de ses
bases. Son Président nous explique la façon de mettre en œuvre
des valeurs fortes et une stratégie précisément adaptée à chaque
pays ce qui a conditionné le développement mondial spectaculaire
de son groupe.

Dans un tout autre domaine, la coopération militaire entre la France
et Singapour est moins connue ; elle est illustrée par le cas, présenté
par la Sénatrice Marie-Hélène Des Esgaulx, de la base aérienne de
Cazaux dans la Gironde où le savoir-faire dans le domaine de l’en-
traînement des pilotes est apprécié de longue date par le Ministère
de la défense de Singapour. Cette activité assure la présence per-
manente de plus de 200 familles singapouriennes sur place.

Nous ne pouvions manquer de présenter une synthèse du patri-
moine touristique et gastronomique de Singapour.  Mme Leong
Ching, ancienne journaliste et professeur adjoint dans la célèbre
école Lee Kuan Yu, et Mme Yvonne Guo qui achève son Ph.D. dans
la même école nous invitent à les suivre à  travers des lieux chargés
d’histoire et de culture, les quartiers traditionnels et les marchés, les
lieux de culte, …  mais l’art culinaire de Singapour n’est pas en reste
et sa diversité est exceptionnelle, régionale et internationale.  Cela
s’appelle une invitation à visiter ce pays fascinant.

Mais que peut réserver l’avenir?  Au seuil de ses cinquante pro-
chaines années, Singapour devra compter avec de nouvelles ten-
dances dans le domaine de l’aspiration à une démocratie plus
libérale et dans celui de la prise en compte d’un segment de popu-
lation du troisième âge en augmentation constante.
Nous tenons à remercier l’Ambassade de Singapour à Paris et par-
ticulièrement son Excellence l’Ambassadeur pour avoir favorisé nos
rencontres avec les membres du Gouvernement et des organisa-
tions  de son pays.

Bonne lecture !

Le Directeur de projet de Singapour est Mr. Reggie Chew, qui contribua à organiser les
chapitres avec le Gouvernement de Singapour, l’Ambassade de Singapour à Paris, les
sociétés et les journalistes. Reggie Chew qui est basé à Paris fut Directeur général de
EURO RSCG (devenu Havas Global) à Singapour.

A
u lendemain de son cinquantième anniversaire, en août dernier,
la ville-jardin de Singapour nous donne l’opportunité de pré-
senter certains de ses aspects les plus originaux. Lors d’une
réunion publique en mai de l’an dernier, le Premier Ministre sin-

gapourien déclara : « pour survivre dans le monde aujourd’hui, il faut
être exceptionnel ».
En effet, la ville-état, carrefour de la mondialisation, présente aussi
des aspects moins connus qui peuvent servir d’exemple à nos
vieilles démocraties chargées d’histoire.
Voici une métropole qui, en l’espace d’un demi-siècle, est passée de
l’état de sous-développement au rang de capitale mondiale du vingt-
et-unième siècle, relevant en un temps record les défis d’un déploie-
ment contraint par le manque de ressources naturelles.
Ce faisant, elle organise, sur la base d’une grande diversité ethnique
la cohésion d’une nation pétrie par le sens des objectifs communs.
Singapour est souvent qualifiée d’ « Asie version  light » ; en effet,
bien qu’au cœur du continent, on n’y trouve ni désordre, ni pollution,
ni perpétuelle paralysie routière …
Enfin il est admis que nous avons là un des pays les moins corrom-
pus de la planète, avec un bas niveau de criminalité.
Dans notre dossier spécial, après le rappel du processus historique
qui a jalonné son demi-siècle d’existence, nous présentons des as-
pects parfois moins connus de cette ville-état.

Mme Grace FU, ex Ministre de l’environnement et des ressources en
eau nous explique comment une approche gouvernementale pragma-
tique repose sur une planification progressive qui permet de mettre en
place des solutions originales dans un environnement incertain.
La foi permanente des gouvernants dans le potentiel de Singapour
a rapidement entraîné l’adhésion de la population et favorisé l’émer-
gence de solutions à long terme transposables ailleurs dans le
monde.
Par ailleurs, la place croissante de l’expression artistique manifeste
son rôle dans la cohésion interethnique de cette nation ; cet aspect
est illustré par l’ouverture récente de la Galerie Nationale. Cette réa-
lisation, due à l’architecte français Jean-François Milou, repose sur
la fusion de deux bâtiments historiques : l’ancien Hôtel de ville et la
Cour suprême. Le résultat est saisissant et met ce patrimoine au ser-
vice de la promotion des arts de Singapour et de l’Asie du Sud-est.

Max E. GATTEIN
Vice President PKB 
International Development
Vice-Président PKB 
Développement international
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About the Author
Yvonne Guo is a PhD candidate at the Lee Kuan Yew School of Public Policy,
National University of Singapore, and an alumna of Sciences Po Paris and
the University of St. Gallen, where she studied political science and interna-
tional affairs. Having grown up in Singapore and lived in France for five years,
she speaks fluent French, in addition to English, Mandarin, and German. A
winner of several academic awards, including the Prime Minister’s Book
Prize, she has been actively involved in French cultural activities since foun-
ding a French cultural association, The French Connection, in high school.
Formerly President of the Singapore Students’ Association in France, she is
currently a committee member of the French Alumni in Singapore and the
Sciences Po Alumni Association in Singapore, where she contributed to the
organisation of a dialogue comparing the administrative systems of both
countries. A regular contributor to French publications such as Le Petit Jour-
nal de Singapour, and translator of a French book on women in Singapore
politics, she strongly believes in the need to foster deeper cultural unders-
tanding between France and Singapore, and Asia and Europe in general. 
As an academic, Yvonne’s research interests lie in foreign policy, financial
sector policy, public administration and related fields of international political
economy. Her doctoral thesis deals with small state financial centres’ res-
ponses to increasing global financial transparency. She is also lead editor of
the book “Singapore and Switzerland: Secrets to Small State Success”,
which explores the divergent development pathways of Switzerland and Sin-
gapore and their successful policy approaches in different policy areas ran-
ging including education, finance, and cultural policy. 

Informations sur l’auteur des articles à suivre
Yvonne Guo est doctorante à l’école des politiques publiques Lee Kuan Yew
à l’université nationale de Singapour, et diplômée de Sciences Po Paris et
de l’université de St-Gall (Suisse), où elle a étudié les sciences politiques et
les affaires internationales. Ayant grandi à Singapour et vécu 5 années en
France, elle parle couramment le français, l’anglais, le chinois, et l’allemand.
Lauréate de plusieurs prix académiques, y compris le Prix du livre du Premier
ministre, elle participe activement à des activités culturelles francophones
depuis le lycée, où elle a fondé une association culturelle française. Ancienne
présidente de l’Association des étudiants singapouriens en France, elle est
actuellement membre du bureau de l’association des anciens de Sciences
Po à Singapour, où elle a contribué à l’organisation d’un dialogue comparant
les systèmes administratifs dans les deux pays. Elle contribue régulièrement
des articles à des publications françaises comme Le Petit Journal de Singa-
pour et a traduit un livre français sur les femmes politiques à Singapour. Elle
croit fermement à la nécessité de promouvoir une plus profonde compré-
hension culturelle entre la France et Singapour, et entre l’Asie et l’Europe en
général. En tant que chercheur, Yvonne s’intéresse à la politique étrangère,
aux politiques financières, à l’administration publique et à d’autres sujets de
politique économique internationale. Sa thèse de doctorat porte sur les ré-
ponses des petits centres financiers à l’augmentation de la demande inter-
nationale de transparence fiscale. Elle est aussi éditrice en chef du livre «
Singapour et la Suisse : les secrets du succès des petits Etats » qui explore
les trajectoires divergentes de Singapour et de la Suisse vers le développe-
ment et leurs approches réussies dans différents domaines, y compris l’édu-
cation, la finance et la culture. 

About the Author
Dr. Leong Ching is an assistant professor at the prestigious Lee Kuan Yew
school of public policy at National University of  Singapore.
She obtained her Ph.D in policy here and was the recipient of the Wang Gu
Wu medal and prize winner 2013 for the best Ph.D  thesis in Humanities and
Social Sciences.
One of Leong Ching's passion is about water and she enjoys writing and tal-
king about water success stories in Asia. She feels that Asia is one area in
the world where the need for clean water and good sanitation is greatest.
She has previously worked as a journalist and television reporter and has

graduate degrees in philosophy, information technology and journalism.

Informations sur l’auteur des articles à suivre
Dr. Leong Ching est professeure adjointe à la prestigieuse école des  poli-
tiques publiques  Lee Kuan Yew de l’Université Nationale de Singapour.
Elle y obtint son doctorat en sciences politiques et s’est vue décerner la mé-
daille et le prix Wang Gu en 2013 qui distingue la meilleure thèse en huma-
nités et en sciences sociales.
Une des passions de Leong Chin est le thème de l’eau et elle aime particu-
lièrement écrire et parler des réussites dans ce domaine en Asie.
Elle considère que c’est probablement en Asie que les besoins en eau propre
et en bon assainissement sont les plus évidents.
Elle avait précédemment exercé la profession de journaliste et de reporter
à la télévision et elle  dispose de maîtrises en philosophie, en technologies

de l’information et en journalisme.
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From its birth nearly a century ago till today, Tiger
Balm has remained true to its vision of delivering   in-
novative and highly effective herbal-based, topical,
pain-relieving remedies. Tiger Balm has advanced
over time catering to the ever-changing lifestyle
needs of its consumers. 

Legend from a Jar 
It all began when Aw Chu Kin, a Chinese herbalist working in
the Emperor’s Court, left China and set up a small medicine
shop called Eng Aun Tong (Hall of Everlasting Peace) in 
Rangoon (Yangon, Myanmar) in the 1870s. In this shop, he
would make and sell his special ointment – a unique blend of
menthol, cajuput, cloves and other herbal ingredients - that
was effective in relieving all kinds of aches and pains.

TIGER BALM
A FAMOUS BRAND FROM SINGAPORE

THE STORY

LÉGENDE D'UNE PANACÉE
L'HISTOIRE DU BAUME DU TIGRE

Depuis sa naissance il y a près d'un siècle jusqu'au-
jourd'hui, Tiger Balm (le Baume du Tigre) est resté
fidèle à sa vision de fournir des remèdes innovantes
et très efficaces à base de plantes pour soulager
la douleur. Au fil du temps, nous nous sommes
adaptés aux besoins en constante évolution de nos

consommateurs.

Tout a commencé quand Aw Chu Kin, un herboriste chinois 
travaillant pour la cour de l'empereur, quitta la Chine et ouvrit
une petite boutique de médicament, Eng Aun Tong (Salon de
Paix Eternelle) à Rangoon en Birmanie dans les années 1870.
Dans cette boutique, il fit et vendit sa pommade spéciale - un
mélange unique de menthol, cajeput, clous de girofle et d'autres
ingrédients à base de plantes - qui fut efficace pour soulager
toutes sortes de douleurs.

Lorsque Aw Chu Kin mourut en 1908, il légua son entreprise à ses
deux fils Aw Boon Haw (ce qui signifie ‘tigre doux’) et Aw Boon
Par (ce qui signifie ‘léopard doux’). Aw Boon Haw, le génie du
marketing, nomma le produit « Tiger Balm ». En 1926, les frères
Haw Par allèrent à Singapour, et y ouvrirent une usine. De 
Singapour, ils vendirent, avec succès, la pommade aux pays
voisins comme la Malaisie, Hong Kong, Batavia, le Siam et dans
diverses villes en Chine.

2016 marque la 90e année de Tiger Balm dans l’histoire de 
Singapour. Aujourd’hui, Tiger Balm arbore le drapeau de
Singapour dans plus de 100 pays, au nord jusqu'à Hammerfest
en Norvège (environ 3 degrés du cercle polaire arctique) 
et au sud jusqu’à Bluff, l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.
Reconnu par des millions de consommateurs à travers le

When Aw Chu Kin died in 1908, he left his business to his two
sons Aw Boon Haw (meaning gentle tiger) and Aw Boon Par
(meaning gentle leopard). Aw Boon Haw, the marketing 
genius, named the product Tiger Balm. In 1926 the Haw Par
brothers took the business to Singapore where a factory was
set up. From Singapore they successfully sold the ointment
to the surrounding countries like Malaya, Hong Kong, Batavia,
Siam and various cities in China. 

2016 marks the 90th year that Tiger Balm has been a part 
of Singapore's history. Today, Tiger Balm flies the flag of 
Singapore in over 100 countries, as far north as Hammerfest,
Norway (about 3 degrees from the Arctic Circle) and as far
south as Bluff, South Island of New Zealand. Trusted by 
millions of consumers worldwide, Tiger Balm – the world’s
leading topical analgesic continues to gain fans from all walks
of life. Unsolicited endorsements from celebrities – from 
entertainment divas, Hollywood stars, sports legends to well-
ness gurus - add to the buzz on the brand. 

Tiger Balm has become more than just the ointment that 
was originally developed. Combining age-old tradition with 
modern innovations, Tiger Balm has created dedicated 
solutions for specific symptoms, pains and discomforts. It has
evolved into a variety of formats and formulations like medi-
cated plasters, medicated oil, cream, spray and gel, tailored
to suit one’s specific needs.

We place strong emphasis on quality and product safety. The
Tiger Balm range of products is manufactured at production 
facilities that are GMP (Good Manufacturing Practice) - certified
where stringent quality controls are carried out at every stage
of the manufacturing process. Product approvals from regu-
latory authorities in countries such as Australia, Germany,
Hong Kong, Japan, Sweden, Thailand, the United Kingdom
and the United States provide strong assurance of Tiger Balm’s
product quality.

Tiger Balm has evolved but one thing remains unchanged-Tiger
Balm works where it hurts.

Moving forward, we are studying the opportunity for Tiger
Balm to expand into the non-topical analgesic category in the
wellness space, catering to the lifestyle needs of a new health
-conscious generation. 

As we bring health and wellness to the world, we are committed
to giving back to the society and contributing towards environ-
mental protection and conservation.
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personnes âgées, malades et défavorisées comme le Ren Ci
Nursing Home, Assisi Hospice, Lee Ah Mooi Old Age Home, et
la Sian Chay Medical Institution à Singapour, la Cheung Sha Wan
Kai Fong Welfare Association à Hong Kong, et des missions 
médicales au Cambodge organisées par la Mission luthérienne
mondiale et l'Église de Gloire presbytérienne. La pommade
Tiger Balm – dont les villageois au Cambodge, qui n’ont que
peu d'accès à des installations médicales, ont tellement besoin
– a été distribué aux cliniques médicales mobiles.

Reconnaissant la vulnérabilité des personnes âgées et des
jeunes à la fièvre de la dengue - une douloureuse maladie 
débilitante véhiculée par les moustiques - nous avons fait un don
de timbres anti-moustiques et d’insectifuges Tiger Balm aux 
organismes de bienfaisance tels que Jamiyah Children’s Home
et Rochor Kongsi Home for the Aged en 2013 lorsque Singapour
a enregistré une des épidémies de dengue les plus graves de 
ces dernières années. Dans la même année, nous avons soutenu
l'effort de la Croix-Rouge par des dons de pommade Tiger Balm
dans le cadre de leurs fournitures de premiers soins pour les vic-
times du typhon Haiyan aux Philippines. 

En tant que citoyen du monde, nous avons depuis longtemps
reconnu l'importance de la protection de l'environnement et
de la conservation de la biodiversité face au taux d'extinction
des espèces sans précédent et à son incidence sur la vie sur
Terre. En 2010, nous avons soutenu la première Année inter-
nationale de la biodiversité déclarée par les Nations Unies, et
depuis 2011, nous avons soutenu la Décennie des Nations
Unies pour la biodiversité de 2011 à 2020.

Nous croyons que l’éducation est la meilleure façon de soutenir
la conservation de la biodiversité. Elle favorisera une appré-
ciation de ces enjeux pour la Terre et permettra au public de
comprendre et  derenouer avec la nature.

Le tigre est parmi les espèces les plus menacées de la planète
et est d'une importance symbolique pour nous puisque notre
marque et notre fondateur portent le nom du tigre. Au fil des
ans, nous avons soutenu les efforts de conservation du tigre
dans un certain nombre de pays, y compris l’Inde, l’Allemagne,
le Royaume-Uni et les États-Unis. En 2011, les fiches de produits
pour Tiger Balm aux États-Unis comprenaient des informa-
tions sur la Wildlife Alliance dont les travaux de conservation
incluent la conservation des tigres au Cambodge. 
En 2014, nous avons réuni 100 coureurs habillés comme des
tigres à courir dans le fameux British 10K London Run afin de
collecter des fonds et de sensibiliser le public aux efforts de
conservation du tigre de la Born Free Foundation. A Singapour,
Tiger Balm a été un commanditaire de l'exposition Malayan
Tiger au Night Safari de Singapour depuis 1995.

Over the years, we have been providing care and comfort to
those in need. Tiger Balm ointment and plasters were donated
to nursing homes caring for the underprivileged elderly and
the aged sick such as the Ren Ci Nursing Home, Assisi Hospice,
Lee Ah Mooi Old Age Home, and Sian Chay Medical Institu-
tion in Singapore, Cheung Sha Wan Kai Fong Welfare Asso-
ciation in Hong Kong, and the medical missions to Cambodia
organised by the Lutheran World Mission and the Glory Pres-
byterian Church. Tiger Balm ointment - much needed by the rural
villagers in Cambodia with little access to medical facilities -
were given out at the medical mobile clinics.

Recognising the vulnerability of the elderly and the young to
dengue fever – a painful, debilitating mosquito-borne 
disease, we donated Tiger Balm Mosquito Repellent Patch
and Spray to charities such as the Jamiyah Children’s Home
and the Rochor Kongsi Home for the Aged in 2013 when 
Singapore recorded one of the most serious dengue 
outbreaks in recent years. In the same year, we supported
the Red Cross Relief effort with donations of Tiger Balm ointment
as part of their first aid supplies for victims of the Typhoon Haiyan
in the Philippines. 

As a global citizen, we have long recognised the importance
of environmental protection and biodiversity conservation in
the face of unprecedented rate of extinction of species that
impacts life on Earth. In 2010, we supported the inaugural 
International Year of Biodiversity declared by the United 
Nations, and since 2011, we have been supporting the United
Nations Decade on Biodiversity 2011 - 2020.

It is our belief that the best way to support biodiversity
conservation is through education that will help to nurture
an appreciation of Earth’s biodiversity and enable the public
to understand and reconnect with Nature. 

The tiger is among the most endangered species on Earth
and is of symbolic significance to us as our brand and 
our founder are named after the tiger. Over the years, we 
have supported tiger conservation efforts in a number of 
countries including India, Germany, United Kingdom and the
United States. In 2011, product inserts for Tiger Balm in the

United States included information on the Wildlife Alliance
whose conservation work covers tiger conservation in 
Cambodia. In 2014, we assembled 100 runners who dressed
as tigers to run in the popular British 10K London Run to help
raise funds and awareness for tiger conservation efforts of
the Born Free Foundation. In Singapore, Tiger Balm has been
a sponsor of the Malayan Tiger Exhibit at the Night Safari of
Singapore since 1995.

monde,Tiger Balm - le leader  mondial
des analgésique à action locale – continue de gagner
des fans de tous les horizons de la vie. Des mentions non 
sollicitées de célébrités – des divas de divertissement, des stars
d’Hollywood, des légendes sportives et des gourous du 
bien-être - ajoutent à l'effervescence de la marque .

Tiger Balm est devenu bien plus que la pommade qui a été dé-
veloppée à l'origine. Mélangeant une tradition ancienne avec
des innovations modernes, Tiger Balm a créé des solutions dé-
diées aux symptômes spécifiques, aux douleurs et aux ma-
laises. Il a évolué dans une variété de formats et de
formulations comme des emplâtres ou des huiles médicamen-
teuses, des crèmes, des gels, et des vaporisateurs, adaptés en
fonction des besoins spécifiques de chacun.

Nous mettons l’accent sur la qualité et la sécurité de nos produits.
La gamme de produits Tiger Balm est fabriqué dans des 
installations de production qui sont certifiés GMP (Good 
Manufacturing Practice), où des contrôles rigoureux sont 
effectués à chaque étape du processus de fabrication. L’appro-
bation des produits par des autorités de réglementation dans
les pays tels que l’Australie, l’Allemagne, Hong Kong, le Japon,
la Suède, la Thaïlande, le Royaume-Uni et les États-Unis fournis-
sent une forte assurance de la qualité des produits Tiger Balm.

Tiger Balm a évolué, mais une chose n’a pas changé - Tiger
Balm travaille là où ça fait mal.

Dans les années qui viennent, nous étudierons la possibilité de 
développer nos produits dans la catégorie analgésique non-to-
pique dans l'espace bien-être, afin de tenir compte des besoins
liés au style de vie d'une nouvelle génération soucieuse de sa
santé.

En apportant la santé et le bien-être au monde, nous nous
sommes engagés à contribuer à la qualité de la vie et à la
conservation et à la protection de l'environnement.

Au fil des ans, nous avons fourni des soins et du réconfort à
ceux qui étaient dans le besoin. Des pommades et des panse-
ments Tiger Balm ont été donnés à des centres de santé pour
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Empowering the young to help the needy: Tiger Balm was given out at the
mobile clinics in Cambodia

TIGER BALM



choices and adopting new habits. As much as water infrastruc-
ture here could not have been constructed without economic
development and resources, Singapore’s economic growth also
could not have taken off without a source of clean and safe
water, another vital ingredient contributing to the sense of secu-
rity among its citizens.
But water governance is hardly a matter of cut and dried science
and rational decision making. Rather, I argue, Singapore’s water
story has been one of continuous experimentation and adaptation. 

The governance of water is located within the Ministry of Envi-
ronment and Water Resources, nesting it within the key deci-
sions of Singapore’s development and ecological sustainability.
From the start of Singapore’s economic journey, even as the Go-
vernment struggled to attract investors and boost employment,
a clean and green Singapore was a differentiating strategy to
boost the country’s international image. Singapore did not adopt
a “develop first, clean up later” approach – this included ensuring
a supply of clean water.  For much of its early development his-
tory, green values such as frugal use of land and water featured
prominently in policy decisions in Singapore. 
This continues to be the case today - the Sustainable Singapore
Blueprint launched in 2009 outlined Singapore's objectives of
economic growth and a good living environment. It was updated
in 2015 with new initiatives such as more environmentally-friendly
buildings and reducing Singapore's carbon emissions. Water
and land are the large pieces of the environmental puzzle and
Singapore’s model of water governance is located within the rea-
lity of its resource scarcity. 
Why Singapore? 
A recent United Nations report noted that more than half of the
world’s hospital beds are occupied with people suffering from ill-
nesses linked with contaminated water. More people die as a
result of polluted water than are killed by all forms of violence in-
cluding wars. 
In particular, urban water is important because cities are the fas-
test-growing centres for human habitation. It is also where water
infrastructure can be most efficiently built. Yet, in many cities,
water is only delivered only for a few hours a day, sometimes not
at all for days at a stretch. 
Today, in a world of 7 billion people, at least 2 billion people do
not have access to clean and safe drinking water (the U.N. esti-
mate is 884 million). Equally, there at least 2.5 billion people who
do not have access to wastewater disposal and treatment.  
Simply discharging wastewater into the seas rather than treating
them is especially easy because the oceans are vast. But the
cumulative weight of our profligacy means that there is an in-
creasingly number of “dead zones” in the oceans where there is
no aquatic life. The largest of these is 70,000, km2 - 100 times
the size of Singapore. 

When it comes to resolving these water issues, why study Sin-
gapore? 
Singapore is one of the most water-stressed countries in the
world – it has abundant rain but is water-stressed simply be-
cause there is no place to store the water. Today, some 60% of
land on the island is water catchment, and the country still im-
ports its water from Malaysia. 
But despite its small size, despite having far more people, it

Mais la politique de l’eau n’est pas une question simple pou-
vant être résolue par une prise de décision sèche, scientifique
et rationnelle. Au contraire, je soutiens que l'histoire de l’eau à
Singapour a été une histoire d’expérimentation continue et
d’adaptations.

La gouvernance de l’eau qui est au ministère de l’Environne-
ment et des ressources en eau qui est impliqué dans les dé-
cisions clés au sujet du développement économique et de
l’écologie à Singapour. Dès le début de l’odyssée économique
de Singapour, quand le gouvernement luttait pour attirer les
investisseurs et pour stimuler l’emploi, une Singapour propre
et verte était déjà une stratégie de différenciation pour amé-
liorer l’image internationale du pays. Singapour n'a pas adopté
l’approche de « se développer d’abord, nettoyer plus tard ».
Un approvisionnement en eau potable a été assuré dès le
début. Pour une grande partie des premières années de son
développement, les valeurs écologiques comme l’utilisation
économe des terres et de l’eau ont figuré en bonne place dans
les décisions politiques à Singapour.
Cela continue d'être le cas aujourd'hui : le Projet pour un Sin-
gapour durable, lancé en 2009, a décrit les objectifs de Sin-
gapour en termes de croissance économique et de cadre de
vie. Il a été mis à jour en 2015 avec de nouvelles initiatives
comme des bâtiments plus respectueux de l’environnement
et la réduction des émissions de carbone de Singapour. L’eau
et la terre sont des pièces très importantes du puzzle de l’en-
vironnement, et le modèle singapourien de gouvernance de
l’eau vient de la a rareté des ressources.
Pourquoi Singapour ?
Un récent rapport des Nations Unies a souligné que plus que
la moitié des lits d’hôpitaux du monde sont occupés par des
personnes souffrant de maladies liées à l’eau contaminée.
Plus de gens meurent à cause de l’eau polluée que ceux qui
sont tués par toutes formes de violence, y compris par les
guerres.
En particulier, l’eau des villes est importante parce que les villes
sont les centres les plus rapides de croissance pour l’habita-
tion humaine. Elles sont également l’endroit où les infrastruc-
tures hydrauliques peuvent être construites le plus
efficacement possible. Pourtant, dans de nombreuses villes,
l’eau est seulement disponible quelques heures par jour, par-
fois pas du tout pour plusieurs jours d'affilée.
Aujourd'hui, dans un monde de 7 milliards de personnes, au
moins 2 milliards de personnes ne disposent pas d’accès à
une eau propre et potable (l’estimation de l’ONU est de 884
millions). De même, il y a au moins 2,5 milliards de personnes
qui ne disposent pas d’accès à l’évacuation et au traitement
des eaux usées.
Décharger les eaux usées dans la mer plutôt que de les traiter
est particulièrement facile parce que les océans sont vastes.
Mais le poids cumulé de notre gaspillage a entraîné un nombre
croissant de « zones mortes » dans les océans où il n'y a pas
de vie aquatique. Le plus grand d’entre eux est de 70 000km2
- 100 fois la taille de Singapour.

En ce qui concerne la résolution de ces problèmes d'eau,
pourquoi étudier Singapour ?
Singapour est l’un des pays les plus déficitaires en eau dans
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L
'importance stratégique de l’eau lui assure une place
centrale dans l’élaboration des politiques à Singapour.
C’est cela que j’appelle la” paranoïa”. L’eau a été l’objet
de nombreuses politiques successives, parfois contra-

dictoires. C’est ce que j’appelle « l’expérimentation ».

Depuis l’indépendance, assurer un approvisionnement stable
en eau potable a été un objectif politique primordial. M. Lee
Kuan Yew, Premier ministre au moment de la séparation de
Singapour et de la Malaisie, a déclaré que : « Je savais que,
sauf si je pouvais devenir moins dépendant - à cette époque,
je ne savais pas que je pouvais être totalement indépendant -
des Malaisiens, je serai toujours un satellite. Ainsi a commencé
la quête pour l’indépendance en eau. » Il a ajouté : « J'avais
dans mon bureau une unité pour coordonner l'ensemble du
gouvernement. Cela a dominé toutes les autres politiques.
Toutes les autres politiques devaient se soumettre à la
contrainte de l’eau »1 .  
Les politiques de l’eau de Singapour sont autant une question
d’histoire politique que de renforcement des institutions - en
fait, les deux sont étroitement liés et même entremêlés. Ses
politiques de l’eau ont eu un impact politique sur le pays -
comme un outil de construction de la nation, qui a galvanisé
son peuple vers l’exercice des choix très difficiles et l’adoption
de nouvelles habitudes. Il est vrai que les infrastructures hy-
drauliques de Singapour n’auraient pas pu être construites
sans le développement économique et les investissements,
mais il est tout aussi vrai que la croissance économique de
Singapour n’aurait pas pu avoir lieu sans une source d'eau
propre et sûre, ce qui est un autre ingrédient essentiel contri-
buant au sentiment de sécurité de ses citoyens.

T
he strategic importance of water ensures that it holds a
central place at the policy-making table in Singapore. This
I call “paranoia”. To achieve this goal has been a series of
changing and sometimes contradictory policy mixes. This

I call “experimentation”.

Since independence, ensuring a stable supply of drinkable water
has been an overriding policy goal. Mr Lee Kuan Yew, Prime Mi-
nister at the point of Singapore’s separation from Malaysia, re-
counted that: “I knew that unless I [could] become less
dependent - at that time I did not know I could be totally inde-
pendent - on the Malaysians, I [would] always be a satellite, so
the quest began for water independence.” He added: “I had a
unit in my office which coordinated the whole Government. This
dominated every other policy. Every other policy had to bend to
its knees for water survival.”1

Old water meter in an alley in Chinatown, Singapore. Photo by
Afur Wong, Singapore Tourism Board.Singapore’s water policies
are as much a matter of political history as institution-building –
indeed the two are closely linked and even intertwined. Its water
policies have had a political impact on the country as a nation-
building tool, galvanising its people towards taking very difficult
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Singapore’ Water Story
Paranoia and

L'HISTOIRE SINGAPOURIENNE
DE L’EAU : 
ENTRE LA PARANOÏA 
ET L’EXPÉRIMENTATION

Experimentation

by leong CHiNG 

Old water meter in an alley in Chinatown, Singapore. Photo by Afur Wong, Singapore Tourism Board.

1 - Lee Kuan Yew, speaking at the Singapore International Water Week (June 2007) /
1 - Discours de Lee Kuan Yew au Singapore International Water Week (Semaine internatio-
nale de l’eau à Singapour), Juin 2007



By the 1980s, the night-soil bucket system of sewage disposal,
a system that had served Singapore for 100 years, was clearly
past its time.  On January 24, 1987, the last night-soil disposal
station at Lorong Halus in Tampines was closed and the last 78
night-soil workers redeployed or retrenched.2
It marked the start of the era when 100% of Singapore had ac-
cess to modern sanitation – which laid the foundation for the re-
volution in water reuse that was to re-write the water equation
with Malaysia. 

3.Innovation and Climate Uncertainty (1999) 
PUB has been treating and reclaiming water since 1974, but had
not found it economically viable. It spent $1.3 million on an ex-
perimental plant, but it had problems such as a strong smell of
ammonia. It was shut down in late 1975. But PUB continued to
keep tabs on the water reclamation technology.3 Mr. Lee Ek
Tieng, former chairman of PUB said: “We’ve been looking at it
and keeping in touch with the technology for the last 20 years
actually.” Mr. Lee, who coined the term NEWater, was instru-
mental in reviving the water reclamation study4.  
Some 25 years later, in the 1990s, with technological advance-
ments, there were more manufacturers who could produce good
quality membranes. The cost came down by 50%, making the
use of reverse osmosis and microfiltration economical5.  

The window opened in 1998, then-Permanent Secretary of the
Ministry of Environment, Tan Gee Paw and then-Chairman of the
Public Utilities Board (PUB), Lee Ek Tieng, revisited the idea to
recycle water. Lee and Tan committed to the construction of a
demonstration water reclamation plant of 2.2mgd at Bedok to
determine the feasibility of using reclaimed water as an additional
source of water supply, and in May 2000, the $6.5 million water
reclamation plant started its operations6.  

During the testing, training and working out of technical difficul-
ties in the 2 years, the engineers came up with some innovative
solutions to overcome problems such as membrane fouling (fin-
ding the right rate of chlorine dosing), irregular flows throughout
the day (use of equalization storage tank)7.  

A comprehensive study was also conducted to ensure that NE-
Water was well within the World Health Organisation Drinking
Water Guidelines and USEPA Drinking Water Standards, there
was also no long term health effects using the best available
(mice and fish as models) animal testing methods. An indepen-
dent expert panel comprising both local and foreign experts was
set up. More than 20,000 tests were carried out and some 150
water quality parameters were tested. The expert panel also ve-
rified and confirmed that NEWater is suitable as raw reservoir
water for Indirect Potable Use (IPU) in accordance with interna-
tional practice. 
Desalination was also making headways to boost Singapore’s
water supply. In 2003, PUB awarded tender for a Desalination

- le résultat d’une forte croissance et d’une augmentation im-
portante de la population. Le HDB (Housing and Develope-
ment Board, ou Conseil du logement et du développement)
voulait construire ces logements dans les quartiers de Bedok
et de Sungei Seletar, qui avaient été, tous les deux, alloués au
captage de l’eau.
Avec des villes nouvelles dans ces quartiers, l'eau serait conta-
minée par des eaux usées venant des lieux de restauration,
des logements et des poubelles, en plus de la pollution venant
de l’industrie.
Si les eaux usées venant des activités humaines pouvaient être
traitées et nettoyées, ou si les polluants provenant d’autres acti-
vités, en général, pouvaient être tenus à l’écart des zones de cap-
tage, la tension pourrait être résolue. Cela a finalement été fait
avec un programme complet pour la gestion des eaux usées.
Dans les années 1980, le système de colleste des « eaux
usées », un système d’évacuation et d’épuration qui avait servi
Singapour depuis 100 ans, était clairement devenu archaïque.
Le 24 janvier 1987, la dernière station de traitement des « eaux
usées » à Lorong Halus, dans le quartier de Tampines, a été
fermée et les 78 derniers ramasseurs ont été redéployés ou
renvoyés.2
Ceci a marqué le début de l'ère où tout Singapour a eu accès à
des installations sanitaires modernes, ce qui a donné lieu à une
révolution dans la réutilisation de l’eau, ce qui allait réécrire l’équa-
tion de l’eau pour les relations entre Singapour et la Malaisie.

3.L’innovation et l’incertitude du climat (1999)
Depuis 1974, le PUB (Public Utilities Board, la compagnie 
singapourienne des eaux) a traité et récupéré de l’eau, mais 
n’a pas trouvé ceci économiquement viable. Il a dépensé 1,3
million de dollars pour une usine expérimentale, mais a ren-
contré des problèmes, notamment une forte odeur d'ammo-
niac. L’usine a été fermée à la fin de 1975. Mais le PUB avait
continué à s’intéresser à la technologie de récupération d'eau.3
Lee Ek Tieng, l’ancien président du PUB, a déclaré : « En fait,
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River in MacRitchie Reservoir Park. Photo by Darren Soh, Singapore Tourism Board 

2 - Lee Kuan Yew, speaking at the Singapore International Water Week (June 2007) /
3 - The New Paper 06 Sep 02 Page 8, “Nothing New About NEWater, Really”. Similar report in The Straits
Times 06 Sep 02, page H2 
4 - Channelnewsasia documentary 28 Aug 02 “Thirsting for New Sources” /  
5 - Today 28 Aug 02 Page 3, “NEWater An Old Idea”. Channelnewsasia documentary 28 Aug 02 “Thirsting
for New Sources” / 
6 - The New Paper 06 Sep 02 Page 8, “Nothing New About NEWater, Really”. Similar report in The Straits
Times dated 06 Sep 02, page H 
7 - Oral History Interview with Mr Harry Seah by Prof Neo Boon Siong, Leong Ching, Yang Wen, Jan 11

2 - Hansard 1982, Pollution de l’eau (Budget)
3 - The New Paper, le 6 septembre 02, Page 8, « Il n’y a vraiment rien de nouveau dans la NEWater ». Rap-
port similaire dans The Straits Times, le 6 septembre 02, sur la page H2.

le monde. Malgré ses pluies abondantes, il est en stress
hydrique car il n'y a pas de place pour stocker l'eau. 
Aujourd'hui, 60% de sa superficie est composé de bassins
hydrographiques, mais le pays continue d’importer son eau
de la Malaisie.
Mais en dépit de sa petite taille, et de sa population croissante,
Singapour espère être auto-suffisante en eau d'ici 2030. Com-
ment ? Cela est le résultat d’une expérimentation constante
et tenace sur plusieurs décennies.

1.L’indépendance : les inondations, les sé-
cheresses et les infrastructures de base
(1960-1983)
Dans les années 1960, la demande en eau était d’environ 350
millions de m3 par jour. Il y avait des quantités limitées d'eau
disponible, car une grande partie de l'eau douce dans les ri-
vières de l'île était polluée. Les petits bassins d'eau protégés
ont fait leur travail aussi longtemps que les précipitations sont
restées abondantes pour compléter les niveaux d'eau chaque
jour, mais leurs capacités étaient insuffisantes pour le pays
pendant les périodes de sécheresse prolongées. Pendant ce
temps, une vulnérabilité stratégique clé a été mise en évidence
- la forte dépendance de Singapour à l’eau de la Malaisie voi-
sine.
Singapour était une colonie britannique de 1824 jusqu'au
1959, quand elle a atteint l’autonomie. En 1963, elle a fusionné
avec Malaya, Sabah et Sarawak pour former la Malaisie, mais,
après seulement deux ans, en 1965, Singapour s’est séparée
de la Malaisie. La séparation a créé un Singapour souverain
qui a néanmoins continué d'être fortement dépendant de la
Malaisie pour son eau. Cette dépendance remonte à l’époque
coloniale lorsque Singapour a commencé à importer de l’eau
de Johor, grâce à un accord établi en 1927 entre les commis-
saires municipaux de la ville de Singapour et Sultan Ibrahim
de l'Etat et les territoires de Johor. Deux autres accords sur
l’eau ont été signés en 1961 et 1962 entre le conseil de la ville
de Singapour et le gouvernement de l’état de Johor.
Avant la séparation, Lee Kuan Yew, alors Premier ministre, a
veillé à ce que les deux accords sur l'eau soient inclus dans
l'accord de séparation avec la Malaisie, et également adop-
tées dans la Constitution malaisienne par une loi du Parlement.
En dépit de cette garantie juridique, le jour même de l'indé-
pendance de Singapour, le Premier ministre de la Malaisie,
Tunku Abdul Rahman, a dit au Haut-Commissaire britannique
à Kuala Lumpur : « Si Singapour ne fait pas ce que je veux, je
lui couperai son alimentation en eau ».
Dans les années 1960, les pénuries d'eau étaient monnaie cou-
rante car l’urbanisation rapide, l’industrialisation et la croissance
de la population ont fait pression sur l'approvisionnement en eau.

2.L’âge des expériences (1984-1997)
Les années 1980 ont vu Singapour se lancer dans ce que le
gouvernement a appelé la « deuxième révolution industrielle »
- fondée sur les activités de haute technologie comme la re-
cherche et le développement, la conception technique, et des
services informatiques.
Entre 1982 et 1985, 140 000 logements devaient être construits

hopes to be self-sufficient in water by 2030. How? This essay
argues that this has been the result of relentless and dogged ex-
perimentation, over a few decades. 

1.Independence: Floods, droughts and basic
infrastructure (1960-1983)
In the 1960s, demand for water was around 77 million gallons a
day (MGD). There were limited quantities of water available, given
that much of the freshwater in the island's rivers was polluted.
The small protected water catchments did their job as long as
rainfall remained abundant to top up water levels each day but
their capacities were insufficient to tide the country through pro-
longed dry periods. During this time, one key strategic vulnera-
bility was thrown into sharp relief – Singapore's heavy reliance
on water from neighbouring Malaysia. 
Singapore was a British colony from 1824 until 1959, when it
became self-governed. In 1963, it merged with Malaya, Sabah
and Sarawak to form Malaysia but, after only two years, Singa-
pore separated from Malaysia in 1965. The separation created
a sovereign Singapore which nonetheless continued to be hea-
vily reliant on Malaysia for its water. This dependency dated back
to colonial times when Singapore started importing water from
Johor, through an agreement drawn up in 1927 between the
municipal commissioners of the town of Singapore and Sultan
Ibrahim of the state and territories of Johor. Two other water
agreements were signed in 1961 and 1962 between the Singa-
pore city council and Johor state government. 
Before separation, then Prime Minister Lee Kuan Yew had en-
sured that the two Water Agreements were captured by the Se-
paration Agreement with Malaysia, and also enacted into the
Malaysian Constitution by an Act of Parliament. Despite this legal
safeguard, Lee was told that on the very day of Singapore’s in-
dependence, Malaysia’s first Prime Minister, Tunku Abdul Rah-
man, had said to the British High Commissioner in Kuala
Lumpur: “If Singapore doesn’t do what I want, I’ll switch off the
water supply.” 
In the 1960s, water shortages were common as rapid urbani-
sation, industrialisation, and population growth stressed the
water supply.

2. Age of Experiments (1984-1997)
The 1980s saw Singapore embarking on what the government
called the "Second Industrial Revolution" – a push into higher
technology-based activities such as R&D, engineering design,
and computer software services.  
Between 1982 and 1985, 140,000 homes were scheduled to
be built – the result of strong growth and large population in-
creases. The HDB wanted to build these in Bedok and Sungei
Seletar, both of which had been allocated for water.4
With new towns in these areas, the water would be contamina-
ted with used water from eating places, homes and bin centres,
quite aside from the pollution expected from industries. 
If the used water discharged from human activities could be pro-
cessed and cleaned, or if pollutants from other activities, in ge-
neral, could be kept away from the water catchment areas, then
the tension can be resolved. This was eventually done with an
integrated and comprehensive programme on used water. 
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The Marina Barrage was finally completed in 2008 and created
Singapore’s 15th reservoir, and the first in the heart of the city. 

Conclusion 
Today, dependence on Malaysia no longer an overriding
concern, but water remains a strategic issue. 
Since 2004, PUB introduced a series of programmes to encou-
rage and demonstrate to the public how they can help to
conserve water by incorporating good water practices in their
daily lives. For the domestic sector, PUB launched the 10 Litre
Challenge in 2006 to encourage all Singaporeans to practise
water conservation and reduce their consumption by 10 litres10.
Singapore's per capita consumption of water in households has
been moving downwards, from 172 litres per day in 1995 to 165
litres a day in 2003 to the current 156 litres a day. 

In June 2010, PUB published Singapore’s long term water sup-
ply plan for the next 50 years. By 2060, water demand is expec-
ted to double, and Singapore plans to triple the current NEWater
capacity so that NEWater can meet 50% of its future water de-
mand. There are also plans to ramp up desalination capacity by
almost 10 times so that desalinated water will meet at least 30%
of its water demand in the long term11. 

The Environment and Water Industry Development Council (EWI)
was set up under the Ministry of the Environment & Water Re-
sources (MEWR) in 2006, with $330 million committed from the
National Research Foundation (NRF) from 2007 - 2012 to pro-
mote R&D in environment and water technologies. 

En 2004, le PUB a commencé à explorer l'idée de dérouler le
Programme des eaux Actives, Belles et Propres (ABC), pour
transformer les égouts de béton, les canaux et les réservoirs
en ruisseaux, rivières et lacs beaux, dynamiques et fluides, as-
sociés à plus d’activités aquatiques. Mis à part l’eau ABC, l’un
des projets urbains les plus emblématiques de Singapour est
le Marina Barrage, un barrage prosaïque, mais qui a égale-
ment été conçu pour être un bel espace de vie collective.
Dans une interview télévisée peu après le nettoyage de la ri-
vière de Singapour, Lee Kuan Yew, alors Premier ministre, a
déclaré : « Dans les 20 prochaines années, il est possible qu'il
y ait des révolutions techniques, à la fois pour la lutte anti-pol-
lution et pour la filtration. Nous pourrions endiguer ou mettre
un barrage à l'embouchure de la Marina et nous aurions un
immense lac d'eau douce9.»
« Les avantages sont évidents. Premièrement : une grande ré-
serve stratégique d’eau - d’eau douce - pour une utilisation
en cas d’urgence : une sécheresse ou un autre. Deuxième-
ment, cela contribuera à la maîtrise des crues, car à marée
haute – lors des grandes marées – qui se produisent durant
deux périodes par an, si elles coïncident avec de fortes pluies,
les trois rivières et canaux inondent certaines parties de la ville.
Avec le barrage, nous pourrions contrôler ces inondations. On
n'aura jamais besoin d'avoir des marées basses. Ainsi, l'utili-
sation récréative et le panorama seront grandement améliorés.
Et c’est possible dans 20 ans, et par conséquent, nous de-
vons continuer à améliorer la qualité de l'eau. »  
Le Marina Barrage a finalement été achevé en 2008. Ainsi fut
créé le 15e réservoir de Singapour, et le premier au cœur de
la ville.
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The Marina Barrage 
during the day. 
Photo by Darren Soh,
Singapore Tourism Board.

9 - Propre, Vert et Bleu : Le voyage de Singapour vers la durabilité de l’environnement et de l’eau, p.74-75,
YS Tan, TJ Lee, K.Tan.

10 - Keynote Speech by Mr Khoo Teng Chye, Chief Executive, PUB Singapore at the International Water Association
World Congress, 13 Sep 06, Beijing on “Cities of the Future – Integrating Urban Planning for Water Sustainability
11 - PUB Press Release “Long-term water plans released in new PUB publication today”, 28 Jun 2010 

pendant les 20 dernières années, nous examinions et restions
en contact avec cette technologie. » Lee, qui a inventé le nom
de « NEWater » pour les eaux recyclées, a contribué à la re-
lance de l’étude de la récupération de l’eau4.  
Quelques 25 ans plus tard, dans les années 1990, grâce aux
progrès techniques, plus de fabricants pouvaient produire des
membranes de qualité. Le coût est descendu de 50%, ce qui
rendait économique l'utilisation de l’osmose inverse et de la
microfiltration5. 
Une fenêtre s’est ouverte en 1998, quand Tan Gee Paw, le se-
crétaire permanent du ministère de l’environnement et Lee Ek
Tieng, le président du PUB, ont revisité l'idée de recycler l’eau.
Lee et Tan se sont engagés à construire une usine de dé-
monstration de récupération de l’eau de 10 millions de m3
dans le quartier de Bedok, pour déterminer la faisabilité tech-
nique d’utiliser de l’eau récupérée comme source supplémen-
taire d'approvisionnement en eau. En mai 2000, l’usine de
récupération d’eau, qui coûta 6,5 millions de dollars, a com-
mencé ses opérations6. 
Pendant les essais, la formation et la résolution des difficultés
techniques qui ont duré 2 ans, les ingénieurs ont trouvé des so-
lutions novatrices pour surmonter les problèmes tels que l’en-
crassement des membranes (trouver le bon dosage de chlore),
et les flux irréguliers tout au long de la journée (l’utilisation d’une
citerne de stockage avec un système de péréquation)7.  
Une étude complète a également été menée pour veiller à ce
que la NEWater soit conforme aux recommandations de l'Or-
ganisation mondiale de la santé concernant l’eau potable, et
aux normes de l’USEPA (l'agence américaine pour la protec-
tion de l'environnement) pour l’eau potable, et qu’il n’y avait
non plus d’effets sur la santé à long terme en utilisant les meil-
leures méthodes disponibles d'expérimentation animale (les
souris et les poissons comme modèles). Un groupe d'experts
indépendant, composé d’experts locaux et d’étrangers, a été
mis en place. Plus de 20 000 tests ont été effectués et
quelque 150 paramètres de qualité de l’eau ont été testés. Le
groupe d'experts a également vérifié et confirmé que la NE-
Water pouvait être utilisée pour alimenter le réservoir, et donc
pour une utilisation potable indirecte, conformément à la pra-
tique internationale.
La désalinisation faisait aussi des progrès pour améliorer l'ap-
provisionnement en eau de Singapour8. En 2003, le PUB a at-
tribué un appel d’offres pour une usine de désalinisation. Deux
ans plus tard, le quatrième robinet national de Singapour -
l'eau dessalée - a été officiellement mis en marche par le Pre-
mier ministre Lee Hsien Loong.

L’ABC, le Marina Barrage et les orientations
futures
Le récit d’une existence précaire et de la vulnérabilité vis-à-vis
de la Malaisie n’est plus peut-être dominant pour Singapour.
Au lieu de cela, un nouveau paradigme se développe, dans
lequel l’eau est une partie essentielle de la vie citadine.

Plant. Two years later, Singapore’s Fourth National Tap8 – des-
alinated water – was officially turned on by Prime Minister Lee
Hsien Loong. 
In the NEWater factory, the operation of advanced membrane
and ultraviolet technologies in the production of NEWater is
showcased. 

ABC, Marina Barrage and Future directions
The narrative of precarious existence and vulnerability vis-à-vis
Malaysia may no longer be the dominant one for Singapore. Ins-
tead, a new paradigm of water as an essential part of city living
is taking place. 
In 2004, PUB started exploring the idea of rolling out the Active
Beautiful & Clean Waters Programme - to transform concrete
drains, canals and reservoirs into beautiful, vibrant and flowing
streams, rivers and lakes, coupled with more water-based acti-
vities.  Aside from ABC water, one of the most iconic city projects
in Singapore is the Marina Barrage, a prosaic dam but which
was also designed to be a beautiful community space. 
In a television interview shortly after the Singapore River clean-
up, then Prime Minister Lee Kuan Yew said: “In 20 years, it is
possible that there could be breakthroughs in technology, both
anti-pollution and filtration and then we dam up or put a barrage
at the mouth of the Marina – the neck that joins the sea – and
we will have a huge freshwater lake. 

“The advantages are obvious. One: a large strategic reserve of
water – fresh water – for use in emergency: a drought or some
such period. Second, it will help flood control because at high
tides – exceptional high tides – which happens about two pe-
riods a year, if they coincide with heavy rain, the three rivers and
canals will flood parts of the city. Now with the barrage, we can
control flooding. We never need to have low tides. So the re-
creational use and scenic effect would be greatly improved. And
it is possible in another 20 years, and therefore, we should keep
on improving the quality of the water”9. 
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In the NEWater factory, the operation of advanced membrane and ultraviolet technologies in the production 
of NEWater is showcased. Photo: Singapore Tourism Board.

8 - Singapore’s four national taps are (1) Local Catchment Water, (2) Imported Water, (3) highly-purified reclai-
med water known as NEWater, and (4) Desalinated Water.
9 -  Clean, Green and Blue: Singapore’s Journey Towards Environmental and Water Sustainability, p.74-75
Y.S. Tan, T.J.Lee, K.Tan.

4 - Documentaire du Channel NewsAsia, le 28 août 02, « Assoiffé pour des nouvelles sources ».
5 - Today, le 28 août 02, Page 3, « NEWater : une vieille idée ».  Documentaire du Channel NewsAsia, le 28
août 02, « Assoiffé pour des nouvelles sources ».
6 -  The New Paper, le 6 septembre 02, Page 8, « Il n’y a vraiment rien de nouveau dans la NEWater ». 
Rapport similaire dans The Straits Times, le 6 septembre 02, sur la page H2.
7 - Histoire orale : Entretien avec M. Harry Seah par le Prof Neo Boon Siong, Leong Ching et Yang Wen, 11 Janvier
8 - Les quatre robinets nationaux sont les suivants : (1) Eaux de captage local, (2) Eaux importés, (3) Eaux ré-
cupérées hautement traitées (NEWater), et (4) eaux dessalées



A
41 ans, M. Lee Chee Koon est Président Directeur
Général de The Ascott Limited, le plus grand proprié-
taire-exploitant international de résidences hôtelières
dans le monde. Ascott est une filiale de CapitaLand,

l’une des sociétés immobilières les plus importantes d'Asie.
L'une des acquisitions les plus connues d’Ascott en France
est la chaîne Citadines Apart'hotel.

Les trois marques d’Ascott sont Ascott,Somerset, Cita-
dines, qui répondent aux besoins de différents segments
clients. Ascott vise principalement les cadres supérieurs, les
chefs d'entreprise, et les ambassadeurs. Somerset est idéal
pour les familles, en particulier les familles expatriées. Cita-
dines est destiné aux voyageurs d’affaires et de loisirs indé-
pendants.

Que se passe-t-il lorsqu’une entreprise Singapourienne fait
des affaires en France ? Comment gère-t-on une équipe de 

A
t 41 years old, Mr Lee Chee Koon is CEO of The Ascott
Limited, the largest international serviced residence
owner-operator in the world. Ascott is owned by
CapitaLand, one of Asia’s largest real estate companies.

One of Ascott’s most well-known acquisitions in France is
the Citadines apart’hotel chain.

Ascott’s three brands are Ascott, Somerset, Citadines
Apart'hotel, each catering to different customer segments.
Ascott is targeted mainly at senior executives, CEOs, and
ambassadors. Somerset caters to families, especially ex-
patriate families. Citadines is suited for independent business
and leisure travellers. 

What is it like for a Singapore-owned company to do business
in France? How to manage a team of 8,000 employees from
more than 100 different nationalities? Finally, what are the
opportunities and challenges in the serviced residence
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The Ascott Limited

Conclusion
Aujourd'hui, la dépendance de la Malaisie n’est plus une
préoccupation majeure, mais l’eau reste un enjeu stratégique.
Depuis 2004, le PUB a introduit une série de programmes 
visant à encourager et à montrer au public comment il peut
aider à économiser l’eau en intégrant de bonnes pratiques
dans sa vie quotidienne. Pour le secteur domestique, le PUB
a lancé le défi des 10 litres en 2006 pour encourager tous les
Singapouriens à économiser l’eau et réduire leur consomma-
tion de 10 litres10. La consommation par habitant de Singa-
pour de l’eau dans les ménages diminué, de 172 litres par jour
en 1995, à 165 litres par jour en 2003, à 156 litres par jour 
actuellement.
En Juin 2010, PUB a publié le plan d'approvisionnement en
eau à long terme de Singapour pour les 50 prochaines an-
nées. En 2060, la demande en eau devrait doubler, et Singa-
pour prévoit de tripler la capacité actuelle de NEWater afin
qu’elle puisse répondre à 50% de sa demande future en eau.
Il est également prévu d’augmenter sa capacité de dessale-
ment de près de 10 fois afin que l’eau dessalée réponde à au
moins 30% de la demande en eau à long terme. 
Le Conseil pour le développement de l’environnement et de
l’industrie de l’eau (Energy Water Council, EWI) a été mis en
place dans le cadre du ministère de l'Environnement et des
Ressources en Eau (Ministry of the Environment and Water
Resources, MEWR) en 2006, avec un engagement de 330
millions de dollars de la Fondation nationale de recherche
(NRF, National Research Foundation) entre 2007 et 2012 pour
promouvoir la recherche et le développement dans les tech-
nologies de l’environnement et de l’eau.
Juste au moment où le PUB pensait qu'il avait résolu la plupart
des problèmes liés à l’eau, Singapour a été frappée par une
inondation sans précédent qui a fait des ravages dans son
quartier commerçant d’Orchard Road. Près de 100 mm de
pluie sont tombés en environ deux heures de 9h à 11h le matin
du 16 juin 2010, une quantité de précipitation qui était plus de
60% de la moyenne des précipitations pour le mois de juin.
Quelque 40 ans après l’indépendance de Singapour, la 
NEWater a marqué un point sur sa route vers l’autosuffisance
en eau. Sur le plan technique, la mise en œuvre réussie de 
la NEWater comme le troisième robinet de Singapour dans
son approvisionnement en eau était une manifestation de sa
planification visionnaire et à long terme (tels que la séparation
des eaux pluviales des eaux usées, l’attribution de terres pour
construire des usines NEWater à côté des usines de récupé-
ration d'eau, etc).
Ce changement de génération reflète aussi un changement
dans les réalités physiques de la gestion des eaux urbaines.
Même lorsque la réutilisation de l’eau diminue la vulnérabilité
inhérente de Singapour à son approvisionnement en eau, les
anciennes contraintes foncières et la rareté des ressources
restent inchangés. Les inondations ont été un rappel poignant
- avec la hausse de la densité de peuplement et des paramè-
tres environnementaux plus sévères, les responsables des po-
litiques de l’eau font face à des défis non moins graves que
dans le passé. �

Just when PUB thought that they had resolved most of the water
problems, Singapore was hit by an unprecedented flood that
wreaked havoc in its central shopping district Orchard Road. 
Almost 100 mm of rain fell within a two-hour period from about
9am to 11am on 16 June 2010, with the amount of rainfall ap-
proximately more than 60% of the average monthly rainfall for
June.
Some 40 years into nationhood, NEWater marked a turning point
on the road to water self-sustainability. On the technical front,
the successful implementation of NEWater as Singapore’s third
tap of water supply was a manifestation of visionary and long
term planning (such as the separation of stormwater from waste
water, setting aside land for NEWater plants beside the Water
Reclamation Plants, and etc). 
The generational change also reflects a change in the physical
realities of urban water management. Even as the reuse of water
ameliorates Singapore’s inherent vulnerability with water supply,
the old constraints of land and resource scarcity remains un-
changed. The floods were a poignant reminder - with rising po-
pulation density and more severe environmental parameters, its
water policy makers face challenges no less severe than in the
past. �
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Water fountain at Gardens by the Bay. Photo by Danny Santos, Singapore Tourism Board.

10 - Discours de M. Khoo Teng Chye, chef de direction, PUB Singapour, à l'International Water Association
Congrès mondial, le 13 septembre 06 à Pékin, sur « Les villes du futur - Intégration de la planification urbaine
pour la durabilité de l’eau. » - 
11 - PUB, communiqué de presse « Les plans d'eau à long terme dans la nouvelle publication de PUB au-
jourd'hui », 28 juin 2010



Dans notre groupe, nous accordons beaucoup d’importance
à l’adaptation,  à l’apprentissage de la culture des pays et des
villes dans lesquelles nous sommes présents. Nous avons des
échanges d’idées actifs et adoptons celles qui permettent de
faire progresser l’entreprise. Plutôt que de favoriser une culture
uniformisée, les équipes régionales et locales sont responsa-
bilisées à prendre les décisions basées sur leur expertise 
locale qui bénéficieront au client.
Nous avons des programmes de « team-building ». Chaque
année, nous avons une conférence mondiale où nous rassem-
blons les “top managers” des quatre coins du monde avec
lesquels, la veille, nous passons une journée à nous divertir et
à échanger des opinions. Cela permet de briser les rangs et
d’instaurer la confiance. L’essentiel est qu’ils sachent qu’ils
peuvent nous faire confiance, que tout ce que nous faisons
est dans l'intérêt de la société. Cela suppose d’y travailler 
régulièrement, comme pour s’occuper d’une plante. 

La France est souvent perçue comme 
un marché difficile et très réglementé.
Quelle a été votre expérience là-bas?
En France, la réglementation du travail est complexe mais 
l’essentiel est de voir comment contourner les difficultés et de
faire en sorte que tous les partis en tirent profit. Diriger une so-
ciété internationale demande de s’appuyer sur les forces des
personnes locales qui comprennent la culture.
Il y a des enjeux spécifiques à chaque marché et à chaque 
entreprise, c’est  à nous d’exploiter les forces de chaque 
marché, d’identifier les opportunités et d’appréhender les 
enjeux avec des solutions innovantes.

En tant que PDG, combien de temps libre
avez-vous?
Je voyage 70% du temps. Mais quand je suis à Singapour, 
je consacre du temps à ma famille et je pratique la course pour

Citadines and Somerset - Citadines is our fastest growing
brand. We are very proud of the Citadines brand and intend
to bring it to even more countries, because it is widely known
and accepted. Since Citadines was fully acquired in 2004, we
have more than doubled our Citadines portfolio from the initial
5,100 units in 18 European cities to more than 15,000 units in
98 Citadines properties, in over 60 cities across Asia Pacific,
Europe and the Middle East.
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Facade Citadines Suites Arc de Triomphe Paris which has been rebranded into La Clef
Tour Eiffel Paris
Façade de Citadines Suites Arc de Triomphe Paris qui a été renommée La Clef Tour Eiffel
Paris
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industry in the coming years? In an exclusive interview
with PKB, Mr Lee shares his insights on running a global
hospitality brand.

How do you reconcile Singapore’s 
management culture with that of 
the countries Ascott operates in?
A lot of people do not realise that many hospitality companies
around the world  started because they had a huge domestic
market. For Ascott, our domestic market is very small. For us
to get to where we are today is quite amazing.

Ascott started from Singapore, with a population of 5.5 million.
We have 1,000 colleagues in Singapore. The rest of our staff
are based overseas. We have 3,000 people in China, 700 in
France, 300 in other parts of Europe, and the Middle East.
Across our portfolio, we are managing 100 nationalities. We
must have a clear direction on where to grow. We have to set
a strategy and communicate it to 8,000 people from 100 dif-
ferent nationalities and inspire them to move in the same di-
rection.
We want our staff to focus on looking after the customers, and
minimise preparation of reports and meetings with corporate
office. If we spend time on complicated policies and proce-
dures, instead of understanding and taking care of our custo-
mers, then something is very wrong. So we removed a lot of
internal processes across the board, shortened approval pro-
cess and reduced corporate oversight, put the right people in
place and let them grow. We find that it is a more sustainable
way to run the business.
In the early 2000s, we made the strategic move of buying the
Citadines chain. We kept the team intact and continued to
grow – it used to be a French-dominated business, but leve-
raging the business model, we have expanded it internatio-
nally. In fact, among the three brands we have today – Ascott,

8000 employés de plus de 100 nationalités différentes ? Enfin,
quelles sont les opportunités et les défis du secteur des 
résidences hôtelières dans les années à venir ? Dans une 
interview exclusive avec PKB, M. Lee partage sa vision de la
gestion d'une marque mondiale de résidences hôtelières.

Comment conciliez-vous la gestion de cul-
ture d’entreprise Singapourienne avec celle
des pays dans lesquels vous êtes présents ?
Peu de personnes réalisent que de nombreuses entreprises
hôtelières à travers le monde disposaient d’un marché domes-
tique énorme lorsqu’ils ont débuté. Pour Ascott, le marché do-
mestique est très, très petit. Être arrivés où nous sommes
aujourd'hui est en fait, tout à fait incroyable.

Ascott est parti de Singapour, avec une population de 5,5 millions.
Nous avons 1 000 collègues à Singapour. Le reste de notre per-
sonnel est basé à l'étranger. Nous avons 3 000 personnes en
Chine, 700 en France, 300 dans le reste de l'Europe et au Moyen-
Orient. A travers le monde, nous gérons 100 nationalités. Nous
devons avoir une vision claire de là où nous souhaitons aller, définir
une stratégie et la communiquer à 8000 personnes de 100 natio-
nalités différentes afin de les entraîner dans la même direction.
Nous souhaitons accorder la priorité au service clients en mini-
misant la préparation de rapports et le nombre de réunions au
siège. Si nous passons trop de temps sur les procédures au lieu
de nous occuper de nos clients, alors quelque chose ne va pas.
Aussi, nous avons simplifié les procédures internes à tous les ni-
veaux, réduit le temps de validation et de contrôle et mis les
bonnes personnes au bon endroit en les laissant grandir.
Au début des années 2000, nous avons pris la décision straté-
gique d'acheter la chaîne Citadines. Nous avons gardé l'équipe
intacte et elle a continué à grandir. C’était une entreprise com-
posée principalement de Français et tout en exploitant son bu-
siness model, nous l’avons exportée à l’international. En fait,
parmi les trois marques que nous avons aujourd'hui - Ascott,
Citadines et Somerset - Citadines est celle qui a la croissance
la plus forte. Nous sommes très fiers de la marque Citadines et
nous avons l’intention de l’étendre encore dans davantage de
pays, car elle est largement connue et appréciée. 
Depuis que nous avons acquis Citadines à 100% en 2004,
nous avons plus que doublé notre portefeuille, en passant de
5100 appartements dans 18 villes européennes à plus de
15000 appartements dans 98 résidences à travers plus de 60
villes d’Asie-Pacifique, d’Europe et du Moyen-Orient.

Comment gérez-vous les relations de travail
interculturelles dans votre groupe ?
Notre équipe de direction est très diversifiée, avec des Français,
des Britanniques et des Chinois, ce  qui offre une représentation
plus internationale en terme de points de vue. En tant qu’entre-
prise internationale, vous ne pouvez pas avoir une équipe de 
direction composée principalement de Singapouriens parce 
que Singapour ne représente pas le monde. Avoir une équipe
internationale permet d’avoir des discussions et des débats plus 
robustes et une plus grande diversité d'opinions. Nous avons
beaucoup bénéficié de ces points de vue différents.
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principalement en fonction de l’emplacement. A Paris, nous 
possédons plus de 70% de nos résidences. Nous aimons être
propriétaires de nos murs et créer de la valeur à l’immobilier.
Si des opportunités d’achat de murs se présentent en France,
en particulier à Paris, nous espérons pouvoir investir 
davantage. En 2015, nous avons ouvert la luxueuse résidence
Citadines Suites Arc de Triomphe Paris,  ayant fait l’objet d’un
investissement de 26 M€ de travaux. Celle -ci a été rebaptisée
La Clef Tour Eiffel Paris. Nous avons également acheté une
3ème résidence de luxe à deux pas des Champs-Elysées, qui
ouvrira en 2018.

La Chine est un grand et important marché.
Quelle place occupe-t-elle dans votre 
stratégie?
La Chine me tient très à cœur. Quand j’ai rejoint CapitaLand, mon
premier poste à l’étranger était en Chine où Ascott était le plus
grand opérateur-exploitant international de résidences hôtelières.
A cette période, Ascott gérait plus de 5000 appartements dans
26 résidences. Avec  des  collaborateurs performants nous avons
fait croître le portefeuille à plus de 15000 appartements dans plus
de 85 résidences en Chine. Ascott est  clairement le leader 
du marché en termes de rendements et de croissance. Notre 
objectif est d’atteindre 20 000 appartements en Chine d’ici 2020.
.Et nous sommes toujours en croissance. Nous sommes pré-
sents dans les principales grandes villes de Chine. Lorsque nous
avons commencé nos activités en Chine dans les années 1990,
la plupart de nos clients étaient américains, européens, japonais
et coréens. Aujourd'hui, les chinois représentent environ 30-40%
de notre activité. Ils voyagent beaucoup pour le travail et les 
loisirs. Ils sont très habitués à nos appartements et apprécient
d’y résider. En fait, il y a même des dirigeants et des retraités qui
ne veulent pas résider dans leurs grandes maisons qu’ils doivent

Ascott is looking to double its growth 
in Europe. Which other markets 
are you looking at?
We are targeting to have 10,000 serviced residence units 
in Europe by 2020.  We have been focusing on the few key 
markets: Germany, France and the United Kingdom. In 
addition, we are exploring Amsterdam and Eastern Europe.
Since expanding property by property is slow, we have to look
at opportunities to grow through a portfolio of assets. We are 
exploring tie-ups with developers and will continue to tap on
our huge talent pool in  Europe. Everyone wants to be part of
an organisation that is growing and successful. Ascott has the
operating capabilities that can deliver the profits. So we should
capitalise on that, and leverage the strengths of our staff. 

Given the economic slowdown in Europe,
do you see it as an opportunity or a 
problem to grow in this environment?
We are a global business and we believe that real estate goes
in a cycle. At this point, there are a lot more opportunities in 
Europe and the U.S. than in Asia.  In Europe, one can generally
buy assets at pretty good prices. The borrowing cost in the 
Eurozone is extremely low. In many of the Asian key gateway
cities, like Hong Kong and Singapore, it is 2 to 3%. We are open
to portfolio opportunities. Two years ago, we invested in one 
of the largest serviced residence operators in Australia to 
strengthen our leadership position in the market. It is important
to grow and to run an operation; we should have the skill and
ability to control the inventory and the pricing to a certain extent
in a market. For instance, if we only have one property in Mos-
cow, it is a 6-7 hour flight from Beijing, and will be time-consu-
ming. Hence, instead of managing one property, we must have
a cluster of properties in any city or country to achieve efficiency. 
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Royale Suite, Citadines Suites Louvre Paris which has been rebranded into La Clef Louvre Paris
La suite Royale de Citadines Suites Louvre Paris rebaptisée La Clef Louvre Paris
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How do you manage cross-cultural working
relationships in your group?
Our management team is quite diversified with French, British,
and Chinese nationals, with a more international repre
sentation in terms of views. It used to be dominated by 
Singaporeans. As an international company, we cannot have
a predominantly Singaporean management team because
Singapore does not represent the world. A diversified team 
allows us to have a more robust discussion about issues and
share varied opinions. We have benefited a lot by leveraging
the different views from people. 

In our group, we are sensitive to adapting and learning from
the culture of the countries and cities we operate in.  We have
active exchange of ideas and adopt the positive ones which
drive the business forward. Rather than enforcing a “one size
fits all culture”, regional and local teams are empowered to
make decisions based on their local expertise and will benefit
the guests.
We have team-building programmes such as Ascott’s global
conference where the top managers around the world 
gather and hear each other’s views, and we have a day just
to have fun together. This will help to break ranks and build
trust. The important thing is people must know that they 
can trust you, that whatever we do is for the interest of the 
company. And this needs regular effort to maintain just like 
looking after a plant. 

France is often perceived as a highly regu-
lated, challenging market. What has your
experience there been like?
France has challenging labour regulations but the important
thing is to see how we can work around it so that all parties
can benefit from it. To run an international business, we need
to leverage the strengths of the local people who understand
the culture. There are challenges unique to every market 
and as businesses, it is up to us to harness the strengths of 
different markets, identify opportunities and approach 
challenges with innovative solutions. 

In terms of being CEO, how much leisure
time do you have?
I travel 70% of the time, but when I am in Singapore, I spend
quality time with my family and keep fit by running. When I
travel, I meet new partners to create new growth opportunities
for the company, whether it is meeting up with big hospitality
players, developers, bankers, or new internet startups. We
spend a lot of time looking at new market opportunities. The
world is changing very fast, and we need to be nimble to
quickly adjust and move with the times. 
To run a global business we need to continuously look at how
to maintain our leadership position and continuously create
the competitive advantage that keeps us ahead in the next
three to five years. I feel personally responsible, not just for 
the company but also the few thousand colleagues that are 
working with me and believe in the company, so there is 
tremendous responsibility.

rester en forme. Quand je voyage, je rencontre de nouveaux par-
tenaires, afin de créer de nouvelles opportunités pour la société,
que ce soit avec de grands acteurs du secteur hôtelier, des 
promoteurs, des banquiers, ou de nouvelles start-up Internet.
Nous passons beaucoup de temps  à rechercher de nouvelles
opportunités. Le monde change très vite et nous devons être
agiles pour pouvoir ajuster et évoluer au fil du temps.
Gérer une entreprise mondiale  demande de continuellement
veiller à maintenir notre position de leader et  à créer de 
nouveaux avantages concurrentiels qui nous donnent une 
longueur d’avance pendant les 3 ou 5 années à venir. Je 
me sens personnellement responsable, non seulement pour
l'entreprise mais aussi pour les quelques milliers de collègues
qui travaillent avec moi et croient en l'entreprise, c’est donc
une énorme responsabilité.

Ascott cherche à doubler sa croissance 
en Europe. Quels autres marchés 
regardez-vous?
Notre objectif est d’atteindre 10 000 appartements en Europe
d’ici 2020. Nous nous sommes concentrés sur quelques mar-
chés clés : l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Nous
étudions également Amsterdam et l’Europe orientale. 
La croissance de notre portefeuille résidence par résidence 
prenant trop de temps,  nous devons examiner des possibilités
d’acquisition de portefeuille d’actifs. Nous réfléchissons à des
partenariats avec des développeurs. Et nous continuons à pui-
ser dans notre énorme vivier de talents à Londres et à
Paris.Tout le monde veut faire partie d'une organisation qui se 
développe et qui prospère. Ascott a les  capacités opération-
nelles nécessaires pour générer des profits. Nous devrons
donc capitaliser sur ces  capacités et tirer profit des points
forts de nos employés.

Compte tenu du ralentissement écono-
mique en Europe, est-ce une opportunité
ou un problème de se développer dans cet
environnement?
Nous sommes une entreprise mondiale et pensons que 
l’immobilier obéit à un cycle. En ce moment, il y a beaucoup
plus d’opportunités en Europe et aux USA qu’en Asie. En 
Europe, on peut généralement acheter des actifs à très bons
prix. Le coût d'emprunt dans la zone euro est extrêmement
faible. Dans la plupart des grandes villes d’Asie, comme Hong
Kong et Singapour, il est de 2 à 3%.
Nous sommes ouverts à des opportunités de portefeuille. Il y 
a deux ans, nous avons investi dans l’un des plus grands 
opérateurs de résidences hôtelières en Australie pour renforcer
notre position de leader sur le marché. Il est important de se 
développer tout en s’assurant d’avoir la compétence et la 
capacité de contrôler dans une certaine mesure l'inventaire et la
tarification de chaque marché. Par exemple, si nous n’avions
qu’une seule résidence à Moscou qui est à 6 à 7 heures de
Pékin ou de Paris, cela prendrait du temps pour se développer.
Aussi, dans toutes les villes, nous devons disposer d’un groupe
de résidences, ce qui donne une plus grande efficacité.
Parmi d’autres facteurs, nous choisissons nos résidences 
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tendance à s’ajuster vers le bas. Ce n’est pas une mauvaise
chose pour l'industrie dans son ensemble car cela permet de 
réduire le coût d'acquisition. Parce que nous ne sommes pas
dépendants de ces entreprises, nous les considérons comme
des partenaires qui peuvent nous aider à remplir nos appar-
tements surtout pendant les week-ends, où la demande de 
voyageurs d'affaires n’est pas aussi élevée qu’en semaine, 
ou dans certains marchés où il y a une énorme demande des
voyageurs de loisirs. Mais nous nous concentrons en grande 
partie sur les voyageurs d'affaires, pour lesquels nous sommes
moins dépendants de ces canaux de réservation en ligne. 
Compte-tenu de notre envergure, de notre inventaire et de
notre présence mondiale, nous sommes en mesure de négo-
cier un prix et une commission plus raisonnables avec ces
agents de voyages en ligne. Ceux-ci ont en effet  besoin de
notre inventaire pour pouvoir attirer davantage d’entreprises.

En tant que société, nous devons consacrer du temps et des 
efforts sur les médias sociaux, en particulier pour attirer la jeune
génération de voyageurs, ceux nés après 1980. Nous envisa-
geons les médias sociaux dans les deux sphères : en Chine 
et hors de Chine. Facebook et Google ne sont pas facilement
accessibles en Chine, nous avons donc besoin d'une stratégie
en dehors de la Chine et une autre stratégie à l'intérieur de 
la Chine. Par exemple, en dehors de la Chine, nous utilisons 
Facebook, et en Chine, nous utilisons WeChat, la plate-forme
d'Alibaba. Nous avons mis en place un magasin virtuel sur Alitrip,
la plate-forme de services de voyage d’Alibaba, le géant du 
commerce électronique chinois, pour vendre tous nos produits,
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Chine. Ainsi, les internautes 
chinois qui voyagent, que ce soit en Chine ou en dehors de la
Chine, peuvent aller sur ce site pour choisir nos produits.

Quels changements prévoyez-vous sur le mar-
ché mondial dans les 5 à 10 prochaines anées?
Il y a quelques grandes tendances qui touchent l'industrie. La
première est le vieillissement de la population dans le monde 
entier. A mesure les gens vieillissent, nous aurons besoin de 
trouver des gens qui pourrons nous aider à entretenir nos 
résidences, des femmes de ménage et le personnel de service à
la clientèle. Et bien sûr, l'âge moyen de nos clients va également
augmenter. Donc, la façon dont nous concevons nos apparte-
ments pour les rendre conviviaux pour tous est aussi très impor-
tant. Cela représente  une partie importante de notre activité.
Une autre tendance est la technologie - en particulier, la péné-
tration du mobile et la montée en puissance de l'économie de
partage. La façon dont nous utilisons la technologie est impor-
tante. Tout sera connecté par l'utilisation de capteurs dans tous
les différents types de machines. Donc, que ce soit une 
télévision, un réfrigérateur ou votre lit, les machines pourront 
détecter votre tension artérielle et vos cycles de sommeil. Ils 
sauront exactement ce que vous avez dans votre réfrigérateur,
et peuvent même vous recommander des recettes. La question
est de savoir ce que l’on doit changer dans nos produits et de
les adapter à nos clients, en particulier la jeune génération qui
est habituée à un tel mode de vie. Dans le même temps, vous
devez vous assurer que les données que vous collectez vous
permettront d'avoir un meilleur contact avec vos clients sans

30% of our sales are done through online channels, such 
as the Ascott website, Booking.com, Expedia.com, Ctrip, or
Priceline.com. In recent years, because of competition and
hotels fighting against booking channels, prices are adjusting
downwards. It is not a bad thing for the industry as a whole,
because it actually lowers the cost of acquisition from our
perspective. As we are not so reliant on these businesses, we
see them as partners that we can tap on to fill our rooms 
especially during the weekends, where demand from corpo-
rate travellers may not be as high, or in certain markets where
there is a huge demand from leisure travellers. But by and
large our focus is on business travellers, hence we are less
reliant on online booking channels. Given our scale, inventory,
and global presence, when we work with online travel agents
we can negotiate for a more reasonable pricing and commis-
sion, because they do need our inventory to be able to attract
business more successfully.

As a company, we must spend time and effort on social
media, especially to engage the younger generation of
post-1980 travellers. We think of social engagement in two
realms: within China and outside China. Facebook and
Google are not easily accessible in China, so we need one
strategy outside China and another strategy inside China.
For example, outside China we use Facebook, and in China
we use WeChat, Alibaba’s platform. We have set up a
‘store’ on Chinese e-commerce giant Alibaba’s online travel
service platform, Alitrip, to sell all our products, both inside
and outside China. So any Chinese that is going to travel,
whether within China or outside China, can go on this store
to choose our products.

What changes do you anticipate in the 
market worldwide in the next 5-10 years?
There are a few major trends that are affecting the industry.
One is the ageing demographics around the world. As people
get older, we will still need to find people who will help us keep
our properties clean, housekeepers and guest service staff.
And of course, the average age of our guests is also going to
go up. So the way we design our apartments to make it
friendly for all is also very important. This is an important part
of our business.

Another is technology – in particular, mobile penetration and
the rise of the sharing economy, as we have seen with
Airbnb. How we use technology is important. Everything is
going to be interconnected through the use of sensors in
all the different types of machines. So whether it is a TV,
fridge or bed, machines can detect your blood pressure and
your sleep cycles, and they know exactly how much food
and what items you have in your fridge, and which recipe
to recommend. The question is how to change and tailor
our products to the customers, especially for the younger
generation who are used to such a lifestyle. At the same time,
you have to make sure that the data you collect will allow you
to better engage with your customers without infringing on
people’s privacy. It is how you can add value in a subtle
way.
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We choose our properties primarily based on location
amongst other factors. In Paris, we own over 70% of our
properties. We like to own and bring value to the real estate
so if there are opportunities to own properties in France, in
Paris in particular, we hope to buy more. In 2015, we opened
the luxurious Citadines Suites Arc de Triomphe after investing
€26 million to transform the property, and it has since been re-
branded to La Clef Tour Eiffel Paris. We also bought another
luxury property just off the Champs-Elysees, which should
open by 2018.

China is a big and important market. How
does it figure in your strategy?
China is very close to my heart. When I joined CapitaLand, my
first position overseas was in China where Ascott is the largest
international serviced residence owner-operator. At that point
in time, Ascott had more than 5,000 units in 26 properties. To-
gether with good team members, we have grown the business
to more than 15,000 units in over 85 properties in China today.
Ascott is clearly the market leader in terms of returns and
growth. And we are still growing. Our target is to have 20,000
units in China by 2020. 
We are in the major gateway cities in China. When we started
out our business in China in the 1990s, most of our customers
were Americans, Europeans, Japanese and Koreans. Today,
the Chinese constitute about 30-40% of our business. They
travel a lot for work and leisure. They are very used to staying
in our apartments and they like it. In fact, there are corporates
and retirees who do not want to stay in and maintain their big
landed homes. They rent those properties out, and choose to
stay in a serviced residence where there are people to look
after the apartment, and their well-being. Today, Chinese cus-
tomers are the fastest-growing nationality around the world.
Across our properties around the world, revenue from Chinese
guests are growing at 30-40%, year-on-year.

In the last three to four years, we have been expanding our
presence in China through management contracts – we ma-
nage buildings for people who own them and who want our
brand – instead of investments as asset prices are high.
Despite the economic slowdown, prices in China have not
really come down. So we are waiting; we take a very long-
term view of China. The entire country has more than a billion
people. And we invest in the gateway cities. These cities,
even the second-tier cities, have a minimum of 5-10 million
people. The demographics are in our favour. And when the
government promises to deliver infrastructure, it happens.
Our brand is recognised by the Chinese. Some even think it
is a Chinese brand! Given our small domestic market, it is
not easy for a player like us to have more than 85 properties
in China. In fact, China is our single largest market and it will
continue to grow. 

What is your strategy in terms of using online
marketing channels and social networks?
About 70% of our customers are corporate travellers, and
sales are done through direct contracts annually. About 20-

entretenir. Ils préfèrent les louer et choisissent de résider dans
une résidence hôtelière où il y a du personnel pour entretenir leur
appartement et s’occuper de leur bien-être. Aujourd'hui, la 
clientèle chinoise est la nationalité en plus forte croissance dans
le monde entier.  Les revenus de cette clientèle chinoise augmen-
tent de 30 à 40% d’année en année dans nos résidences à 
travers le monde.

Depuis trois ou quatre ans, nous avons développé notre 
présence en Chine à travers des contrats de management et
nous gérons des immeubles pour des propriétaires qui veulent
notre marque- au lieu d’investir dans des actifs qui coûtent chers.
Malgré le ralentissement économique, les prix de l’immobilier en
Chine n’ont pas vraiment baissé. Donc, nous attendons. Nous
avons une vision à très long terme pour la Chine. L’ensemble du
pays  a plus d'un milliard de personnes. Et nous investissons dans
les grandes villes. Celles-ci, ainsi que les villes de second rang,
ont un minimum de 5 à 10 millions de personnes. Les tendances
démographiques jouent en notre faveur. Et quand le gouverne-
ment promet de fournir l'infrastructure, il le fait. Notre marque est
reconnue par les chinois. Certains pensent même que c’est une
marque chinoise ! Compte tenu de notre petit marché intérieur, il
n’est pas facile pour un acteur comme nous d'avoir plus de 85
résidences en Chine. En fait, la Chine est probablement notre plus
grand marché et ce marché va continuer de croître. 

Quelle est votre stratégie en termes 
d'utilisation des canaux de marketing 
en ligne et les réseaux sociaux?
Environ 70% de nos clients sont des voyageurs d'affaires pour
lesquels les ventes se font par l’intermédiaire de contrats annuels
en direct. Environ 20 à 30% de nos ventes sont effectuées par 
le biais des canaux en ligne, tels que le site internet d’Ascott, 
Booking.com, Expedia.com, Ctrip, ou Priceline.com. Au cours
des dernières années, en raison de la concurrence et de la lutte
des hôtels contre les canaux de réservation, les prix ont eu 
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Façade of Ascott Heng Shan Shanghai
La façade d’Ascott Heng Shan à Shanghai
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What do you look for when hiring 
new employees?
I hire for attitude and potential. They are a lot more important
than a person’s background. With the world changing so fast,
one’s skills can become outdated very quickly. If you have 
potential, you are curious, and have the ability to learn, you
will always look for ways to upgrade and perform better. If 
you get the best qualified person but he is static in terms of 
learning, you have a problem.
At the junior level, we recruit people based on academic. At
the senior level, we get the senior management team to meet
them. When we get people in at that level, especially the mid-
career level, we want to choose a person that is accepted by
the team. When we bring people in from a different country or
industry in their late 30s and early 40s, there is always a risk
with switching career. So we have to be responsible when we
bring in a person – we want to help them succeed in their job.
I think it is important to be frank and upfront at the interview
and to feel comfortable with each other. And maybe because
our management team is generally quite young, we keep 
the entire decision-making process rigorous but we are easily
accessible to our staff. We want to be nimble and make 
decisions as fast as possible. And we want to encourage 
people to speak up – we want to encourage a culture where
even if things have been right for the last 20 to 30 years, we
are prepared to change it if it does not make sense. The world
has changed and we are prepared to make changes. �

More information : www.the-ascott.com

empiéter sur leur vie privée. C’est ainsi que vous pouvez ajou-
ter de la valeur d'une manière subtile.

Que recherchez-vous lorsque 
vous embauchez de nouveaux employés?
Je pense que l'attitude et le potentiel sont beaucoup plus que
le parcours professionnel d’une personne. Avec le monde qui
change si vite, et les compétences peuvent très rapidement 
devenir obsolètes. Donc, si vous avez le potentiel, et que vous
êtes curieux, et que vous avez la capacité d'apprendre, vous
allez toujours rechercher les moyens de vous améliorer et
d’être plus performant. Si vous recrutez une personne avec
les meilleures qualifications mais qu’elle est statique en termes
d'apprentissage, vous avez un problème.
Au niveau junior, le recrutement se fait sur la base des 
expériences académiques. Au niveau senior, nous demandons
à l'équipe de direction de les rencontrer. Lorsque vous recrutez
quelqu’un à ce niveau, en particulier quelqu’un en milieu de 
carrière, vous voulez choisir une personne qui est acceptée par
l'équipe. Lorsque vous recrutez des gens d’une trentaine ou
d’une quarantaine d’années d'un autre pays ou d’une autre 
l'industrie, il y a toujours un risque quand ils changent de 
carrière. On se doit d’être responsable quand on les recrute et
les aider à réussir dans leur travail. Je pense qu'il est important
d'être honnête et franc, d'interviewer et de se sentir à l'aise 
avec l'autre. Et peut-être parce que notre équipe de direction 
est généralement assez jeune, nous faisons en sorte que 
l'ensemble du processus de décision soit rigoureux, mais 
nous restons facilement accessibles pour nos employés. 
Nous voulons être flexible mais prendre des décisions  aussi
vite que possible. Et nous voulons encourager les gens à pren-
dre la parole. Nous voulons encourager une culture où nous
sommes prêts à revoir nos anciennes habitudes et à les 
changer, même si elles ont fonctionné pendant des dizaines
d’années car elles n’ont plus de sens. Le monde a changé et
nous sommes prêts à faire face. �
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Finlayson Suite, Ascott Raffles Place Singapore
La suite Finlayson, Ascott Raffles Place, Singapour
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can walk through the 35-m underground tunnel. The Hotel
was formerly the General Post Office, and the tunnel was used
by small boats to bring mail to and from the pier. 

The River runs through some of the most beautiful parts of
Singapore, including the Old Parliament House, the Victoria
Concert Hall and the National Gallery, which was the former
Supreme Court. In fact, the best way to see the heart of the
city is by taking a walk along the river.   

Along the walk, one confronts two conflicting feelings that
must have surrounded the political leadership in 1965, the time
of Singapore’s independence. This was a time when many
other former colonies were casting off any signs of their colo-
nial past, including the English language. In Singapore, the
fledging country not only decided to make English the official
language but decided to keep the large statue of Stamford
Raffles, the founder of modern Singapore, right next to the
heart of Government.
However, there were times when signs of the colonial govern-
ment appear to have been deliberately plastered over – quite
literally.   
In the recent $532 million renovation of the National Gallery
(the former Supreme Court), a British crest was discovered –
it had been plastered over. The building was built in 1929 to
house the British Municipal Office, and was later used by the
Singapore government as City Hall. 
Today, the crest is on display, as part of the frontage of the
National Gallery, although many will not notice it, or realise its
significance. The Gallery itself is well worth a visit as it show-
cases some of Singapore’s finest artists in an artistic style
unique to South East Asia, called the Nanyang Style. 

The Alternative Heritage: Tiong Bahru Seng
Poh Market 
Street food is one of Singapore’s most distinctive features and
there is no better place for a mix of history and street food than
the Seng Poh market in Tiong Bahru. The area is now largely
gentrified but thanks to the old hawkers at the market, it re-
tains an authentic local core. 
In the 1960s, Seng Poh had about 100 licensed hawkers in
the middle and more than twice that number of illegal hawkers
surrounding this. They sold food – both fresh and cooked,
bales of clothes, and household items.  Each weekend,
thousands of people would flock here. It was so crowded that 
people fainted from the heat. 

It was the first MP of the area, Mr Ch’ng Jit Koon who got both
parties together. He saw the unsafe structures of the illegal
section, as well as the tough lives led by the hawkers. 
He said in a book commemorating the People’s Action Party’s
60th anniversary: “I wanted a solution that would keep the 
patrons safe. I also wanted a better life for my friends. I did not
agree with the obvious solution – to close the illegal market
down. I knew that unemployment was high, and without edu-
cation, there was no way that my friends would find a job.

So I got together the older hawkers from the illegal section

biais que les marchandises, fraîchement déchargées des
grands navires, étaient acheminées jusqu’à la ville – et au long
duquel l’économie locale s’est développée.  Vous pouvez tou-
jours vous promener à travers cette époque de l’histoire de
Singapour. Dans l'Hôtel Fullerton, par exemple, où vous pour-
rez parcourir un tunnel souterrain de 35 mètres autrefois utilisé
par de petits bateaux pour acheminer le courrier vers et depuis
les docks – le bâtiment qui abrite l’hôtel aujourd’hui étant l’an-
cienne Poste Centrale de Singapour.
La rivière s’écoule le long de quelques-uns des plus beaux bâ-
timents de la ville : le Parlement, le Victoria Concert Hall ou
encore la National Gallery de Singapour. La meilleure façon de
découvrir le centre-ville est en fait de se promener le long de
la rivière – une carte interactive vous montre comment le faire
ici. 
Au long de la promenade on ressent parfois des sentiments
contradictoires, qu’ont dû connaître les dirigeants politiques
de Singapour en 1965 (année de l'indépendance du pays). A
cette époque, en effet, beaucoup d'autres anciens comptoirs
rejetaient en bloc tout signe de leur passé colonial, y compris
la langue. A Singapour en revanche, le nouveau pays a non
seulement décidé de faire de l'anglais sa langue officielle, mais
aussi de conserver la grande statue de Stamford Raffles – fon-
dateur du Singapour moderne – juste à côté du siège du gou-
vernement.
Il y a malgré tout des traces du passé colonial de l’île qui sem-
blent avoir été délibérément effacées.  Lors de la récente
construction de la National Gallery, par exemple, un blason
britannique a ainsi été découvert : il avait été recouvert de plâ-
tre. Le bâtiment, construit en 1929 pour abriter le bureau mu-
nicipal britannique, a ensuite été utilisé par le gouvernement
de Singapour comme hôtel de ville avant d’accueillir la Cour
Suprême et enfin de devenir la National Gallery en 2015.
Aujourd'hui, le blason est visible de tous et fait partie intégrante
de la façade de la National Gallery, bien que beaucoup de
gens ne le remarquent pas ou ne réalisent pas ce qu’il signifie.
Au-delà de l’histoire du bâtiment, le musée à lui seul mérite
une visite car il présente quelques-uns des plus grands  ar-
tistes de Singapour, porte-étendards d’un courant artistique
unique 

Le marché Tiong Bahru Seng Poh
La cuisine de rue est l'une des caractéristiques les plus dis-
tinctives de Singapour, et il n'y a pas de meilleur endroit pour
un mélange d'histoire et de cuisine de rue que le marché Seng
Poh à Tiong Bahru. Le quartier s’est maintenant en grande
partie embourgeoisé mais, grâce aux vieux marchands ambu-
lants du marché, il conserve un caractère authentique.

Dans les années 1960 le marché Seng Poh comptait environ
100 colporteurs sous licence et plus de 200 illégaux autour
d’eux. Ces marchands vendaient de la nourriture – aussi bien
crue que cuite, des ballots de vêtements et divers articles mé-
nagers. Chaque week-end, des milliers de personnes venaient
y flâner. C’était parfois tellement bondé que les gens s’éva-
nouissaient à cause de la chaleur.

C’est le premier député du district, M. Ch'ng Jit Koon, qui a
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acile à parcourir, sûre, et avec la quasi-totalité de sa po-
pulation parlant l’anglais, Singapour a souvent été consi-
dérée comme « l'Asie pour débutants ». S’étendant sur
environ 700 kilomètres carrés, et après avoir littéralement

pris la mer d’assaut pendant le développement effréné qu’elle
a connu au cours des 50 dernières années, Singapour a néan-
moins su conserver la richesse patrimoniale et historique de
sa génération fondatrice, ainsi que de vastes pans de son
passé colonial.
Nous présentons ici une vision de l’intérieur de Singapour. L’au-
teure, Leong Ching, est une ancienne journaliste qui enseigne
aujourd’hui à l'école de sciences politiques Lee Kuan Yew de
l’Université Nationale de Singapour. Mère de trois enfants, elle
est aussi une touriste enthousiaste de son propre pays.

La rivière de singapour
S’écoulant sur seulement 6 km, la rivière de Singapour est le
lieu où la vie économique de l’île a commencé. C’est par ce

S
ingapore has often been called “Asia 101”. It is easy to
get round, safe and almost everyone speaks English. In
about 700 square kilometres, it captures the sea, the
giddy history of hectic development in 50 years, but re-

tains the rich, immigrant history of its founding generation, and
large tracts of its colonial past. 
Here, we present an idiosyncratic insider’s view of Singapore.
Leong Ching is a former Journalist and now an Assistant Pro-
fessor at the Lee Kuan Yew School of Public Policy at the Na-
tional University of Singapore. She is also a mother of three
and an enthusiastic tourist in her own country.  

The Singapore River
Running at just 6 km, the Singapore River was where the eco-
nomic life of Singapore began.  It was where the goods and
commodities from the larger ships were brought into the city,
and where business sprung up.  You can literally take a walk
through this part of history - in the Fullerton Hotel, where you
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by leong CHiNG

Shot of the skyline and civic district buildings. Photo: Singapore Tourism Board



trader and philanthropist Khatijah Mohamed who in 1915,
drew up a will, donating some $50,000 to buy land and build
a mosque and two shophouses as part of her wakaf, or en-
dowment to the Muslim community.

The mosque was gazetted for conservation in 1991 as part of
the Geylang conservation area. In 2003, a new two- storey
complex was built. At the time, a minaret, a tower from which
Muslims are called to prayer five times each day, was incor-
porated into the design.
Today, the mosque sees some 800 people each week.

Geylang is also a great place for durians, the tropical fruit be-
loved in Singapore, Malaysia and many other South East Asian
countries – and has fans the world over. It has a soft, custard-
like texture and a strong creamy taste. But it also has its fair
share of virulent critics – if you don’t like it, the smell is truly
hair-raising, the taste stomach-churning and the entire expe-
rience unforgettable. 

Traditionally you can only get durians twice a year, once in April
and another towards the end of the year. Nowadays, you can
get them all year round, although prices vary. In March, it is a
reasonable $20 a kg for the very best of them, but as the sea-
son goes on, there are some to be had for $5 for three to five
seeds.  Go to the stalls by the road along Lorong 36 and eat
them by the roadside like the locals do. � mosquée a été construite dans le style de sa région d’origine,

le Rajahstan.
La mosquée a été classée en 1991 dans le cadre du patri-
moine protégé de Geylang. En 2003, un nouveau bâtiment de
deux étages – qui comprend un minaret – a été construit. Au-
jourd'hui, la mosquée est fréquentée par quelque 800 per-
sonnes chaque semaine.

Geylang est aussi un excellent endroit pour manger du durian,
un fruit très apprécié à Singapour, en Malaisie et dans de nom-
breux pays d'Asie du Sud-Est – et qui a des fans dans le
monde entier. Le durian, qui a une texture crémeuse et un goût
très prononcé, n’a cependant pas que des adeptes et fait
aussi l’objet de critiques virulentes. Soit vous l’adorerez, soit
vous le détesterez. Dans les deux cas, l’expérience sera inou-
bliable. 
Traditionnellement on ne mangeait du durian que deux fois par
an : une première fois au début du printemps, puis une se-
conde au début de l’hiver. De nos jours on peut en trouver
toute l'année, bien que les prix varient. Si en mars vous paierez
généralement 20 dollars par kg pour du durian d’excellente
qualité, à la fin de la saison les prix peuvent descendre jusqu’à
5 dollars. Marchez le long des étals du Lorong 36 et mangez-
les au bord de la route, comme les locaux. �
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Durians in Geylang. Photo by Danny Santos, Singapore Tourism Board

Side view of Tiong Bahru hawker centre. Photo: Singapore Tourism Board

décidé de fusionner les deux parties du marché – prenant en
compte le manque de sécurité de la section illégale d’une part,
et les vies difficiles menées par les colporteurs d’autre part.

Dans le livre commémorant le 60ème anniversaire du 
Parti d’Action Populaire, il écrit : « Je voulais une solution qui 
permettait d’assurer la sécurité des clients. Je voulais aussi
une vie meilleure pour mes amis. Je n’étais pas d'accord avec
la solution qui s’imposait alors : fermer le marché illégal. 
Je savais que le chômage était élevé et que n’ayant pas fait
d’études, il n'y avait aucun moyen pour mes amis de retrouver
un emploi. Alors j’ai réuni les vieux colporteurs de la section 
illégale. Je leur ai dit qu'il serait presque impossible de
convaincre le gouvernement de nous donner une structure
permanente. Qu’il faudrait plaider notre cause et recueillir des
fonds. Mais que s'ils étaient prêts à le faire, je porterais l'affaire
devant les ministres ».

Les colporteurs ont aimé l'idée. Ils ont embauché un architecte
pour élaborer des plans et ont estimé qu'il leur coûterait 150
à 180 dollars chacun pour construire une structure perma-
nente. Bien que la somme soit trop importante pour qu’ils
puissent s’en acquitter en une seule fois, ils se sont engagés
à payer au fur et à mesure. Le député a plaidé leur cas auprès
du ministère de la Santé, qui était responsable des marchands
ambulants. Et le marché Seng Poh a été construit – exclusi-
vement à l’aide des fonds réunis par les colporteurs.

Après le nettoyage de la rivière de Singapour en 1977, le gou-
vernement a commencé à construire de plus en plus de cen-
tres pour les marchands ambulants, et ils sont rapidement
devenus monnaie courante. 

Bien que le Conseil national du patrimoine ait mis en place un
panneau dans le marché Seng Poh pour matérialiser sa trans-
formation, il n’y est pas mentionné que ce sont les colporteurs
eux-mêmes qui ont été les principaux acteurs de sa métamor-
phose – et qui l’ont financée.

Hors des sentiers battus: Geylang 
Geylang est un quartier riche d’Histoire et de patrimoine.
Quelques-unes des plus vieilles maisons d'avant-guerre ont
été conservées et sont toujours bien entretenues. Une des
meilleures façons de découvrir ce quartier atypique est de s’y
promener à pied :
Alors que la plupart des bâtiments sont beaux même de l'ex-
térieur, je vous recommande une visite dans les lieux de culte
car ils sont tous ouverts au public – alors que la plupart des
autres bâtiments sont destinés à un usage privé.
La mosquée Khadijah, située au 583 Geylang Road, est l'une
des plus anciennes de Singapour et mérite que l’on s’y arrête.
C’est l'une des rares mosquées qui aient été construites sans
dôme ni minaret, ce qui s’explique par le fait que la mosquée
ait été financée par une négociante et philanthrope indienne,
Khatijah Mohamed. En 1915, dans le cadre de son waqf – don
à la communauté musulmane, elle rédige un testament dans
lequel elle fait don de 50 000 dollars pour acheter un terrain
et y construire une mosquée ainsi que deux magasins. La

– I told them that it would be near impossible to persuade the
government to give us a permanent structure. We would have
to make a case for it ourselves, and raise the money. If they
were willing to do this, I would bring the case up the minis-
ters.”
The hawkers liked the idea. They hired an architect to draw
up plans and estimated that it would cost $150 to $180 each
to build a permanent structure. Although the sum was too
large for them to pay at once, they pledged to raise the money
by installments. The MP took their case to the Health Ministry,
then in charge of street hawkers.

And Seng Poh market was built – all with the money from the
hawkers themselves. 

After the Singapore River was cleaned up in 1977, the Go-
vernment started building more hawker centres, and they
soon became a common sight.  Although the National Heri-
tage Board put up a sign at the Seng Poh market recording
its change from a small outdoor market, they did not mention
that the hawkers themselves were the key players in this trans-
formation. 

Geylang Adventures
Geylang is an area rich in heritage – some of the old pre-war
houses are well-preserved and still going strong. One of the
best ways to see it is on foot.

While many of the buildings are beautiful, even from the out-
side, I’d recommend stopping at the religious places of wor-
ship because they are all open to the public, whereas some
of the other buildings are for private use. 

Khadijah Mosque at 583 Geylang Road, one of the oldest
mosques in Singapore, and is well worth a visit. It is one of the
rare mosques built without the signature dome or minaret. This
is because the mosque was built under the will of an Indian
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itinerary, a sampling of the best local cuisines Singapore has to
offer that are exciting on the palate and easy on the wallet, in
cultural districts that reflect the heritage and soul of Singapore.
Our journey begins in Katong, the traditional heart of Singapore’s
Peranakan district. Here, visitors can start their day with an ex-
citing dish while admiring the beautiful Peranakan shophouses
that are a feature of the architecture in the area. The Peranakans
are the descendants of early Chinese migrants who settled in
Singapore, Penang, Malacca and Indonesia and intermarried
with the local Malay population. This gave rise to a unique cui-
sine featuring a blend of Chinese, Malay and other influences,
known as Nonya cuisine (the word ‘Nonya’ being a term of res-
pect for Peranakan women). 

Typical of Nonya cuisine are sweet kuehs or rice-based desserts
such as ang koo kueh (a red glutinous rice pastry wrapped
around a sweet green bean filling), pulut inti (blue glutinous rice
cakes topped with grated coconut candied with palm sugar),

la première question qu’un Singapourien pose lorsqu’il ren-
contre quelqu’un est « Avez-vous déjà mangé » ?, sorte de
salutation ordinaire dans la cité-Etat. 

« Je peux dire, sans aucun doute, que les Singapouriens ont
vraiment de quoi être fiers : leur nourriture est vraie, authen-
tique et simple, d’une qualité exceptionnelle et pleine de sa-
veurs » a ainsi déclaré Gordon Ramsay, chef et animateur
d'une émission de télé culinaire britannique. « Si vous souhai-
tez goûter de la vraie nourriture à Singapour, rendez-vous
dans un Hawker Center de la ville. » 

Pour une première visite à Singapour, la variété des plats peut
être déroutante. Cet article propose donc un parcours culi-
naire, un échantillon des meilleures cuisines locales de Singa-
pour, qui raviront à la fois le palais et le portefeuille des
visiteurs au cœur des quartiers culturels qui reflètent le patri-
moine et l’âme de Singapour.

Notre voyage commence à Katong, le cœur traditionnel du
quartier Peranakan de Singapour. Ici, les visiteurs peuvent
commencer leur journée avec un repas délicieux tout en ad-
mirant les belles maisons traditionnelles peranakan, typiques
de l'architecture du quartier. Les Peranakan sont les descen-
dants des premiers immigrants chinois qui se sont installés à
Singapour, Penang, Malacca et en Indonésie et qui se sont
mêlés à la population locale malaise. Un mariage qui a donné
lieu à une cuisine unique, avec un mélange d’influences chi-
noises, malaises et autres, connues sous le nom de Nonya
(le mot ‘Nonya’ étant un terme de respect pour les femmes
peranakan). 

Parmi les plats typiques de la cuisine peranakan, on trouve
des desserts sucrés (‘kuehs’), comme l’ang koo kueh, une
pâtisserie rouge à base de riz gluant fourrée d’une pâte sucrée
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Peranakan shophouses in Katong. Maisons traditionnelles à Katong. Photo par Darren Soh. Singapore Tourism Board..

Eating nonya kuehs. Dégustation de ‘kueh’. Singapore Tourism Board.

S
ingapour est un petit pays mais à l’appétit vorace. La cul-
ture culinaire est ici tout un art,  une quête philosophique
en soi. En fins connaisseurs, les Singapouriens de tous
milieux confondus considèrent la nourriture comme un

passe-temps national, et savoir où trouver le meilleur chili crab
ou chicken rice, deux spécialités nationales, peut facilement
susciter des débats passionnés.

Le secret de la nourriture à Singapour réside certainement
dans sa diversité et son accessibilité, reflétant le mélange de
traditions sociales et culturelles diverses. La nourriture est un
grand niveleur social,  rassemblant des personnes de tous ho-
rizons, unis par leur quête du meilleur bol de nouilles aux cre-
vettes ou soupe au bœuf de la ville. Offrant un mélange de
cuisines régionales et internationales disponibles à tous les
prix et à toute heure de la journée, Singapour est une ville où
les touristes et les habitants n’auront jamais faim. D’ailleurs,

S
ingapore is a tiny country with a voracious appetite  - food
culture here has been elevated to an art form, a philoso-
phical quest in its own right. True food connoisseurs par
excellence, Singaporeans from all walks of life consider

food to be a national pastime, and the topic of where to get the
best chilli crab or chicken rice in the country can easily spark off
passionate debates. 

The secret to food in Singapore is perhaps its diversity and ac-
cessibility, reflecting the country’s combination of diverse cultural
and social traditions. Food is the great leveller, bringing together
people from all walks of life united only by their quest for the best
bowl of prawn noodles or beef soup in town. With a mix of local,
regional and international cuisines available at many different
price points at all hours of the day, this is one city where tourists
and locals alike can never go hungry. Perhaps ironically, despite
Singapore being a city that never stops eating, “Have you
eaten?” is a common greeting in the tiny city-state.

“I can say without a doubt the people of Singapore have much
to be proud of: authentic, genuine, simple food that is of amazing
quality and full of flavor,” commented British TV chef Gordon
Ramsay.   He added, “If you want the real food in Singapore, get
yourself to a hawker centre. ”

For first-time visitors to Singapore, the sheer variety of food on
offer can be overwhelming. This article thus proposes a culinary
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Dim Sum. Photo: Singapore Tourism Board

Hawker centre in Lau Pa Sat . Un Hawker Centre à Lau Pa Sat. Photo par Marklin Ang. 
Singapore Tourism Board.
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With its rich heritage, Chinatown also boasts an impressive se-
lection of culinary delights. For lunch, head to the famous Tian
Tian Chicken Rice stall at Maxwell Food Centre in Chinatown
(1 Kadayanallur Street, #01-10/11), another stall whose chefs
defeated Gordon Ramsay in the cookout challenge. 

For tea, look no further than the row of shophouses across
the street from Maxwell Food Centre, where Singapore’s most
famous teahouse – Tea Chapter – is located (9 Neil Road).
Set up by a small group of tea enthusiasts, it was visited by
Queen Elizabeth II in 1989 and she was served the fragrant
Imperial Golden Cassia tea. It is a good place to take a break
from the afternoon heat while learning about the ancient Chi-
nese art of tea appreciation, in particular the tea ceremony.
The teas at Tea Chapter are paired with delicious snacks, such
as sesame and peanut rice cakes, tea jellies and even tea
eggs (eggs boiled in tea). 

For a mid-afternoon snack, head over to Kampong Glam.
Also known as the “Muslim Quarter”, it is the heart of the
Malay district in Singapore, where the Malay aristocracy in Sin-
gapore traditionally lived. Here you can try Indian Muslim cui-
sine at Zam Zam Restaurant (697 North Bridge Road). Its
speciality is roti prata, a fried handmade dough, paired with
teh tarik (pulled milk tea). On weekends, you will see long
queues of fans waiting to enjoy Zam Zam’s famous roti prata
and murtabak (stuffed pancakes).  A visit to this part of town

Parmi les autres quartiers de Singapour qui attirent des ama-
teurs de bonne cuisine, il y a le quartier de Chinatown, où les
premiers immigrants se sont installés au 19ème et au début
du 20ème siècle, souvent après de difficiles voyages en mer,
pour chercher la fortune dans un pays lointain.

Contrairement à une idée largement répandue, ces immi-
grants n’étaient pas seulement chinois – des immigrants
d’Inde et d’Asie du Sud-est se sont également installés dans
le quartier de Chinatown, dont on peut retrouver certains ves-
tiges dans le quartier, notamment des lieux de culte – des
temples, des églises et des mosquées – qui se trouvent les
uns à côté des autres le long de la rue de Telok Ayer. Pen-
dant les fêtes culturelles, comme Le Nouvel An Chinois et le
“Mid-Autumn” Festival, Chinatown devient très animé, avec
des spectacles de rue et des stands vendant des douceurs
saisonnières.

Fort d’un patrimoine riche, Chinatown offre aussi une sélection
impressionnante de délices culinaires. Pour le déjeuner, allez
chez le célèbre stand de Chicken Rice Tian Tian au Max-
well Food Centre à Chinatown (1 Kadayanallur Street, # 01-
10/11), dont les chefs ont aussi battu Gordon Ramsay dans
un concours de cuisine ! 

Pour le thé, ne cherchez pas plus loin que la rangée de mai-
sons traditionnelles en face du Maxwell Food Centre, où le
plus célèbre salon de thé de Singapour – Tea Chapter – se
trouve (au 9, Neil Road). Créé par un petit groupe d'ama-
teurs de thé, ce salon de thé été visité par la reine Elizabeth
II en 1989 où le thé Imperial Golden Cassia, très parfumé,
lui a été servi. C’est l’endroit idéal pour faire une pause dans
la chaleur de l'après-midi, tout en apprenant à savourer le
thé selon la tradition chinoise ancestrale, et en particulier la
cérémonie du thé. Les thés ici sont servis avec de déli-
cieuses collations, comme des gâteaux du riz au sésame et
à l’arachide, des gelées au thé et même des œufs au thé
(des œufs bouillis dans du thé).
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Chicken rice set from Maxwell Food Centre. Riz au poulet du Maxwell Food Centre.
Photo par Afur Wong, Singapore Tourism Board.

A plate of roti prata and curry. Une assiette de roti prata et curry. Photo: Singapore Tourism Board

aux haricots verts, le pulut inti, des gâteaux verts au riz gluant
garnis de noix de coco râpée et de sucre de palme, et le kueh
lapis, un millefeuille aux couleurs de l’arc-en-ciel, comme sur
la photo ci-dessous. 

Un autre plat typique qui reflète à merveille cette diversité est
le Laksa, des nouilles servies dans une riche sauce au curry
et à la noix de coco, avec des croquettes de poisson, des 
crevettes et des coques, souvent accompagné d’otah, une
galette de poisson épicé grillée dans des feuilles de bananier. 

L’un des meilleurs restaurants de Laksa à Singapour est le 328
Katong Laksa, situé au 51 East Coast Road, dont les chefs
ont même battu le célèbre chef britannique Gordon Ramsay
lors d’un concours de cuisine. Non loin de là se trouve aussi
Kim Choo Kueh Chang (109 East Coast Road), un traiteur
de spécialités peranakan qui propose de la cuisine tradition-
nelle, mais aussi de la vaisselle et même des vêtements pera-
nakan.

and kueh lapis (a rainbow-coloured kueh with many layers).

Another dish that encapsulates this variety is Laksa, noodles ser-
ved in a rich coconut curry gravy topped with fishcakes, prawns
and cockles and often paired with otah, a spicy fish cake grilled
in banana leaves. 

One of the best Laksa stalls in Singapore is 328 Katong Laksa,
located at 51 East Coast Road, whose chefs defeated celebrity
chef Gordon Ramsay in a cookout competition. Not far from 328
Katong Laksa is Kim Choo Kueh Chang (109 East Coast
Road), a traditional Peranakan shop house specialising in
crockery, clothing, and cuisine.

Another district in Singapore which attracts food devotees is the
Chinatown area, where early immigrants in Singapore set up
shop in the 19th and 20th centuries, often after arduous sea jour-
neys, to seek their fortunes in a distant land. Contrary to popular
perception, these immigrants were not only Chinese – immi-
grants from India and Southeast Asia also settled in the China-
town area. Tangible legacies remain, in the form of houses of
worship – temples, churches and mosques – which stand along-
side each other on a single street, Telok Ayer Street. During
cultural festivals, such as Lunar New Year and the Mid-Autumn
Festival, bustling Chinatown lights up with street performances
and stalls selling seasonal delicacies.
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Katong Laksa. Photo par Afur Wong. Singapore Tourism Board.

Entrance to Kim Choo Kueh Chang. Entrée du magasin Kim Choo Kueh Chang. Singapore Tourism Board.

A night shot of the crowd dining along Chinatown Food Street. Une vue nocturne de la
foule dinant le long de la rue des restaurants, à Chinatown. Singapore Tourism Board.
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Dim sum baskets. Paniers de dim sums. Photo par Afur Wong. Singapore Tourism Board.

L’Atelier de Joël Robuchon, Resorts World Sentosa. Photo par Danny Santos. Singapore Tourism Board. 

After dinner, take a stroll to the 24-hour shopping mall Mustafa
Centre (145 Syed Alwi Road), which offers an array of electro-
nics, food, clothes and groceries. A great place for souvenirs,
here you can shop to your heart’s content up to the wee hours
of the morning.

For a final late-night snack, head to nearby Swee Choon Tim
Sum Restaurant (185-191 Jalan Besar). The restaurant is open
from 6pm to 6am every day, with the exception of Tuesdays.
With more than 40 years of heritage, it is one of Singapore’s
most established dim sum restaurants, and features comforting
local comfort snacks such as yam paste, steamed buns, carrot
cake (stir-fried radish pastry) coated with noodles, and even
prawn and banana fritters cooked and served together!

While this article has focused on the local gems that are the tra-
demarks of authentic Singaporean food, the diversity of food
that exists in the tiny city-state has continued to push culinary
and cultural boundaries, offering unique and inspiring expe-
riences to visitors. For instance, more upscale establishments
like Labyrinth (8 Raffles Avenue) and Open Door Policy (19
Yong Siak Street) have also created fine-dining experiences of
favourite Singaporean flavours. Singapore has also attracted its
share of internationally-renowned fine-dining establishments, like
the philosophically-inclined Restaurant Andre (41 Bukit Pasoh
Road), lauded by The New York Times as a “top 10 restaurant
in the world worth a plane ride” . Renowned French ‘Chef of the
Century’ Joël Robuchon, who holds the world record of 28
Michelin stars, has also set up L’Atelier de Joël Robuchon here
at Resorts World Sentosa (8 Sentosa Gateway) . 

From street food to fine dining, Singapore offers the opportunity
to experience ‘Asian’ food in its full richness, depth and com-
plexity, differently from the simplistic way it is often experienced
outside the region. Amazing textures and flavours are coaxed
out of humble ingredients using just the right balance of sauces
and spices, a reflection of the culinary endeavours of generations
of rugged street hawkers, who brought to a faraway land’s
shores the delectable legacies of their homelands. �

l’aller-retour en avion » par le New York Times.
Le « chef du siècle », Joël Robuchon, qui détient le record
mondial de 28 étoiles Michelin, a également installé L’Atelier
de Joël Robuchon ici à Resorts World Sentosa (8 Sentosa
Gateway).

De la cuisine de rue à la haute cuisine, Singapour offre la pos-
sibilité d’expérimenter la cuisine « asiatique », la vraie, dans
toute sa richesse, sa profondeur et sa complexité, loin de ce
que l’on connaît. Des arômes et des textures étonnantes à
base d’ingrédients simples avec le juste équilibre de sauces
et d’épices, le reflet des efforts culinaires des générations de
vendeurs de rues, qui ont apporté ici à Singapour les héri-
tages délicieux de leurs patries. �

SiNGaPOUR : CaPitalE CUliNaiRE DE l’aSiE

Pour une collation en milieu d'après-midi, allez dans le quartier
de Kampong Glam. Aussi connu sous le nom de « quartier
malais », c’est le cœur de la communauté malaise à Singa-
pour, où les aristocrates malais habitaient traditionnellement.
Ici,vous pourrez gouter la cuisine indienne halal au Restaurant
Zam Zam (697 North Bridge Road). Sa spécialité est le roti
prata, une pâte frite faite à la main, avec du teh tarik, qui si-
gnifie thé au lait tiré. Durant le week-end, vous verrez de
longues files d’attente de fans qui attendent pour gouter le fa-
meux roti prata et les murtabak (des galettes fourrées) de Zam
Zam. Profitez de votre visite dans ce quartier pour découvrir
la mosquée Sultan (3 Muscat Street), la mosquée nationale
de Singapour, et le Centre d’héritage malais (85 Sultan
Gate), une musée qui raconte l’histoire du quartier.

Pour le dîner, ne cherchez pas plus loin que Little India, le cœur
traditionnel de la communauté indienne de Singapour. Autre-
fois le quartier des  marchands de bétail, Little India offre au-
jourd’hui un mélange de temples, mosquées et églises, même
si l’héritage culturel indien reste prépondérant. Proposant à la
fois une cuisine de l’Inde du Nord et du Sud, le restaurant vé-
gétarien indien Komala Vilas (76 Serangoon Rd), ouvert en
1936, est maintenant dirigé par le petit-fils du fondateur. Il a
accueilli Narendra Modi, le Premier ministre de l'Inde, quand il
dînait avec le Premier ministre de Singapour, Lee Hsien Loong,
et son épouse Ho Ching. Les chefs d'Etat ont partagé des
plateaux de gâteaux indiens savoureux – vadai, idly et dosai –
accompagnés de boissons traditionnelles, comme le lassi (une
boisson à base de yaourt) et le jus de citron vert.

Après votre dîner, promenez-vous au centre commercial ou-
vert 24h sur 24, le Mustafa Centre (145 Syed Alwi Road),
qui propose une sélection d’appareils électroniques, de la
nourriture, des vêtements et des produits d’épicerie. C’est
également un bon endroit pour les souvenirs et vous pouvez
vous adonner ici aux joies du shopping jusqu’au petit matin.

Pour une petite faim de nuit, allez au restaurant Swee Choon
Tim Sum (185-191 Jalan Besar), ouvert de 18 heures à 6
heures du matin. Ouvert il y a 40 ans, c’est l'un des restau-
rants de dim sum les plus connus de Singapour, et on y sert
également des petits plaisirs comme de la pâte d'igname, des
carrot cakes recouverts de nouilles, et même des beignets de
crevettes et de bananes frits et servis ensemble !

Bien que cet article ait cherché à mettre en avant les joyaux
culinaires locaux qui sont les symboles de la cuisine authen-
tique singapourienne, la diversité qui réside dans cette petite
cité-Etat a permis de repousser sans cesse les frontières cul-
turelles et culinaires pour offrir des expériences uniques et ins-
pirantes aux visiteurs. 

Ainsi, parmi certains des meilleurs restaurants haut-de gamme ;
Labyrinth (8 Raffles Avenue) et Open Door Policy (19 Yong
Siak Street) proposent une cuisine raffinée aux saveurs locales.
Singapour a également attiré un grand nombre d’établisse-
ments gastronomiques de renommée internationale, comme
le très réputé Restaurant Andre (41 Bukit Pasoh Road), listé
parmi les « 10 restaurants dans le monde qui méritent de faire

should be paired with a visit to the nearby Sultan Mosque 
(3 Muscat Street), the national mosque of Singapore, and the
Malay Heritage Centre (85 Sultan Gate), a museum show-
casing the area’s history. 

For dinner, look no further than Little India, the traditional heart
of Singapore’s Indian community. Once the home of cattle tra-
ders, it now boasts a heady mix of Hindu and Chinese tem-
ples, mosques and churches, although it retains much of its
Indian cultural heritage. Offering both South and North Indian
cuisines, Indian vegetarian restaurant Komala Vilas (76 Se-
rangoon Rd), which opened in 1936, is now run by the foun-
der’s grandson. It has welcomed no less than Narendra Modi,
Prime Minister of India, when he was dining with the Prime Mi-
nister of Singapore, Lee Hsien Loong, and his wife, Ho Ching.
The heads of state shared platters of savory Indian cakes –
vadai, idly and dosai – washed down with traditional lassi (a
yoghurt drink), and lime juice. 

74
P R E S I D E N C Y  K E Y  B R I E F

SiNGaPORE: aSia’S CUliNaRY CaPital

Dosai with a variety of sauces. Dosai avec diverses sauces. Photo: Singapore Tourism Board.

Deepavali lights at Mustafa Centre. Lumières de Divali au Mustafa Centre. Singapore Tourism Board.



10 years. Changes to master plans are not taken lightly and
require consultations of the different agencies involved – and
even if changes are incremental, they are taken only across a
period of time.  

It is a circumspect approach that allows residential areas to
co-exist with industrial activities. It also ensures that infrastruc-
ture such as utilities, water, and road-capacity kept up with
demand. “This has allowed us to avoid many problems that
cities are facing. Congested roads, inadequate sanitation, ina-
dequate infrastructure, and so on,” says Fu. 

But planning, she adds, is not mere technocratic finesse.
“When we speak of planning - first, I think it’s important to have
planning parameters. And that itself is both science and art.”

First, there is the “vision” question – what is the future of Sin-
gapore and how do you plan for that future? 
This requires an understanding not just of emerging technolo-
gies such as the mode of transport, but also of political and
sociological questions – what would be the lifestyle of people,
and how can you provide them with their recreational require-
ments in 30 years’ time? This sort of “future painting” requires
both technical skills and a great deal of policy imagination.  

“You need to always be looking ahead about the kind of in-
dustries you need. That itself is quite an involved process. The
second is to integrate requirements based on these planning
parameters, and the needs of various agencies. That itself
doesn’t take a lot of imagination or understanding. But imple-
mentation is indeed a great challenge in many societies and
systems.”

Second, more contentious, is the collective choice question.
What do you do what people disagree? And when it comes
to large assets such as land, conflicts can be very deep.  Take,
for example, the pricey waterfront spaces in Singapore. How
much land should the Government allocate for ports, for pe-
trochemicals, for ship-building, ship-repair, and recreational
and commercial uses? So it is clearly about trading off gains
and costs against each other. 

In the early days, the collective choice required a leap of faith
– the largely immigrant population had to trust the government
that the difficult choices – including the acquisition of land and
large-scale resettlement – were for the collective good. Over
the years, this same social compact saw the People’s Action
Party returned to power at each election. This strong gover-
nance model has been accused of “insulating” the policy pro-
cess from politics, leading to outcomes which do not
sufficiently reflect the plurality of views within society. 

Fu says: “We are unique in a sense that we have a single po-
litical party that has been in leadership for decades and that
has allowed some of these plans to be implemented effecti-
vely. The politics is also about trust with the people. Our big-
gest success was to persuade people to take the leap of faith
with us, when we had nothing. They know that you are doing

permis d'éviter de nombreux problèmes auxquels les villes sont
confrontés. Des routes congestionnées, un assainissement 
insuffisant, une insuffisance des infrastructures, et ainsi de suite, »
dit Grace Fu.

Mais la planification, ajoute-elle, n’est pas une simple finesse
technocratique. « Quand nous parlons de la planification, je
pense qu'il est d’abord important d'avoir des paramètres de 
planification. Et c’est à la fois une science et un art. »

Premièrement, il y a la question de la « vision » : 
quel est l'avenir de Singapour et comment préparez-vous cet
avenir ? 
Cela nécessite de comprendre non seulement les technolo-
gies émergentes par exemple dans le secteur du transport,
mais aussi les questions politiques et sociologiques - quel sera
le mode de vie des gens, et comment répondre à leurs exi-
gences, dans les loisirs par exemple, dans 30 ans ? Cette
sorte de « peinture de l’avenir » exige à la fois des compé-
tences techniques et beaucoup de créativité.
« Vous devez toujours être à la recherche du genre d'industries
dont vous avez besoin. Cela en soi est un processus très impli-
quant. Ensuite, il faut intégrer les exigences en fonction de ces
paramètres de planification, et les besoins des divers orga-
nismes. Cela ne demande pas beaucoup d'imagination ou de
compréhension en soi. Mais la mise en œuvre est en effet un
défi pour de nombreuses sociétés. »

Deuxièmement, il y a la question plus controversée du choix
collectif. Que faites-vous quand les gens sont en désaccord ?
Et quand il s’agit de grands patrimoines tels que la terre, les
conflits peuvent être très profonds. Prenons, par exemple, les
espaces du front de mer, très chers à Singapour. Quelle sur-
face le gouvernement devrait-il allouer aux ports, à la pétro-
chimie, à la construction navale, à la réparation navale - ainsi
qu’aux utilisations de loisir et commerciales ? Il faut clairement
arbitrer entre les gains et les coûts.

Dans les premiers jours de Singapour, ce choix collectif a 
nécessité un acte de foi. La population immigrante a dû faire
confiance au gouvernement pour rechercher le bien commun
par ces choix difficiles - y compris l'acquisition de terres et le 
déplacement des personnes à grande échelle. Au fil des ans, ce
pacte social a vu le Parti d'action populaire reconduit au pouvoir
à chaque élection. Ce modèle de gouvernance solide a été 
critiqué pour avoir « isolé » les processus administratifs de 
la politique, conduisant à des résultats qui ne reflètent pas 
suffisamment la diversité des points de vue au sein de la société
singapourienne.

Selon Grace Fu, « nous sommes uniques en ce sens : nous
avons un seul parti politique qui a dirigé le pays depuis des 
décennies et qui a permis la mise en œuvre efficace de certains
de ces plans. La politique est aussi une question de confiance.
Notre plus grand succès est d’avoir persuadé les gens de nous
suivre, quand nous n’avions rien. Ils savent que nous faisons cela
pour le bien du peuple et le bien de la nation, et c’est pourquoi
nous avons pu mettre en œuvre certaines politiques difficiles. »
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A
u commencement, il y avait une ville - qui devait être en
même temps un port, une place pour l'industrie lourde,
la pétrochimie, la défense et les aérodromes militaires.

Cette ville, c’était Singapour, qui, contrairement aux
autres villes, devait planifier les fonctions de base d'un pays, en
plus d’un cadre de vie pour sa population. Cette dualité Etat-ville
a assuré une utilisation prudente de la terre à Singapour.

Comme l’a dit Grace Fu, Député ministre de l'environnement et
des ressources en eau : « Même avant que les normes d'émis-
sions soient devenues un sujet de discussion, nous étions déjà
à la recherche de la façon dont nous devrions contrôler les émis-
sions des industries du pôle de Jurong, puisque nous avions des
résidents à proximité. Et pour faire cela, il était nécessaire d'avoir
un plan directeur bien pensé, bien intégré par tous les orga-
nismes gouvernementaux et strictement respecté. »

Des plans et des expériences
L'approche singapourienne de la planification à long terme 
demande de l’ouverture et de la transparence, et un examen
tous les 5 à 10 ans. Les modifications apportées aux plans 
directeurs ne sont pas prises à la légère et nécessitent la
consultation des différents organismes concernés - et même
les changements mineurs ne sont mis en place que lentement.
C’est une approche prudente qui permet aux zones résiden-
tielles de coexister avec des activités industrielles. Elle assure
également que les infrastructures comme les services publics,
l'eau, et les routes répondent à la demande. « Cela nous a 

I
n the beginning, there was a city – which also had to be a
seaport, a place for heavy industry, petrochemicals, defence
and military airfields.

That city was Singapore, which unlike other cities had to plan
for the basic functions of a country – not just the amount of li-
veable space for people.  It is this city-state duality that ensu-
red a careful use of land in Singapore. 

Second Minister for Environment and Water Resources
Grace Fu said: “Even before emissions standards were sort
of much talked about, we were already looking at how we
should control the emissions from Jurong Industries consi-
dering that we do have residents living very close by. And
to do that, it’s really about having a master plan that is well-
thought out, well- integrated across all government agen-
cies and strictly adhered to.”

Plans and Experiments
Singapore’s master planning approach requires long term
plans to be open and transparent, and a review every five or

Secret :
Singapore’s
That Leap of Faith 

Grace FU
Second Minister for Environment and Water Resources 
Currently Minister for Culture, Community & Youth
Deuxième Ministre d'État au Ministère de l'Environnement et 
des Ressources en eau.
Actuellement Ministre de la culture, de la communauté et des jeunes
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Fu said: “When the zoo wanted to set up the River Safari, there
was a huge discussion of what kind of planning control was
needed, because of the waste of animals. So we put a double,
a triple ring around the zoo, to ensure they would discharge
the animal waste safely and that rainwater, having fallen into
the zoo area would be tracked and cleansed, before it was
even discharged. So all these are sort of incorporated into the
building norms which PUB watches very carefully.”  

Alongside with planning is a research strategy to carry out the
long term vision. For example, Singapore only implemented
recycled drinking water in 2001, but its first plant to recycle
was actually set up in 1970s. The technology was too expen-
sive and the plant was dismantled. But the 
pursuit of self-sufficiency in water has been relentless. 

“In the last 40 years, we might not be at the cutting edge of
membrane technology, but we are definitely in the area of in-
tegrating the solutions and having the opportunity of test bed-
ding. Collaboration with water companies and technologies
has allowed us to do it with the energy efficiency that is mee-
ting our requirements. This has actually meant that we are able
to adopt recycled drinking water seriously as one of our pipes,
our taps.”

Subhead: Into the extreme future 
Singapore has made very major investments to “future proof”
the island city-state.
For one, it has decided to raise the level of land reclamation –
earlier, land reclamation projects were built to at least 1.25m
above the highest recorded tide level. In 2011, this was raised
by an additional 1m – so new reclaimed land is safe from rising
sea levels in the long-term. 

This is a decision to plan for the long term – bearing the costs
in the short term. 

It means that all building platforms, as they are being built now,
actually has to go up as well. As developers design new buil-
dings, as residents renovate our homes, and the Government
builds new roads – at the present time – they need to incur
costs that only really come into their own in the long term.

The new standards therefore entail new costs – but if long term
planning is to mean anything in terms of ensuring the future
robustness of infrastructure, then this time spending is vital. 

Making these hard decisions is very much a part of Singa-
pore’s governance story – which, now at the 50th year of re-
telling, is well-known, and someday will be well-worn. And yet,
it remains elusive to many cities who are trying for the balance
of fiscal prudence and welfare, economic development and li-
veability.

For Singapore, this balance too is a matter of constant expe-
rimentation.  Singapore has extensive green cover, many

Safari, il y avait une énorme discussion de ce qui était néces-
saire comme contrôle, à cause des rejets des animaux. Nous
avons donc mis une double, une triple couronne sanitaire au-
tour du zoo, pour garantir que les rejets des animaux étaient
traités de manière sûre et que l'eau de pluie tombée dans l’en-
ceinte du zoo, serait suivie et nettoyée. Donc, tout cela est en
quelque sorte intégré dans les normes de construction qui
sont observés soigneusement par le PUB (Public Utilities
Board, la compagnie singapourienne des eaux). »
En parallèle à la planification, il y a la mise en place d’une straté-
gie de recherche pour mener à bien la vision à long terme. Par
exemple, Singapour a seulement mis en œuvre l'eau potable re-
cyclée en 2001, mais sa première usine de recyclage a été ef-
fectivement mise en place dans les années 1970. La technologie
était trop chère et l'usine a été démantelée. Mais la poursuite de
l'autosuffisance dans l'eau a été une constante.
« Au cours des 40 dernières années, nous pouvions ne pas
être à la fine pointe de la technologie des membranes, mais
nous y avions certainement été dans le domaine de l'intégra-
tion des solutions en tant que plateforme d’essai. La collabo-
ration avec des entreprises de l'eau et des technologies nous
a permis de le faire avec l'efficacité énergétique qui répond à
nos exigences. Cela signifie en réalité que nous sommes en
mesure d'adopter l'eau potable recyclée de manière sérieuse
comme l'un de nos tuyaux, de nos robinets. »

Vers l'avenir lointain
La Cité-Etat a fait de très importants investissements pour as-
surer la viabilité de son île.
Tout d’abord, il a décidé d’accroître la bonification des terres.
Auparavant, les projets de poldérisation devaient atteindre au
moins 1,25 mètres au-dessus du plus haut niveau enregistré
de la marée. En 2011, 1 mètre supplémentaire a été ajouté,
pour que les nouveaux terrains récupérés soient à long terme
à l’abri de la montée des eaux.
Ceci est une décision de planification à long terme, qui entraîne
des coûts à court terme.
Cela signifie que toutes les plates-formes - actuellement en
cours de construction - doivent être surélevées aussi. Quand
les développeurs conçoivent de nouveaux bâtiments, quand
les résidents rénovent leurs maisons, et quand le gouverne-
ment construit de nouvelles routes, ils doivent supporter des
coûts supplémentaires, qui ne seront amortis qu’à long terme.
Les nouvelles normes impliquent donc de nouveaux coûts - mais
si la planification à long terme pourra assurer la robustesse de
l'infrastructure future, alors cette dépense est essentielle.
La prise de ces décisions dures fait bel et bien parti de l'histoire
de la gouvernance de Singapour. Actuellement dans sa 50ème
année, elle est bien connue, et un jour, elle sera une référence.
Et pourtant, elle reste insaisissable pour de nombreuses villes
qui essaient de trouver cet équilibre de prudence budgétaire et
de bien-être, de développement économique et de cadre de vie.
Pour Singapour, cet équilibre repose aussi sur une expérimen-
tation constante. Singapour possède de vastes zones vertes,
de nombreux parcs et chérit sa réputation de ville « propre et
verte ». Pourtant, il y a une prise de conscience croissante que
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this for the good of the people and the good of the nation so
some of these more difficult policies we have been able to im-
plement.” 
For example, land – one of the most politically salient issues in
Singapore. “Any change in land use or discussion of change in
land use will cause markets to move. But we do engage Singa-
poreans as to what kind of lifestyles they want to have. How do
we want to provide living spaces for Singaporeans?” says Fu. 

The choice is about density - living space, preserving green
forests and the environment, as well as economic activity.
These three culminate in a single set of decision making, which
usually at takes place at the Urban Redevelopment Authority,
or the Ministry of National Development, the main planning
agency for Singapore. “Sometimes, it goes to Cabinet. The
Cabinet has to make decisions that involve a huge amount of
investments. Once that is made, it actually changes all the
planning parameters of Singapore,” says Fu. 

Planning under uncertainty 
But even the best-laid plans can go awry. What about the mis-
takes that Singapore has made in its 50-year journey? 

It would be easy to re-make decisions, but each point in time,
the island-state had to choose the path given its place in the
world at the time. Fu gives the example of emission standards
for the chemical industries which today are much higher than
30 years ago. If Singapore had set up those standards 30
years ago, with its small population, it might not have been
able to attract those industries. 

It is a trade-off. But she adds, even in the early days, Singa-
pore had been careful to restrict highly-pollutive industries es-
pecially in water, because of its small size. 

Water is essential to life and a key vulnerability. In the early
years when the island-state had to import most of its water
from Malaysia, water was one of the key parameters for city
planning in Singapore. In terms of land use, the tussle for eco-
nomic, housing and development needs, every policy had to
“bend at the knees” for water, according to former Prime Mi-
nister Lee Kuan Yew. 

The early planners made clear provisions of land for catch-
ment, to ensure that there were no pollutive industries near
them. Pollutive industries such as farming were either reloca-
ted away from catchment reserves, or eliminated altogether.
Pig farming, for example, had to move. Other types of farms
also had to relocate.

At the same time, however, policy makers also need to be sen-
sitive to changing realities. For example, although in the past,
water catchment areas were carefully protected, a change in
the mind-set to build more “active” waterways means that lei-
sure and sporting activities can now be held around reservoirs
- subject to some constraints. 

Par exemple, la terre – l’une des questions politiquement les
plus sensibles à Singapour. « Tout changement dans l'utilisa-
tion des terres ou discussion de changement d’affectation de
la terre entraînera des mouvements sur les marchés. Mais
nous sommes en contact avec les Singapouriens pour savoir
quels modes de vie ils veulent avoir. Quel cadre de vie vou-
lons-nous leur offrir ?», dit Grace Fu.
Le choix porte sur la densité – le cadre de vie, la préservation
des forêts et de l'environnement, ainsi que l'activité écono-
mique. Ces trois sujets débouchent sur une prise de décision
unique, qui a habituellement lieu à l’Autorité de redéveloppe-
ment urbain, ou au Ministère du développement national, la
principale l'agence de planification de Singapour. « Parfois,
cela remonte jusqu’au au Gouvernement. Le gouvernement
doit prendre des décisions qui impliquent d’énormes investis-
sements. Une fois cela fait, cela modifie, de fait, tous les pa-
ramètres de la planification de Singapour, » dit Mme Fu.

La planification dans l'incertitude
Mais même les meilleurs plans peuvent aller de travers. Qu'en
est-il des erreurs que Singapour a faites pendant son voyage
de 50 ans ?
Avec le recul, il serait facile de prendre de meilleures décisions,
mais à chaque instant, l'île-Etat a dû choisir la voie la plus ap-
propriée à sa place dans le monde à l'époque. Mme Fu donne
l'exemple des normes d'émissions pour les industries chi-
miques qui sont aujourd'hui beaucoup plus strictes qu'il y a
30 ans. Si Singapour avait mis en place ces normes il y a 30
ans, avec sa petite population, elle n’aurait peut-être pas été
en mesure d'attirer ces industries.
C’est toujours un compromis. Mais, ajoute Grace Fu, « même
dans les premiers jours, Singapour avait pris soin de limiter les
industries hautement polluantes, en particulier pour l'eau, en
raison de sa petite taille. »
L'eau est essentielle à la vie et est une vulnérabilité clé pour
Singapour. Dans les premières années, lorsque l’île-Etat a dû
importer la majorité de son eau de la Malaisie, l’eau était l'un
des paramètres clés pour la planification de la ville. Pour l’uti-
lisation des terres, dans les arbitrages entres les besoins de
l’économie, le besoin de logement et d’infrastructures, toutes
les autres politiques devaient se soumettre à la contrainte de
l’eau, selon l'ancien Premier ministre Lee Kuan Yew.
Les premiers planificateurs avaient des zones à part pour les
réservoirs d’eau, pour assurer qu'il n'y avait pas d'industries
polluantes près d'eux. Les activités polluantes comme l'agri-
culture ont été soit déplacées en dehors du bassin versant,
soit complètement éliminés. L'élevage de porcs et d’autres
types de fermes ont dû déménager. 
Mais en même temps, les responsables politiques doivent être
sensibles à l'évolution des choses. Par exemple, alors que
dans le passé, les réservoirs ont été soigneusement protégés,
un changement d’'état d'esprit pour construire plus de voies
d'eau « actives » permet que des activités sportives et de loi-
sirs soient maintenant organisées autour des réservoirs - en
respectant certaines contraintes.
Selon Grace Fu, « Quand le zoo a voulu mettre en place la rivière
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E
n 2005, Lee Hsien Loong, alors vice-Premier ministre de
Singapour, a fait une annonce spectaculaire qui allait
changer la face du quartier historique de Singapour d’une
façon mémorable. Deux bâtiments coloniaux - l'Hôtel de

Ville, construit en 1929, et la Cour suprême, construite en
1939 - seraient transformés en une galerie nationale dédiée à
l’art moderne de Singapour et d’Asie du Sud-Est.
En février 2007, un concours international d’architecture en deux
étapes a été lancé. 111 architectes du monde entier ont proposé
des idées différentes pour créer la Galerie nationale. Finalement,
c’est une idée simple qui a fini par convaincre le jury.
L’inspiration est venue à l'architecte français Jean-François
Milou, concepteur principal et fondateur de StudioMilou, alors
qu’il méditait à l'ombre des arbres, de l’autre côté de la pelouse
du Padang, qui borde ces deux bâtiments, avant de soumettre
son projet au concours. En contemplant les bâtiments, il a 
remarqué que l'Hôtel de Ville, sur la droite, était quelques mètres
plus bas que la Cour suprême, sur la gauche. Dans son 
esquisse initiale, il a dessiné les deux bâtiments et une ligne qui
les reliait. Cette ligne représentait le nouveau toit de la Galerie

I
n 2005, then-Deputy Prime Minister Lee Hsien Loong made
a dramatic announcement that would change the face of
Singapore’s historic Civic District in a memorable way. Two
colonial buildings, the City Hall, built in 1929, and the

Supreme Court, built in 1939, were to be converted into a
National Gallery featuring modern art in Singapore and
Southeast Asia. 
In February 2007, a two-stage international architectural com-
petition was launched, attracting 111 entries from architects
all over the world who contributed different ideas on how 
to design the National Gallery. Eventually, a simple design 
captured the hearts and minds of the jury.
The winning design was conjured up by French architect Jean-
Francois Milou, the lead designer and founder of studioMilou,
as he was meditating under the shade of the trees on the op-
posite side of the Padang prior to submitting his competition
entry. Contemplating the buildings, he noticed that the City
Hall, on the right, was a few meters shorter than the Supreme
Court, on the left. In an initial sketch, he drew both buildings
and a line that connected them. This was to be the Gallery’s
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LES BIJOUX DE LA GALERIE : 
L'HISTOIRE DE SINGAPOUR A TRAVERS SON ART

Concept Sketch by Jean-François Milou © studioMilou singapore / L’esquisse initiale de Jean-François Milou. © studioMilou

parks, and cherishes its "clean and green" reputation.  Yet
there is an increasing realisation that Singapore is not so much
a clean, as a cleaned city. 

Fu says: “That’s really a work in progress, I must admit. I think
we should keep plodding and keep at it. It’s a process of, I
would say, small revolutions and then small periods of evolu-
tion.” 
The “small revolutions” she said, happened in the early years
of development – such as the resettlement of people from
farms to high rise housing (HDB, or Housing and Development
Board flats). Many of the households, not having clean water,
were used to going to the well for water. 
From being farmers and being close to the land and animals,
their lives were completely changed. Some of them did not
want to part with their piglets or their chicks and they brought
them into their HDB flats. 
To bring about a quick change in behaviour for a large number
of people, many public campaigns were carried out in the time
– including anti-spitting, anti-littering and the prohibition of pi-
glets and chicks in the flats. But behavioural change cannot
be a matter of laws and regulations – they need to be infused
into norms through education, either in schools or through go-
vernment outreach. 
This was a long and painstaking process of public education
– including that of keeping the waterways clean. 
The Government has spent more than $134 million on the Ac-
tive Beautiful Clean (ABC) water scheme, which is part of the
country’s vision of transforming itself into a “City of Gardens
and Water” – including making water spaces more beautiful
and open to the public. There are now 27 Waters projects all
over Singapore, with 974 hectares of reservoirs and 94.6 km
of waterways, are now open to the public for recreation. At the
same time, however, the government spends about $40 mil-
lion a year keeping water ways clean and clear of litter.  

Behavioural change, therefore, remains a work in progress.
But this is not, as it was in the early years of nation-building,
just a matter of improving Singapore itself. Singapore is increa-
singly seeing itself as part of a larger eco-system. “This is so-
mething we have to do, as a people, as a nation, and as a
country that is running against the limitation of land. But we
are part of the global community - we really need to reduce
our consumption in view of a growing population and the strain
that it is imposing on the resources of the world.” 

From a small country that started with a leap of faith, an im-
probable nation, planning for the next 50 years takes a confi-
dence that is considerable but hard-earned. The predictability
that comes from political stability affects not just external in-
vestments, but has also resulted in the evolution of a public
service: a people who count on consistency, reliability and in-
tegrity in plans. �

Singapour est plus une ville nettoyée qu’une ville propre.
Grace Fu dit : « Je dois avouer que c'est vraiment un travail 
inachevé. Je pense que nous devrions continuer à travailler 
sur ce point. Je dirais que c’est un processus, avec de petites 
révolutions, puis de petites périodes d'évolution. »
Les « petites révolutions », dit-elle, se sont produites dans les
premières années du développement - par exemple lorsque
la réinstallation des personnes provenant de fermes, dans des
appartements HDB (Housing and Development Board, ou
Conseil du logement et du développement). La plupart des
ménages, n’ayant pas accès à l'eau potable, étaient habitués
à aller au puits pour récupérer de l'eau.
Comme ils étaient auparavant des agriculteurs, proches de la
terre et des animaux, leurs vies ont été complètement chan-
gées. Certains d'entre eux ne voulaient pas se séparer de leurs
porcelets ou de leurs poussins et les apportèrent dans leurs
appartements HDB.
Pour provoquer un changement rapide dans le comportement
d'un grand nombre de personnes, de nombreuses campagnes
publiques ont été réalisées pendant cette période – il était 
interdit de cracher, de jeter des déchets sur la voie publique et
d’élever des porcelets et des poussins dans les appartements.
Mais les changements de comportements ne peuvent pas être
une question de lois et règlements. Ils doivent venir par les
normes transmises par l’éducation, que ce soit dans les écoles
ou par les campagnes de sensibilisation du gouvernement.
Ce fut un processus long et laborieux pour l'éducation publique
- y compris celle de garder les voies d'eau propre.
Le gouvernement a dépensé plus de 134 millions de dollars
singapouriens sur la campagne d'eau Active, Belle et Propre,
qui fait partie de la vision du pays de se transformer en une 
« Ville de jardins et d'eau », notamment en rendant les espaces
d'eau plus beaux et ouverts au public. Il y a maintenant 27 
projets sur le thème de l’’eau partout à Singapour, avec 974
hectares de réservoirs et 94,6 km de voies navigables actuel-
lement ouverts au public pour les loisirs.  Cependant, en même
temps, le gouvernement dépense environ 40 millions de dollars
par an  pour garder les voies d'eau propres et sans déchets.

Par conséquent, changer les comportements reste un travail
inachevé. Mais il n'est pas, comme dans les premières années
de la construction de la nation, seulement question d’améliorer
Singapour. Singapour se voit de plus en plus comme faisant
partie d’un écosystème plus vaste. « Ceci est quelque chose
que nous devons faire, en tant que peuple, en tant que nation,
et en tant que pays qui lutte avec un territoire limité. Mais 
nous faisons partie de la communauté mondiale - nous 
avons vraiment besoin de réduire notre consommation vu la 
croissance de la population et les pressions qu'elle impose sur
les ressources du monde ».

D'un petit pays qui a commencé avec un acte de foi, une nation
improbable, planifier pour les 50 prochaines années nécessite
une confiance considérable, mais durement gagnée. La vision à
long terme qui vient de la stabilité politique a une influence non
seulement sur les investissements extérieurs, mais a également
permis l'évolution du service public pour un peuple qui compte
sur la cohérence, la fiabilité et l'intégrité de la planification. �
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artists in Singapore have grappled with diverse values, ideas
and tensions since the 19th century. Little-known aspects,
such as developments in the 19th century and the formation
of art groups resulting from anti-colonial sentiments in the
1950s, are also emphasised in the exhibition. 

Early artworks from the 19th century present how Singapore
was imagined through the perspectives of explorers and 
travellers. Such representations showcase local artistic prac-
tices and connections between Singapore and the region.
While early artworks depict how Singapore operated within
the region, later artworks take on a more social realist tone in 
explicitly presenting questions of identity, culture and politics.
The idyllic portrait of Singapore, the island at the centre of 
“Nanyang” (the Southern Seas), is replaced by keener depic-
tions of an emerging nation grappling with the struggles of an
emerging postcolonial identity and modernisation in the pursuit
of economic development. This realist development was even-
tually challenged by the rise of abstract art, and the emer-
gence of alternative art-making strategies, by younger artists
who felt that realism did not reflect the essence of Singapore’s
rapid modernisation, and was not sufficient for artistic
development. The most radical of these works go beyond the 
gallery itself, asking fundamental questions about the definition
of art and its relationship with audiences.

Southeast Asian art history
Located in the premises of the former Supreme Court, the
Southeast Asian Gallery makes use of original historic archi-
tectural features to complement its curatorial narrative, which
examines the commonalities across different artists from 
the region. In the 19th century, the cultural contact between 
Southeast Asia and the West heralded the beginning of the 
modern. Local elites used art to assert and defend their status,
while artists asserted their cultural prowess by making use of
new styles and techniques. In the early 20th century, with the
growth of art schools and institutions, artists began to develop
a stronger sense of professional identity and express a stron-
ger sense of place in their works. 

Apart from works from the colonial period, the Gallery also
highlights artistic transitions in Southeast Asia brought about
by the founding of new art schools, as well as rising nationa-
lism and postcolonial awareness. The birth of new nation-
states gave rise to a search for ‘national’ narratives and art

gouvernementale. Intitulé « La classe de langue nationale », il
montre un groupe d'élèves chinois apprenant leur nouvelle
langue nationale, le malais. Selon les mots écrits sur le tableau,
l’exposition « Comment t’appelles-tu ? » est une invitation 
à comprendre l'histoire de l'art moderne à Singapour : une 
expérience partagée qui rassemble les morceaux d’histoire 
et relie les points de développement locaux et régionaux. 
Elle explore l’identité de Singapour et ses liens avec l’Asie du
Sud-est et le reste du monde en reflétant comment les artistes
à Singapour se sont penchés sur des questions de valeurs,
idées et tensions depuis le 19è siècle. Des aspects peu connus,
comme des développements dans le 19è siècle et la formation
des groupes d’art suite à des sentiments anticoloniaux dans les
années 50, sont aussi soulignés dans l’exposition.

Les premières œuvres d’art montrent comment Singapour a 
été imaginée par les explorateurs et les voyageurs qui y ont fait 
escale. Ces représentations mettent en avant des pratiques 
artistiques locales et les liens entre Singapour et l'art de la région
Alors que les premières œuvres d'art, dans un mélange cosmo-
polite et colonial, présentent la position de Singapour dans la 
région, les œuvres d'art venant plus tard prennent un ton social-
réaliste en présentant explicitement les questions d'identité, 
de culture et de politique à Singapour. Le portrait idyllique de 
Singapour, l’ile au centre de Nanyang (la mer du Sud), est rem-
placé par des descriptions plus précises d’une nation émergente
aux prises de la découverte d’une nouvelle identité coloniale et
d’une modernisation dans une quête de croissance économique.
Ce courant réaliste est finalement remis en cause par l’essor de
l'art abstrait et la découverte de stratégies artistiques alternatives
pour transmettre des concepts, par des artistes plus jeunes 
qui ont estimé que le réalisme ne reflétait pas l’essence de 
la modernisation rapide de Singapour, et n’était pas suffisant 
pour le développement artistique. Les œuvres les plus radicales 
dépassent la galerie même et posent des questions fondamen-
tales sur la définition de l’art et sa relation avec ses publics.   

L’histoire de l’art en Asie du Sud-est
Située dans les locaux de la Cour suprême, la Galerie de l’Asie
du Sud-Est utilise des éléments architecturaux historiques
pour compléter son message, qui examine les points com-
muns entre les différents artistes de la région. Au 19è siècle,
le contact culturel entre l’Asie du Sud-est et l’Occident a 
annoncé le début de l’ère moderne. Des élites locales ont 
revendiqué et renforcé leurs positions à travers l’art, tandis que
les artistes ont montré leurs capacités culturelles à travers 
de nouveaux styles et techniques. Au début du 20è siècle,
avec l’essor des écoles et d’institutions d’art, les artistes ont 
commencé à développer un sentiment plus fort d’identité 
professionnelle et à exprimer un sens de lieu dans leurs travaux.

A part les œuvres de la période coloniale, la Galerie reflète 
également les transitions artistiques en Asie du Sud-Est provo-
quées par la création de nouvelles écoles d'art, ainsi que par la
montée du nationalisme et de la sensibilisation postcoloniale. La
naissance de nouveaux Etats-nations indépendants a donné lieu
à une recherche de récits et formes d'art « nationaux ». Pendant
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DBS Gallery Singapour. Photo : National Gallery Singapore

qui connectait les deux bâtiments et descendait doucement
pour former sa nouvelle entrée. Fait de différentes nuances 
d'or, il a été décrit comme un voile léger étendu sur la Galerie, 
baignant dans les ondulations d’une lumière douce et naturelle
et fusionnant les deux bâtiments en un seul. Cette façade 
impressionnante a poussé certains commentateurs à remarquer
que la plus grande œuvre d’art de la Galerie était le bâtiment 
lui-même : un mélange d'histoire et de design moderne, créant
une connexion entre deux bâtiments hautement symboliques.

La constitution de la collection d'art de la Galerie - la plus grande
exposition publique d’art d’Asie du Sud-Est au monde - a été,
naturellement, une tâche formidable. Il a fallu 5 ans de planifi-
cation, des centaines d'œuvres d'art, et de nombreux prêts
privés et institutionnels pour que cette collection prenne forme.
C’était l'aboutissement d'une quête d’un siècle pour établir
une galerie d'art publique à Singapour.
Dès 1918, un fonds pour construire une galerie d'art publique
avait été mis en place, mais il a fallu attendre 1958 pour que
le musée d’art de l'Université de Malaya soit ouvert. Malgré
les dons à l’Etat de collectionneurs d'art éminents tels que
Loke Wan Tho, les plans initiaux pour construire une galerie
d'art publique avaient été repoussés jusqu’à après l’indépen-
dance de Singapour. En 1976, une galerie d’art a été créée
au sein du Musée national, et en 1996, le Musée des Arts de
Singapour, spécialisé dans l’art contemporain de l'Asie du
Sud-Est, a été ouvert. Ainsi, la Galerie nationale est la première
institution qui se consacre exclusivement à l’art moderne 
de Singapour et d’Asie du Sud-Est. La conception et la
construction de la Galerie, dirigé par le cabinet d’architecture
StudioMilou Singapour en équipe avec CPG Consultants, a
coûté 532 millions de dollars singapouriens.

Raconter l'histoire de l’art à Singapour
Le thème de l'exposition sur Singapour à la Galerie Nationale
est donné par une œuvre de Chua Mia Tee en 1959, quand 
la Grande-Bretagne a octroyé à Singapour une autonomie 

new roof that connected the two buildings and gently sloped
down to form its new entrance. Made of different shades of gold,
it has been described as a thin veil draped over the Gallery, 
bathing it in ripples of soft, natural sunlight while fulfilling the
function of melding two buildings into one. The awe-inspiring
sight of the Gallery has led commentators to remark that the
greatest artwork in the Gallery is the building itself, which allows
for the seamless blending of history and modern design in 
creating a connection between two highly symbolic buildings. 

Putting together the Gallery’s permanent galleries - the world’s
largest public display of modern Southeast Asian art - was,
naturally, no mean feat. It took 5 years of planning, hundreds
of art works, and numerous loans from private and institutional
lenders for the galleries to take shape. It was the culmination
of a century-long quest to establish a public art gallery in 
Singapore.
As early as 1918, a fund to build a public art gallery had been
set up but it was not until 1958 that the University of Malaya
Art Museum was opened. Initial plans for a public art gallery 
to be built were postponed after Singapore’s independence, 
despite donations by eminent art collectors such as Loke Wan
Tho to the state. In 1976, the National Museum Art Gallery was
established and in 1996, the Singapore Arts Museum (SAM),
focusing on Southeast Asian modern and contemporary art,
was opened.  Hence, the National Gallery would be the first
institution to focus specifically on modern art from Singapore
and Southeast Asia. The Gallery, whose architecture team
consisted of studioMilou Singapore and partnering architect
CPG Consultants, cost $532 million to design and build.

Telling the story of Singapore art 
The Singapore exhibition at the National Gallery is anchored
by Chua Mia Tee’s 1959 work, National Language Class. 
Created the year Singapore gained self-governance from the 
British, it features a group of ethnic Chinese students learning
the new national language – Malay. Based on the words on
the chalkboard, the exhibition Siapa Nama Kamu (What is your
name?) is an invitation to understand the story of modern art
in Singapore: a shared experience which gathers pieces of 
history and connects the dots between local and regional 
developments. It explores Singapore’s identity and links 
to Southeast Asia and the rest of the world by reflecting how
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La classe de langue nationale (1959) par Chua Mia Tee. Photo : National Gallery Singapore
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own situation, trapped between contemporary and classical
artists, neither of whom he truly belonged to. 

Taking a similar approach, Wu Guanzhong, one of the great
founders of modern Chinese painting, tried to modernise oil
paintings and indigenise Chinese painting. Greatly influenced
by impressionist European art, he was marginalised because
of his rejection of socialist realism during the Cultural Revolu-
tion. He nonetheless earned a reputation through his land-
scapes, driven by his strong belief that art was for the people.
His journey is one of a modernist, abstract painter in a social
realist artistic context. 

Conclusion
The Gallery aspires to be a leading visual arts institution that
inspires and engages Singapore’s people and its neighbours,
creating a dialogue between the art of Singapore, Southeast
Asia and the world, by presenting, re-writing and examining
Singapore and Southeast Asian history with reference to global
art history. Complex questions of identity and contested 
regional narratives are presented to challenge visitors’ unders-
tanding of emergent geopolitical entities in Southeast Asia, gi-
ving rise to the recurring question Siapa Nama Kamu (What is
your name)?
The theme of dialogue, therefore, features heavily in the 
Gallery’s raison d’être. Links between Southeast Asia, Singa-
pore and other parts of the world will be further explored in
special exhibitions co-curated with partners like Tate Britain
and the Centre Pompidou, in line with the Gallery’s curatorial

- le lotus - sont influencées par des notions postmodernes sur
la nature en flux. Le lotus est ainsi dépeint dans divers états
de fragmentation, ce qui reflète les mêmes thèmes de l’alié-
nation, de l’ambiguïté et de la mélancolie qui caractérise la 
situation de l'artiste lui-même, qui se trouvait piégé entre des
artistes contemporains et des artistes classiques, mais qui
n’appartenait vraiment à personne.
En adoptant une approche similaire, Wu Guanzhong, l’un des
grands fondateurs de la peinture chinoise moderne, a essayé
de moderniser les peintures à l'huile et “d’indigéniser” la 
peinture chinoise. Hautement influencé par l'impression-
nisme, il a été marginalisé à cause de son refus du réalisme
socialiste pendant la Révolution culturelle en Chine. Il s’est
néanmoins construit une réputation grâce à ses peintures 
de paysage, poussé par sa forte conviction que l'art était pour
le peuple. Son voyage est celui d’un peintre moderniste 
et abstrait dans un contexte artistique caractérisé par le 
réalisme social.

Conclusion
En tant qu'institution d'arts visuels de premier plan, la Galerie
souhaite, par ses collections, inspirer ses voisins, et créer un
dialogue avec eux, en présentant, réécrivant et examinant
l’histoire de Singapour et de l’Asie du Sud-Est en le remettant
dans le contexte de l'histoire mondiale de l'art. Des questions
complexes de l'identité et des récits régionaux contestés sont
présentés pour remettre en question ce que les visiteurs 
savent sur les entités géopolitiques émergentes en Asie du
Sud-est, ce qui donne lieu à la question récurrente Siapa
nama kamu (Comment t’appelles-tu) ?
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Epic Poem of Malaya (1955) by Chua Mia Tee. Photo: National Gallery Singapore
Figure 6: Poème épique de Malaya (1955) par Chua Mia Tee. Photo : National Gallery Singapore

‘Chua Ek Kay: After the Rain’ exhibition (2015). Photo: National Gallery Singapore
Exposition 'Chua Ek Kay: Après la pluie' (2015), National Gallery Singapore.

Song of Cicada (1995) by Chua Ek Kay. Photo: National Gallery Singapore
Le chant des cigales (1995) par Chua Ek Kay. Photo: National Gallery Singapore

et après la seconde guerre mondiale, les artistes ont documenté
des évènements et faits politiques, et ont utilisé le style de 
réalisme social pour éveiller des sentiments de nationalisme. Plus
influencé par des tendances internationales après les années
70, ils se préoccupaient davantage des enjeux politiques et 
culturels, et ils ont essayé d’autres genres comme l’installation,
la vidéo, le spectacle et la photographie avec de nouvelles 
approches et matériaux.

Une fusion de deux traditions : quand 
l’encre de Chine rencontre l’art moderne
Les deux expositions d'œuvre à l’encre de Chine à la Galerie
nationale - de Chua Ek Kay et Wu Guanzhong - puisent dans
les grandes questions de l’histoire et de l’esthétique de l’encre.
Ils représentent la coexistence de deux traditions et médias
différents.

Chua Ek Kay, par exemple, a été influencé à la fois par la
tradition littéraire de l'école de Shanghai, ainsi que par des
théories et des concepts de l'art occidental. Dans sa fusion
des deux, il a transformé les techniques de la peinture à l’huile
et de l’acrylique pour ressembler à des œuvres à l’encre, et 
a appliqué les principes de la peinture chinoise de paysage au
paysage urbain de Singapour. Son travail reflète un sentiment
de nostalgie, de tristesse, de mélancolie et d’aliénation 
dans un environnement en évolution rapide. De même, les 
interprétations de Chua Ek Kay d'un symbole chinois ordinaire

forms. During and after World War II, artists documented 
political events and issues, and used the style of social realism
to awaken feelings of nationalism. Increasingly influenced by
international trends in the post-1970 period, they became
more concerned with political and cultural issues, and experi-
mented with other genres such as installation, video, photo-
graphy and performance with new approaches and materials.

Modern Chinese ink: 
a fusion of two traditions
The two ink exhibitions at the National Gallery – that of Chua
Ek Kay and Wu Guanzhong – tap into larger questions of the
Asian ink history and aesthetics. Their works represent the
synthesis of two different art traditions and media.

Chua Ek Kay, for instance, was influenced both by the Shan-
ghai school’s literati tradition as well as Western art, theories
and concepts. In his fusion of both, he pushed the medium of
oil and acrylic to look like ink, and applied the principles of Chi-
nese landscape painting to Singapore’s high-rise urban land-
scape. His works reflect a sense of nostalgia, sadness,
melancholy and alienation at the rapidly-changing landscape.
Similarly, Chua Ek Kay’s interpretations of a common Chinese
symbol – the lotus – are infused with postmodernist notions
about nature in flux. The lotus is thus portrayed in various
states of fragmentation, reflecting the same themes of aliena-
tion, ambiguity, and melancholy that characterised the artist’s
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Forest Fire (1849) by Raden Saleh. Photo: National Gallery Singapore
Feu de forêt (1849) par Raden Saleh. Photo : National Gallery Singapore



L
es dirigeants politiques de Singapour adorent la métaphore
du sampan, petit bateau de pêche d’origine chinoise, pour
illustrer l’image que Singapour a d’elle-même : un petit
bateau dans un grand océan. Ce sentiment de vulnéra-

bilité vient du passé difficile de Singapour, qui a dû, dès son
indépendance, faire des choix politiques et économiques dif-
ficiles afin de survivre et de réussir. Personne n’a mieux incarné

T
he metaphor of Singapore as a sampan, a small Chinese
fishing boat, is a much-beloved analogy of Singapore’s
leaders to illustrate the country’s self-image as a small
boat in a large ocean. This sense of vulnerability origi-

nates from Singapore’s difficult past as a newly independent
nation which had to make tough economic and political
choices to survive and prosper. 

by Yvonne GUO
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Singaporeat 50
The Little Sampan 
that Could
SINGAPOUR À 50 ANS : LA RÉUSSITE DU PETIT SAMPAN 

Le thème du dialogue, par conséquent, fait partie intégrante
de la raison d'être de la Galerie. Les liens entre l’Asie du Sud-
est, Singapour et d'autres parties du monde seront étudiés
dans des expositions spéciales à venir, qui sont déjà en cours
de planification avec la Tate Britain et le Centre Pompidou,
dans le même souci que la Galerie, de favoriser une meilleure
compréhension de l'art d'Asie du Sud-est en le resituant dans
le contexte mondial. À cet égard, le Centre Pompidou pos-
sède la plus grande collection au monde d'art moderne, tandis
qu'une exposition avec la Tate Modern permettrait une plus
grande diversité pour les deux partenaires. La synergie créée
entre les expositions à long terme et les expositions spéciales
continuera à enrichir le récit de la Galerie.
Ce sont les riches tapisseries historiques et culturelles qu’elle
tisse avec l’art qui donnent son sens à la Galerie nationale. On
peut la comprendre comme un pont : située entre la Cour 
suprême et l’Hôtel de Ville, entre les cultures asiatiques et 
occidentales, entre les périodes traditionnelles et modernes,
entre l'histoire et l'art, entre les cultures de l'élite et les cultures
populaires, et entre Singapour et l'Asie du Sud-Est. �

vision of furthering an understanding of Southeast Asian art
from a global context. In this regard, the Centre Pompidou
has the world’s largest collection of modern art, while an 
exhibition with Tate would give greater diversity to both 
partners. The synergy created between its long-term and 
special exhibitions will continue to enrich the Gallery’s retelling
of different narratives.
What infuses the National Gallery with meaning is the rich 
historical and cultural tapestries it weaves through its art. It
can best be understood as a bridge: between the Supreme
Court and City Hall, between Asian and Western cultures, 
between traditional and modern periods, between history and
art, between elite and popular culture, and between Singapore
and Southeast Asia. �
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Houses of the South (2007), 
by Wu Guanzhong. 
Photo: National Gallery Singapore
Les maisons du Sud (1981), 
par Wu Guanzhong. Photo : 



pour devenir finalement un centre financier et commercial in-
ternational spécialisé dans les services de fabrication à haute
valeur ajoutée.

Politique économique et sociale : 
la construction de fondations durables 
Trois politiques économiques mises en place dans les années
1960 ont contribué à l’industrialisation réussie de Singapour: le
Conseil du développement économique pour attirer des inves-
tisseurs étrangers, la première zone industrielle de Singapour à
Jurong, et l'Autorité monétaire de Singapour, qui était chargée
de réglementer et de développer le secteur financier de Singa-
pour. La combinaison de ces trois institutions allait déterminer la
trajectoire de Singapour comme centre de fabrication de pro-
duits sophistiqués, et comme centre financier international. L'ob-
jectif était de mettre en avant l'emplacement stratégique de
Singapour et sa main-d'œuvre qualifiée pour attirer des entre-
prises internationales désireuses de se développer en Asie. 

En outre, le développement de Singapour a été renforcé par
des politiques sociales destinées à résoudre les problèmes de
logement et d'éducation. Avant son indépendance, Singapour
avait « l’un des pires bidonvilles de la planète », selon un rap-
port du Comité britannique des logements. Cette situation
s’est transformée dans les années 1960 avec la création du
Conseil du logement et du développement, qui a privilégié la
construction rapide de logements publics pour les citoyens à
faible revenu vivant dans les bidonvilles. Ces derniers ont été
encouragés à investire dans leurs nouveaux foyers avec une
partie de leurs fonds d’épargne-retraite, afin d’avoir le senti-
ment d’appartenir à la nation et contribuer à son avenir. Pour
faciliter l'intégration sociale, les quartiers ont été planifiés avec
un mélange de logements de différentes catégories sociales.

Economic and Social Policy: 
Building Sustainable Foundations
Three economic policies in the 1960s were to set Singa-
pore on the path to successful industrialization: the crea-
tion of the Economic Development Board to attract foreign
investors to Singapore, the setting up of Singapore’s first
industrial estate, Jurong Industrial Estate, and the esta-
blishment of the Monetary Authority of Singapore, which
would regulate and develop Singapore’s financial sector.
The combination of these three institutions would deter-
mine Singapore’s trajectory as a manufacturing hub pro-
ducing increasingly sophisticated products, and as an
international financial centre. The objective was to capita-
lize on Singapore’s strategic location and its skilled work-
force to attract international corporations desiring to
expand into Asia.
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Perhaps no one understood this better
than Singapore’s founding Prime Minis-
ter, Lee Kuan Yew, who passed away on
23 March 2015 at 91 years of age. More
than anyone else, he was responsible for
charting Singapore’s journey from Third
World to First. Hard-nosed political rea-
lism and pragmatism were the hallmarks
of his governing style, and his party has
ruled Singapore continuously since
1959. 
Fifty years from its humble beginnings as a newly-indepen-
dent nation with slums in its city centre, Singapore is now
a world-class metropolis often described as the ‘Switzer-
land of Asia’. Like Switzerland, Singapore tops a host of
global rankings, ranging from ease of doing business to
global liveability and competitiveness, no mean feat for an
impoverished third-world nation facing high unemployment
and a lack of resources whose very survival was in doubt
fifty years ago.

Herein lies a question on the minds of many: how did 
Singapore achieve its ‘economic miracle’? Scholars of 
international political economy have termed the East Asian
macroeconomic strategy of state-led intervention, regula-
tion and planning that of the “developmental state”. Singa-
pore’s leaders combined this strategy with a resolutely
international outlook, welcoming foreign capital at a time
when other Asian states pursued protectionist policies.
With its export-oriented industrialisation strategy, Singa-
pore evolved from an offshore manufacturing base to a 
regional control and coordination centre and finally an 
international financial and business hub specialising in
high-value added manufacturing services. 

cette philosophie que le premier ministre fon-
dateur de Singapour, Lee Kuan Yew, qui est
mort le 23 mars 2015 à l’âge de 91 ans.
C’est à lui plus qu’à n’importe qui d’autre que
Singapour doit sa transformation d’un pays
du tiers-monde en une économie dévelop-
pée. Son parti, qui dirige Singapour depuis
1959, est marqué par son style de gouver-
nance, caractérisé par du pragmatisme et
un fort réalisme politique. 

Cinquante ans après ses débuts modestes, cette cité-Etat ayant
auparavant des bidonvilles au centre-ville, est devenue une
métropole globale d’envergure internationale, souvent appelée
la Suisse de l’Asie. Car comme la Suisse, Singapour est à la tête
de nombreux classements internationaux, que ce soit la facilité
de faire des affaires, les villes les plus agréables à vivre, ou la
compétitivité mondiale. Ce qui n’est pas une mince affaire pour
un pays du tiers-monde qui a dû surmonter, dès son indépen-
dance, une grande pauvreté et un fort taux de chômage, qui
avait peu de ressources naturelles, et dont la survie même était
en question il y a cinquante ans.

Ainsi se pose une question essentielle : comment le « miracle
économique » de Singapour s’est-il produit ? Des écono-
mistes politiques appellent la stratégie macroéconomique 
d’intervention, de régulation et de planification menée par des
Etats dirigistes (typiquement en Asie de l’Est) celui des Etats
développementistes. A cette stratégie les dirigeants de 
Singapour ont ajouté une perspective résolument internatio-
nale, accueillant des capitaux étrangers pendant que le 
protectionnisme était la norme chez d’autres Etats asiatiques.
Grâce à sa stratégie d’industrialisation tournée vers l’exportation, 
Singapour s’est transformée : d’une base de fabrication pour
l’étranger à un centre régional de coordination et de contrôle,
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dans le cadre de sa stratégie de devenir une « crevette 
toxique » qui serait douloureuse à vaincre et à absorber : ainsi
fût établi l'une des forces de défense les mieux équipés en Asie.
La dissuasion est l’un des piliers de la politique étrangère de
Singapour ; la diplomatie est l'autre. Consciente de son besoin
continu d’importance en tant que petit état, Singapour a dé-
veloppé une stratégie de politique étrangère active qui
consiste à maintenir un équilibre entre les grandes puissances.
Par ailleurs, Singapour joue un rôle actif dans la construction
d'initiatives de coopération avec d'autres Etats. C’était un
membre fondateur de l'ASEAN (l'Association des nations de
l'Asie du Sud-Est). Tout en reconnaissant l'importance de
construire de bonnes relations avec ses voisins et les grandes
puissances de la région, Singapour a également mis en place
le Forum des petits états et le Groupe de gouvernance 
mondiale pour discuter de questions qui concernaient 
particulièrement des petits états. En particulier, le Groupe de
gouvernance mondiale a été formé en réponse au G8 après
la crise financière pour que les petits Etats aient une voix, en
consultation avec les grandes puissances, dans la prise de
décisions importantes à l’échelle mondiale.

Contrôle politique et administratif : 
l’exécution de visions stratégiques
Déjà en 1986, l’ancien premier ministre Lee Kuan Yew a dé-
fendu l'ingénierie sociale et la gouvernance paternaliste à Sin-
gapour avec la déclaration suivante: « Je suis souvent accusé
d'intrusion dans la vie privée des citoyens. Mais si je ne l'avais
pas fait, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Et je le dis sans le
moindre remords, que nous ne serions pas ici, nous n’aurions
pas fait des progrès économiques, si nous n’étions pas inter-
venus sur les questions très personnelles - qui est votre voisin,
comment vous vivez, le bruit que vous faites, comment vous
crachez, ou la langue que vous utilisez. Nous décidons de ce
qui est juste. Peu importe ce que les gens pensent. »

member of ASEAN (the Association of Southeast Asian Na-
tions). While recognizing the importance of building good
relationships with its neighbours and major powers in the re-
gion, Singapore has also set up the Forum of Small States
(FOSS) and the 3G (Global Governance Group) to discuss is-
sues of concern to small states. It is noteworthy that the Glo-
bal Governance Group was formed in response to the G8 after
the financial crisis, as Singapore, Switzerland and other small
states were concerned that major decisions were being made
by large powers without the input of smaller states and wanted
a stake in the global policymaking process. 

Political and Administrative Control: 
Executing Strategic Visions
As early as in 1986, then-Prime Minister Lee Kuan Yew de-
fended social engineering and paternalistic governance
with the following statement, “I am often accused of inter-
fering in the private lives of citizens. Yes, if I did not, had I
not done that, we wouldn’t be here today. And I say wi-
thout the slightest remorse, that we wouldn’t be here, we
would not have made economic progress, if we had not in-
tervened on very personal matters – who your neighbor is,
how you live, the noise you make, how you spit, or what
language you use. We decide what is right. Never mind
what the people think.1”  

Thus, a corollary of Singapore’s impressive achievements
in domestic and foreign policy is the Government’s tight
political and administrative control of the state. Singapore’s
ruling party, the PAP (People’s Action Party), has won every
election since 1959; even today, opposition parties have
only 6 out of 89 parliamentary seats. This has led political
commentators to variously describe Singapore as an “ad-
ministrative state”2 or as an “air-conditioned nation”3, com
bining economic comfort with political control.
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In addition, Singapore’s development was supported by
social policies targeted at solving the problems of housing
and education. Pre-independence Singapore had “one of
the world’s worst slums”, according to a British Housing
Committee report. This was to change in the 1960s with
the establishment of the Housing and Development Board,
which focused on building high-rise public housing for low-
income citizens living in squatter settlements, who were
encouraged to purchase their new homes using part of
their pension funds, in order to give them a sense of ow-
nership and a stake in the nation’s future. To facilitate social
integration, new towns were planned with a deliberate mix
of housing of different income groups. In 1989, ethnic quo-
tas were also introduced in public housing estates to faci-
litate the integration of Singapore’s different ethnic
communities.

Highly attuned to global trends, Singapore’s education sys-
tem emphasized the use of English as the language of ins-
truction, and a strong emphasis on practical training in
order to meet the needs of an increasingly open economy.
Although spoken by a small minority of the population at
the time, English was instituted as an official language
alongside Chinese, Malay and Tamil, with large numbers of
English teachers rapidly trained in order to create a gene-
ration of fluent English speakers within the space of a sin-
gle generation. Chinese dialects were also suppressed in
favour of Mandarin Chinese, to facilitate communication
and trade with China. In the 1980s, all schools were
converted to English schools, with English as the only me-
dium of instruction, although learning one’s ‘mother
tongue’ became a compulsory requirement. Today, most
Singaporeans speak fluent English but also converse in a
patois affectionately known as ‘Singlish’ – English peppe-
red with a sprinkling of Chinese and Malay expressions.

Foreign and Defence Policy: 
Securing Singapore’s Borders 
Moreover , Singapore’s leaders were aware of its vulnerability
as a small state in a volatile region. Singapore’s historical ex-
periences of Japanese invasion, and threats from regional
Communist groups, terrorist movements and other hostile po-
litical forces meant that its survival was never taken for gran-
ted. Singapore also faced frequent threats from Malaysia to
cut off its water supply, on which Singapore is partially depen-
dent. In 1967, with the help of Israeli advisors, Singapore es-
tablished compulsory military service and the Singapore
Armed Forces, and devoted an average of 5% of its annual
GDP to defence spending as part of what was known as its
‘poison shrimp’ strategy, ultimately building up one of the best
equipped defence forces in Asia.

Deterrence is one pillar of Singapore’s foreign policy; diplo-
macy is the other. Mindful of its continued need for relevance
as a small state, Singapore has developed an active foreign
policy strategy that can best be described as ‘balancing’ bet-
ween great powers played an active role in the building of co-
operative initiatives with other states. It was a founding

En 1989, des quotas ethniques ont également été introduits
dans des logements publics pour faciliter l'intégration des dif-
férentes communautés ethniques de Singapour.
Pour s’adapter aux tendances mondiales, les dirigeants poli-
tiques de Singapour ont mis en place une formation bilingue,
avec l'anglais comme la langue principale d'enseignement, et
ont privilégié la formation pratique afin de répondre aux be-
soins d'une économie de plus en plus ouverte. Bien que l’an-
glais ne fût parlé que par une petite minorité de la population
à l'époque, il a été institué comme une langue officielle à côté
du chinois, du malais et du tamoul, avec un grand nombre de
professeurs d'anglais formés rapidement afin de produire une
population d’anglophones dans l'espace d'une seule généra-
tion. Les dialectes chinois ont également été supprimés dans
les médias et remplacés par le mandarin pour faciliter la com-
munication et le commerce avec la Chine. Dans les années
1980, l'anglais est devenu la seule langue d'enseignement
dans toutes les écoles, bien que l'apprentissage des «langues
maternelles» (chinois, malais ou tamoul) soit devenu obliga-
toire. Aujourd'hui, la plupart des Singapouriens parlent cou-
ramment anglais, mais échangent aussi dans un patois
affectueusement connu sous le nom de 'Singlish' – l’anglais
assaisonné d'expressions chinoises et malaises.

Politique étrangère et défense : la sécuri-
sation des frontières de Singapour
En outre, les dirigeants de Singapour étaient très conscients
de sa vulnérabilité, étant un petit état dans une région instable.
De l’invasion japonaise aux mouvements communistes et
groupes terroristes régionaux, Singapour a fait face à de nom-
breuses menaces dans son histoire récente, et sa survie n'a
jamais été prise pour acquis. En plus, Singapour a également
été la cible fréquente des politiques malaisiens qui menaçaient
souvent de couper son approvisionnement en eau, duquel Sin-
gapour est partiellement dépendante. En 1967, avec l'aide de
conseillers israéliens, Singapour a mis en place le service militaire
obligatoire et les Forces armées de Singapour, et a consacré en
moyenne 5% de son PIB annuel à ses dépenses de défense
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nous ne sommes pas sans défense, nous sommes en mesure de
nous débrouiller par nous-mêmes, de gagner notre vie pour nous-
mêmes et nous vivons mieux qu'avant. Nous pensons que nous
devons continuer à travailler dur pour continuer à nous améliorer."

Une société en évolution : 
atténuer les défis de la population
Parmi tout cela, Singapour a irrévocablement changé. Le port
de pêche d'antan est aujourd'hui une ville mondiale en soi,
une métropole cosmopolite avec une population de 5,5 mil-
lions, dont 40% sont des étrangers. Bien qu’ils soient habitués
à la diversité ethnique, de nombreux Singapouriens étaient mal
à l'aise avec l'augmentation rapide du nombre d'immigrants
entre 2000 et 2010. La concurrence accrue pour les écoles
et les emplois, l’engorgement dans les transports publics, ainsi
que l'intégration sociale, sont devenues des préoccupations
de la population locale. Certains ont accusé le gouvernement
de négliger leurs intérêts dans sa quête de capitaux et de ta-
lents étrangers.

Après la surprise historique des élections générales de 2011,
dans laquelle le Parti d'action populaire a obtenu le score le
plus bas dans son histoire - 60,1% des voix - le gouvernement
a modéré sa politique d'immigration ouverte, instituant les res-
trictions à la main-d'œuvre étrangère, réservant des places
d'université pour les Singapouriens et leur donnant  la priorité
à l'emploi. En effet, les entreprises devaient montrer qu’il n’y
avait pas de candidats singapouriens appropriés avant d'em-
baucher des étrangers. En 2015, après toutes ces réformes,
le score du PAP a atteint 69.9%. 

Mais le gouvernement a également souligné que l'immigration
n’était pas un choix, mais une nécessité. Dans le contexte du
vieillissement de la population, le taux de fécondité de Singa-
pour avait touché un minimum de 1,19 en 2013 malgré des
milliards investis dans des politiques visant à encourager le
mariage et la natalité. Lee Kuan Yew avait lui-même identifié
le faible taux de natalité de Singapour comme le « plus grande
menace » pour la croissance à long terme du pays, avertissant
que « si nous continuons comme ça, c’est fini, car il n'y aura
pas de citoyens de souche pour former la majorité, et nous
ne pouvons pas avoir de nouveaux citoyens, de nouveaux PR
[résidents permanents] pour régler notre éthique sociale, notre
esprit social, nos normes sociales ».

politan metropolis with a population of 5.5 million, of which 40%
are foreigners. Although accustomed to ethnic diversity, many
Singaporeans were uncomfortable with the rapid increase in the
number of immigrants between 2000 and 2010. Competition
for schools, jobs and even physical space on public transport,
in addition to concerns about integration, troubled the local po-
pulation. Some accused the Government of neglecting their in-
terests in its pursuit of foreign capital and talent. 

After the ‘watershed’ 2011 General Elections, in which the
People’s Action Party obtained its lowest score in history –
60.1% of the vote – the government moderated its liberal im-
migration policy, instituting curbs on foreign labour, reserving
university places for Singaporeans and giving Singaporeans
priority for jobs through the establishment of the Fair Consi-
deration Framework, where firms had to show that they were
unable to hire suitable Singapore candidates before hiring fo-
reigners. In 2015, in the wake of these reforms, the govern-
ment’s vote share increased to 69.9%. 

But the government also emphasised that immigration was
not a choice, but a necessity. Within the context of an ageing
population, Singapore’s fertility rate had hit a low of 1.19 in
2013 despite billions being pumped into policies to encourage
marriage and parenthood. Lee Kuan Yew himself had identified
Singapore’s low birth rate as the ‘greatest threat’ to the coun-
try’s long-term growth, characteristically warning that “if we go
on like that, this place will fold up, because there’ll be no ori-
ginal citizens left to form the majority, and we cannot have new
citizens, new PRs [Permanent Residents] to settle our social
ethos, our social spirit, our social norms7” . 
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Misperceptions pertaining to Singapore’s ‘illiberal’ demo-
cracy4 are common among foreign commentators, who
often overlook the more subtle elements of political control
in Singapore. An anomaly among authoritarian states, Sin-
gapore ranks among the least corrupt countries in the
world. Its political system is one that tolerates alternative
voices so long as they do not pose a direct threat to the
regime’s legitimacy. Singapore’s ruling People’s Action
Party has developed, over the years, strong links with the
civil service and government-linked enterprises, and they
collectively have been described as a “governing elite5”. 
The administrative “elite” is built and cultivated through
schemes such as the Administrative Service, which 
nurtures outstanding civil servants for leadership positions 
within government, and a range of prestigious Merit 
Scholarships are awarded to high-potential students to
study abroad in exchange for a few years’ work in the 
civil service. Private sector management techniques are 
also frequently employed in the civil service, and rotation 
between the civil service, politics and government-linked
companies is common. This collective vision of the admi-
nistrative, political and business leadership has facilitated
the efficient and integrated implementation of many ambi-
tious plans across different sectors.

Some features of Singapore’s emphasis on public order are
strict laws governing print and broadcast media and rules
limiting the public demonstration of dissent, such as 
protests and strikes. Speeches or writings perceived to be 
defamatory to political leaders are also punished with heavy
fines and jail terms. Although government leaders, including
the current Law Minister, have distinguished between 
criticisms of policies and personal attacks, there remains a 
reluctance among certain sections of the population to
voice criticisms of the government.

The Next Lap: 
Sampan 2.0 in Uncharted Waters
In 2013, in response to an editorial which argued that suc-
cessful Singapore was no longer a sampan, but a cruise
ship, Singapore’s Prime Minister Lee Hsien Loong warned
of the dangers of complacency in downplaying the coun-
try’s inherent vulnerability despite the progress made. “I
think we have upgraded our sampan,” he commented. “It's
sampan 2.0.”  He added, “We’re small, we’re not as poor
as we used to be, we’re not defenceless, we’re able to fend
for ourselves, make a living for ourselves and we’re better
off than before. We think we need to keep on working hard
to continue improving.6”  

A Society in Flux: 
Mitigating Population Challenges
Amidst all this, Singapore has changed irrevocably. The fishing
port of yesteryear is now a global city in its own right, a cosmo-

Ainsi, il y a un lien direct entre la réussite impressionnante de Sin-
gapour dans la politique intérieure et étrangère et le contrôle poli-
tique et administratif serré du gouvernement de la cité-Etat. Le
parti au pouvoir à Singapour, le PAP (Parti d'action populaire), a
remporté toutes les élections depuis 1959; même aujourd'hui, les
partis d'opposition n’ont que 6 sièges sur 89 au parlement. Les
commentateurs politiques ont donc décrit Singapour comme un
“Etat administratif“ ou comme une “nation climatisé” dans 
laquelle le confort économique et un contrôle politique sont liés.

Des perceptions erronées concernant la démocratie “non libérale”
de Singapour sont fréquentes chez les commentateurs étrangers,
qui oublient souvent les éléments les plus subtils du contrôle po-
litique à Singapour. Une anomalie parmi les Etats autoritaires, Sin-
gapour se classe parmi les pays les moins corrompus au monde.
Son système politique tolère les voix alternatives tant qu'ils ne
posent pas une menace directe à la légitimité du régime. Le Parti
d’action populaire a nourri, au fil des ans, des liens forts avec la
fonction publique et les entreprises liées à l'état, et ils ont collec-
tivement été décrits comme une « élite dirigeante ». L’élite admi-
nistrative est construit et cultivé grâce à des programmes tels que
le Service administratif, qui forment des meilleurs fonctionnaires
pour des postes de leadership au sein du gouvernement, et des
bourses prestigieuses au mérite, qui sont accordées à des étu-
diants à haut potentiel pour étudier à l'étranger en échange de
l’obligation de travailler plusieurs années dans la fonction pu-
blique. Des techniques de gestion du secteur privé sont aussi
fréquemment employées dans la fonction publique, et la rotation
des fonctionnaires entre la fonction publique, le gouvernement et
des entreprises liées à l'état est fréquente. La vision partagée par
les responsables administratifs, politiques et économiques a fa-
cilité la mise en œuvre efficace et intégré de nombreux projets
ambitieux dans les différents secteurs.

L’insistance de Singapour sur l'ordre public a donné lieu à des
lois strictes régissant la presse écrite et des médias, ainsi que
des règles interdisant des manifestations et des grèves. Des
discours ou des écrits perçus comme diffamatoires aux diri-
geants politiques sont également punis de lourdes amendes
et des peines d'emprisonnement. Bien que des dirigeants po-
litiques dans le gouvernement aient fait la distinction entre les
critiques des politiques publiques (qui sont autorisés) et des
attaques personnelles (souvent considérés comme diffama-
toires), il reste une certaine réticence chez certains segments
de la population à exprimer des critiques du gouvernement.

L’étape suivante : 
le sampan 2.0 dans des eaux inconnues
En 2013, en réponse à un éditorial qui affirmait que Singapour
n’était plus un sampan mais un bateau de croisière, le premier 
ministre Lee Hsien Loong a souligné le danger d’être complaisant
et de minimiser la vulnérabilité intrinsèque du pays malgré les 
progrès réalisés. « Je pense que nous avons amélioré notre sam-
pan, » a-t-il commenté. « C’est le sampan 2.0. » Il a ajouté, « Nous
sommes petits, nous ne sommes pas aussi pauvres qu’avant,
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nouvelle formule: lier les salaires ministériels au revenu médian
des 1000 salariés singapouriens les mieux payés, avec une
réduction de 40% pour refléter la philosophie du service poli-
tique. Le salaire du Premier ministre est actuellement de 2,2
millions dollars singapouriens, alors que les ministres ont un
salaire de départ de 1,1 million dollars singapouriens. La jus-
tification de bien rémunérer des politiques est la nécessité
d'attirer les meilleurs talents au service public bien qu’ils pour-
raient facilement gagner beaucoup plus dans le secteur privé.

L’adhésion du public au gouvernement s’est aussi progressi-
vement améliorée, mais pas sans difficultés initiales. L'essor
de l'Internet et des nouveaux médias au cours des années
2000 est vite apparu comme un canal pour des opinions dis-
sidentes, fournissant des perspectives alternatives à celles
présentes dans les médias officiels. Initialement surpris par
cette évolution, les ministres du gouvernement ont progressi-
vement appris à utiliser les médias sociaux à leur avantage,
ouvrant leurs propres pages Facebook et des comptes Twitter
afin de mieux communiquer avec leurs citoyens, et même or-
ganisant des sessions régulières de discussion en ligne pour
recueillir les commentaires du public. Ceci a été accompagné
par une augmentation de consultation des citoyens dans le
processus d'élaboration des politiques, comme en témoignent
les initiatives telles que « Notre conversation nationale », un
exercice de consultation tout au long de l'année impliquant 47
000 citoyens. Parmi les nombreuses questions abordées,
celles du logement, de l'éducation et de l'emploi. Aujourd'hui,
en contraste avec l'approche descendante utilisé dans le
passé, les citoyens sont souvent consultés en ligne ou en pe-
tits groupes avant qu’une nouvelle politique soit déployée.
Cette méthode, avec l'utilisation des sondages téléphoniques
et en ligne, permet d'intégrer les opinions des citoyens dans

Public engagement between the people and government has
also gradually improved, although not without its initial difficul-
ties. The rise of the internet and new media in the mid-2000s
quickly emerged as a channel for dissenting opinions, provi-
ding alternative perspectives to many of the news reported in
the state-sanctioned press. Initially taken aback by this deve-
lopment, government ministers gradually learnt to use social
media to their advantage, setting up Facebook pages and
Twitter accounts to better communicate with their citizens, and
even organising regular online chat sessions to gather public
feedback. This was accompanied by increased citizen consul-
tation in the policymaking process, as evidenced by initiatives
such as ‘Our Singapore Conversation’, a year-long consulta-
tive exercise involving 47,000 Singaporeans. Among the many
issues discussed were housing, education, and jobs. Today,
in contrast with the top-down approach used in the past, citi-
zens are often consulted online or in small focus-group ses-
sions before a new policy is rolled out. This, coupled with the
use of telephone and online polls, helps integrate citizen feed-
back in policymaking, although the government still retains the
final say.

It must also be noted that the harsher instruments in the go-
vernment’s toolbox are still taken out and used on occasion,
whenever there is a perceived threat to the government’s le-
gitimacy. This includes the ban of a recent documentary, To
Singapore with Love, featuring the Singaporean political
exiles of the 1960s, and lawsuits and arrests of bloggers pu-
blishing ‘defamatory’ material on their websites. These are
reminders that political discourse in Singapore must still take
place ‘within limits’; specific policies may be criticised, but
the government’s integrity must not be called into question.
The PAP’s 65-year one-party rule is testimony to its ability
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The Rise of Inequality: 
Balancing Productivity and Growth
In 2012, six Singaporean economists published a report en-
titled “Inequality and the Need for a New Social Contract8”.
They pointed out that the era of ‘growth with equity’ that had
characterised Singapore’s development in the early years was
gradually being replaced by a new environment characterised
by ‘stagnant wages, rising inequality, lower social mobility, and
reduced well-being’ for some groups in society. Globalisation,
technological changes and liberal immigration policies had
exacerbated the gains made by those at the top, while those
who were less qualified had to bear the brunt of increasing li-
ving costs. A more recent report9 showed that inequality was
precisely the flip side of growth: as Singapore’s economy
moved up the value-added ladder, emerging businesses had
to look overseas for workers with the necessary skills. Thus,
the number of foreign workers increased at both ends of the
income spectrum. At the high end, they were perceived as
contributing to higher housing prices and intensifying compe-
tition for schools and jobs; at the low end, they were perceived
as driving down wages for Singaporean workers.

Related to the inequality debate was the observation that
relying on foreign workers was only a short-term strategy to
sustaining growth. For long-term growth to take place, com-
panies had to increase productivity through skills upgrading
and technological advances. The Singapore government
therefore encouraged companies to increase their produc-
tivity by investing in technology, training workers and stream-
lining operations, while implementing stricter quotas on
foreign workers. One example is the Productivity and Inno-
vation Credit, which allows enterprises to enjoy up to 400%
tax deduction or allowance or get a 60% cash payout when
they invest in innovation, research and development, auto-
mation, and training. Another initiative is the SkillsFuture Cre-
dit, which consists of $500 offered to all citizens to pay for
out-of-pocket course fees for attending work-skills related
courses of their choice. 

A Changing Social Contract: 
Engaging the Public with New Media
Amidst the rapid adaptation and transformation in many other
areas, Singapore’s political institutions have not undergone si-
gnificant change. There have, however, been symbolic ges-
tures aimed at showing government responsiveness to citizen
demands. In response to public discontent on the level of mi-
nisterial salaries (the highest in the world) during the 2011 elec-
tions, the Parliament adopted a new formula: linking ministerial
salaries to the median income of the top 1,000 earners who
are Singaporean citizens, with a 40 per cent discount to reflect
the ethos of political service10.  The Prime Minister’s salary is
currently $2.2 million Singapore dollars, while ministers have
a starting pay of $1.1 million. The justification for paying poli-
ticians well is the need to attract the best talent to public ser-
vice although such talents could easily earn significantly more
in the private sector.

La montée des inégalités : comment 
équilibrer productivité et croissance ?
En 2012, six économistes singapouriens ont publié un rapport
intitulé « Les inégalités ou la nécessité d'un nouveau contrat 
social ». Ils ont souligné que l'ère de la « croissance équitable »
qui avait caractérisé le développement de Singapour dans les
premières années suivant son indépendance a été progressive-
ment remplacée par un nouvel environnement caractérisé 
par « la stagnation des salaires, la montée des inégalités, une
mobilité sociale plus faible et une réduction de bien-être »
pour certains groupes de la société. La mondialisation, des 
changements technologiques et des politiques d'immigration
libérales avaient maximisé les gains réalisés par la classe la
plus riche, tandis que ceux qui étaient moins qualifiés ont dû 
supporter le poids de l'augmentation du coût de la vie. Un 
rapport plus récent a montré que les inégalités étaient préci-
sément incompatibles avec la croissance: pendant que l'éco-
nomie de Singapour a gravi les échelons de la valeur ajoutée,
les entreprises émergentes ont cherché à l'étranger des tra-
vailleurs ayant les compétences nécessaires. Ainsi, le nombre
de travailleurs étrangers a augmenté dans les deux extrémités
de l'échelle des revenus. À l'extrémité supérieure, elles sont
perçues comme contribuant à la hausse des prix des loge-
ments et à la concurrence accrue des écoles et les emplois;
à l'extrémité basse, ils sont perçus comme responsible pour
la baisse des salaires des travailleurs singapouriens.

Le débat sur les inégalités a aussi montré que le recours à la
main d’œuvre étrangère n’était qu’une stratégie à court terme
pour soutenir la croissance. Pour que la croissance à long terme
puisse avoir lieu, les entreprises ont dû augmenter leur produc-
tivité à travers l'amélioration des compétences et des progrès
technologiques. Le gouvernement de Singapour a donc encou-
ragé les entreprises à augmenter leur productivité en investis-
sant dans la technologie, la formation de leurs employés et la
rationalisation de leurs opérations, tout en mettant en œuvre
des quotas plus stricts pour les travailleurs étrangers. Un exem-
ple est « le Crédit pour la productivité et l'innovation », qui per-
met aux entreprises de profiter d’une déduction fiscale ou d'une
allocation pouvant aller jusqu'à 400%, ou un versement de 60%
quand ils investissent dans l'innovation, la recherche et le dé-
veloppement, l'automatisation et la formation. Une autre initia-
tive est le « Crédit compétences d’avenir »: 500 $ offert à
chaque citoyen pour payer une formation supplémentaire afin
d’approfondir les compétences professionnelles.

L’évolution du contrat social : l’engagement
du public à travers les nouveaux médias 
Malgré l'adaptation et la transformation rapide dans de nom-
breux autres domaines, les institutions politiques de Singapour
n’ont pas subi de changements importants au fil des années.
Il y a eu, cependant, des gestes symboliques visant à montrer
la réactivité du gouvernement face aux demandes des ci-
toyens. En réponse au mécontentement du public sur le ni-
veau des salaires ministériels (les plus élevés dans le monde)
pendant les élections de 2011, le Parlement a adopté une
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L
a diplomatie parlementaire existe, se développe en com-
plément de la diplomatie traditionnelle, et prend une
importance croissante tant comme passerelle entre
les parlements que comme base de développement

d’échanges moins dépendants des contraintes du contexte
politique, et je m’en réjouis.

Par la légitimité qu’il tire de son élection au suffrage universel et
par son indépendance du pouvoir exécutif, le parlement bénéfi-
cie d’une certaine liberté et ses groupes d’amitié constituent la
base de contacts internationaux fructueux.

Président du groupe sénatorial d’amitié France-Singapour 
depuis mon élection au Sénat, après en avoir assuré la prési-
dence à l’Assemblée nationale lorsque j’étais Député, mes liens
forts avec Singapour ont débuté par un ancrage local, et je me
suis particulièrement intéressée à la Cité-Etat à partir de 1998.

En effet, c’est en octobre 1998 qu’a eu lieu la signature d’un 
accord intergouvernemental en matière de coopération de 
Défense pour l’accueil du 150ème escadron de l’Armée de
l’air singapourienne sur la base 120 de Cazaux, en Gironde, et 
la formation des pilotes singapouriens.

P
arliamentary diplomacy does exist, grows in addition to
traditional diplomacy, and is increasingly important both
as a gateway between parliaments and as a basis of
developing exchanges less dependent from the constraints

of the political context, and I am delighted of it.

By the legitimacy it draws on its election by universal suffrage
and its independence from the executive branch, Parliament
enjoys a certain kind of freedom and its friendship groups form
a basis for profitable international contacts.

President of the Senate friendship group “France-Singapore”
since I was elected to the Senate, after having held the same
chairmanship at the National Assembly when I was a Deputy,
my strong links with Singapore began on a local basis, and I star-
ted being particularly interested in this City-State as from 1998.

Indeed, it is in October 1998 that took place the signature of
an intergovernmental agreement on defense cooperation 
allowing the reception of the 150th squadron of the Singapore
Air Force on “base 120” in Cazaux, Gironde, with the training
of the Singaporean pilots.
In our bilateral cooperation, defense cooperation occupies a

confidence in
defense cooperation :
France and Singapore 

the example of training in Gironde the Singaporean Air Force pilots

MaRiE-HÉlèNE DES ESGaUlx
Senator of the Gironde
Vice-President of the Finance Committee
President of the Senate friendship group France-Singapore
Sénateur de la Gironde
Vice-Président de la Commission des Finances
Président délégué du Groupe sénatorial d’amitié France-Singapour

97
P R E S I D E N C Y  K E Y  B R I E F

LA FRANCE ET SINGAPOUR
UNE COOPÉRATION DE 
DÉFENSE DE CONFIANCE:
L’EXEMPLE DE LA FORMATION 
EN GIRONDE DES PILOTES 
DE L’ARMÉE DE L’AIR SINGAPOURIENNE

DIPLOMACY � DIPLOMATIE

to evolve with the times – but as former Ambassador Tommy
Koh noted, younger Singaporeans now want to be governed
with a ‘lighter touch’. 

Conclusion: Whither the Singapore Story?
The Singapore story, more than anything, shows that good
governance can change a country’s destiny. In the 1960s, it
was not even clear that Singapore could survive for 50 years,
much less become one of the world’s most successful city-
states. Yet Singapore has defied the odds – through the sheer
grit and determination of its political leadership, and of its peo-
ple. The challenges that Singapore faces today - immigration,
inequality and pressures for political change - are unavoidable,
for they are the product of being an open society in a globali-
sed world. How Singapore’s current generation of leaders deal
with these challenges will determine whether the next fifty
years will be as successful as the first.

In Singapore’s early days, its leaders studied the examples
of other successful small states, such as Switzerland, Israel
and Finland, to understand how they managed to thrive in
the face of internal and external challenges. While Singapore
continues to draw lessons from other successful states in
its continual quest for innovation, it has in turn inspired go-
vernments from all over the world. Exporting its expertise in
urban planning, Singapore has played a significant role in
planning and building state capitals and cities, like Andhra
Pradesh in India and Suzhou Industrial Park and Tianjin Eco-
City in China 11. One thing is clear: as Sampan 2.0 heads
into the uncharted waves of the future, it is blazing a trail for
many other nations for which the Singapore story has been
an incredible inspiration. �

l'élaboration des politiques, bien que le gouvernement
conserve le dernier mot.Il  est aussi à noter que les instru-
ments plus sévères dans la boîte à outils du gouvernement
sont encore utilisés à l'occasion, chaque fois qu'il y a une me-
nace perçue contre la légitimité du gouvernement. C’est ce
qui montre l'interdiction d'un documentaire récent, « A Singa-
pour, avec amour », qui a donné la parole aux exilés politiques
de Singapour des années 1960, et des poursuites judiciaires
contre des blogueurs qui ont lancé des attaques jugés "diffa-
matoires" contre le premier ministre sur leurs sites Web. Ces
faits rappellent que le discours politique à Singapour est tou-
jours délimité par des frontières étroites ; des politiques spé-
cifiques peuvent être critiquées, mais l'intégrité du
gouvernement ne doit pas être remise en question. Ses 65
ans de gouvernance en tant que parti unique témoignent de
sa capacité à évoluer avec le temps - mais comme l’ancien
ambassadeur Tommy Koh a noté, les jeunes Singapouriens
d’aujourd’hui veulent une gouvernance « plus légère ».

Conclusion : Où va Singapour?
L'histoire de Singapour montre, plus que tout, que la bonne
gouvernance peut changer le destin d'un pays. Dans les an-
nées 1960, il n’était même pas certain que Singapour attein-
drait son 50 anniversaire d’indépendance, encore moins
qu’elle deviendrait l'une des cités-états les plus prospères du
monde. Pourtant, Singapour a dépassé toutes les prévisions,
à travers le cran et la détermination de son gouvernement, et
de ses habitants. Les défis auxquels Singapour doit faire face
aujourd’hui - l'immigration, les inégalités et des pressions po-
litiques - sont inévitables, car ils,touchent toute société ouverte
dans un monde globalisé. La manière dont la génération ac-
tuelle de dirigeants de Singapour fera face à ces défis permet-
tra de déterminer si les cinquante prochaines années seront
aussi pleines de réussite que les premières.

Dans les premiers jours de l’indépendance de Singapour, ses
dirigeants ont étudié les exemples d'autres petits états qui
avaient réussi, comme la Suisse, Israël et la Finlande, et com-
pris comment ils ont réussi à prospérer face aux défis internes
et externes. Alors que Singapour continue de tirer des leçons
des autres états prospères dans sa quête continuelle d’inno-
vation, il a à son tour inspiré des gouvernements de partout
dans le monde. Exportant son expertise en matière de planifi-
cation urbaine, Singapour a joué un rôle important dans la pla-
nification et de construction de capitales et villes dans d’autres
Etats, comme l'Andhra Pradesh en Inde, le parc industriel à
Suzhou et l’éco-cité à Tianjin en Chine. Une chose est claire:
pendant que le Sampan 2.0 entre dans les vagues inconnues
de l'avenir, il est en train d’ouvrir la voie à de nombreux autres
pays pour lesquels l'histoire de Singapour a été une source
d'inspiration exceptionnelle. �
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E
n 1963, l’un des artistes les plus connus de Singapour, Liu
Kang, déclarait, "l'Asie du Sud-est a besoin d'un centre des
arts afin d'être le chef de meute. Où donc est ce centre des
arts? Je dis que c’est Singapour! " 

Liu Kang était l'un des artistes associés au style « Nanyang »,
celui d'un groupe d'artistes de renom à Singapour associé à
l'Académie des Beaux-Arts de Nanyang (NAFA) qui se sont réunis
après la Seconde Guerre mondiale. Leur travail a été caractérisé
par un mélange de styles et de techniques de traditions picturales
chinoises et de l'Ecole de Paris, représentant la culture et 
le mode de vie de la région de la mer de Chine du Sud (« Na-
nyang » se réfère à la région de la mer de Chine du Sud, autour 

O
ne of Singapore’s well-known artists, Liu Kang, remar-
ked as early as 1963, “Southeast Asia needs an arts
centre to be the leader of the pack. Where, then, is this
arts centre? I say it is Singapore!” 

Liu Kang was one of the artists associated with the ‘Nanyang’,
style, of a group of prominent artists in Singapore after the Se-
cond World War associated with the Nanyang Academy of
Fine Arts (NAFA). Their work was characterised by a mix of
styles and techniques from Chinese pictorial traditions and the
School of Paris, representing the culture and lifestyle of the
South China Sea region (‘Nanyang’ refers to the South China
Sea region, centred around Singapore and Malaysia). The

by Yvonne GUO
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Singapore
as an emerging

Arts Centre

The Asian Renaissance City

LA RENAISSANCE DE LA VILLE ASIATIQUE:
SINGAPOUR, CENTRE CULTUREL ÉMERGENT

Artworks on display at the National Gallery Singapore, home to the largest public collection of Southeast Asian art in the world.
Des œuvres exposées à la Galerie nationale de Singapour, qui abrite la plus grande collection publique d'art d'Asie du Sud-est dans le monde. 

central place, which has been further strengthened with the
coming into force of the intergovernmental agreement signed
in 2003, then constituting one of the pillars of the global 
strategic partnership signed between France and Singapore
in October 2012.

This privileged partnership in the field of defense consists of
two components: a strategic cooperation and operational one.
It is in this latter that the “Gironde” example is placed.

This is how you can find around Cazaux the largest Singapo-
rean community of France, with nearly 400 Singaporeans living
around the “base 120”: administrative and military staff with
their families.

The restricted airspace of Singapore led to the relocation of
its Air Force squadron in France, which can offer it very signi-
ficant faculties of training. Its posting is permanent. Air Force
fighter pilots undergo long trainings before being assigned 
in an operational unit, and instructors may remain in position 
two or three years. There are administrative staff and some 
subcontractors, not forgetting to mention families whose 
children go to school in the neighboring towns, creating a 
dynamic and exceptional opening to Southeast Asia.

With the extension of the partnership until 2035, staff will 
increase in the coming years. The arrival of 5 to 6 additional
instructor pilots is already programmed.

In 2015, our two countries could celebrate the 50th anniver-
sary of their diplomatic relations and in May of the same year
was held the State visit to France of the Singapore President
Mr. Tony Tan Keng Yam.
On this occasion, Mr. Tony Tan Keng Yam has chosen Cazaux
and a visit to the squadron 150 of the Singapore Air Force in
“base 120”.
His presence was seen by all as a great honor and confirmed
that the privileged partnership uniting the two Air Forces did
indeed represent a fundamental and structuring element of our
exemplary defense cooperation. �

Dans notre coopération bilatérale, la coopération de défense 
occupe une place centrale, qui s’est trouvée encore renforcée
avec l’entrée en vigueur de l’accord intergouvernemental signé
en 2003 ; puis en constituant l’un des piliers du partenariat 
stratégique global signé entre la France et Singapour en octobre
2012.

Ce partenariat privilégié dans le domaine de la défense s’articule
en deux volets : une coopération stratégique et une coopération
opérationnelle. C’est dans cette dernière que s’inscrit l’exemple
girondin.

C’est ainsi que l’on trouve autour de Cazaux la plus importante
communauté singapourienne de France, avec au total près de
400 singapouriens qui vivent autour de la base 120 : militaires,
administratifs et leurs familles.

L'espace aérien restreint de Singapour a conduit à cette délo-
calisation de son escadron de forces aériennes vers la France,
qui lui offre de très appréciables facultés d’entrainement. Son
détachement est permanent. Les pilotes de chasse y suivent
des formations longues avant d’être affectés en unité opération-
nelle, et les instructeurs peuvent rester en poste deux ou trois
ans. Il faut y ajouter du personnel administratif et certains sous-
traitants, sans oublier les familles dont les enfants sont scolarisés
dans les communes voisines, créant une dynamique et une 
ouverture exceptionnelle vers l’Asie du sud-est. 

Avec la prolongation du partenariat jusqu'en 2035, les effectifs
seront amenés à augmenter dans les années qui viennent. 
L’arrivée de 5 à 6 pilotes instructeurs supplémentaires est d’ores
et déjà programmée.

En 2015, nos deux pays ont pu célébrer le 50ème anniversaire
de leurs relations diplomatiques et en mai de cette même année
a eu lieu la visite d’état en France du Président singapourien M.
Tony Tan Keng Yam.
A cette occasion, c’est bien à Cazaux que M. Tony Tan Keng
Yam a choisi de se déplacer pour visiter l’escadron 150 de 
l'armée de l'air de Singapour sur la base aérienne 120.
Sa présence a été considérée par tous comme un grand 
honneur et a confirmé que le partenariat privilégié unissant les
deux armées de l’air constituait bien un élément fondamental et
structurant de notre coopération de défense exemplaire. �
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Entretien avec Mme Grace Fu, vice-ministre des Affaires étrangères et 2ème ministre de l'environnement - Singapour - Avril 2015

Base de Cazaux (Gironde) - Visite du Président Tony Tan Keng Yam - Mai 2015
Sources : © Armée de l'air    -   Droits : © Armée de l'air



gapour plus dynamique en organisant plus d’évènements et
d’activités pour attirer à la fois les locaux et les étrangers. 
C’est ainsi que depuis les années 1990 une poussée concertée
du gouvernement pour développer les arts et faire émerger de
nouveaux talents a apporté des résultats : non seulement l'art et
de la littérature à Singapour ont commencé à prospérer, mais les
groupes d'arts de Singapour ont commencé à se faire remarquer
sur la scène mondiale. Avec sa diversité ethnique et son mélange
de l’Est et de l’Ouest, Singapour est bien placée pour reprendre
sa place de capitale culturelle qui construit des ponts entre des
artistes de différents genres et traditions. 

Aujourd'hui, les arts ont clairement pris une place centrale dans
le nouveau paysage culturel de Singapour. Lawrence Wong, 
ancien ministre de la Culture, de la Jeunesse et de la Commu-
nauté, a déclaré : « Il y a beaucoup plus de dynamisme. Nos 
musées sont en croissance et en expansion, et il y a de nouveaux
musées qui viennent sur la scène tels que la Galerie nationale,
qui sera le plus grand musée d’arts graphiques de l'ensemble de
l'Asie du Sud-Est. Nous sommes également en train de rénover
certains musées existants, tels que le Musée national et le Musée
des civilisations asiatiques. Et à travers différentes formes 
d’art - les arts graphiques, la danse, et le théâtre - je pense que
nous voyons un intérêt qui se développe chez les jeunes et une
plus grande vitalité de ces formes d’art. Nous vivons vraiment un
temps passionnant pour les arts, mais aussi pour le patrimoine,
quand de plus en plus de jeunes s’intéressent au patrimoine, à
l”histoire et à l’étude de notre passé.10”

Protéger le passé, construire l’avenir
La 50e anniversaire de l'indépendance de Singapour a été un
moment de réflexion sur son passé et sur ses futures orientations.
Le manque de terrains à Singapour a conduit à la nécessité de
trouver un juste équilibre entre le réaménagement des quartiers
anciens et la préservation du patrimoine culturel. Les jeunes Sin-
gapouriens sont de plus en plus conscients du passé et la société
civile demande la préservation des lieux comme le cimetière his-
torique de Bukit Brown, et plus récemment du Dakota Crescent,
l’un des plus anciens lotissements de Singapour. 

Dans cette optique, le gouvernement a alloué des fonds pour
mener une enquête à l'échelle nationale sur le patrimoine de
Singapour afin de mieux comprendre les sites historiques et
leur importance. Des subventions seront également données
à des instituts d'enseignement supérieur et à des ONG pour
financer leurs efforts de documentation et de recherche sur le
patrimoine. Depuis 2008 des subventions ont également été
allouées aux propriétaires des monuments nationaux pour la
restauration et la réparation, avec une récente allocation par
le gouvernement pour soutenir des projets futurs.
Le patrimoine immatériel de Singapour, comme sa nourriture et
ses traditions, fait aussi partie de la promotion de la culture sin-
gapourienne. Les plats traditionnels, en particulier, ont également
toujours été une caractéristique clé des fêtes de Singapour or-
ganisées dans les grandes capitales du monde entier, telles que
Londres, Paris et New York. 

started to flourish, but Singaporean arts groups have begun
to make their mark on the global stage. With its ethnic diversity
and blend of East and West, Singapore is well-placed to re-
claim its place as a cultural capital that builds bridges between
artistes of different genres and traditions.

Today, the arts has unequivocally taken centre stage in the new
cultural landscape of Singapore. Lawrence Wong, former Mi-
nister for Culture, Community and Youth, said that “There is a
lot more vibrancy. Our museums are growing and expanding,
and there are new museums coming onto the scene such as
the National Gallery, which will be the biggest visual art museum
in the whole of Southeast Asia. We are also renovating some of
the existing museums such as the National Museum and the
Asian Civilisation Museum. And across different art forms – vi-
sual arts, dance, theatre – I think you see a growing following
among young people and vibrancy among these art forms. It is
truly exciting times for the arts sector, and also for the heritage
sector where more young people are taking interest to heritage
and history and in looking at our past”10.  

Preserving the past while forging the future
Singapore’s 50th year of independence has been a time of much
reflection about its past and future directions. Land scarcity in
Singapore has led to the need to strike a fine balance between
the redevelopment of old districts and the preservation of cultural
heritage. Young Singaporeans are becoming more aware of the
past amid demands by civil society groups to preserve spaces
such as the historic Bukit Brown Cemetery, and more recently
Dakota Crescent, one of Singapore’s oldest housing estates. 
In this light, the government has allocated funds to carry out
a nation-wide survey of Singapore’s heritage assets to get a
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The Asian Civilisations Museum is illuminated at the River Nights Festival 2015, an extravaganza involving installa-
tions by local and international artists, a colourful façade light show and live outdoor performances. 
Le Musée de civilisations asiatiques est illuminé pour le Festival Fleuve de Nuit en 2015, un spectacle de lumières colorées
sur la façade et des numéros de plein air impliquant des œuvres d'artistes locaux et internationaux. 

10 -  Wong, Lawrence. “18 Receive Arts and Heritage Scholarships.” Ministry of Culture, Community and Youth. Accessed December 4, 2015.
https://www.mccy.gov.sg/en/news/speeches/2015/Jul/ArtsHeritageScholarshipCeremony.aspx.

work of the Nanyang artists reflected their background as émi-
grés - Chinese leaving a China torn apart by civil war, and pur-
suing their passion for art in a foreign country1.  

Birth of an artistic consciousness
The experience of Liu Kang and his colleagues, whose work
is prominently featured in Singapore’s new National Gallery,
was one of the bright spots where the arts flourished in post-
independence Singapore, with an immigrant society compri-
sing ‘cultural orphans’ cut off from their cultures of origin in
India, China and the Malay Archipelago2. Concerned with the
basic challenges of survival after Singapore’s separation from
Malaysia in 1965, Singapore’s leaders focused on building
core infrastructure in order to alleviate its core development
and security challenges. A speech made by Singapore’s foun-
ding Prime Minister Lee Kuan Yew at the National University
of Singapore in 1968 even referred to poetry, literature and hu-
manities in general as “a luxury we cannot afford”3, reflecting
his belief that cultural and artistic development were not policy 
priorities at the time. 

Thus in the early days of Singapore’s development, Singa-
pore’s cultural and artistic landscape was driven by amateur
groups and societies, including clan, neighbourhood, school
or university structures, many of these formed along ethnic or
linguistic lines4. A lack of formal institutions and organisations
focused on the arts meant that opportunities for professional
training were scarce; even the Singapore Symphony Orches-
tra, formed in 1978, had to recruit most of its members from
overseas. The first Singapore Festival of Arts was launched in
1977, and started to introduce international content in the
years after5. 

A marked policy shift took place in 1984, when the government
announced it wanted to build a “culturally vibrant society” by
19996 . According to Ching-Lee Goh, former Director of the Sin-
gapore Arts Festival, “this was the first time the government had
unequivocally placed arts and culture on the national agenda,
feeling politically and economically secure enough to turn its at-
tention to the “softer” areas of national development”7. In 1989,
the ‘Renaissance City Report’, a cultural blueprint by the Ad-
visory Council on Culture and the Arts, established national
cultural institutions like the National Arts Council (1991), the
National Heritage Board (1993), a host of new museums and
the building of an arts centre now known as the Esplanade-
Theatres on the Bay (which opened in 2002)8.The report re-
commended building an audience base through arts
education, raising the standard and profile of local arts talents
and companies, as well as enhancing the vibrancy of the Sin-
gapore arts scene with more events and activities to attract
both locals and foreigners9. 
Therefore, since the 1990s, a concerted government push to
develop the arts, coupled with the emergence of new talents,
has yielded results: not only has art and literature in Singapore

de Singapour et de la Malaisie). Le travail des artistes du
groupe de Nanyang reflétait leur passé d’émigrés. Ayant fui
une Chine déchirée par la guerre civile, ils ont poursuivi leur
passion pour l'art dans un pays étranger1.  

Naissance d’une conscience artistique
L'expérience de Liu Kang et de ses collègues, dont le travail est
exposé dans la nouvelle Galerie nationale de Singapour, a été une
des belles expériences qui ont vu les arts fleurir dans les années
suivant l’indépendance de Singapour, dans une société d'immi-
grants comprenant des «orphelins culturels» coupés de leurs cul-
tures d'origine en Inde, en Chine et dans l'archipel malais2.
Préoccupés par la survie du nouvel Etat après la séparation de
Singapour de la Malaisie en 1965, les dirigeants de Singapour
ont privilégié la construction des infrastructures de base afin
d'atténuer ses problèmes fondamentaux de développement et
de sécurité. En 1968, un discours prononcé par Lee Kuan Yew,
le Premier ministre fondateur de Singapour, à l'Université natio-
nale de Singapour a même fait référence à la poésie, à la litté-
rature et aux sciences humaines en général comme "un luxe
que nous ne pouvons pas nous permettre"3, ce qui reflète sa
conviction que le développement culturel et artistique n’était
pas une priorité politique à l'époque.

Ainsi, à l’aube du développement de Singapour en tant qu’Etat
indépendant, le paysage culturel et artistique de Singapour
était alimenté par des groupes amateurs et des sociétés, y
compris des structures de clan, des quartiers, des écoles ou
des universités, définis pour la plupart par des lignes ethniques
ou linguistiques4.  Les possibilités de formation professionnelle
étaient rares à cause du manque d'institutions formelles et
d’organisations axées sur les arts ; même l’orchestre sympho-
nique de Singapour, formé en 1978, a dû recruter la plupart
de ses membres à l'étranger. Le premier Festival des Arts de
Singapour a été lancé en 1977, et il a commencé à introduire
du contenu international pendant les années suivantes5.

Un changement de politique significatif a eu lieu en 1984, lorsque
le gouvernement a annoncé qu'il voulait construire une "société
culturellement dynamique" avant 19996. Selon Ching-Lee Goh,
ancien directrice du Festival des Arts de Singapour, « ce fut la pre-
mière fois que le gouvernement a placé, sans équivoque, les arts
et la culture sur l'agenda national, se sentant politiquement et éco-
nomiquement suffisamment en sécurité pour tourner son attention
vers les domaines « soft » du développement national »7. En 1989,
suite à un rapport fondateur du Conseil consultatif sur la culture
et les arts, plusieurs institutions culturelles nationales ont été éta-
blies : le Conseil national des Arts (1991), le Conseil national du
patrimoine (1993), de nombreux nouveaux musées et la
construction d'un centre des arts (l’Esplanade - Théâtres sur la
baie, qui s’est ouvert en 2002)8.  Parmi les recommandations du
rapport : créer une audience régulière par l’éducation artistique,
améliorer la qualité et la visibilité des artistes et des entreprises
locales du spectacle, ainsi que rendre la scène artistique de Sin-
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1 - YAlicia Yeo et Roberta Balagopal, « The Nanyang Style », National Library Board, consulté le 4 décembre 2015, http://eresources.nlb.gov.sg/infopedia/articles/SIP_1626_2009-12-31.html.
2 - Ching Lee Goh, « Strategic Intent with Artistic Integrity », juillet 2012, http://lkyspp.nus.edu.sg/ips/wp-content/uploads/sites/2/2013/02/EFA_BOOKS_5_Ching-Lee_Goh.pdf.
3 - Kernial Singh Sandhu et Paul Wheatley, Management of Success: The Moulding of Modern Singapore (Institute of Southeast Asian Studies, 1989).
4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  - Goh, « Strategic Intent with Artistic Integrity ».
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les Singapouriens et les visiteurs au patrimoine du quartier et au
parcours de construction de la nation de Singapour. Ces efforts
pour créer des lieux aident à animer le quartier et à créer un es-
pace pour que les Singapouriens et les visiteurs de tous horizons
puissent ensemble profiter des nombreuses facettes de la culture
de Singapour. 

Un pas historique : le premier site du patri-
moine mondial de l’Unesco
L’une des plus grandes réalisations de Singapour lors de son
cinquantième anniversaire était l’inscription du Jardin bota-
nique de Singapour au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le
Jardin a reçu l'accord unanime du Comité du patrimoine mon-
dial, comprenant 21 membres de l'UNESCO, et a rejoint plus
de 1 000 sites considérés d’une «valeur universelle exception-
nelle». « Le Jardin a toujours été aimé et chéri par tous les Sin-
gapouriens», a commenté le ministre Lawrence Wong pendant
la déclaration de Singapour lors de la 39ème  session du Co-
mité du patrimoine mondial à Bonn en juillet 2015. « Et main-
tenant, nous sommes très fiers de l'avoir fait reconnaître
comme un site d’une valeur exceptionnelle pour l'humanité.
Cette inscription est particulièrement importante pour nous,
car nous célébrons notre 50e année en tant que nation indé-
pendante. C’est un merveilleux cadeau d’anniversaire pour
toute la nation. C’est également une récompense qui réson-
nera profondément pour les Singapouriens pendant que nous
nous réunissons cette année pour réfléchir à notre patrimoine,
à notre identité et et à notre place dans le monde12 »

La valeur universelle du Jardin vient de sa riche histoire dans le
transfert des plantes et de la recherche, ce qui a grandement
contribué au développement économique et social de la région.
En particulier, le Jardin a très tôt joué un rôle clé dans l'industrie
du caoutchouc. La culture et l’extraction du caoutchouc effec-
tuées dans le Jardin par son premier directeur, Henry Ridley, ont
introduit le caoutchouc dans la région, où il n’avait pas été cultivé
auparavant. Cette industrie a transformé l'Asie du Sud-Est et
le monde. 

in Singapore. It features the best visual art from Singaporean
and Southeast Asian masters, including the ‘Nanyang’ artists
such as Liu Kang and Georgette Chen.

A portion of Empress Place between the Asian Civilisations
Museum and the restored Victoria Theatre and Victoria
Concert Hall has been paved over to connect these buildings
seamlessly and to create a walkway and a spacious lawn that
can be used for concerts and events. At the same time, the
opening of a new trail, known as the Jubilee Walk, will educate
Singaporeans and visitors about the area’s heritage and Sin-
gapore’s nation building journey. These place-making efforts
help enliven the district and create the space for Singaporeans
and visitors from all walks of life to come together and enjoy
the many facets of Singapore’s culture.  

Making history : Singapore’sfirst Unesco
world heritage site
One of Singapore’s proudest achievements in its Jubilee Year
was the Singapore Botanic Gardens’ successful inscription as
a UNESCO World Heritage Site. It received unanimous agree-
ment from the 21-member UNESCO World Heritage Commit-
tee and joins more than 1,000 sites considered to possess
‘outstanding universal value’. The Gardens has always been
well-loved and cherished by all Singaporeans,” commented
Minister Lawrence Wong when he delivered Singapore’s
Country Statement at the 39th session of the World Heritage
Committee in Bonn, Germany in July 2015. “And now, we are
very proud to have it recognised as a site worthy of exceptional
value for humanity. This inscription is especially meaningful for
us, as we celebrate our 50th year as an independent nation.
It is a wonderful Golden Jubilee present for the whole nation.
It is also an accolade that will resonate deeply with Singapo-
reans as we come together this year to reflect on our heritage,
our identity and our place in the world”12.   
The Gardens’ universal value derives from its rich history of
plant transfer and research, which contributed greatly to the
economic and social development of the region. In particular,
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12 - Wong, Lawrence. “Inscription of Singapore Botanic Gardens as Singapore’s First UNESCO World Heritage Site.” Accessed December 4, 2015.
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Artist’s Impression of a rejuvenated Civic District  / Vision d‘artiste d’un district administrative rajeuni

better understanding of historical sites and their value. Heri-
tage research grants will also be given out to institutes of hi-
gher learning and NGOs to fund research and documentation
efforts. Funding has also been allocated to non-profit National
Monument owners for restoration and repair since 2008, with
a recent top-up to the Fund by the Government to support fu-
ture projects. 
There is also greater emphasis on Singapore’s intangible heri-
tage such as its food and traditions. Food, in particular, has
also always been a key feature of the Singapore festivals or-
ganised in major capitals worldwide, such as London, Paris
and New York. 

Giving our cultural institutions a facelift : 
transforming the Civic District
Major restoration works have been made to conserve the
unique historical features of Singapore’s heritage buildings,
while providing them with state-of-the-art facilities. Besides
the restoration of Victoria Theatre and Victoria Concert Hall,
Singapore’s oldest performing arts venue, Singapore’s Natio-
nal Museum of Singapore and Asian Civilisations Museum are
also being revamped to celebrate SG50 at a cost of $35 mil-
lion. In May 2015, the Indian Heritage Centre opened its doors,
making it the first museum in Southeast Asia to focus on the
diverse heritage of the Indian community. Together with the
existing Sun Yat Sen Nanyang Memorial Hall and the Malay
Heritage Centre, these cultural institutions tell the rich stories
of Singapore’s multicultural and multi-ethnic society. Besides
these, the National Museums have been made free for Singa-
pore Residents since 2013, and this has helped made these
spaces more accessible to the public and brought in new vi-
sitors. 

The Civic District  Wong, Lawrence - the birthplace of modern
Singapore, containing many institutions that have witnessed
important turning points in history11 - is also being transfor-
med. A new jewel of the civic district - the National Gallery Sin-
gapore – opened in November 2015 to showcase modern art

Le renouvellement des institutions culturelles
Des travaux de restauration importants ont été faits pour conser-
ver des caractéristiques historiques uniques des bâtiments du
patrimoine de Singapour, tout en leur fournissant des installations
à la pointe de la technologie. Outre la restauration du théâtre Vic-
toria et de la salle de concert Victoria, la plus ancienne salle de
spectacle à Singapour, le Musée national de Singapour et le
Musée des civilisations anciennes ont également été refaits pour
un coût de 35 millions de dollars pour fêter le cinquantenaire de
Singapour. En mai 2015, le Centre du patrimoine indien a ouvert
ses portes. C’était le premier musée en Asie du Sud-est sur le
thème de la diversité du patrimoine de la communauté indienne.
Avec la salle du souvenir de Sun Yat Sen et le Centre du patri-
moine malais, ces institutions culturelles représentent la riche his-
toire de la société multiculturelle et multi-ethnique de Singapour. 
En plus, la gratuité des musées nationaux a été mise en place
pour les résidents de Singapour depuis 2013, ce qui a augmenté
l’accessibilité de ces espaces et amené de nouveaux visiteurs. 

Le quartier administratif, le berceau du Singapour moderne, qui
contient de nombreuses institutions ayant participé à son histoire,
subit également une transformation importante. Un nouveau
joyau du quartier administratif 11- la Galerie nationale de Singa-
pour - s’est ouvert en Novembre 2015 pour mettre en valeur l'art
moderne de Singapour. Il dispose des meilleures œuvres d’art
graphique de maîtres asiatiques de Singapour et de l’Asie du
Sud-Est, y compris les artistes du groupe de Nanyang comme
Liu Kang et Georgette Chen. 

Une partie de la Place de l'impératrice entre le musée de civilisa-
tions asiatiques, le théâtre Victoria et la salle de concert Victoria
a été refaite pour connecter ces bâtiments de façon transparente
et  créer une passerelle et une vaste pelouse qui peut être utilisée
pour des concerts et des événements. En même temps, l'ouver-
ture d'un nouveau sentier, le Jubilee Walk, aidera à sensibiliser
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Young visitors drawn to exhibits at the revamped galleries at the National Museum of Singapore. 
De jeunes visiteurs sont attirés par les expositions renouvelées du Musée national de Singapour. 

Indian musical performance at the opening of the Indian Heritage Centre located in Little India, Singapore 
Une performance musicale indienne pendant l'ouverture du Centre du patrimoine indien dans le quartier indien
de Singapour 

11 - Lawrence Wong, « SG50 - our heritage, our culture, our future », Ministry of Culture, Community and Youth, consulté le 4 décembre 2015,
https://www.mccy.gov.sg/en/news/speeches/2015/Mar/COS2015_MinSpeech1.aspx..



Londres en 2015, le public a pu profiter de spectacles par d’ex-
cellents musiciens singapouriens, y compris le « roi du swing »,
le musicien de jazz Jeremy Monteiro. Le Festival de Brisbane
2015 a également présenté une série d’artistes de Singapour,
mettant en avant des artistes clés comme la pianiste du piano-
jouet Margaret Leng Tan et le T’ang Quartet. 

Enfin, en 2013, le film Ilo Ilo par Anthony Chen a reçu la Caméra
d'Or, et est ainsi devenu le premier long métrage de Singapour à
remporter un prix au Festival de Cannes. L'histoire poignante
d'une domestique philippine venue à Singapour pour travailler
pendant la crise financière asiatique de 1998 a touché une corde
sensible d’une nombreuse audience, et a été applaudie debout
pendant 15 minutes au Festival ayant reçu des critiques dithy-
rambiques du jury de Cannes. Le gouvernement de Singapour 
a également soutenu le développement d'une série de film 
retraçant le développement du paysage cinématographique de
Singapour à travers une diversité de genres et de styles, qui a
ensuite été projeté dans plusieurs villes, y compris à Londres
dans le cadre du Festival de la Ville de Londres.

Des programmes d’art dans chaque 
communauté : amener l’art au peuple
Après l'examen stratégique des arts et de la culture menées par le
Ministère de l'Information, de la Communication et des Arts en
2010, Singapour a également déployé une série de programmes
d'arts et de préservation du patrimoine pour chaque communauté,
afin de rendre la culture plus accessible aux Singapouriens dans
les quartiers où ils vivent. Des centres communautaires d’art et 
de culture, qui rassemblent des ressources et des programmes
artistiques dans des destinations accessibles à la population
comme les bibliothèques, les clubs culturels et les lieux de travail,
ont été mis en place. En plus, 13 circuits sur le patrimoine ont été
créés, pour mettre en valeur le riche patrimoine des quartiers et
zones différents de Singapour. Des expositions ont également été
organisées dans différents quartiers pour aider à sensibiliser les 
résidents au patrimoine de leur quartier. Des événements phares
comme le Festival PAssionArts annuel, où la population se rassem-
ble pour co-créer des œuvres d'art dans leurs quartiers, ont 

As Singaporean artistes go overseas and gain experience, they
also showcase unique elements of Singaporean culture. At the
Singapour en France – le Festival held in Paris from March to
June 2015 to commemorate 50 years of diplomatic relations
between Singapore and France, a number of Singaporean ar-
tists participated, including mime artist and theatre performer
Ramesh Meyyappan, classical music conductor Darrell Ang,
dance group Frontier Danceland and traditional Chinese music
group Siong Leng Musical Association14.  Singapore was also
featured at several international festivals in 2015. As the featured
country at the 2015 City of London Festival, audiences in Lon-
don were able to enjoy performances by some of our best mu-
sicians, including our “King of Swing” jazz musician Jeremy
Monteiro. The Brisbane Festival 2015 also presented a Singa-
pore Series featuring key artists like professional toy pianist Mar-
garet Leng Tan and the T’ang Quartet. 

Finally, in 2013, the film Ilo Ilo by Anthony Chen was awarded
the Caméra d'Or award for best debut feature film, thus beco-
ming the first Singaporean feature film to win an award at the
Cannes Film Festival. The poignant story of a Filipino domestic
worker coming to Singapore to work during the Asian financial
crisis struck a chord with audiences worldwide, and earned a
15-minute standing ovation at the Festival and rave reviews from
the Cannes jury.  The Singapore Government also supported
the development of a film package chronicling the development
of Singapore’s filmic landscape through a diversity of genres
and styles, which was then screened in several cities, including
in London as part of the City of London Festival. 

Community art programmes : 
bringing art to the people
Following the Arts and Cultural Strategic Review undertaken
by the then-Ministry of Information, Communications and the
Arts in 2010, Singapore has also rolled out a series of com-
munity arts and heritage programmes to make culture more
accessible to Singaporeans, particularly in the neighbou-
rhoods. Arts and culture community nodes, which co-locate
arts resources and programmes in island-wide community
destinations like libraries, community clubs and workplaces,
have been rolled out. Adding to this is the opening of 13 He-
ritage Trails which showcase the rich heritage of Singapore’s
neighbourhoods and precincts. Exhibitions were also organi-
sed in various neighbourhoods to help to raise residents’ awa-
reness of their town’s heritage. Flagship events like the annual
PAssionArts Festival, where the community comes together
to co-create art in their neighbourhoods, have also succeeded
in engaging new audiences, participants and volunteers, and
in strengthening community bonds. “The arts bring people to-
gether, brought people together and will continue bringing
people together. The arts renew existing friendships and foster
new ones,” said Minister Grace Fu, the current Minister for Cul-
ture, Community and Youth at the SG50 PAssionArts exhibi-
tion. Different arts programmes are also provided for different
segments of society. For example, Noise Singapore caters to
youths; Silver Arts to senior citizens; Arts@Work to people at
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Cribs by Singapore artist Gerald Leow on display at the Singapour En France – Le Festival 2015 in Paris, France
Cribs par l’artiste singapourien Gerald Leow sur l'affichage à Singapour en France - le Festival 2015 à Paris, France 

the Gardens played a key role in the early rubber industry.
Rubber cultivation and extraction carried out in the Gardens
by its first Director, Henry Ridley, introduced rubber to the re-
gion, where none had been grown before. This transformed
Southeast Asia and the world.

Moreover, the Gardens is the best preserved example of a Bri-
tish tropical colonial botanic gardens, laid out in the English
landscape style, and illustrating the British colonial period and
history of Singapore. It showcases the best and most specta-
cular of tropical flora, including more than 10,000 types of
plants and the region’s most significant living collection of do-
cumented palms, orchids, cycads and gingers. 
Having played a pivotal role in the greening of Singapore, the
Gardens today continues to be a prominent centre for plant
research and still plays a leading role in the interchange of
ideas in tropical botany, agricultural economy and horticulture.
The continued preservation of the Gardens which is located
on prime central land, demonstrates Singapore’s commitment
to preserving its heritage in the face of development pressures. 
More importantly, the Gardens continues to be a place of sha-
red memories for Singaporeans from all walks of life. A popular
spot for picnics and exercise, it is also an entertainment venue
in its own right. As part of the ‘Concert in the Park’ pro-
gramme, outdoor concerts are often held in the Gardens and
other parks, featuring a mix of performances by well-known
local talents and community groups. 

Cultural diplomacy : 
flying the singapore flag high
As Singapore develops, more funds are being invested in cul-
tural development and raising the quality of our offerings. Sin-
gaporean artistes are now becoming increasingly professional,
as government funding facilitates not only local projects but also
access presentation opportunities on international platforms. A
$20 million Cultural Diplomacy Fund was set up in 2014 to pro-
vide greater funding support for international exchanges for Sin-
gapore’s artists and cultural institutions. Minister Wong said that
“Our artists not only help us to express our identity, values and
beliefs; they also fly our flag overseas.” Moreover, the Fund “pro-
vides our artists with overseas exposure, and also strengthens
cultural engagement with other countries”13.  

En outre, le Jardin est l'exemple le mieux préservé d'un des
jardins botaniques tropicaux coloniaux britanniques, dans le
style des jardins anglais, illustrant la période coloniale britan-
nique de l'histoire de  Singapour. Il met en valeur le meilleur et
le plus spectaculaire de la flore tropicale, y compris plus de 10
000 types de plantes et la collection de palmiers, orchidées,
cycas et gingembres la plus importante de la région.
Ayant joué un rôle essentiel dans l’apport écologique à 
Singapour, le Jardin d'aujourd'hui continue d'être un centre
de premier plan pour la recherche sur les plantes et joue 
un rôle important dans l'échange d'idées sur la botanique 
tropicale, l’économie agricole et l’horticulture. La préservation
des Jardins, bien situés sur une zone de terre centrale,
démontre l'engagement de Singapour pour la préservation de
son patrimoine face aux pressions du développement. 

Plus important encore, les Jardins continuent à être un lieu de
souvenirs, partagés par les Singapouriens de tous horizons.
Un endroit populaire pour les pique-niques et le sport, il est
aussi un lieu de divertissement en soi. Dans le cadre du pro-
gramme « Concert dans le parc », des concerts en plein air
ont souvent lieu dans les jardins et les autres parcs, avec un
mélange de spectacles par des talents locaux et des groupes
communautaires bien connus. 

La diplomatie culturelle : 
porter haut le drapeau de Singapour
Avec le développement de Singapour, plus de fonds sont investis
dans le développement culturel afin d’améliorer la qualité des 
offres culturelles. Les artistes singapouriens sont maintenant de
plus en plus professionnels, et le financement du gouvernement
facilite non seulement les projets locaux, mais donne aussi 
accès à des possibilités de présentation sur les plates-formes 
internationales. Un « Fonds pour la diplomatie culturelle » de 
20 millions de dollars a été créé en 2014 pour soutenir de manière
plus importante les échanges internationaux pour les artistes 
et les institutions culturelles de Singapour. La ministre Wong a 
déclaré : «Nos artistes nous aident non seulement à exprimer
notre identité, nos valeurs et nos croyances; ils ont également
porté haut notre drapeau à l'étranger. » En outre, le Fonds 
« offre à nos artistes une expérience à l'étranger, et renforce 
également l’engagement culturel avec d'autres pays13 ».  

Quand les artistes singapouriens vont à l'étranger et acquièrent
de l'expérience, ils présentent également au public des élé-
ments uniques de la culture singapourienne. Au festival Singa-
pour en France, qui avait lieu à Paris entre mars et juin 2015
pour commémorer les 50 ans de relations diplomatiques entre
Singapour et la France, un certain nombre d'artistes de Singa-
pour ont participé, y compris Ramesh Meyyappan, mime et in-
terprète de théâtre, Darrell Ang, chef d'orchestre de musique
classique, le groupe de danse Frontier Danceland et le groupe
de musique chinoise traditionnelle Siong Leng14. Singapour
était également présent dans plusieurs festivals internationaux
en 2015. En tant que pays à l’honneur du Festival de la Ville de
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13 - Wong, Lawrence. “SG50 - Our Heritage, Our Culture, Our Future.” Ministry of Culture, Community and Youth. Accessed December 4, 2015.
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Visitors celebrating Singapore’s first UNESCO World Heritage Site inscription at the nation’s
Jubilee Weekend Celebrations at the Singapore Botanic Gardens
Des visiteurs fêtent la première inscription au Patrimoine mondial de l'UNESCO de Singapour



exemple de ceci est le film 7 Lettres, une collaboration entre sept
acclamés cinéastes Royston Tan, Eric Khoo, K Rajagopal, Jack
Neo, Tan Pin Pin, Boo Junfeng et Kelvin Tong, qui se sont réunis
pour écrire une lettre d'amour cinématographique à Singapour
pour son 50e anniversaire. Le film a été prolongé à l’affiche en
raison d’une forte demande des Singapouriens17. Centré autour
du concept de la « maison », les sept courts-métrages ont pré-
sentés des représentations nostalgiques de lieux disparus depuis
longtemps, et a mis en évidence les amitiés interculturelles qui
reflètent l'âme commune de Singapour18.

Pour le cinquantenaire de son indépendance, pendant que Sin-
gapour continue à s’appuyer sur son patrimoine pour aller de
l’avant, elle continuera aussi à renforcer son identité, en train
d'émerger et d’évoluer grâce à son patrimoine riche et diversifié.
Dans l'unicité et l’universalité de cette tapisserie, les artistes et les
conservateurs du patrimoine de Singapour continueront à trouver
leur inspiration pour les années à venir. �

terest and support among Singaporeans of authentic artistic
projects that tell the stories of their times. An example of this
is the film 7 Letters, a collaboration between seven acclaimed
film-makers Royston Tan, Eric Khoo, K Rajagopal, Jack Neo,
Tan Pin Pin, Boo Junfeng and Kelvin Tong, who came together
to deliver a historic cinematic love letter to Singapore on her
50th birthday. The film extended its run several times due to
popular demand among Singaporeans17.  Centred around the
concept of ‘home’, the seven short films presented nostalgic
portrayals of places long gone, and  highlighted the cross-cul-
tural friendships that reflect Singapore’s common soul18.   

In the 50th year of its independence, as Singapore builds upon
the legacy it has, it will also continue to strengthen its identity
that is emerging and evolving through its a rich and diverse
heritage. In the uniqueness and inclusiveness of this tapestry,
artists and curators of Singapore’s heritage will continue to fine
inspiration for years to come. �

107
P R E S I D E N C Y  K E Y  B R I E F

tHE aSiaN RENaiSSaNCE CitY: SiNGaPORE aS aN EMERGiNG aRtS CENtRE

The Singapore Night Festival lights up Singapore’s Bras Basah.Bugis precinct with spectacular performances, light installations and a multitude of cultural activities.
Le Festival de Nuit à Singapour illumine le quartier de Singapour Bras Basah.Bugis avec des performances spectaculaires, des installations lumineuses et une multitude d'activités culturelles. 

17 - Loh, Genevieve. “SG50 Film 7 Letters Extends Its Run Once More.” TODAYonline. Accessed December 4, 2015.
http://www.todayonline.com/entertainment/movies/sg50-film-7-letters-extends-its-run-once-more.

18 - Mahbubani, Kishore. “MDA deserves a bouquet for taking a risk with 7 Letters.” The Straits Times, September 12, 2015. 
http://www.straitstimes.com/opinion/mda-deserves-a-bouquet-for-taking-a-risk-with-7-letters.
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the workplace, and ArtReach to  beneficiaries in the social ser-
vice sector.
Finally, in addition to 260 ground-up initiatives supported
through the SG50 fund, a S$200m Cultural Matching Fund
(CMF) has been set up for the government to match private
donations to the arts and heritage. Since the launch of the
CMF in Nov 2013, it has garnered over S$60m in applications
for matching grants from more than 70 arts and heritage or-
ganisations. This support for the arts and heritage through the
CMF is an indication of the Singapore Government’s commit-
ment to promoting cultural philanthropy and developing a
sense of ownership among Singaporeans of their culture15.

Conclusion
As former Cabinet minister EW Barker presciently said in 1969,
“The evolution of a common culture is not the monopoly of the
government… Culture must evolve spontaneously from the so-
cial milieu16”  The abundance of government programmes to
support the arts notwithstanding, Singaporeans need to incor-
porate the arts into their daily lives. Therein lies a question for
the years ahead: how will Singaporeans further these efforts?
Recent developments have shown that there is increasing in-

également réussi à gagner de nouveaux auditoires de participants
et de bénévoles, et à renforcer des liens communautaires. 
« Les arts rassemblent les gens, ont rassemblé les gens et conti-
nueront de rassembler les gens. Les arts renouvellent des amitiés 
existantes et en créent de nouvelles », a déclaré Grace Fu, l'actuel
ministre de la Culture, de la Jeunesse et de la Communauté 
pendant l'exposition SG50 PAssionArts. Différents programmes
artistiques sont également prévus pour les différents segments 
de la société. Par exemple, « Noise Singapore » est destiné aux
jeunes ; « Silver Arts » aux personnes âgées ; « Arts@Work » à des 
travailleurs, et « ArtReach » aux bénéficiaires des services sociaux. 
Enfin, en plus des 260 initiatives issues de la population soute-
nues par le fonds de SG50, un fonds de contrepartie culturelle
de 200 millions de dollars a été mis en place pour que le gouver-
nement complète les dons privés aux arts et au patrimoine. 
Depuis le lancement du Fonds en novembre 2013, il a recueilli
des demandes de plus de 60 millions de dollars pour les 
subventions de plus de 70 organismes artistiques et patrimo-
niaux. Ce soutien pour les arts et le patrimoine est une indication
de l'engagement du gouvernement de Singapour en faveur 
de la philanthropie culturelle et pour développer le sentiment
d’appartenance des Singapouriens à leur culture15.

Conclusion
Comme a déclaré l'ancien ministre du Cabinet EW Barker en
1969, « L'évolution d'une culture commune n’est pas le mono-
pole du gouvernement ... La culture doit évoluer spontanément
au sein du milieu social.»16 Malgré l'abondance des programmes
gouvernementaux pour soutenir les arts, les Singapouriens ont
besoin d’intégrer les arts dans leur vie quotidienne. C’est là où
se pose une question pour les années à venir : les Singapouriens
vont-ils pouvoir aller plus loin ? 
Des développements récents ont montré qu'il existe un intérêt
croissant chez les Singapouriens pour soutenir de projets artis-
tiques authentiques qui racontent les histoires de leur temps. Un
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Art installation at the PassionArts Festival, which has a motto to bring arts and culture to
reach “everyone, everywhere, everyday”.
Une installation artistique au Festival PAssionArts, qui a pour devise d'apporter les arts et la
culture pour atteindre « tout le monde, partout, tous les jours ». 

Children enjoying art and craft activities at the annual Istana Art Event. On this day, grounds
of the official residence of the President of Singapore are opened with a range of cultural and
art activities available for families and children. 
Les enfants bénéficiant d'activités artistiques et artisanales lors de l’événement annuel Istana
Art. Ce jour-là, la résidence officielle du président de Singapour est ouverte aux familles et
aux enfants et offre toute une gamme d'activités culturelles et artistiques.

Malay musical performance in the heart of Chinatown, at the multicultural Singapore HeritageFest 
Une performance musicale malaise au cœur de Chinatown, au Singapour HeritageFest 

15 - “Cultural Matching Fund.” Ministry of Culture, Community and Youth. Accessed December 4, 2015. https://www.mccy.gov.sg/cmf.
16 - Wong, Lawrence. “Building a Cultural City and Sporting Nation.” Ministry of Culture, Community and Youth. Accessed December 4, 2015.
https://www.mccy.gov.sg/en/news/speeches/2014/Mar/COS2014_AgMinSpeech1.aspx.106



Et demain, que sera notre monde 2.0 ?

L
a COP 22 qui va se tenir au Maroc sera l’opportunité de voir se
mobiliser un continent africain qui comptera plus d’habitant que la
Chine ou l’Inde avant la fin de ce siècle. L’urgence est là, notam-
ment la disponibilité en eau potable et en énergies « propres »,
grandes causes de conflits de demain, mais également la fonte de

la biodiversité, la surpopulation et son cortège de dérives. Cette Afrique
dont l’humanité est issue est un creuset de  ruptures, d’inventions, de
promesses. Mais vers quel monde allons-nous ?

Des cohortes de prospectivistes nous prédisent un monde que certains
redoutent, mais que d’autres n’osent même pas rêver. L’arbre des pos-
sible est tellement ramifié que bien malin est celui qui va en deviner sur
quelle branche s’installer pour y vivre sereinement, en spectateur, hors
de portée des problèmes.
Poussons plus loin l’imagination et faisons le pari que notre arbre est en-
raciné sur un îlot paradisiaque où le youkoulélé alimente de ses harmonies
les suggestives rondeurs des danseuses qui ont fait se damner l’équipée
du Bounty que leur unique livre, une Bible, compagnon de leur réclusion
volontaire sur l’ile de Pitcairn, a sauvé… Cela c’est une autre histoire.

Mais, sur notre branche, ouvrons les yeux car les effluves enivrantes du
frangipanier semblent s’être désincarnées.
En fait, notre arbre salvateur est cerné par un océan dilaté, agressif,
qu’un cimetière de corail blanchi puis occi ne parvient plus à apprivoiser,
abandonnant son lagon à son ravage et à la montée des eaux. Le littoral
a vu sa mangrove, nurserie de la faune marine, disparaître au profit
d’eaux de plus en plus fétides. Plus au large, les métaux lourds se bat-
tent la pré-éminence avec les perturbateurs endocriniens, les nanopar-
ticules et oxydes de titane diffusés par nos produits solaires dits «
protecteurs ». Le krill, amont de la chaine alimentaire, est non seulement
agressé mais industriellement soustrait aux grands cétacés ; et ceux
d’entre-eux qui survivent deviennent les cibles de présumées études
scientifiques qui se terminent dans … des assiettes, appartenant sou-
vent à de valeureux contemporains qui collectionnent les objets phal-
liques en ivoire et des cornes de rhinocéros comme présumé mais
inefficace palliatif à leur in-virilité.

L’océan se vide de sa biosphère, ses habitants sont préemptés par des
continents giratoires de plastiques. Il voit fondre ses banquises par trop

de chaleur et ses coraux par trop d’acidité. Il ne parvient plus à absorber
et minéraliser le surplus de CO2 anthropique de notre atmosphère.

Ainsi même si notre arbre a été déraciné par l’assaut des vagues, sub-
mergé, emporté, espérons qu’il flottera le temps de rejoindre un amer
grâce auquel ses occupants pourront débarquer en lieu sûr. C’est un
peu l’histoire de Noé revisité à l’aune de la catastrophe climatique quasi
inévitable de notre 21ème siècle. Gageons que l’humanité de demain
sera apaisée et deviendra respectueuse de son arche planétaire.
Imaginons un monde avec des pêcheurs à la pratique responsable, un
monde intégrant une « ubérisation » maîtrisée qui fasse sauter des en-
kystements sociaux, un monde prônant des pratiques collaboratives
qui réconcilient frugalité et empathie dans une égrégore à la façon d’un
bloom phytoplanctonique, et une appétence pour le bon goût plutôt
que pour la mauvaise profusion.

Nous sommes à la veille d’un « reset » généralisé de nos habitudes so-
ciales, professionnelles, de mobilité, de consommation. Quel sera ce
monde contemporain en version 2.0 ?

Certains « empereurs » d’hier ont mis un genou à terre face aux « bar-
bares » venus de nulle part, d’un fond de garage, devenant à leur tour
des empereurs, plus puissants encore. Steve Jobs, pape de la révéla-
tion technologique, a ouvert la voie à Elon Musk qui, lui, a fait la leçon
aux banquiers avec Paypal, aux agences spatiales avec Space-X, aux
constructeurs automobiles  avec Tesla. Il s’intéresse maintenant aussi
aux trains sous vide, aux batteries,…. Monsanto est à vendre et son
pesticide cancérigène vedette, alors prétendu bio, le Roundup, est en
voie d’interdiction en Europe.
Dans notre siècle, les GAFA seront plus puissants que la plus puissante
nation du monde.
La concentration de tant de pouvoir dans si peu de mains, parfois tentées
par le transhumanisme et « l’Übermensch » est un incommensurable défi.
Et la puissance quasi infinie de calculs des ordinateurs quantiques bai-
gnant dans une gangue voisinant le zéro absolu risque de faire basculer
la Force dans le mauvais sens, celui de l’inintelligibilité, voire de la perte
de maîtrise par la majorité. Et nous regretterons alors peut-être les joutes
climato-sceptiques et les crispations  sociales d’aujourd’hui, car elles sont
encore appréhendables par la plupart d’entre nous, même profanes.

Demain ?  … tout reste à faire, à inventer et surtout à en prioriser la
maîtrise. �

So even if our tree has been uprooted under the attack by the waves,
submerged, carried away, let’s hope that it will float long enough to
reach a daymark that will enable its occupants to disembark in a safe
place. It’s a little like a new version of the story of Noah in the light of
the almost inevitable climatic disaster of the 21st century. Let’s hope
that in the future mankind will be calmer and will show more respect for
the global ark.
Let’s imagine a world with responsible fishing practices, a world with
controlled “uberisation“ to remove social blockages, a world which en-
courages collaborative  practices  bringing together frugality and em-
pathy  in an egregore like a phytoplanktonic bloom, and an appetite for
good quality rather than for  bad quantity.

We are on the eve of a generalised reset of our social, professional, mo-
bility and consumer habits. What will the version 2.0 of the contempo-
rary world be like?

Some of yesterday’s rulers have been brought to their knees in the face
of the barbarians which have appeared from nowhere, from the depths
of a garage, to take their turn as rulers, with even more power. Steve
Jobs, the pope of the technological revelation, opened the way for Elon
Musk who has given bankers a lesson with Paypal, to space agencies
with Space-X, to car manufacturers with Tesla. Now he is working on
vacuum trains, with batteries… Monsanto is for sale and its star carci-
nogenic pesticide, the supposedly organic Roundup, is being banned
in Europe.
In our century, the web giants will become more powerful than the most
powerful nation on earth.
The concentration of so much power in so few hands, sometimes
tempted by transhumanism and the “Übermensch“  is an immense
challenge. And the almost infinite power of quantum computer calcu-
lations in a gangue with near absolute zero risk of tipping the Force in
the wrong direction, that of opacity, or even the loss of control by the
majority. And we will perhaps miss the arguments by the climate change
sceptics and the social tensions of today, because they are still com-
prehensible to most of us, even to laypeople.

Tomorrow? Everything is still to be done, to invent and above all to prio-
ritise how it is managed. Mankind has its rights now but above all it still
has its duties. �

What will our world 2.0 be like tomorrow?

I
tself, with a population greater than that of China or India before the
end of this century. The urgency is here and now, notably the availa-
bility of drinking water and “clean” energy, both major sources of fu-
ture conflict, but also the gradual disappearance of biodiversity,
overpopulation and the risks and dangers that go with it. Africa, the

birthplace of humanity, is a melting pot of ruptures, inventions and pro-
mises. But what destiny are we all heading towards?

Hordes of foresight experts foresee a world that is frightening to some
people but which others do not even dare to dream of. The tree of pos-
sible choices has so many branches that it will take a wise man to guess
which branch to settle on to find a refuge, in spectator mode, far remo-
ved from problems and crises.
Let’s push the limits of our imagination further and pretend that our tree
has taken root on an idyllic island where the music of the ukulele inspires
the sensuous dancers who tempted the crew of the Bounty, saved by
a Bible, their only companion during the voluntary reclusion on Pitcairn
Island. That’s another story.

But, back on our branch, let’s open our eyes because the heady scent
of the frangipani tree seems to be disembodied. In fact, our life-saving
tree is surrounded on all sides by a dilated, aggressive ocean which a
cemetery of bleached and dead coral can no longer tame, abandoning
the lagoon to its ravages and the rising water. Along the coastline, the
mangrove, nursery of marine life, has been replaced by increasingly fetid
water. Further out to sea, heavy metals fight for pre-eminence with en-
docrine disruptors, nanoparticles and titanium oxides from our so-called
“protective” sunscreens. Upstream of the oceanic food chain, krill is not
only attacked but industrially removed from large cetaceans and those
that survive become the target of supposedly scientific research which
finishes up served on plates often belonging to brave contemporaries
who collect ivory phallic objects and rhinoceros horns as alleged but
ineffective palliatives for their lack of virility.

The oceans are being emptied of their biospheres, the inhabitants are
preempted by swirling continents of plastic materials. Their icebergs are
melting through excessive heat and their corals through excessive aci-
dity. They can no longer absorb and mineralise the surplus of anthro-
pogenic CO2 in our atmosphere.

Jacques DEGROOTE
President, CO2track
President, algonesia technologies
Co-founder, Circular-Forever Group and PKb Club
Président de CO2track
Président d’Algonesia Technologies
Co-fondateur du Groupe Circular-Forever et du Club PKB

107
P R E S I D E N C Y  K E Y  B R I E F

108
P R E S I D E N C Y  K E Y  B R I E F



Nécessité impérieuse

L
a perte galopante de la biodiversité, la crainte d’une
sixième extinction, est établie par la communauté scien-
tifique, et le constat est aujourd’hui largement partagé.
La réalité des changements climatiques ne fait plus débat

non plus, et la nécessité de maintenir le réchauffement en des-
sous d’un seuil de 2° est un objectif maintes fois consacré.
L’eau, enfin, est présentée comme un enjeu majeur de déve-
loppement durable, dans les pays arides, mais de plus en plus
également dans les zones plus tempérées – et nous sommes
très loin de cocher les lignes correspondantes dans le tableau
de bord des objectifs du Millénaire.

Les liens étroits entre climat et biodiversité sont également éta-
blis. D’une part, les changements climatiques, par leur rapidité,
deviennent un facteur majeur d’extinction des espèces ; d’autre
part la biodiversité joue un rôle de régulation du climat - c’est là
un des «services écosystémiques » que la nature nous rend en-
core, et sur lesquels nous reviendrons. Les liens entre eau et cli-
mat sont tout aussi étroits, même si le rôle de la gestion de l’eau

Pressing necessity

T
oday it is widely acknowledged that the scientific com-
munity has established the rampant loss of biodiversity
with the fear of a sixth extinction. The reality of climate
change is uncontested and the need to keep global war-

ming below 2° is a goal that has been repeated many times.
Finally, water figures as a core theme for sustainable develop-
ment in arid countries and also, increasingly in more temperate
zones, - and we are very far from being able to tick off the cor-
responding entries in the objectives for the Millennium.

Close ties between climate and biodiversity have also been
established. On the one hand, rapid climate changes have be-
come a major factor in the extinction of species; on the other
hand, biodiversity plays a key role in climate regulation. This is
one of the "ecosystem services" that nature again provides
and to which we see again later. The ties between water and
climate are also just as close, although the role of water ma-
nagement in the fight against climate change has only recently
been taken into consideration. The ties between water and
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que nous avons besoin d’intelligence collective, de participation
démocratique, d’expertise d’usage autant que technique, pour
conduire notre maison commune. Les Agendas 21 locaux réussis
sont ceux qui ont su donner toute sa dimension à cette exigence
de concertation. La crise démocratique que traversent nos so-
ciétés occidentales est à relier à l’individualisme croissant – qui
s’ébrèche pourtant, et fort heureusement, avec la multiplication
de démarches coopératives, de l’économie de partage, de nou-
velles formes d’économie sociale et solidaire.

Ces trois exigences éclairent les freins rencontrés par quiconque
souhaiterait construire un projet ambitieux de renaturation.
Celles et ceux qui s’occupent de préserver les milieux naturels
ne connaissent pas toujours les enjeux liés à l’économie, ou au
tourisme. Les projets existent partout sur les territoires, grâce
par exemple aux contrats de rivière, mais ils vivent le plus sou-
vent des vies parallèles. Ils ont trop souvent besoin de résultats
rapides, pour tenir une promesse électorale ou atteindre les ob-
jectifs d’une feuille de route. Ils se heurtent trop souvent à des
changements d’ordre institutionnels, qui remettent en cause ce
qui a été décidé ou fait par le passé. Ils sont suivis par une partie
trop faible de la population, que l’on n’a sans doute pas assez
habituée à prendre une part active à la gestion du bien com-
mun. Et aussi, bien sûr : la réalité économique, la baisse des
dotations de l’état, la priorité à l’emploi et à la sécurité. Ces trois
exigences éclairent la démarche entreprise par BEE Provence.

À portée de main
Que retenir de ce tableau peu engageant ? Que, pour pouvoir
conduire un projet de renaturation ambitieux en matière de ré-
sultats, il est nécessaire de l’être encore plus sur la méthode.
Car les solutions existent, à des niveaux de maturité divers,
pour lever un par un les freins évoqués plus haut. Cela a été
très frappant lors des premières réunions de travail du groupe
« Bee Provence », qui s’est constitué après la conférence or-
ganisée par Blue District pour partager l’expérience de la re-
naturation de l’Emscher dans la Ruhr : chacun était volontaire
pour s’engager… mais seulement si l’ambition était bien pré-
sente, sur la structure et la méthode.
Dans cette démarche de prise en compte volontaire de la com-
plexité, il s’agit surtout de rester humble : il n’est plus question
de vouloir maîtriser totalement la complexité qui est devant nous.
Il s’agit de ré-apprendre à la prendre en compte.

Une démarche coopérative
La philosophie coopérative de la démarche est essentielle. En
premier lieu, elle permet de rassembler des acteurs venus d’ho-
rizons variés. Un projet ambitieux de renaturation doit pouvoir
s’appuyer sur une coopération intelligente entre les territoires, les
institutions, les secteurs privés et la société civile ; il doit rassem-
bler des compétences d’autant plus nombreuses que la volonté
de décloisonner les thématiques sera grande. En second lieu, elle
est nécessaire pour garantir la pérennité de la démarche : le projet
doit être à long terme, indépendant des calendriers de ses par-
ticipants – et la meilleure option pour cela est de multiplier les
acteurs et leurs calendriers propres. Cela suppose de mettre en
place une gouvernance à la fois solide et évolutive. La prépara-

The democratic crisis that our western societies are experiencing
is closely related to the increase in individualism – which is,
fortunately, dwindling with the increased number of coopera-
tive approaches, shared economy and new forms of social
and solidarity economy.

These three requirements shed light on the obstacles encoun-
tered by those who want to build an ambitious project for re-
naturation. Those who strive to conserve the natural
environment are not always aware of issues related to the eco-
nomy or tourism. There are projects everywhere in the different
territories, thanks to river contracts, for example, but they
usually exist in separate, parallel worlds. They all too often re-
quire fast results to keep electoral promises, or to achieve
goals on a roadmap. Projects are also often faced with insti-
tutional changes that call into question past decisions or ac-
tions. They are supported by a very small portion of the
population which, no doubt, has not been accustomed to ac-
tively participating in looking after the common good. And
also, of course: the economic reality, the decrease in State
funding, with the priority going to employment and safety.
These three requirements guide the approach taken by BEE
Provence.

Within reach
What can we learn from this bleak picture? That to manage
an ambitious renaturation project in terms of results, you
must be even more ambitious in terms of the method. Be-
cause there are solutions at various levels of maturity, to
overcome the above-mentioned obstacles, one at a time.
That was very clear during the first work group meetings for
"BEE Provence", that formed after the conference organi-
zed by Blue District to share the renaturation experience for
the Emscher River in the Ruhr: each party was ready to par-
ticipate...but only if there was a real goal for both the struc-
ture and the method.
In this approach that voluntarily takes into consideration the
complexity of the issue, it means remaining humble: it is no
longer a matter of wanting complete control of the complexity
before us. It is a matter of relearning how to take it into consi-
deration.

A cooperative approach
A cooperative philosophy is essential for the approach. First,
it enables the grouping of players who come from various ho-
rizons. An ambitious project for renaturation should be able to
rely on intelligent cooperation among territories, institutions,
private sectors and civil society; it should gather together as
much expertise as the desire for thematic decompartmentali-
zation is great. Secondly, it is necessary to ensure the ap-
proach's continuity: it should be a long-term project,
disconnected from participants' calendars – and the best way
to do that is to increase the number of players with their own
personal calendars.
This involves setting up a governance that is both solid and
evolving. Preparation for the rules for the governance is a pro-
ject in itself, whose importance should not be downplayed.
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biodiversity seem obvious, we know for example the impor-
tance of preserving the biosphere in wet areas: many interna-
tional conventions address this issue.
Fine... We may rightly expect to see many ambitious projects in
favor of biodiversity springing up in our territory. Such as the pro-
ject for renaturing the Emscher River in the Ruhr, or the European
green belt in place of the former iron curtain. However, that is
not the case, at least not on that scale. What is keeping us from
undertaking such projects here in France? If we could identify
what is hindering us and if we could provide solutions, wouldn't
we be able to propose a vast renaturing program in France? That
is what BEE Provence aims to do.

Learning about complexity
We are familiar with the three pillars of sustainable develop-
ment (economy, society, environment), and the legitimate cri-
ticism of the way in which they are represented (they should
not be approached as three distinct systems: economy is a
sub-system of society, society is a sub-system of the bios-
phere!). Let's examine the three requirements: they parallel the
characteristics of our current development model, making it
unsustainable: decompartmentalization, encouraging develop-
ment on the medium and long-term, integrating stakeholders'
expectations and input.

Decompartmentalization because in reality, we live in a holistic
world, although culturally, we have learned to work in silo
mode. We can understand how this mechanism came about:
it has become impossible to claim an encyclopedic know-
ledge, thus individuals and organizations have become spe-
cialized. We also need clearly established, well-defined
responsibility and accurate individual budgets. However, we
have obviously come to the end of that logic: how can it be
any clearer when, a project manager for an urban mobility plan
reveals that he did not have the means to fulfill the goals for
public transportation...and that he had no idea of the impact
his plan would have on health and on public spending for air
pollution.

Encouraging development on the medium and long-term, be-
cause working on the short-term, as we do today, equally ab-
surd. A sequence of good decisions for the short-term
guarantees nothing for the long-term. We are quite similar to
a ship during a storm, we focus on our rudder and our
motor...without knowing where the port is. The trend is even
more worrisome because it seems to be occurring at an ever
increasing rate, technological advances are regarded – some-
times rightly so – as the holy grail for our future economic
growth. Everything is speeding up – but how long can we hold
on? We depend on the biosphere, and we have to take into
account its limits, its pace, as well as the major trends in fun-
ding, in a forward-looking approach.

Integrating stakeholders' expectations and input because we
need collective intelligence, democratic participation, experience
and technical expertise to run our shared home. The agendas
of 21 successful municipalities integrated dialogue in all areas.

dans la lutte contre les changements climatiques est pris en
compte depuis moins longtemps. Les liens entre eau et biodi-
versité apparaissent évidents, on connait par exemple l’impor-
tance des zones humides pour la préservation de la biosphère :
nombre de conventions internationales couvrent cet enjeu.
Bien... On pourrait légitimement s’attendre à ce que fleurissent
sur notre territoire des projets ambitieux en faveur de la biodi-
versité. Comme le projet de renaturation de la rivière Emscher,
dans la Ruhr, ou encore la ceinture verte européenne, à l’em-
placement de l’ancien rideau de fer. Mais, ce n’est pas le cas,
pas à cette échelle en tout cas. Qu’est-ce qui nous empêche-
rait de conduire de tels projets, en France ? Et, si on identifiait
ces freins, qu’on y apportait des réponses, ne pourrait-on pas
proposer un vaste programme de renaturation en France ?
C’est la démarche de BEE Provence.

L’apprentissage de la complexité
Nous connaissons les trois piliers du développement durable
(économie, société, environnement), et les critiques légitimes
de la manière dont elles sont représentées (Il ne s’agit pas de
trois systèmes distincts qu’il faudrait rapprocher : l’économie
est un sous- système de la société, la société est un sous-sys-
tème de la biosphère !). Penchons-nous sur ces trois exigences :
elles correspondent en creux aux caractéristiques de notre mo-
dèle de développement actuel, qui le rendent non durable : dé-
cloisonner, revaloriser le moyen et le long terme, intégrer les
attentes et les apports des parties prenantes.

Décloisonner, parce que la réalité de notre monde est systé-
mique, là où culturellement nous avons appris à fonctionner en
silo. On en comprend les mécanismes : il est devenu impossible
de prétendre à une connaissance encyclopédique, et les indi-
vidus et les organisations se sont spécialisés. Nous avons aussi
besoin de responsabilités clairement établies et délimitées, et
de budgets précis et affectés. Mais, nous sommes clairement
arrivés au bout de cette logique : comment ne pas le voir
lorsque, par exemple, le responsable d’un plan de déplacement
urbain expose qu’il n’a pas eu les moyens de plus d’ambition
en matière de transports collectifs… et qui n’a aucune idée de
l’impact de son plan sur la santé, et sur les dépenses collectives
qu’elle demande du fait de la pollution de l’air.

Revaloriser le moyen et le long terme, parce que le court-ter-
misme dans lequel nous sommes plongés est une absurdité tout
aussi grande. La succession de bonnes décisions à court terme
ne garantit rien sur le long terme. Nous sommes un peu comme
un navire dans une tempête, nous nous préoccupons de notre
gouvernail et de notre moteur… sans savoir où est le port. Cette
tendance est d’autant plus inquiétante qu’elle semble s’accélérer
sans cesse davantage, l’innovation technologique étant perçue
– parfois à raison – comme le Graal de notre croissance écono-
mique future. Tout s’accélère,mais jusqu’à quand pourrons-nous
tenir ? Nous dépendons de la biosphère, et nous devons prendre
en compte ses limites, son rythme, ainsi que les grandes ten-
dances de fonds, dans une démarche de prospective.

Intégrer les attentes et les apports des parties prenantes, parce
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la valeur de ces services écosystémiques, basés sur différentes
approches de valorisation économiques. Selon le TEEB, Groupe
d'étude économie des écosystèmes et de la biodiversité, les in-
sectes pollinisateurs rendent par exemple un service estimé à
153 Mds d’euros par an, soit près de 10 % de la valeur de la pro-
duction agricole mondiale. On pourra affiner les hypothèses ou
les méthodes, mais les ordres de grandeurs resteront faramineux.

Évaluer les externalités économiques
La notion de services écosystémiques n’est pas le seul lien que
l’on peut établir entre biodiversité et économie. Il convient paral-
lèlement d’évaluer les externalités positives ou négatives des ac-
tions que nous serons amenés à conduire – une externalité étant
le fait de générer un impact pour d’autres acteurs, sans qu’il soit
pris en compte dans le profil économique d’une action – à
l’exemple de l’impact des décisions en matière de transport col-
lectif sur la santé et le budget de l’assurance maladie.

Si l’on en croit Sir Thomas Stern (Vice-Président de la Banque
Mondiale), et son « rapport Stern sur l’économie du changement
climatique », un pour cent du PIB investi à partir de 2006 aurait
suffi à fortement atténuer les effets du changement, là où l’inac-
tion serait risquer une récession jusqu'à vingt pour cent du PIB
mondial. Il a depuis déclaré avoir largement sous-estimé l’am-
pleur des risques climatiques. Dès lors, il serait logique pour un
état de pouvoir adresser aux agences de notation un message
proche de : « Messieurs, nous allons investir pour lutter contre le
changement climatique, et nous allons même emprunter pour
cela. Et c’est pour cela que vous devez relever notre notation ».

Ce n’est pas le cas, parce que nous manquons, là aussi, de mé-
thodes et d’outils. Les pouvoirs publics sentent cette notion
d’externalités ; une partie des subventions publiques versées le
sont bel et bien sur la perception que l’action soutenue apportera
un plus à la collectivité, même si on est incapable de le mesurer
précisément – et c’est bien là une partie du casse- tête de l’éva-
luation de l’efficacité des politiques publiques. Même si tout n’est
pas monétarisable ; et même si il faut marquer la différence entre
monétariser et financiariser, l’identification et la valorisation des
externalités est bien nécessaire si l’on souhaite appliquer, et
étendre, le sain principe du « pollueur-payeur ».

Et là aussi, sans chercher à atteindre une exhaustivité et une per-
fection dans les modèles, il nous faut contribuer à les faire émer-
ger. Ce faisant nous opérons un réel changement de paradigme,
en posant le fait que la dépense publique peut être orientée non
plus sous forme de subventions à des actions dont on identifie
une plus-value qualitative, mais sous forme d’investissements à
long terme pour des actions dont on identifie et on évalue les re-
tours à moyen et long terme pour la collectivité.

Une démarche d’amélioration continue
Les démarches d’amélioration continue ont largement fait
leurs preuves, et sont d’ailleurs l’un des cinq principes de tout
projet territorial de développement durable. Quoi de plus sain,
en effet, de se forcer à dire ce qu’on souhaite faire et com-
ment, le faire et vérifier ce qui est effectivement réalisé, et ana-

refine the hypotheses and methods, but the amounts would
remain enormous.

Evaluating economical externalities
The notion of ecosystem services is not the only link that can
be established between biodiversity and the economy. At the
same time, the positive or negative externalities to our future
actions should be evaluated – externality meaning the fact of
causing an impact on other players, without being accounted
for in an action's economic profile – such as the impact of de-
cisions pertaining to public transportation on health and the
health insurance budget.

If we can believe Sir Thomas Stern (Vice President of the World
Bank), and his "Stern Review on the Economics of Climate
Change", 1% of GDP invested since 2006 would have subs-
tantially reduced the effect of climate change, whereas inaction
would mean risking a recession of up to 20% of the global
GDP. He has since claimed that he greatly underestimated the
magnitude of climate-related risks. Therefore, it would make
sense for a State to be able to send credit rating agencies a
message that would read something like this: "Dear Sirs, We
are going to invest in the fight against climate change and we
are even going to borrow for that purpose. 
That is why you must raise our rating."

This is not the case though, since we lack in methods and
tools for this endeavor as well. Public authorities understand
the notion of externalities; a portion of public subsidies are paid
with the conviction that sustained action will benefit the com-
munity, even though we are incapable of accurately quantifying
the benefit – and that is part of the headache for evaluating
public policies. Although not everything can be expressed in
monetary terms; and even if you have to differentiate between
monetarizing and financializing, it is very important to identify
and assign a value to externalities if we hope to apply and ex-
pand the principle of "polluter-payer".

Also, without striving to reach adequacy or completeness in
the models, we have to participate in their development. In
doing this, we contribute to a real paradigm shift by laying
down the fact that public spending no longer needs to be in
the form of subsidies for actions that have been identified as
qualifying added-values, but in the form of long-term invest-
ments for actions that have been identified and evaluated for
their medium and long-term benefits for the community.

A continuous improvement approach
Continuous improvement approaches have proved their worth
and in fact, are one of the 5 principles for all territorial projects
for sustainable development. What could be healthier than
clearly stating what you want to do, how you want to do it,
doing it and then making sure that it is done, analyzing the
reasons for any variances in order to either change the objec-
tives or the means of carrying out the action?
The process of continuous evaluation relies on an evaluation
stage, among others, that should be shared and conducted
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A long-term approach
Of course, it is important to clearly position the project on the
long-term. On the one hand, because positive economic be-
nefits for the community should be evaluated on the long-
term; on the other hand… because renaturation takes time.
But that does not mean that field projects cannot start as soon
as possible! The approach's overall management and evalua-
tion should be positioned for 2050. As for all projects of this
type, we should be wary of the "tunnel effect", of trying to "pick
ripe fruit": this must be one of the guidelines for determining
the priority for field projects.

Tools and methods
Generally speaking, the methods used should be inspired by
results from recent research, in particular with regard to the
evaluation of biodiversity.

It would probably be prudent to recall that priority should be
given to environments and their resilience, rather than to species.
Nature has never been static, and it makes no sense to try to
preserve it in the same state: it would be better to help improve
its potential to adapt and evolve. In fact, the notion of resilience
can be applied to territories as well as to natural environments:
therefore, we can incorporate social and economical dimen-
sions, while remaining within a systemic and dynamic framework
for analysis. The fact remains that beyond the concept to which
an increasing number of people adhere, models for analysis tools
for territorial resilience are still lacking. That is not a problem: we
are working on the medium and long-term, we need to be am-
bitious...so we are going to help develop these tools.

Also, there are existing concepts for evaluating the interde-
pendency between biodiversity and the economy. In particular,
the notion of ecosystem services, that represent the benefits
that man derives from ecosystems. The Millennium Ecosystem
Assessment identified four categories: supply services which
enable humans to obtain marketable goods through the ex-
ploitation of ecosystems such as food, fibers, chemical subs-
tances, pharmaceutical plants; regulating services, benefits
derived from the regulation of ecosystem processes, such as
maintaining air quality, climate regulation, erosion control; cul-
tural and social services, non-tangible benefits for humans ob-
tained from ecosystems through spiritual enrichment, cognitive
development, meditation, creation, aesthetic experiences, in-
cluding educational, aesthetic, recreational values; support
services, necessary for the production of all other ecosystem
services - they differ from the first three categories of services
since their effects on humans are either indirect or they appear
over long periods of time.

Ecosystem services cover a wide spectrum; and some areas
are difficult to quantify...However, initial estimates have been
given to attempt to measure the value of these ecosystem ser-
vices, based on different economic valuation approaches. 
According to TEEB, Study Group for the Economy of Eco-
systems and Biodiversity, pollinating insects, for example,
provide a service estimated at 153 Billion € per year, or
nearly 10% of the world's agricultural production. We could

tion des règles de cette gouvernance est un chantier en soi, dont
il convient de ne pas minimiser l’importance.

Une démarche à long terme
Il est bien entendu nécessaire de positionner clairement le 
projet sur le long terme. D’une part, parce que c’est notam-
ment à long terme que les retombées économiques positives
pour la collectivité doivent être évaluées ; d’autre part… parce 
que la renaturation a besoin de temps. Mais, cela ne signifie 
nullement que les projets terrain ne peuvent pas commencer 
au plus tôt ! C’est le pilotage général de la démarche et son
évaluation qui doit se positionner à l’horizon 2050. Comme
dans tous les projets de cette nature, il convient de se méfier
de « l’effet tunnel », de chercher à récolter les fruits mûrs : ce
doit être l’un des axes de priorisation des projets terrain qui
seront conduits.

Des outils et méthodes
De manière générale, les méthodologies à appliquer doivent
s’inspirer des résultats des recherches récentes, en matière
d’évaluation de la biodiversité notamment.
Il est sans doute prudent de rappeler que la priorité doit être don-
née aux milieux, et à leur résilience, plutôt qu’aux espèces. La
nature n’a jamais été figée, et chercher à la conserver en l’état
est un non-sens : mieux vaut l’aider à augmenter son potentiel
d’adaptation et d’évolution. Cette notion de résilience, d’ail-
leurs, peut s’appliquer aux territoires et non seulement aux mi-
lieux naturels : on peut ainsi intégrer les dimensions sociales
et économiques, mais tout en restant dans un cadre d’analyse
à la fois systémique et dynamique. Reste que, au-delà du
concept autour duquel de plus en plus de monde peut se re-
trouver, les modèles et outils d’analyse de la résilience d’un
territoire font encore défaut. Qu’à cela ne tienne : nous tra-
vaillons à moyen et long terme, il nous faut être ambitieux…
nous allons donc contribuer à les développer.
De même, des concepts existent pour évaluer l’interdépendance
entre biodiversité et économie. Notamment, la notion de services
éco-systémiques, qui représente les bénéfices que les hommes
tirent des écosystèmes. L’évaluation des écosystèmes pour le
Millénaire a identifié quatre catégories : les services d’approvi-
sionnement, qui permettent aux hommes d’obtenir des biens
commercialisables, par l’exploitation des écosystèmes tels que
la nourriture, les fibres, les substances chimiques, les plantes mé-
dicinales ; les services de régulation, bénéfices obtenus de la ré-
gulation des processus des écosystèmes, tels que le maintien
de la qualité de l’air, la régulation du climat, le contrôle de l’érosion
; les services culturels et sociaux, bénéfices non-matériels obte-
nus par les hommes à partir des écosystèmes à travers l’enri-
chissement spirituel, le développement cognitif, la réflexion, la
création, les expériences esthétiques, comprenant les valeurs
éducatives, esthétiques, récréatives ; et les services support, né-
cessaires pour la production de tous les autres services de l’éco-
système - ils sont différents des trois premières catégories de
services, par le fait que leurs effets sur les hommes sont soit in-
directs soit apparaissent sur de longues périodes de temps.
Le spectre couvert par ces services écosystémiques est très
large; et certains domaines sont difficilement quantifiables… Mais,
des premiers chiffrages ont été réalisés pour tenter de mesurer
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R
edonner vie à un territoire marqué par son histoire in-
dustrielle et par la fermeture des mines et des hauts
fourneaux, tel a été le pari osé du projet Emscher Park.
Un projet de grand territoire, au dessein culturel, mais

qui a aussi touché de nombreux domaines, et qui a permis
de réconcilier la population avec sa région.
Une ambition et une philosophie qui seraient restées
vaines sans une puissante dynamique de projets, sans
l’intégration des outils adaptés, des montages financiers
pertinents et des partenariats clés avec le privé dans un
esprit de coopérative.

Le passé et l’avenir
Un territoire de 800 km², marqué par le passé industriel d’une ré-
gion qui a attiré sans grande cohérence une population trop im-
portante, l’industrie des Mines et de l’Acier promettant du travail...
sans limite. Les agglomérations se sont créées autour de cer-
taines villes et de beaucoup de villages. La mentalité était celle
de l’époque, « Wirtschaftswunder » : la Nature était vue comme
un obstacle, il fallait la vaincre, l’homme se voyait supérieur à elle.
Cinquante ans plus tard, comment un avenir meilleur pourrait

T
he Emscher Park project had the daring challenge to
revive the territory marked by its industrial history
and the closure of its mines and blast furnaces. The
project covered a vast territory, with a cultural pur-

pose that has affected many other areas and reconciled
the population with its region.

The project's vision and philosophy would have been fu-
tile without the backing of strong dynamics, adapted
tools, appropriate financial packages and support from
key cooperative partnerships with the private sector.

The past and present
The mining and steel industry promised an abundance of jobs
and incoherently, attracted a population that was much too
large for the territory with an area of 800 km², leaving it marked
by its industrial past.  Settlements sprung up around some ci-
ties and many villages. The era's mind-set "Wirtschaftswun-
der" (German for "economic miracle") prevailed: nature was
considered as an obstacle to be conquered, man was superior
to nature.
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by players who are external to the project in order to avoid any
conflict of interest.

The participation of civil society
Finally, in order for an ambitious project of territorial renaturation
to work, it has to be integrated into civil society, with citizens, as-
sociations, residents...Integrating both their expectations and
their input so that they can take ownership of the project. Do not
underestimate the difficulty of this task, the required means to
mobilize the players, to ensure their representation. There have
been many initiatives in the field and feedback is available, which
combine psychology and commitment and the use of new in-
formation technologies.

The BEE Provence project
The BEE Provence initiative, supported by Blue District and
the Institut Inspire, aims to combine these different elements
in an ambitious renaturation program in Provence by 2050:
l It aims to offer an ambitious program for specific renatura-
tion, while striving to enhance synergies between players and
programs, taking into account more immediate issues such
as water and energy, as well as related areas such as tourism,
economic development, property value.
l It is located in the Provence territory and will focus on priority
areas which will be defined with the flow...even if thoughts and
systemic analysis to be carried out will not be deterred by ad-
ministrative boundaries!
l It unites players from business, local governments, institu-
tions, research and civil society, with a philosophy of coope-
ration
l It is a medium-term project, using a continuous improve-
ment approach. For that reason, it is structured on two levels:
a steering level, which provides methods, tools, builds a sha-
red vision for the future, ensures coherence of action in the
field, and an operational level, composed of specific projects
for renaturation (decontamination, environmental engineering)
for which each one will have their own calendar, players and
financing.
l It combines the input of concepts and methods for the re-
silience of ecosystems and territories, ecosystem services,
economic externalities; it includes a research effort required to
develop increasingly adapted tools: thesis projects should be
attached.

The first preparatory stage for the cooperative structure that
will carry the project is underway, with the support and be-
nevolent approval of the majority of institutional players
met. �

lyser les causes des écarts éventuels pour soit changer d’ob-
jectifs, soit changer de moyens ?
Ce processus d’évaluation continue repose, entre autres, sur
une phase d’évaluation, qui se doit d’être partagée et conduite
par des acteurs extérieurs au projet de manière à ne pas ris-
quer de conflits d’intérêt.

La participation de la société civile
Enfin, pour qu’un projet ambitieux de renaturation d’un terri-
toire fonctionne, il est nécessaire d’y intégrer la société civile,
citoyens, associations, riverains… Intégrer à la fois leurs at-
tentes et leurs apports, faire en sorte qu’ils s’approprient le
projet. Il convient ici de ne pas sous-estimer la difficulté, et les
moyens nécessaires, à mobiliser ces acteurs, à assurer leur
représentativité. En la matière, beaucoup d’initiatives de re-
tours d’expérience sont disponibles, qui combinent psycho-
logie de l’engagement et utilisation des nouvelles technologies
de l’information.

Le projet BEE Provence
L’initiative Bee Provence, portée par Blue District et l’Institut Ins-
pire, vise à combiner ces différents éléments dans un pro-
gramme ambitieux de renaturation, en Provence, d’ici à 2050 :
lElle ambitionne de porter un programme ambitieux de rena-
turation concrète, en cherchant à valoriser les synergies entre
acteurs et programmes, et en prenant en compte les enjeux
proches tels que l’eau et l’énergie, mais aussi les domaines
connexes tels que le tourisme, le développement économique,
la valeur foncière…
lElle s’inscrit sur le territoire provençal, et se concentrera sur
les zones prioritaires qui seront définies au fil de l’eau… même
si les réflexions et analyses systémiques à conduire ne sau-
raient s’arrêter à des frontières administratives !
lElle réunit, dans une philosophie coopérative, des acteurs
issus du monde de l’entreprise, des collectivités locales et des
institutions, de la recherche, de la société civile,
lElle s’inscrit dans le moyen terme, avec une démarche
d’amélioration continue. Elle est pour cela structurée sur deux
niveaux : un niveau de pilotage, qui porte les méthodes, et les
outils, construit une vision prospective partagée, garantit la
cohérence des actions menées sur le terrain, et un niveau
opérationnel, constitué des projets concrets de renaturation
(dépollution, génie écologique) dont chacun aura son calen-
drier, ses acteurs, et ses financements propres.
lElle combine les apports conceptuels et méthodologiques
de la résilience des écosystèmes et des territoires, des ser-
vices écosystémiques, des externalités économiques ; elle in-
tègre un nécessaire effort de recherche pour rendre de plus
en plus opérationnels les outils correspondants : des projets
de thèse devront y être rattachés.

La première étape de préfiguration de la structure coopéra-
tive qui portera le projet est en cours, avec l’appui et sous le
regard bienveillant de la grande majorité des acteurs insti-
tutionnels rencontrés jusqu’ici. �
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Une volonté et une structure
Le programme de Renaturation de cette vallée se base sur
une volonté générale, partagée, à la suite de l’IBA (Internatio-
nale Bauaustellung ou Exposition Internationale du Bâtiment)
de1999. L’axe entre les grandes villes, Essen, Recklinghausen 
et Dortmund accueille de grands programmes de réhabilitation
urbanistique et de transformation de centaines de friches, sur
10 000 hectares. Son volet « Renaturation » est une pièce à
deux faces : l’effacement des plaies et blessures et l’amélio-
ration du milieu naturel.

La structure de la « Emscher Genossenschaft » est une vieille
dame de cent ans qui dirige depuis toujours la gouvernance de
la distribution d’eau et de l’assainissement. C’est le concept
classique appliqué pour la gestion de l’eau en régie publique
comme on le trouve un peu partout en Allemagne. Parmi les
membres de la Emscher Genossenschaft, on compte vingt mai-
ries et leurs neuf intercommunalités, et cent soixante entreprises
privées. La structure a toutes les compétences et les expé-
riences pour gérer des opérations majeures à long terme, malgré
les différences des orientations politiques dans chaque mairie.
C’est cette structure expérimentée qui a été élargie pour la mise
en place d’une nouvelle ambition collective.

Reste à traduire rapidement cette volonté dans des réalisa-
tions emblématiques. Il faut montrer à la population vers où
on veut aller. À la lumière du site de l’Académie Mont Cenis,
qui présente un exemple particulièrement intéressant de mise
en œuvre du développement durable. Les bâtiments sont
construits sous une grande serre qui régule les conditions at-
mosphériques intérieures. Construite sur une ancienne mine,
le gaz qui s’en échappe est capté pour être transformé en
énergie et chauffer le site ainsi que des bâtiments voisins. Le
tout est complété par des plaques photovoltaïques sur le toit.

La participation de la population s’appuie sur un programme de
concertation et de co- construction : « A partir du milieu ! ». Il
prend la forme d’un appel d’offres annuel, pour lequel toutes
les villes et municipalités du pays sont invitées à proposer des
projets de développement, valorisant la coopération entre les
villes et les activités économiques. Les candidatures sont éva-
luées par un jury, les projets retenus sont réalisés au cours de
la même année – avec une subvention allant jusqu’à 60 % de
l’investissement.
Pour les grands aménagements, les concours ne sont pas or-
ganisés d’une manière traditionnelle. Habituellement, un appel
d’offre met en compétition plusieurs bureaux d’architecture
qui peuvent y répondre, puis la maîtrise d’ouvrage fait un choix
entre les solutions proposées. Ici, les concours d’architecture
sont coopératifs et non compétitifs. Des séminaires faisant
appel à des équipes interdisciplinaires sont organisés à proxi-
mité des sites, afin de mieux comprendre les problématiques
et l’identité de ces sites.

Un programme et un financement
Pour le financement, la direction du projet, toujours ancrée
dans la structure de la Emscher Genossenschaft, associe des
financements venus du Land (la région), des Mairies et de

ritory, "Emscher Park", that surrounds and sometimes enters
into the towns and large cities. There is a 100 km long bicycle
path along the river.

Some of the spectacular achievements along the 350 km of
river make people smile: nature is back. Without overlooking
culture. Other areas bear witness to the past. For example,
the Duisburg Nord Landscape Park, with its lighting effects
on the buildings that are incorporated into a natural public
park. The EMSCHER project has five, fairly balanced key di-
rections:
•   Development of a green belt in the heart of the territory
•   Renaturing the Emscher River
•   Conserving brownfield areas
•   Recreating jobs in the area
•   Renovating or construction of housing

A desire and a structure
The valley's renaturing program is based on a general, com-
mon desire that was voiced in 1999, after the IBA (Internatio-
nale Bauaustellung or International Architecture Exhibition).
The corridor between Essen, Recklinghausen and Dortmund
has undergone urban development programs and hundreds
of brownfields have been transformed over an area of 10,000
hectares. There are two sides to the "renaturing" phase: era-
sing the scars and wounds and improving the natural environ-
ment.

The "Emscher Genossenschaft" is a century old structure that
has always controlled the governance of water distribution and
sanitation. It is the traditionally applied concept for public water
management, as it is almost everywhere in Germany. Among
the members of the  Emscher Genossenschaft, there are 20
town halls and their 9 intercommunities, and 160 private com-
panies. The structure has all of the skills and experience re-
quired to manage major operations on the long-term, despite
the political differences within each town hall. The time-tested
structure was expanded to set up a new collective project.
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50 years later, how could one imagine a bright future after
the massive destruction of employment in the territory? 140
mines in 1957, only 7 in 2000… a disaster-stricken territory.
In the mean time, society had changed its mind-set.  Res-
pect for nature, an overdue conviction, became a source of
innovation, creativity, well-being and even a generator for
employment.

Primary emergency: addressing the hard core burdens left
from the past. Land decontamination. Sites that were classi-
fied as "hot spots" were treated in priority, with reported, visible
results. Various solutions were implemented: plastic insulation
of the soil's contaminated layer for specific treatment, water-
proofing of the land and replanting, removal of the contami-
nated layer for treatment or storage... Even if it takes time for
these measures to spread throughout the territory.

And, of course, the Emscher River. The riverbed had been ce-
mented and used as an open-air sewer in a region that is
known for frequent ground movement, with a subsoil like
Swiss cheese. The restoration of a natural riverbed and the
construction of waterlines opened a huge new possibility: res-
toring nature. The Emscher Valley was viewed as a single ter-

être imaginé après la destruction massive de l’emploi que le ter-
ritoire a connue ? Cent quarante mines en 1957, encore sept
en 2000… un territoire sinistré. Entre temps la société a changé
de mentalité. Le respect de la Nature, conviction tardive, devient
une source d’innovation, de créativité, de bien-être et en dernier
ressort même un processus qui crée de l’emploi.

Première urgence : le noyau dur des charges du passé. La
décontamination des sols. Les sites identifiés comme « points
chauds » sont traités en priorité, avec un résultat déjà constaté
et visible. Différentes solutions sont mises en œuvre : isolation
de la couche contaminée du sol par du plastique afin de faire
un traitement spécifique, imperméabilisation du sol et mise en
place de végétaux, retrait de la couche contaminée afin de la
traiter ou de la stocker... Même si cela prend du temps pour
les généraliser sur tout le territoire.

Et, bien sûr, la rivière Emscher. Son lit avait était bétonné pour
servir d’égout à ciel ouvert dans un territoire qui connaissait 
régulièrement des mouvements de terrain du fait d’un sous-sol
en forme de gruyère. Redonner un lit naturel à la rivière, construire
des canalisations, voilà qui ouvre une immense perspective : 
rendre ses droits à la Nature. La vallée de l’Emscher a été pensée
comme un seul territoire, « l’Emscher Park », qui entoure des 
agglomérations et des grandes villes, et y rentre par endroits. La
piste cyclable qui borde la rivière a une longueur de 100 km.

Certaines réalisations au fil des 350 km de cours d’eau sont
spectaculaires et donnent le sourire : la Nature est de retour.
Mais, la Culture n’est pas oubliée. D’autres endroits sont de-
venus les témoins du passé. Par exemple, le Parc paysager
de Duisburg Nord avec sa mise en valeur lumineuse de bâti-
ments qui s’intègrent à un parc naturel public. Les cinq orien-
tations du projet EMSCHER sont en juste équilibre :
•   Aménager une travée verte au cœur du territoire
•   Renaturer la rivière de l’Emscher
•   Préserver les friches industrielles
•   Recréer de l’emploi dans la région
•   Rénover ou construire de l’habitat
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LandART et Culture
Après la réparation vient l’embellissement. Les anciennes
friches industrielles se sont avérées particulièrement adaptées
pour une réutilisation culturelle, et ce pour trois principales rai-
sons.
Tout d’abord, elles offrent un cadre créatif adapté. La création
est suscitée puisque les lieux ne sont pas neutres, ils portent
une histoire, une marque architecturale. Et ces lieux donnent
un aspect avant-gardiste que les artistes apprécient.
Par ailleurs, elle s’intègre au projet européen ERIH (European
Route of Industrial Heritage, www.erih.net), qui met en réseau
les informations touristiques concernant les héritages industriels
en Europe. Cette participation permet une meilleure lisibilité na-
tionale et internationale du projet.
Enfin, des animations avec les enfants ont complété la dé-
marche novatrice d’animation et de « festivalisation » associée
aux sites, chacun ancré dans un contexte local, facilement ac-
cessible.

Biodiversité – le nouveau respect 
envers la Nature
Au niveau de la biodiversité, les évolutions des milieux aqua-
tiques ont été observées étape après étape, d’un point de vue
biologique, chimique et hydromorphologique. De cent cinquante
espèces d’invertébrés, on est passé à quatre cents espèces en
l’espace de vingt ans. Un détail fascinant : un poisson (une es-
pèce unique, le Sculpin) a survécu dans le cours d’eau supérieur
qui n’était pas touché par la pollution. Il a muté en une espèce
à part qui ne correspond plus aux « frères » qui remontent de
nouveau d’en bas : du Rhin. L’évolution d’une nouvelle espèce
peut se produire en cinquante ans.
La nature a besoin de temps pour se refaire une santé. La
croissance spontanée de plantes et d’animaux a commencé,
mais celle-ci arrivera à maturité dans au moins dix ans. La po-
pulation et le gouvernement sont impatients d’arriver à un ni-
veau écologique élevé, notamment après avoir dépensé
plusieurs milliards d’euros.

Qualité de vie et maintien de la tradition
La tradition du territoire est honorée partout. L’exemple de Gel-

For this reason, the "Seseke Garden" is emblematic. Rainwater
on the roofs (and a certain percentage of that which falls on
the ground) is directed to open-air drainage ditches. The water
then flows through a sedimentation pond before being cleaned
and captured in a lower retention pond. Then a solar pump
brings the water back up to irrigate the surrounding area when
necessary, making up for eventual water shortages due to
dried up natural springs in the summer.
Water must be visible; water areas have been created everyw-
here, and people should be able to swim in some of the re-
tention ponds. This endeavor relies on the program, "The city
makes room", which aims to revive public areas, particularly
squares, which are considered as places of urban life that are
open to the world.

LandART and Culture
Beautification comes after repair. Old industrial brownfields
proved to be well-suited for being used for cultural purposes,
and this for three main reasons.
First, they offer an adapted creative setting. They inspire crea-
tivity because the sites are not neutral, they have a history, an
architectural signature. Also, artists appreciate the avant-garde
looks of these areas.
They are also a part of the European project, ERIH (European
Route of Industrial Heritage, www.erih.net), that puts tourist
information online about European industrial heritage. This par-
ticipation provides increased national and international visibility
for the project.
Finally, animations for and with children complete the innova-
tive approach to animation, and  "festivalization" linked to these
sites, each one rooted in a local context that is easily accessible.

Biodiversity - a new way of respecting Nature
With regards to biodiversity, changes in the aquatic environ-
ments have been observed step by step from a biological,
chemical and hydro-morphological standpoint. In twenty
years, the number of invertebrate species has increased from
150 to 400. A fascinating detail: a fish that was not affected
by pollution (the sculpin, a unique species) survived in the
upper river. It mutated into a different species that no longer
corresponds to its "sisters " that again swim up from the Rhine
River. A new species can evolve in 50 years.
Nature needs time to become healthy again. The spontaneous
growth of plants and animals has begun, but  it will take at
least ten years for them to mature. The population and go-
vernments are impatient to achieve a high ecological level, es-
pecially after having spent several Billion Euros.

Quality of life and maintaining tradition
The territory's tradition is honored everywhere. Gelsenkirchen
is an interesting example: we decided to evolve the town from
the "city of a thousand fires" to the "city of a thousand suns",
by choosing to emphasize solar energy.

Based on five main themes, the global project chooses an ap-
proach that reinforces the region's metropolitan identity. Many
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ShellSolar factory for solar panels in Gelsenkirchen
Usine de panneaux photovoltaïques ShellSolar à Gelsenkirchen

Now they need to act quickly on the desire for emblematic
projects. The population needs to see where the project is
heading. In light of the Académie Mont Cenis, which is a par-
ticularly fine example of a sustainable development set up. The
buildings were built under a huge greenhouse that regulates
interior atmospheric conditions. Built over a former mine, es-
caping gas is captured and transformed into energy to heat
the main and surrounding buildings. There are also photovol-
taic panels on the roof.

The population is called to participate in a program for dia-
logue and co-construction: "From the sector!" This  involves
a yearly bid for tender for which all of the country's cities and
municipalities are invited to suggest development projects that
emphasize cooperation between cities and economic activi-
ties. Then a jury evaluates applications and selected projects
are carried out during the same year, with a subsidies that can
amount up to 60% of investment.

For larger development projects, bid offers are not organized
in a traditional way. Usually, several architecture offices parti-
cipate in competitive tendering, then  project management
chooses among the different proposals. However, in this case,
architecture bids are cooperative and non-competitive. Semi-
nars are organized for interdisciplinary teams and held near
the sites, in order to promote better understanding of each
site's problems and identity.

Program and financing
As for the financial aspect, project management, which is al-
ways rooted in the Emscher Genossenschaft structure, com-
bines financing from the Land (the region), town halls and the
European Union. The main concern, excellence in sanitation,
is the driving force. Their partnership in the European program,
noPills,  with the aim to eliminate pharmaceutical residues in
water, demonstrates their desire to be ahead of the times.

Financial engineering for the project relies on territorial autho-
rities as well as additional financing. Approved by local and re-
gional parliaments, no less than 274 projects, often designed
and based on inter-communal analysis, are part of the five
major themes in the global project. In all, financing will amount
to 4.5 Billion euros over 20 years.

The importance of water
Water is the central element in renaturation.  Everywhere. New
rivers, ponds, fountains and for  visual appeal, cascades. Ho-
wever, the area is subject frequent, violent storms, and  there
is a need for ingenuity to avoid devastating floods: all water
flows toward the Rhine River and it is imperative to avoid ex-
tremely dangerous flooding of the lower plains along the Rhine,
near the Dutch border.
Water that falls on a permeable environment is directly absor-
bed into the ground, irrigating nearby plants (reducing manual
and automatic watering), and raising groundwater levels. Thus,
indirectly  combating drought since rainwater is stored on the
territory and not sent back to the sea through the rivers.

l’Union Européenne. L’orientation principale, l’excellence en
matière d’assainissement, tire l’ensemble. L’inscription dans
un programme européen pour éliminer les résidus médica-
menteux (le programme EU: noPILLS) montre la volonté d’être
en avant sur son temps.

L’ingénierie financière du projet s’appuie sur les collectivités ter-
ritoriales et sur des financements additionnels. Approuvés par
les parlements locaux et régionaux, pas moins de 274 projets,
souvent élaborés et fondés sur une analyse intercommunale,
s’inscrivent dans les cinq grandes thématiques du projet global.
Au global, le financement sera de 4,5 Mrd sur vingt ans.

L’importance de l’eau
L’eau est l’élément central de la renaturation. Partout. De nou-
velles rivières, des étangs, des jeux d’eau et, pour l’aspect vi-
suel, des cascades. Mais, les orages sont fréquents et
violents. Il faut rivaliser d’ingéniosité pour lutter contre le dan-
ger des inondations : la totalité des flux d’eau se déverse vers
le Rhin et il faut à tout prix éviter des crues extrêmement dan-
gereuses pour les plaines plus bas le long du Rhin vers la fron-
tière hollandaise.

L’eau qui tombe sur un milieu perméable est directement ab-
sorbée par le sol. Elle permet ensuite d’irriguer les végétaux à
proximité (ce qui limite l’arrosage manuel ou automatique) et
de rehausser le niveau de la nappe phréatique. C’est donc in-
directement lutter contre la sécheresse puisque l’eau qui
tombe du ciel est stockée sur le territoire et non renvoyée à la
mer par les fleuves.

L’aménagement du « jardin Seseke » est à ce titre embléma-
tique. L’eau de pluie des toitures (et un certain pourcentage
de celle qui tombe sur le sol) est orientée vers des canaux de
drainage à ciel ouvert. Ce flot fait ensuite un passage dans un
étang de sédimentation, avant d’être nettoyé puis capturé
dans un bassin de rétention en contrebas. Une pompe solaire
permet ensuite de remonter cette eau afin d’irriguer le quartier
si besoin est, palliant les éventuels manque d’eau lié aux
sources qui peuvent tarir en été.
Cette eau se doit d’être visible ; des points d’eau sont créés par-
tout, il faut que l’on puisse se baigner dans certains bassins de
rétention. Ce travail s’appuie sur le programme « La ville fait place
», qui vise à revitaliser l’espace public et notamment les places,
vues comme des lieux d’urbanité et d’ouverture au monde.
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L
e paradigme traditionnel de la gestion de l’eau et de l’assai-
nissement est à bout de souffle. La crise environnementale
majeure qui affecte la gestion de l’eau appelle l’émergence
de nouveaux concepts et de nouveaux modes d’organisa-

tion décentralisée, pas seulement chez nous en Europe, mais
surtout dans les deux tiers des pays de la planète. 
La crise de l’eau se manifeste sous différentes formes : le prix,
la potabilité, la propreté sanitaire, l’utilisation généralisée de
chlore, la pénurie pour certains et les inégalités de distribution
pour d’autres, ce qui ramène de nouveau au problème du prix.
Sur certaines îles dans les Caraïbes, le mètre cube d’eau po-
table coûte l’équivalent de 12 euros. Même chez nous, en Eu-
rope, pour les plus précaires les factures pourraient atteindre
un mois de revenus.  Est-ce que nous avons des raisons de
changer quelque chose ? La consommation per capita est
toujours entre 120-150 L par tête. De combien avons-nous
besoin ? Disons 10-15 L d’eau potable pour boire et pour faire
la cuisine. Certes, nous avons chaque hiver des nappes
phréatiques remplies, néanmoins 2/3 de la France étaient en
alerte ou en pénurie d’eau pendant l’été 2015. 
Eau et assainissement forment un cycle non-dissociable. Les
économies d’eau relient les services de distribution et d’assainis-
sement. Une réduction de débit « en haut » a des conséquences
« en bas ». Certaines villes en Allemagne de l’Est ont des pro-
blèmes de débit dans les canalisations, car la population n’a pas
augmenté comme prévu après la réunification. Les travaux de
réduction des diamètres sont coûteux, mais ils avaient aussi l’effet
de mobiliser les forces de l’innovation. Les premiers quartiers au-
tonomes existent et sont très visités par des délégations qui vien-
nent des pays pour lesquels l’économie de l’eau est essentielle.
Avons-nous raté une étape dans l’adaptation structurelle à d’au-
tres secteurs d’innovation ? Si on ajoute le changement du pa-
radigme dans le secteur de l’assainissement, oui. Depuis le Baron
Haussmann, rien n’a changé structurellement. Toute eau à

T
he traditional paradigm of water management and waste
water treatment has run its course. The major environmen-
tal crisis affecting water management calls for new
concepts and decentralized organizational methods to be

adopted, not only here in Europe but especially in two thirds of
countries in across the globe. 
The water crisis makes itself felt in different forms; cost, drinking
water quality, sanitary hygiene, the generalized use of chlorine,
shortages in some places and uneven distribution in others,
which leads us back again to the problem of price. On certain
Caribbean islands drinking water costs the equivalent of 12
euros per square meter. Even here in Europe, for the least well-
off the bills can amount to a month’s salary.  Do we have reasons
to change anything? Per capita consumption is still between
120-150 l per head. How much do we need? Let’s say 10-15 l
of water for drinking water and cooking. It’s true that each winter
the water tables are full, however two thirds of France was in a
state of alert or water shortage during the summer of 2015. 
Water and waste water treatment form an inseparable cycle.
Water economies connect distribution and waste water treat-
ment services. A reduction in the water flow “at the top” has
consequences “further down”. Certain towns in East Germany
have water flow problems in their pipelines because the popu-
lation has not increased as expected after reunification. Work to
reduce diameters is costly but it also had the result of mobilizing
innovation. The first autonomous districts have been created and
are frequently visited by delegations from countries where water
economy is vital. Have we missed out a stage in the structural
adaptation to other innovative sectors? If we add the paradigm
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green areas that have been developed offer leisure areas. The
bicycle path along the Emscher Park provides an itinerary that
allows cyclists to cross the entire valley. Mining heaps have be-
come public parks. A former mining area between Bottrop and
Oberhausen is now a nine-hole golf course. Some extremely in-
genious recycling ideas have been set up, like the former gaso-
meter that was converted to be used for scuba diving. In
Zollverein, a swimming pool was incorporated in the old coking
plant to complete the well-appointed leisure facilities.
On the same site, a small artificial lake at the old coking plant 
becomes an improvised skating rink in the winter.

Although the purpose of the place has changed, there is never
any opposition to industry linked to work, housing or leisure.
Projects such as the Kupperbusch housing area, where old
housing areas for workers were rehabilitated and offered as
auto-construction projects, also help convince the population
to remain in the region and attract new inhabitants:
a total of twenty-six new "housing-garden" areas, 3000 recy-
cled homes (in collaboration with partners), 2500 new homes
and six auto-construction programs. The revival of the Ruhr
basin has resulted in a sharp increase in tourism. The Route
Industriekultur (German for the Industrial Heritage Trail) pro-
vides an effective online network of projects, thus attracting
many visitors – up to 450,000 every year for some sites.

Property values reflect the territory's 
renewed appeal
The region's overall attractiveness is not only measured by an
amount of money and individual and community well-being,
but also by the global effort to increase the value of housing
and property.

The "Grundstücksfond" (German for "Property Fund") is an es-
sential element in the approach: it plays a role as land develo-
per (purchase of brownfields, decontamination and sales),
financed for 50% by European subsidies, 10% by the Land
and 40% by the sale of serviced housing lots. That enabled a
faster set up for projects and avoided having real estate act
as a block to the development of the Emscher region.  

As you can imagine, property values greatly increased as the
project advanced. Who would say that the 4.5 Billion euros
were used for spending only and not as an intelligent invest-
ment as well? �
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senkirchen est intéressant : on a choisi de faire évoluer la com-
mune de la « ville des mille feux » à la « ville des mille soleils », en
choisissant de mettre l’accent sur l’énergie solaire.
Axé sur les cinq grandes thématiques, le projet global a choisi
une démarche de projets, qui renforce l’identité métropolitaine
de la région. Les nombreux espaces verts qui ont été mis en
place offrent des zones de loisirs. La piste cyclable qui longe
le Parc de l’Emscher propose un itinéraire qui permet de tra-
verser toute la vallée. Les terrils sont devenus des parcs pu-
blics. Sur un ancien terrain de mine entre Bottrop et
Oberhausen, c’est un terrain de golf public de neuf trous qui
a vu le jour. Des idées de recyclage particulièrement ingé-
nieuses ont été mises en place, comme cet ancien gazomètre
qui a été aménagé pour que les personnes puissent s’adonner
à la plongée sous-marine. ÀZollverein, une piscine a été inté-
grée à l’ancienne cokerie et complète l’offre de loisirs déjà bien
étoffée. Sur le même site, un petit lac artificiel de l’ancienne
cokerie se transforme en patinoire improvisée en hiver.

Si le sens du lieu est changé, on n’oppose jamais l’industrie,
liée au travail, aux lieux d’habitation ou de loisirs. Des projets
tels que la cité Kupperbusch, où l’on a réhabilité des an-
ciennes cités ouvrières et proposé des projets d’autocons-
truction, permettent parallèlement de convaincre la population
de rester dans la région et d’attirer de nouveaux habitants :
en tout, ce sont vingt-six nouvelles « cités-jardins », trois mille
logements recyclés (en collaboration avec des partenaires),
deux mille cinq cents logements neufs et six programmes
d’auto-construction. Et le renouveau du bassin de la Ruhr
s’est traduit par une forte augmentation du tourisme. La Route
Industriekultur permet une mise en réseau efficace des projets
et attire ainsi de nombreux visiteurs jusqu’à quatre cent cin-
quante mille chaque année, sur certains sites.

La valeur foncière comme miroir 
d’un territoire redevenu attractif
L’attractivité globale de la région ne se mesure pas seulement
dans la quantité d’espèces et dans l’aspect de bien-être indi-
viduel et collectif, mais également dans l’effort global d’une
valorisation de l’habitat et des terrains.

Le « Grundstücksfond » est essentiel pour la démarche : il a
un rôle d’aménageur (achat des terrains en friche, déconta-
mination et commercialisation de ceux-ci), financé à 50 % par
des subventions européennes, 10 % par le Land et 40 % par
la vente de terrains viabilisés. Cela a permis une mise en route
plus rapide des projets, et évité que le foncier devienne un frein
au développement de la région de l’Emscher.

La valeur foncière des terrains, on s’en doute, a largement pro-
gressé au fil du projet. Qui pourrait prétendre que ces 4,5 Mds
d’euros ont été une dépense, et non un investissement intel-
ligent ? �

Peter Paulich et Gwenaël Kervajan, Blue District,
D’après le travail remarquable de Sarah Moraillon,
Agence d’Urbanisme de Lyon

Fun and leisure at the  gasometer in Oberhausen
Lieu de loisir et de fête, le gazomètre d’Oberhausen
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du chlore. Les structures des tuyaux souterrains, en toile d’arai-
gnée, ont à chaque nœud majeur de petites « bombes », réglables
à distance, qui injectent à intervalles réguliers des doses de
chlore. Si, par exemple, le plan « Vigipirate » accroît ses niveaux
d’alerte, ces doses sont automatiquement augmentées. Les ca-
nalisations sont souvent défectueuses : l’eau se perd, dans cer-
taines villes jusqu’à 35 %. Chaque trou ou fissure est ouvert dans
les deux sens. Le plus souvent, l’eau se perd, mais des bactéries
et d’autres micro-polluants peuvent rentrer.
Il n’y a aujourd’hui pas d’alternative à l’utilisation du chlore
pour obtenir une eau propre sous les grandes villes. Il y a des
pays, même en Europe, où le niveau de chlore est si important
que l’eau du robinet n’a plus la qualité d’une eau potable. La
situation en Espagne est devenue comparable à celle de plu-
sieurs pays, de l’Europe de l’Est et à la Turquie. L’eau a l’odeur
et le goût de chlore. L’eau du robinet est donc remplacée par
de l’eau embouteillée.
La consommation d’eau embouteillée est une catastrophe éco-
logique. Les bilans carbones et pollueur-payeur ne sont plus me-
surables. Mais, plus l’eau du robinet a un goût de chlore, plus la
consommation d’eau embouteillée augmente. L’Italie et l’Es-
pagne sont les champions de la consommation en Europe.
L’industrie de l’eau embouteillée a d’ailleurs commencé à faire
la publicité des effets dangereux des sous-produits de la chlo-
ration : les trihalométhanes par exemple. Plusieurs études ont
prouvé leurs effets cancérigènes. La qualité de l’eau embou-
teillée est elle-même très variable, beaucoup de marques uti-
lisent tout simplement l’eau du robinet, avec les mêmes
dangers que pour toute eau stockée et exposée à la chaleur.
Certaines sources sont considérées comme impropres, sur-
tout en Amérique du Sud et en Asie.
De plus en plus, les effluents des stations d’épuration sont chargés
de traces de substances « modernes » et non dégradables : les
résidus corporels des pilules contraceptives (avec des effets sur
la fertilité masculine) et d’autres médications de masse comme,
par exemple, le Tamiflu à la suite de la grippe H1N1.
Dans certains pays européens, les nappes phréatiques sont
déjà exploitées d’une manière « sauvage », comme dans le
sud de l’Espagne. Toujours en Espagne, mais aussi en Grèce,
des charges particulières comme les margines (résidus forte-
ment toxiques de la production de l’huile d’olive) risquent de
contaminer les nappes pour les générations futures.
L’irrigation « propre » (sans ajouts de pesticides) devrait être
considérée comme un service rendu à l’environnement. Une ré-
munération partielle des paysans écologiquement responsables
et des circuits fermés seraient macro-économiquement moins
coûteuse que le recours à ce qui est considéré comme la solu-
tion « miracle » pour les pays en manque d’eau propre : la filtra-
tion par des membranes dans les usines de dessalement.
Il faut, partout dans le monde, envisager un frein à l’urbanisation
sauvage et un retour à la terre. Cela passera nécessairement par
une réorientation de l’agriculture vers la biodiversité et les petites
unités. Les structures de distribution des petites quantités d’eau
disponibles et l’assainissement rudimentaire ne peuvent cepen-
dant plus s’inspirer des modèles centralisés. La récupération des
eaux de pluies et le recyclage des eaux usées dans des sys-
tèmes individuels ou semi-collectifs à grande échelle est la
seule solution. Small is beautiful. Chaque kilomètre de tuyau
superflu représente un risque. 

ket is not ready. There is a psychological aversion to totally re-
using waste water. In any case a reduction of up to 80-90% of
normal water consumption will soon be the most widespread
solution and it is technically possible. It provides hope for two
thirds of the countries across the globe, not only for those clas-
sified as arid. 
The health hazard question should be taken seriously. But in all
domains. Chlorine produces trihalomethanes which are clearly
dangerous for health. The collective network system used by
Haussmann cannot guarantee water quality without the use of
chlorine. The underground pipe structures shaped like a spider’s
web, have small remote-controlled sprays at each major knot,
which inject doses of chlorine at regular intervals. If, for example,
the Vigipirate plan raises its security levels, these doses are au-
tomatically increased. The pipes are often defective: in certain
towns up to 35% of water is lost. Each hole or fissure is open in
both directions. Most frequently water is lost, but bacteria and
other micro-pollutants can enter.
Currently there is no alternative to using chlorine to obtain clean
water under large cities. In some countries, even in Europe, the
level of chlorine is so high that tap water is no longer of a suitable
quality for drinking. The situation in Spain has become compa-
rable to that of several Eastern European countries and Turkey.
The water smells and tastes of chlorine. As a result, tap water is
replaced by bottled water.
The consumption of bottled water is an ecological disaster. The
carbon footprint and the polluter-pay principle  can no longer be
measured. But as the taste of chlorine is increasingly found in
tap water, so the consumption of bottled water increases. Italy
and Spain are the champions of consumption in Europe.
The bottled water industry has started to publicize the dange-
rous effects of chlorine sub-products such as trihalomethanes
for example. Several studies have shown them to be carcino-
genic. The quality of bottled water itself is very variable with
several brands simply using tap water, which has the same
dangers as for any water stored and exposed to heat. Certain
sources are considered to be unclean, especially in South
America and Asia.
Increasingly, the effluent from treatment plants contains traces
of ‘modern’ and non-degradable substances: residues of
contraceptive pills (with effects on male fertility) and other mass
medications such as for example Tamiflu, following the H1N1 flu.
In certain European countries the water tables are already ex-
ploited in an uncontrolled manner such as in Southern Spain.
Once again, in Spain but also in Greece, water tables risk
being contaminated for future generations by specific waste
such as ‘margines’ (highly toxic residues resulting from olive
oil production).
Clean irrigation (without the use of pesticides) should be consi-
dered as a service rendered to the environment. Partial remune-
ration of ecologically responsible farmers and closed circuits
would be less costly in terms of the macro-economy than the
use of what is considered to be the miracle solution for countries
lacking in clean water, filtration through membranes in desalina-
tion plants.
We must put a stop to uncontrolled urbanization throughout the
world and envisage a return to the land. In order to achieve this,
agriculture will have to take a new direction towards biodiversity
and small units. Distribution structures for the small quantities of
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change in the wastewater sector, yes. Nothing has changed at
a structural level since Baron Haussmann. All water goes into
the mains drainage system, including rainwater, and is treated
in a centralized location – one way. The circular economy was
almost never used even though sewage sludge contains a lot of
raw materials that could be used. Some of them, such as phos-
phates, are rare, and others can be used to create biogas. Re-
search is being carried out in Europe and several governmental
programmes, notably in Germany and the Netherlands, support
the goal of Decentralized Watermanagement. The first new dis-
tricts built on this model are developing short circuits and the
Energy Transition uses these new sources of energy. Fewer
cubic meters are sold but more kWh is produced. Could this
model be used where the Energy and Water/Wastewater are not
under the same roof (as in France)? Does the synergy in certain
German Stadtwerke where water and energy distribution is
under the same roof encourage a consolidated economic
concept between “less water” and “more energy”? In any case,
driven by Energy Transition requirements, technology for the re-
clamation of sludge or residual materials, for large waste water
treatment plants or short circuits for 5,000, 10, 000 or 15,000
inhabitants will be created. Over the medium term there is no al-
ternative to the trend towards the concept of district energy out
of waste water. 
Of course, such an innovative ambition cannot be realized in
large cities or historic town centers. The highly reputable German
Institute of Urban Affairs (DIFU) in Berlin is already working on
master plans for whole cities, such as Frankfurt, starting with the
outer districts. For the Hamburg Water Cycle the district of Ham-
burg Jenfeld is a reference in total autonomy, assisted by the
Bauhaus-Université of Weimar. Knittlingen is a reference district
near Stuttgart, developed by the Fraunhofer Institut. The IBA
2016 at Weimar and in Thuringe has several pilots. The trend to-
wards exports shows itself in the visitor lists. Throughout the
world several experiments are underway to test possible ways
of recycling waste water. This encourages innovation to develop
new technologies and, like all innovative challenges, fascinates
students and researchers. The most frequently cited example of
this paradigm change is the Singapore peninsula which was
keen to find a solution to its dependence on the mainland and
its unloved neighbour Malaysia.

The recycled water is so ‘clean’ that it is bottled and could be
sold. But the psychological barrier is so difficult to overcome that
for the time being the stocks are regularly thrown away. The mar-

l’égout, même mélangée avec l’eau de pluie tout traitée à un en-
droit centralisé – one way. L’économie circulaire n’était presque
pas utilisée et pourtant les boues du traitement final contiennent
beaucoup de matières primaires à valoriser. Certaines, comme
les phosphates, sont rares, d’autres peuvent être utilisées pour
la création de biogaz. La recherche se développe en Europe et
plusieurs programmes gouvernementaux, notamment en Alle-
magne et dans les Pays Bas, soutiennent ces ambitions vers le
Decentralized Watermanagement. Les premiers nouveaux quar-
tiers selon ce modèle développent des circuits courts et la Tran-
sition énergétique se sert de ces nouvelles sources d’énergie. On
vend moins de mètres cubes, mais on produit des kilowatt-heure.
Est-ce que le modèle est applicable là où les services énergie 
et Eau/Assainissement ne sont pas sous le même toit (comme
en France) ? Est-ce que la synergie dans certains Stadtwerke 
allemandes avec la distribution d’eau et d’énergie sous le même
toit favorise un concept économique de consolidation entre 
le « moins d’eau » et le « plus d’énergie » ? De toute façon, 
poussées par les exigences de la Transition énergétique, les tech-
nologies de la nouvelle valorisation des boues ou résidus, pour
des grandes stations d’épuration comme pour les circuits courts
pour 5 000, 10 000 ou 15 000 habitants, vont voir le jour. Sur le
moyen terme on ne peut pas contourner la tendance vers le
concept : district energy out of waste water. 

Certes, une telle ambition d’innovation ne se laisse pas appliquer
pour de grandes villes ni pour des centres villes historiques. Le
très sérieux Institut de l’Urbanistique (DIFU) à Berlin développe
pourtant déjà des masterplans pour des villes entières, p.e.
Francfort en commençant par les quartiers de la périphérie. The
Hamburg Water Cycle a son quartier de référence en autonomie
complet à Hamburg Jenfeld, accompagné par la Bauhaus-Uni-
versité de Weimar. Un quartier de référence se trouve à côté de
Stuttgart, Knittlingen, développé par le Fraunhofer Institut. L’IBA
2016 à Weimar et en Thuringe a plusieurs pilotes. L’orientation
vers l’export se manifeste dans les listes des visiteurs.   
Dans le monde, de nombreuses expériences testent les pos-
sibilités de recyclage des eaux usées. Cela donne un élan d’in-
novation pour développer de nouvelles technologies et
fascine, comme tout challenge d’innovation, les étudiants et
chercheurs. L’exemple le plus systématique de ce change-
ment de paradigme est la presqu’île de Singapour qui voulait
à tout prix trouver une solution à la dépendance du continent
et de son voisin mal-aimé la Malaisie.

L’eau récupérée est si « propre » qu’elle est embouteillée et
pourrait être vendue. Mais, la barrière psychologique est jugée
si importante que les stocks sont, pour l’instant encore, régu-
lièrement vidés. Le marché n’est pas prêt. Il y a une aversion
psychologique contre la réutilisation complète des eaux usées.
De toute façon, une réduction jusqu’à 80-90 % de la consom-
mation d’eau habituelle sera d’ici peu la solution la plus répan-
due. Elle est techniquement possible. Elle est l’espoir de deux
tiers des pays de la planète, pas seulement pour ceux qui sont
classifiés comme arides. 
L’argument du risque sanitaire doit être pris au sérieux. Mais, dans
tous les domaines. Le chlore produit des trihalométhanes claire-
ment nocifs pour la santé. Le système haussmannien des réseaux
collectifs ne peut pas garantir la qualité de l’eau sans l’utilisation
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Redonner vie à des lieux stériles…

V
ous avez sûrement remarqué ce bâtiment un peu délabré,
ce rectangle de béton que tentent de percer quelques pis-
senlits et buddleias, cette petite friche industrielle ou com-
merciale à la sortie de la ville. Voilà déjà plusieurs années

qu’il a l’air à l’abandon et son état ne va pas en s’améliorant.
Naguère, il y a peu de temps encore, des gens y travaillaient,
d’autres y passaient faire quelques achats ou livrer quelques
marchandises. Une activité s’y tenait, économique mais avant
tout humaine, créatrice de valeur, porteuse de sens pour ceux
qui l’avaient initiée et ceux qui tentaient vaille que vaille de la per-
pétuer. Certes, cette activité n’était pas sans impact. Des ca-
mionnettes y venaient, en repartaient, semant bruit et nuisances
olfactives sur leur passage, sans parler de leur contribution à l’ef-
fet de serre. Des fumées plus ou moins douteuses s’échap-
paient peut-être de cette modeste fabrique et quelques eaux
troubles aux reflets moirés s’écoulaient dans les rigoles longeant
la voie d’accès à ce qui fut un petit entrepôt de carburant, de
peintures ou de produits d’entretien. Mais voilà, en ce lieu-là, il y
avait du travail, de l’activité, de la vie. Quelques effets indésirables
aussi, qui auraient pu, auraient dû être maîtrisés à temps. Au-
jourd’hui, l’entreprise qui était là a fermé, le lieu est désormais à

Bringing life back to barren places…

Y
ou are sure to have noticed that dilapidated building, that
concrete patch where a few weeds are trying to grow or
that small industrial or commercial wasteland on the way
out of town. For some years now it has looked abando-

ned and it’s not getting any better. In the past, not so long ago,
people worked there, others stopped by to do some shopping
or deliver some goods. There was activity, economic but
above all human, creating value, meaningful to those who had
started it and those who tried against all odds to keep it going.
Of course, this activity had an impact. Vans would come and
go, bringing noise and odours with them as well as contribu-
ting to the greenhouse effect. Maybe some suspicious-looking
smoke escaped from this modest factory and some dark
murky water flowed in the channels bordering the access road
to what used to be a small storage depot for fuel, paint or clea-
ning products. But nevertheless, there was work, activity and
life in that place. A few undesirable effects as well, which could
and should have been brought under control in time. Today,
the enterprise which was there is closed and the place has
been abandoned. All that remains is polluted land, sealed and
unfit to sustain life.
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water available and rudimentary wastewater treatment can no
longer model themselves on a centralized system. Collecting
rainwater and recycling wastewater in individual or semi-collec-
tive systems on a large scale is the only solution. Small is beau-
tiful. Each kilometer of superfluous pipeline is a potential hazard. 
Observing Legionella’s capacity to mutate (according to the tem-
perature and amount of chlorine) draws our attention to the pos-
sible end of a medicine which has until now trusted the treatment
of infection by antibiotics. We have under-evaluated the capacity
of bacteria to mutate.
The highly renowned Paul Ehrlich Institute in Germany, speciali-
zed in the treatment of patients with immune deficiency (sida,
cancer) has opened an internet page with the title « Explosive
subject: the anti-bioticas ». A growing number of people are be-
coming multi-resistant to all groups of antibiotics. Studies show
that their over-consumption can lead to increased immunity.

The consumption of antibiotics varies from country to country.
It is much higher today in France than in Germany for example,
according to a report from 1 to 4. A scientific study carried out
by Swedish researchers and the Tour du Valat foundation in
Camargue has identified multi-resistant bacteria of the e-coli
family in a natural environment which probably escaped from
a hospital.
This question needs to be answered: in twenty years will we be
in a comparable situation to the countries which cannot use an-
tibiotics to treat infection, not because we don’t have the means,
but because they are no longer effective? Perhaps we will soon
see the time when antibiotics were used as a short (50-70 years)
chapter of history, a chapter with an ending, comparable to that
of the depletion of oil, or with even worse consequences.
All the short circuit technologies have developed on-line moni-
toring, even the simplest. Sanitary controls are a “must”, but no
longer an obstacle. All the parameters can be gathered, checked
in situ and coordinated via surveillance centers. It is the gover-
nance system of the future: centralized surveillance and mainte-
nance of decentralized circuits and stations. 
This discussion is not a vision of tomorrow: there are 5 million
septic tanks in France and they are not going to disappear. Other
countries could take inspiration from the semi-collective mana-
gement of septic tanks which has been implemented by public
services. In a vast European periphery, excluding the “blue ba-
nana”, septic tanks would represent considerable progress and
would be less costly than the present networks.
It is the same thing for tap water: there are still large numbers of
people who are not connected from Ireland to Eastern Europe
by way of Northern Portugal, Galicia, Southern Italy and Turkey.  
The paradigm change of “Decentralized Water management” is,
at least, an alternative in these countries, maybe even a necessity
and in any case an industrial chance. 

This is the major challenge to the concept of green and blue
growth. A German report (Wasser 2050) gives the figure of 480
billion euro for “Decentralized Water management” needs in the
world from now until 2050. Only by making a very great and im-
mediate effort can Europe obtain a third of this market domina-
ted by the Asian countries, insular regions (such as Australia and
New Zealand), Israel and ecologically- conscious Canada. �

L’observation des capacités de mutation des légionnelles (selon
la température et le dosage de chlore) nous interpelle quant à
la fin possible d’une médecine qui a, jusqu’à présent, fait
confiance aux traitements antibiotiques des infections. Les ca-
pacités de mutation des bactéries étaient sous-évaluées. 
Le très renommé Paul Ehrlich Institut en Allemagne, spécialisé
dans les traitements des personnes ayant des déficits immuni-
taires (sida, cancers), a ouvert une page internet : « Sujet ex-
plosif : les anti-bioticas ». De plus en plus de personnes
deviennent en effet multi-résistantes à tous les groupes d’anti-
biotiques. Des études prouvent que la surconsommation de ces
derniers peut amener à une immunité grandissante.
La consommation d’antibiotiques est différente selon les pays.
Elle est, aujourd’hui, beaucoup plus importante en France qu’en
Allemagne par exemple, selon un rapport de 1 à 4. Une étude
scientifique, effectuée par des chercheurs suédois et la fondation
Tour du Valat, en Camargue, a identifié dans le milieu naturel des
bactéries multi-résistantes (famille des e-coli), probablement
échappées du milieu hospitalier.
Il faut faire face à cette question : serons-nous, dans vingt ans,
dans une situation comparable à celle des pays qui ne peuvent
pas traiter des infections avec des antibiotiques, mais non pas
par manque de moyens, maintenant par manque d’efficacité ?
Peut-être verrons-nous bientôt l’époque de l’usage des antibio-
tiques comme un petit chapitre (de 50-70 ans) de l’histoire, un
chapitre avec un point final, comparable à celui de l’épuisement
du pétrole, voire pire quant à ses conséquences.
Toutes les technologies des circuits courts ont développé des
contrôles on-line, même les plus simples. Le contrôle sanitaire
est un « must », mais plus un obstacle. Tous les paramètres
peuvent être captés, vérifiés in situ et coordonnés via des cen-
tres de surveillance. C’est le modèle de gouvernance de l’ave-
nir : la centralisation de la surveillance et du maintien des
circuits et stations décentralisées. 
Cette discussion n’est pas une vision pour demain : Il y a cinq
millions de fosses septiques en France, et elles ne vont pas
disparaître. D’autres pays pourraient s’inspirer des services
publics de gestion semi-collective des fosses septiques qui
ont été mis en place. Dans une vaste périphérie européenne,
en dehors de la « banane bleue », les fosses septiques consti-
tueraient ainsi un progrès considérable et moins onéreux que
les réseaux actuels.
Pour l’eau du robinet, c’est la même chose : il y a encore de
nombreuses populations non raccordées, de l’Irlande aux
pays de l’Est, en passant par le nord du Portugal, la Galice, le
sud de l’Italie et la Turquie.  
Le changement de paradigme du «Decentralized Watermana-
gement » est, au moins, une alternative dans ces pays, peut-
être même une nécessité et de toute façon une chance
industrielle. C’est le grand enjeu du concept de la croissance
verte et bleue. Un rapport allemand (Wasser 2050) évoque le
chiffre de 480 milliards d’euros pour les besoins en « Decen-
tralized Watermanagement » (gestion de l’eau décentralisée)
dans le monde d’ici 2050. Seul un très grand effort mis en
œuvre immédiatement pourrait permettre à l’Europe d’obtenir
un tiers de ce marché, sur lequel dominent des pays asia-
tiques, les régions insulaires (comme l’Australie et la Nouvelle
Zélande), Israël et le très vert Canada. �
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gent de développer des modes de production agricole moins
impactants pour l’environnement et de les relocaliser près des
lieux de consommation afin de raccourcir les distances parcou-
rues par les aliments et de renforcer l’autonomie et la résilience
alimentaire des grands pôles urbains. 
Sans se substituer à l’agriculture rurale, ni aux ceintures maraî-
chères péri-urbaines, dont la protection doit être une priorité, une
agriculture urbaine peut contribuer à répondre à ces défis. De
par sa conception même, elle doit être localisée au plus près
des lieux de consommation, réduire l’usage d’intrants chimiques
de synthèse et de pesticides, réduire les émissions de gaz à effet
de serre et préserver les ressources critiques, notamment l’eau. 
Dans ce contexte, de nombreux projets de fermes urbaines fleu-
rissent et s’installent, souvent sur des surfaces foncières ur-
baines délaissées. Ces projets conjuguent de multiples
innovations en termes d’ingénierie et de production maraîchère
plus ou moins intensive, parfois même en vertical, pour une pro-
duction locale, abondante de produits frais. 

Une agriculture urbaine multifonctionnelle
Comme tout projet agricole urbain s’insérant dans un contexte
spécifique, l’agriculture urbaine doit être abordée de manière à
permettre l’émergence de synergies positives entre acteurs lo-
caux (associations, collectivités et autres porteurs de projets),
territoires et fonctions, tous vecteurs de la multifonctionnalité de
l’agriculture urbaine.
En effet, au-delà des strictes fonctions « agricoles », ce type de
projet a vocation à recréer, au sein de l’espace urbain, des fonc-
tionnalités écologiques aujourd’hui manquantes ou largement
insuffisantes en regard des besoins croissants. Il constituera ainsi
un îlot écologique cohérent, susceptible d’offrir des habitats variés
pour la biodiversité, de lutter contre l’effet « îlots de chaleurs » et
de réguler le climat local en ville par sa structure essentiellement
végétale, de restaurer des sols dégradés ou appauvris, de mieux
retenir l’eau et de fixer un certains nombres de polluants.

Intérêt collectif, externalités positives 
et rentabilité 
Ainsi, une ferme urbaine bien conçue peut devenir un démons-
trateur du lien entre bien-être, qualité de vie, santé et biodiversité,
tout en étant un lieu, pour la population locale, dans lequel un
contact avec une forme de nature, une reconnexion avec le vi-
vant sera possible. En effet, de nombreux urbains, en particulier
les enfants, vivent de plus en plus privés, dans leur quotidien,
des liens directs avec la nature dont leurs parents et grands-pa-
rents pouvaient bénéficier. Ce phénomène, nommé « déficit ex-
périenciel », fait l’objet de plusieurs travaux de recherche dans
les domaines des sciences sociales et psychologiques, qui met-
tent en avant des impacts significatifs sur le développement des
enfants et sur la qualité des liens sociaux. 
Il est donc important de concevoir tout projet de ferme urbaine
selon une approche systémique. Ces projets ont vocation à être
des infrastructures écologiques multifonctionnelles inscrites dans
une vision de long terme afin de rendre des services écosysté-
miques à dimension locale (lutte contre les îlots de chaleur, cadre
de vie, collecte et traitement local des eaux de ruissellement, re-
cyclage de la matière organique et production primaire).

Although not replacing rural agriculture or peri-urban market
garden belts which must be protected at all costs, urban agri-
culture can help to meet these challenges. By its very design
it must be located as close as possible to consumption sites,
lessen the use of chemical inputs of synthetic chemical pro-
ducts and pesticides, reduce greenhouse gases and preserve
critical resources, especially water. 
In this context, a number of urban farm projects set up and
flourish on abandoned urban sites. These projects integrate a
range of engineering innovations and more or less intensive
vegetable production, sometimes even vertically, for a local
production of fresh products in abundance. 

Multifunctional urban agriculture
Like any urban agricultural project in a specific context, urban
agriculture must be approached in a way that enables positive
synergies to be created between the local stakeholders (as-
sociations, collectivities and other project holders), territories
and functions which all contribute to the multifunctional nature
of urban agriculture.
Beyond its strictly agricultural functions, this type of project
aims to recreate in an urban setting the ecological features
which are currently lacking or insufficient in the face of growing
needs. It will provide an ecological island which offers a num-
ber of different habitats for biodiversity, fights against the heat
island effect and regulates the local climate in town by its
mainly vegetal structure, restores damaged or impoverished
soil, retains water and locks in a certain number of pollutants.

Collective interest, positive externalities
and profitability 
A well-designed urban farm can serve to demonstrate the link
between well-being, quality of life, health and biodiversity while
also being a place where the local population can come into
contact with nature and reconnect with the living world. In-
deed, a large number of urban dwellers, especially children,
have far fewer direct links with nature in their daily life than their
parents or grandparents had. This phenomenon, called ″ex-
periential deficit″, is the object of several research projects in
the realms of social and psychological science which highlight
the significant impact on children’s development and the qua-
lity of social links. 
It is important, therefore, to adopt a holistic approach when
designing an urban farm project. These projects aim to provide
multifunctional ecological infrastructures which form part of a
long term vision to provide ecosystem services at a local level
(the fight against the heat island effect, quality of life, local col-
lection and treatment local of runoff water, recycling of organic
matter and primary production).
Urban agriculture should not be just a technical project. Its social
and civic dimension means that local people can regain control
over certain elements of their environment, and become invol-
ved and responsible not only for organizing community life and
the collective management of this common asset, but also for
the quality and production of what they consume.
With prior planning, an urban citizen’s farm can provide a col-
laborative space for experimentation open to the neighbo-
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A new urban agriculture can bring such sterile places back to
life, making them live again in all senses of the term; ecologi-
cally, socially and economically. It can bring back a vocation,
a meaning and a utility to these neglected places by making
use of the unlimited resources provided by the sun, nature with
its capacity to adapt and some imagination. 

…in consultation with the local residents
Although based on technical expertise this type of project is
closely linked to the environment in which it is located. Consul-
ting the local residents, keeping them informed, listening to
their opinions and working with them on the project is essential
to the success and continuity of the project. 

Agricultural production methods with less
environmental impact 
Ever increasing urban growth is detrimental to natural areas,
agricultural land and forests. As they disappear the ecosystem
services which they provided disappear too: food or biomass
production, soil maintenance, local climate regulation, habitats
for everyday biodiversity, water storage and cleansing, carbon
storage, as well as landscape quality, living environment, etc. 
Agricultural production and distribution methods are faced
with new challenges in the context of population growth where
80% of the world’s population is concentrated in large urban
hubs, climate change, soil erosion and artificialization of agri-
cultural land, depletion of resources and concerns about the
availability of water of an acceptable quality. It is becoming ur-
gent to develop agricultural production methods with less en-
vironmental impact and to bring them closer to consumption
sites to reduce the distances involved in food transportation
and increase the autonomy and resilience of food production
systems in the large urban hubs. 

l’abandon. Ne restent que des sols pollués, étanchéifiés et dés-
ormais impropres à la vie.
C’est à ces lieux stériles qu’une nouvelle agriculture urbaine peut
redonner vie. Rendre ces lieux vivants, dans tous les sens du
terme : écologique, sociale et économique. Redonner une vo-
cation, un sens, une utilité à ces lieux négligés, en faisant appel
aux ressources illimitées que sont le soleil, le vivant et sa capacité
d’adaptation, et l’imagination. 

… en concertation avec 
la population du quartier
Ce type de projets, s’il s’appuie sur une expertise technique, est
intimement lié à l’environnement dans lequel il se situe. Consulter
les habitants du quartier, les informer, recueillir leur avis et monter
le projet avec eux est une clé essentielle de la réussite et de la
pérennité des projets. 

Des modes de production agricole moins im-
pactants pour l’environnement
Les villes grossissent toujours plus au détriment des espaces
naturels, agricoles et forestiers. Avec eux, disparaissent les ser-
vices écosystémiques que ces espaces rendaient : production
de nourriture, ou de biomasse, entretien des sols, régulation du
climat local, habitats pour la biodiversité du quotidien, stockage
et épuration des eaux, stockage du carbone, mais bien sûr aussi
qualité paysagère, cadre de vie, etc... 
Dans un contexte d’augmentation de la population, alors 80 %
de la population mondiale se concentre dans des grands pôles
urbains, de changements climatiques, d’érosion des sols et d’ar-
tificialisation des surfaces exploitables pour l’agriculture, de dé-
plétion des ressources et d’inquiétude sur la disponibilité d’une
eau de qualité adéquate, se profilent de nouveaux enjeux pour
la production agricole et les modes de distribution : il devient ur-
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puisque la Marcotte produira des ressources variées, matérielles
et immatérielles (denrées, produits, énergie, compétences et
sens) à partir d’intrants aujourd’hui considérés comme des dé-
chets. 

En synthèse, la Marcotte, c’est une ferme urbaine citoyenne et
bien plus encore…

Bien plus encore, car c’est aussi une infrastructure qui rend lo-
calement des services écologiques, comme le traitement des
eaux de pluie ou le recyclage des déchets organiques à travers
la création d’îlots de verdure et de fraîcheur dans un environne-
ment par ailleurs largement bétonné et imperméabilisé. C’est
aussi un espace qui fait une place à la biodiversité en ville. C'est
aussi une plateforme d'économie circulaire qui transforme des
déchets en ressources. C'est un lieu d'accueil du public où cha-
cun peut participer, se former, se reconnecter au vivant ou, tout
simplement, se réunir pour discuter de la vie du quartier. Et c'est,
bien sûr, une ferme qui produit localement, sans intrants et selon
les principes de la permaculture des aliments distribués en cir-
cuits courts.
Si elle est un équipement répondant à des missions d’intérêt gé-
néral, la Marcotte a vocation à être économiquement viable. Elle
devra créer des emplois servir de support à de nouvelles activités
locales en équilibrant ses comptes. 
La Marcotte est un projet à dimension humaine. Sa conception
repose sur une structure évolutive, adaptable à une grande va-
riété d’usage et de contextes urbains. Elle est aussi un équipe-
ment réversible, susceptible d’être installé de manière
temporaire, avant d’être déplacé et réinstallé ailleurs. Elle est
conçue pour être légère : ne nécessitant pas de fondation, elle
peut être installée sur des espaces imperméabilisés, voire des
surface de toiture. Elle est écoconçue, fabriquée à partir de ma-
tériaux recyclés ou d’origine locale, et repose sur une démarche
participative, en associant les riverains et futurs usagers à sa
conception et son exploitation. 
Sans prétendre être une solution définitive à l’ensemble des en-
jeux urbains de demain, la Marcotte se veut une contribution
utile, mais surtout une expérimentation de terrain grandeur na-
ture, une structure dynamique appelée à être améliorée par un
retour d’expérience cumulé et partagé entre de nombreux por-
teurs de projets. �.

l a place inspired by nature, reproducing a wide range of eco-
logical features in a small space, an educational tool to de-
monstrate biomimetics and its applications;

l a way to demonstrate the potential of the circular eco-
nomy, since the Marcotte will produce various tangible and
intangible resources (food, goods, energy, skills and sense)
using materials currently seen as waste matter. 

To sum up, Marcotte is a civic urban farm and much more be-
sides …

Much more in that it is also an infrastructure which provides
ecological  services at a local level, such as rainwater treat-
ment or the recycling of organic waste matter through the
creation of refreshing green islands in a predominantly
concrete and sealed environment. It is also a place for urban
biodiversity as well as a platform for the circular economy
which turns waste matter into resources. It is a place where
the public can go to participate, learn, reconnect with nature
or just meet up to talk about local matters. And, of course, it
is also a farm which produces locally without inputs and using
short circuit food distribution methods in accordance with per-
maculture principles.
Although Marcotte exists to carry out missions of general interest,
it has to be economically viable. It must create jobs and support
new local activities while balancing its accounts. 
Marcotte is a human scale project. Its design is based on an evol-
ving structure, which can be adapted to a wide variety of uses and
urban contexts. It is also a reversible structure which can be tem-
porarily installed before being moved and reinstalled somewhere
else. It is designed to be light and as it does not need any founda-
tions it can be installed on sealed surfaces or even on rooftops. It
is eco-designed, made from recycled or locally sourced materials
and uses a participatory approach, involving local residents and fu-
ture users in its design and operation. 
While it does not claim to be a definitive solution to all the chal-
lenges facing cities in the future, Marcotte sees itself as making
a useful contribution, but especially as being a ground level
experiment on a real scale, a dynamic structure which will be
improved by the feedback given and shared by a multitude of
project holders. �
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La Marcotte Valabre - Chantier participatif

rhood and its residents who become co-producers and co-
organizers of the life of their local community. 
The economic sustainability of such a project requires advance
reflection concerning its collective interest. The eco-responsi-
ble, civic and educational approach required, as well as the
participation and commitment of local people remain priorities,
but can only be guaranteed in the long-term if the project finds
the right financial balance. The operation could be self-finan-
ced, notably through the sale of produce, not only food but
also energy, or compost, mulch or other maintenance pro-
ducts for parks and gardens. It can also be financed by selling
services, such as training, event organization, room hire for
private functions, or by the creation, at the same place and
using the same infrastructure, of a space for telework or a third
location. 

Marcotte: the INSPIRE Institute’s vision of
the urban and civic farm of tomorrow
The INSPIRE Institute’s action is based on the observation that
any creation of value is inspired above all by the activity of na-
ture through the now widely acknowledged inter-dependence
of economic activities and ecosystem services. The INSPIRE
Institute implements solutions based on biomimetics, the cir-
cular economy, innovations in sustainable economic models
or reinvestment in natural capital to reconcile or, more preci-
sely, to realign economy and ecology. Marcotte was designed
to embody these concepts in the widest and most holistic vi-
sion possible. For the INSPIRE Institute and its partners, the
vocation of tomorrow’s urban farm is to be: 

l a place which highlights ″ nature’s genius″, or more prosai-
cally the way in which the combined activities of multiple
organisms (plants, bacteria, mushrooms, earthworms, fish)
enable numerous problems to be resolved at a local
level (treating fermentable waste locally, decontaminating
wastewater, restoring impoverished soil, fighting against urban
heat islands, fixing various pollutants) by turning them into op-
portunities (production of food or biomass for energy and to
bring biodiversity to towns) ;

L’agriculture urbaine ne doit pas être qu’un projet technique. Sa
dimension sociale, citoyenne même, en fait un moyen pour le ri-
verain de se réapproprier les éléments de son cadre de vie,
d’être impliqué et responsabilisé tant au niveau de l’organisation
du « vivre ensemble » dans son quartier et de la gestion collabo-
rative de ce bien commun, que de la qualité et de la production
de ce qu’il consomme.
Ainsi pensée en amont, une ferme urbaine et citoyenne devient
un espace d’expérimentation collaboratif ouvert sur le quartier
et ses habitants, devenus coproducteurs et co-animateurs de
la vie de leur quartier. 
La pérennité économique d’un tel projet doit être pensée en
amont, en lien avec son intérêt collectif. La démarche éco res-
ponsable, citoyenne et éducative qu’il implique, la participation
et l’implication des riverains restent des priorités, mais ne pour-
ront être garanties dans la durée que si le projet trouve son équi-
libre financier. Le fonctionnement pourra être autofinancé,
notamment par la vente de ses productions, non seulement ali-
mentaires mais aussi énergétiques, ou encore de compost, pail-
lage et autres produits d’entretien des parcs et jardins. Il peut
l’être aussi par la vente de prestations, comme des activités de
formation, d’animation, de location de salle pour des événe-
ments privés, ou encore par la création, au même endroit et en
utilisant les mêmes infrastructures, d’un espace de télétravail ou
d’un tiers lieu. 

La Marcotte : la ferme urbaine et citoyenne
de demain vue par l’institut INSPIRE
L’action de l’Institut INSPIRE repose sur le constat que toute
création de valeur repose avant tout sur l’activité du vivant à
travers le lien de dépendance, aujourd’hui largement mis en
évidence, entre activités économiques et services écosysté-
miques. Afin de réconcilier, et plus précisément de resynchro-
niser, économie et écologie, l’institut INSPIRE met en œuvre
des solutions s’appuyant sur le biomimétisme, l’économie cir-
culaire, l’innovation dans les modèles économiques soutena-
bles ou encore sur le réinvestissement dans le capital naturel.
C’est pour incarner ces concepts, dans une vision la plus large
et la plus systémique possible, que la Marcotte a été conçue.
Pour l’institut INSPIRE, et ses partenaires, la ferme urbaine de
demain a vocation à être : 

l Un lieu permettant de mettre en évidence le « génie du 
vivant », ou plus prosaïquement la manière dont les activités
combinées de multiples organismes (plantes, bactéries,
champignons, lombrics, poissons) permettent de résoudre
localement de nombreux problèmes (traitement local des
déchets fermentescibles, dépollution des eaux usées, restaura-
tion de sols appauvris, lutte contre les ilots de chaleur urbains,
fixation de polluants divers) en les transformant en opportunités
(production alimentaire, de biomasse pour l’énergie et accueil
de la biodiversité en ville) ;

l Un lieu inspiré par le vivant, reproduisant sur une petite surface
une grande quantité de fonctionnalités écologiques, un dé-
monstrateur pédagogique du biomimétisme et ses applica-
tions ;
-Un démonstrateur du potentiel de l’économie circulaire,
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Ecosystème : La Marcotte

La Marcotte - Maquette du prototype



A
la suite de la “Race for Water Odyssey”, une expé-
dition sans précédent pour analyser la pollution de
nos océans par les plastiques, la Fondation Race
for Water a pour ambition de combattre efficace-

ment ce fléau. Avec un modèle inspiré de l’entrepreneu-
riat social, cette fondation présidée par l’entrepreneur
suisse Marco Simeoni a pour mission d’implémenter
des solutions de valorisation des déchets plastiques pour
empêcher leur entrée dans les voies d'eau.

A
fter the “Race for Water Odyssey”, an unprece-
dented worldwide expedition to analyse ocean
plastic pollution, Race for Water Foundation
aims to tackle efficiently this plague. The foun-

dation chaired by Marco Simeoni, a successful Swiss
entrepreneur, is to implement solutions to give a
value to plastic waste thanks to a model inspired by
social entrepreneurship to prevent water plastic pol-
lution.
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ENVIRONMENT � ENVIRONNEMENT

AGIR SUR TERRE 
POUR PRÉSERVER LES MERS

About the INSPIRE Institute
The INSPIRE Institute (Initiative for the Promotion of Industry Reconnected with
Ecology and society) is a cooperative community-oriented enterprise (SCIC)
whose actions correspond to its vision of repositioning the economy in the bios-
phere through the use of strategies enabling the creation of jobs and well-being
which do not deplete natural resources. We must resynchronize economic flows
with those of nature (by progressing to the “post-fossil” economy) and demate-
rialize and reposition these flows. 
The objectives of these actions are to:
l promote the conservation and restoration of the ecosystem approach and
function,
l encourage the creation of meaningful jobs which create social links,
l persuade companies to reconsider their economic and production models in
the light of their interaction with the biosphere,
l encourage collectivities to take the sustainability of natural capital into consi-
deration in territorial or economic development policies.

The activities of the INSPIRE Institute are structured around the three watch-
words KNOW/ WANT / ACT:
l KNOW, because knowledge is only useful if it is accessible, validated and
adapted to players’ needs. The activities of the INSPIRE Institute contribute to
creating, discovering and disseminating knowledge.
l WANT, because the mobilization of decision makers and players is an essen-
tial prerequisite in transforming the way we produce and consume.
l ACT, because our ideas are put into practice using operational models to dis-
seminate our concepts more easily and encourage feedback.

About the author
Founder and current director of the INSPIRE Institute, Emmanuel Delannoy is
an expert in sustainable development and specializes in the links between bio-
diversity and the economy. He is the author of ″Economy explained to humans″
published by WildProject and has contributed to a wide range of collective works
including ″Humanity and biodiversity, manifesto for a new alliance″ published
by Descartes et Cie, ″The dictionary of ecological thought″ published by
Presses Universitaires de France, “Integrating the keys to change″, published
by Chroniques sociales and the NatureParif guide ″Enterprises, meet the chal-
lenge of Biodiversity″. He recently contributed to a planning mission by the
French Agency for Biodiversity on the question of the future public institution’s
relations with economic stakeholders and was made responsible for a mission
concerning jobs in biodiversity by the Minister for Ecology, Sustainable Deve-
lopment and Energy. 

More information :
bluebees.fr/fr/project/209-ferme-urbaine-marcotte
www.inspire-institut.org/
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À propos de l’institut INSPIRE
L’Institut INSPIRE (Initiative pour la Promotion d’une Industrie Réconciliée avec
l’Ecologie et la société) est une société coopérative d'intérêt collective (SCIC) dont
l’action est au service d'une vision : réinscrire l'économie dans la biosphère, par le
déploiement de stratégies permettant un développement créateur d'emplois et de
bien être tout en étant radicalement plus économe en ressources naturelles. Il s'agit
de resynchroniser les flux économiques avec ceux du vivant (en passant à l'éco-
nomie « post-fossile »), et de dématérialiser et relocaliser les flux. 
Ses actions ont pour objectifs :
l de promouvoir la préservation et la restauration de la dynamique et de la fonc-
tionnalité des écosystèmes,
l de favoriser la création d'emplois porteurs de sens et créateurs de lien social,
l d'inciter les entreprises à reconsidérer leurs modèles économiques et de pro-
duction pour prendre en compte leurs interactions avec la biosphère,
l d'inciter les collectivités à prendre en compte la pérennité du capital naturel dans
les politiques d'aménagement du territoire ou de développement économique.

Les activités de l'institut INSPIRE se déclinent selon un triptyque SAVOIR / 
VOULOIR / AGIR :
l SAVOIR, parce que les connaissances ne sont utiles que si elles sont accessi-
bles, validées et adaptées aux besoins des acteurs. L’institut INSPIRE contribue
par son activité à la création de connaissances, à leur détection et à leur diffusion.
l VOULOIR, parce que la mobilisation des décideurs et des acteurs est un préa-
lable indispensable à la transformation de nos modes de production et de consom-
mation.
l AGIR, parce qu’au-delà des idées, nous mettons en œuvre les démonstrateurs
opérationnels, pour faciliter la diffusion des concepts que nous portons et alimenter
le retour d’expérience.

À propos de l’auteur 
Expert en développement durable, avec une spécialisation sur les liens entre bio-
diversité et économie, Emmanuel Delannoy dirige actuellement l’institut INSPIRE,
dont il est le fondateur. Il est l’auteur de « L’économie expliquée aux humains »,
aux éditions WildProject, et a contribué à de nombreux ouvrages collectifs, dont «
Humanité et biodiversité, manifeste pour une nouvelle alliance », aux éditions Des-
cartes et Cie, « Le dictionnaire de la pensée écologique », aux Presses Universi-
taires de France, « S’approprier les clés de la mutation », aux éditions Chroniques
sociales, ou encore le guide NatureParif « Entreprises, relevez le défi de la biodi-
versité ». Il a récemment contribué à la mission de préfiguration de l’Agence Fran-
çaise pour la Biodiversité, sur la question des relations de ce futur établissement
public avec les acteurs économiques et été chargé par Madame la Ministre de
l’Environnement, du Développement Durable et de l’Energie d’une mission sur les
emplois de la biodiversité. 

GOiNG bEYOND COMMUNitY GaRDENS tOWaRDS URbaN aND CitizEN FaRMS



alimentaire, étranglements et ingestion par les espèces 
marines ou encore transport d’espèce invasives.
Pour augmenter le corpus de données scientifiques et la 
sensibilité du grand public à ce sujet, mais aussi pour découvrir
comment remédier à ce fléau, Marco Simeoni décide alors de
lancer une expédition autour du monde : la Race for Water
Odyssey.

Une course contre la montre 
pour préserver nos océans
La Fondation Race for Water lance en mars 2015 une expédition
scientifique, humaine et environnementale à la voile dans 
les zones d’accumulation des déchets présentes dans 
les océans, dites gyres de déchets. Il ne s’agit ainsi pas 
uniquement de récolter des données comparables sur les
déchets micro plastiques et macro plastiques, mais aussi
de mieux comprendre les pratiques en termes de gestion
des déchets autour du monde. Sensibiliser le grand public
à cette problématique dans des métropoles côtières sur
quatre continents constitue également un des objectifs
majeurs de cette aventure.

Le 15 mars 2015, les équipes de la Fondation Race for Water
quittent Bordeaux pour débuter ce voyage de 300 jours visant
à analyser pour la première fois la pollution plastique en suivant
un même protocole dans l’ensemble des gyres de déchets.
Le but scientifique de l’expédition était de se rendre sur 
les plages d’îles situées dans les zones de concentration 
de déchets dans les océans Atlantique, Pacifique et Indien 
afin de faire un état des lieux de la pollution à l’échelle de la 
planète. Il s’agit de dénombrer et de catégoriser sur chaque
plage étudiée les gros déchets plastiques, mais aussi de 
tamiser le sable à divers endroits de la plage afin d’en extraire
les micro-déchets.

To increase scientific data and public awareness of the
issue, but also to understand how to tackle this plague,
Marco Simeoni decided to launch a worldwide expedition:
the Race for Water Odyssey.

A race against time 
to preserve our oceans
Race for Water Foundation launches in March 2015 a
scientific, human and environmental sailing expedition in
oceanic trash accumulation zones, called trash gyres. The
aim was not only to collect comparative data on macro and
micro plastics but also to understand waste management
practices around the world. Another major objective of the
expedition was to raise awareness of the problem among
the general public in coastal megacities on 4 continents. 

The teams of Race for Water Foundation left Bordeaux on
March 15, 2015, to start this 300-day voyage to analyse
plastic pollution using the very same scientific protocol in
all of the oceanic trash gyres.
The scientific goal of the expedition was to implement the
procedure on beaches of islands located in accumulation
zones of the Atlantic, Pacific and Indian Oceans in order to
assess plastic pollution globally. Large plastic items were
counted and classified and the sand was also sieved in diffe-
rent parts of the beaches selected to remove small plastic
items.

Micro plastic fragments that were collected during the 
expedition are currently being analysed at the École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne, at the University of
Bordeaux and at the Haute Ecole d’Ingénierie in Fribourg.
Laboratory-based analyses target to establish the origin,
the type of plastic or the micropollutants that are adsorbed
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A committed entrepreneur
After a brilliant career in telecommunications, Marco Simeoni,
a successful Swiss entrepreneur, decided to commit himself
entirely to the Foundation he created with Stève Ravussin
and Franck David, both elite sportsmen. Sailing enthusiasts
and ocean lovers, all three chose to address water preser-
vation when they launched Race for Water Foundation in
2010.

Initially, the main objective of the Foundation was to raise
awareness of freshwater stress and water plastic pollution
issues among the general public, decision makers, companies
and children. From 2015 on, the Foundation then decided
to focus on water plastic pollution in order to maximize the
impact of its actions.

Why having chosen to focus on this issue precisely ? First
of all because water plastic pollution is a global disaster
that is threatening our planet’s biological balances but that
still remains quite unknown. And yet action is needed
quickly: there will be more plastic than fish in our oceans
by 2050 if nothing is done according to a McKinsey report
published during the World Economic Forum. The lack of
information and understanding about the issue is reflected
by a lack of comparative scientific data (in space and time)
in all of the trash accumulation zones that exist in our
oceans. Actually, if some zones have already been analysed,
no study has been completed so far using the very same
protocol in all of the accumulation zones. Second, if we
were to lack freshwater in the future, oceans are essential
reservoirs to maintain life on Earth. This is why it is essential
to preserve them from this increasing threat that already
has devastating impacts, including ingestion and suffoca-
tion risks by marine animals, contamination of the food
chain by toxic materials or colonization by invasive species
are a few examples.

Un entrepreneur engagé
Suite à une brillante carrière dans les télécommunications,
Marco Simeoni, entrepreneur suisse à succès, décide de se
consacrer pleinement à la fondation qu’il a créée avec les
sportifs d’élite Stève Ravussin et Franck David. Passionnés de
voile et des océans, c’est bien sûr pour la préservation de
l’eau qu’ils choisissent tous trois de s’engager, dès 2010, en
lançant la Fondation Race for Water.

À ses débuts, les actions de la fondation ont avant tout pour
vocation de sensibiliser le grand public, les décideurs, les 
entreprises et les enfants aux problématiques de l’empreinte
en eau et de la pollution des océans par les plastiques. Dès
2015, la fondation décide de se focaliser sur cette dernière
problématique afin de maximiser l’impact de ses actions.

Pourquoi avoir choisi de se concentrer précisément sur la 
pollution des océans par les plastiques ? Premièrement, parce
qu’il s’agit d’un problème global qui menace les équilibres de
notre planète mais qui reste cependant encore méconnu de
nos jours. Pourtant, il y a urgence : si nous n’agissons pas dès
maintenant, il y aura plus de plastique que de poissons dans
les océans en 2050 selon les projections du cabinet de conseil
McKinsey révélées lors du dernier World Economic Forum.
Cette méconnaissance du problème se traduit par exemple
par un manque de données scientifiques comparatives dans
le temps et dans l’espace sur l’ensemble des zones de
concentration des déchets présentes dans nos océans. 
En effet, si certaines zones ont été analysées en particulier, 
aucune expédition n’avait jusqu’alors étudié toutes les zones
de concentration en suivant systématiquement un même et
unique protocole. Deuxièmement, les océans, si l’on venait 
à manquer d’eau douce, sont des réservoirs indispensables
au maintien de la vie sur notre planète. C’est pourquoi il est 
essentiel de les préserver de cette menace grandissante 
qui a déjà des effets dévastateurs : contamination de la chaîne
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Les pratiques en matière de gestion des déchets sont égale-
ment alarmantes. En effet, sur la plupart des îles analysées,
les infrastructures de valorisation ou de transformation des 
déchets manquent pour l’instant cruellement. Si les déchets
sont dans la plupart des cas ramassés par les populations 
locales, ils sont ensuite presque systématiquement déposés
près des côtes dans des décharges à ciel ouvert. Balayés 
par le vent, les déchets entrent dans les voies d’eau ou sont
ponctuellement brûlés sur place à l’air libre. Ces pratiques ont
donc pour conséquence de polluer à la fois l’air et l’eau. 

Dans certaines métropoles, si les décharges à ciel ouvert sont
bien plus rares, une gestion défaillante conduit tout de même
à une pollution de l’eau puisqu’une très grande part des 
déchets plastiques n’entre pas dans les systèmes de collecte
et atteint, à terme, les océans. Pour combattre efficacement
ce fléau, il semble ainsi évident que c’est à la source même
de la pollution qu’il faut agir au plus vite. 

Une mission : transformer les déchets 
plastiques en énergie propre pour 
empêcher leur entrée dans les océans 
Suite à l’expérience terrain acquise durant la Race for Water
Odyssey, la fondation décide d’orienter son programme sur la
promotion et l’implémentation de solutions à terre. En effet,
suite à l’expédition, Marco Simeoni est convaincu que c’est
sur les continents qu’il faut agir si l’on entend combattre 
efficacement la pollution des océans par les plastiques. Et ce
dernier reprend ici sa casquette d’entrepreneur pour mener à
bien ce projet avec l’élaboration d’un modèle économique
d’entrepreneuriat social durable. Une approche qui permet
d’être efficace mais qui permet aussi d’engager les popula-
tions locales les plus affectées par ce phénomène.

C’est en observant les systèmes de collecte non institution-
nalisée des déchets assurant un revenu à de nombreuses
personnes sans emploi que l’idée de ce modèle a germé.
Car si des filières de recyclage existent pour l’aluminium,
le papier, le verre et, plus rarement, le plastique n’est pas
ramassé par les « collecteurs de rue ». On dénombre tout
de même quelques filières pour le recyclage du PET, mais
elles sont difficilement rentables et, souvent, subvention-
nées par des entreprises ou des gouvernements. Les 
déchets plastiques ne sont ainsi en grande majorité pas
ramassés car ils n’ont pas de valeur sur le marché. Pour la
Fondation Race for Water, il est donc clair que c’est ici que

study, 89% of them are made of plastic. The conclusion is
however clear: there is no such 7th continent or plastic
continent. To be precise, pollution is everywhere and very
diffuse but even if it is more important in oceanic gyres, it
does not constitute delimited zones. It seems therefore
very complicated to put in place offshore cleanup mea-
sures.

Waste management practices are also alarming. Indeed, most
of the islands that were analysed lack waste valorization
or transformation infrastructures. If trash is in most cases 
collected by locals, it is almost automatically dropped off
on open landfills next to the coastlines. Blown away by the
wind, trash enter waterways or are burnt in the open on a
regular basis directly onsite. These practices consequently
both pollute water and air.

In some coastal megacities, if open landfills are less com-
mon, ineffective water management systems also lead to
water pollution as a large part of plastic waste does not
enter waste collection systems and eventually enters the
ocean. To tackle this plague efficiently, it therefore appears
that it is crucial to act quickly at the source of this pollution. 

One mission: transform plastic waste
into clean energy to prevent pollution
Enriched by the field experience acquired during the Race
for Water Odyssey, the Foundation decided to adjust its
programme and to focus on the promotion and implemen-
tation of land based solutions. In fact, the expedition led
Marco Simeoni to the convinction that action must be
taken on land if we want to tackle water plastic pollution
efficiently. And the president of the Foundation can count
on his entrepreneur experience and skills to carry out this
project with the development of an economic model inspired
by the principles of sustainable social entrepreneurship.
The approach allows to fight efficiently plastic pollution and
in parallel to involve the populations who are most affected
by this plague.

The idea of the model emerged after having observed unof-
ficial waste collection systems by unemployed people. If
recycling networks do exist for aluminum, paper and glass,
plastic waste is usually not collected by “waste pickers”.
There are several PET recycling networks but they are
hardly profitable and most often subsidised by governments

137
P R E S I D E N C Y  K E Y  B R I E F

aCt ON laND tO PRESERVE WatER

by plastic fragments. What is more, the effect of these
micro fragments on fish larvae is being analysed at the 
University of Bordeaux. Indeed, we know that plastic floating
in the oceans is ingested by marine organisms, including
plankton, at the base of the food chain. The harmful 
impacts of these particles on human beings has however
not been proved yet. Results of these different analyses are
expected for the second half of 2016.

Alarming preliminary results
Preliminary results of the expedition, unveiled by the Foun-
dation in September 2015, have already shown that plastic
pollution is everywhere and that it is affecting even the
most remote islands. On all the debris collected during the

Les particules micro plastiques récoltées durant l’expédition
sont actuellement en cours d’analyse à l’école Polytechnique
Fédérale de Lausanne, l’Université de Bordeaux et la Haute
Ecole d’Ingénierie de Fribourg. Les différentes analyses 
en laboratoire visent à établir la provenance, le type de 
plastiques ou encore les micropolluants qui s’accrochent sur
les fragments de plastiques. Ces mêmes micro fragments de
plastiques sont de plus analysés à l’Université de Bordeaux
afin d’en déterminer les effets sur des larves de poissons. 
En effet, on sait que le plastique qui flotte dans les océans 
est ingéré par les organismes marins, à commencer par le
plancton, à la base de la chaîne alimentaire. Les effets nocifs
de ces particules sur les organismes marins puis, à terme, sur
l’homme, ne sont pas encore scientifiquement prouvés. Les
résultats de ces diverses études sont attendus pour le
deuxième semestre de l’année 2016.

Des résultats préliminaires alarmants
Les résultats préliminaires de l’expédition, dévoilés en septembre
2015, ont d’ores et déjà permis de définir que la pollution plas-
tique est partout et qu’elle touche même les îles les plus isolées.
Sur l’ensemble des déchets récoltés durant l’étude, près de
89% sont en matière plastique. Le constat est cependant sans
appel : un 7ème continent ou un continent de plastique n’existe
pas. C’est-à-dire que la pollution est partout et extrêmement 
diffuse et que, même si elle est effectivement plus importante
dans les zones océaniques appelées gyres, elle ne forme pas de
zones clairement délimitées. Il apparait ainsi extrêmement com-
pliqué de mettre en place des actions de nettoyage au large.
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L
e changement climatique dont l'origine anthropique est avérée
est sans doute la menace la plus importante qui ait jamais
pesé sur le devenir de l'humanité. Ses impacts continueraient
à se faire sentir sur le long terme, n’épargnant aucune région

et aucune nation. L'accélération du changement climatique se
conjugue à une dégradation majeure et globalisée de l'ensemble
de la planète, du fait de la démesure de l'empreinte écologique.
Les rapports du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evo-
lution du Climat ainsi que de nombreuses recherches et études
récentes insistent sur l’urgence d’intervenir pour composer avec
le changement climatique et mettent en garde contre toute inertie
qui pourrait entraîner des situations difficiles à gérer dans le futur.
L'Appel de Tanger, lancé en septembre 2015 par Sa Majesté 
Le Roi Mohammed VI et le Président François Hollande préconise
une action forte, collective et solidaire en faveur du climat. La lutte
contre le dérèglement climatique est considérée comme une 
bataille pour le développement. L'adaptation au changement 
climatique doit avoir la même importance que l'atténuation des
gaz à effet de serre. Le cap fixé est de limiter autant que possible
le réchauffement climatique, à la fin du 21ème siècle, en deçà de
2°C et de parvenir à une économie décarbonée. 
L'Accord de Paris sur le climat constitue une avancée. Il faudrait
néanmoins attendre les prochaines conférences sur le climat dont
la COP22 au Maroc qui seront consacrées à la mise en œuvre de
cet Accord pour se prononcer sur l'importance effectivement ac-
cordée par la communauté internationale aux mécanismes 
institutionnels et financiers dédiés au volet "adaptation". 

Le programme d'études de l'IRES
L’Institut Royal des Etudes Stratégiques (IRES) a pour mission
de contribuer à l'éclairage des choix stratégiques du Royaume
du Maroc. Il a lancé fin 2007 un important chantier de réflexion
sur le changement climatique dans ses multiples et complexes
dimensions : écologique, politique, économique et sociale, 
explorant les trajectoires d’adaptation selon une approche 
holistique afin de faire face aux problèmes dans leur globalité
et de proposer des réponses durables et politiquement, 
économiquement et socialement acceptables. 
La première phase de ce programme a été menée selon une

C
limate change is probably viewed as one of the most se-
rious threats of anthropogenic origin to the future of hu-
manity.  Its impacts will continue to be felt over the long
term, sparing no region and no nation. The acceleration

of climate change adds to the severe and globalized degrada-
tion of the entire planet, due to the immoderate footprint on the
environment
The reports of the Intergovernmental Panel on Climate Change
and many recent research works and studies underscore the
urgent need to act in order to tackle climate change. They also
warn against inaction which could lead to future situations that
would be hard to manage.

The Tangier Call made in September 2015 by His Majesty King
Mohammed VI and President François Hollande advocates de-
termined, collective, solidarity-based climate action. The fight
against climate change is a fight for development.  Adaptation to
climate change should be no less important than mitigation of
greenhouse gas emissions. The objective set is to limit, as much
as possible, global warming below 2°C by the end of the 21st
century and achieve the transition to a low-carbon economy.

The Paris Agreement on climate represents a major progress.
We should however wait for the upcoming conferences on cli-
mate, including COP22 which is due to take place in Morocco,
and which will focus on implementing this Agreement, to ap-
praise the importance that will indeed be granted by the inter-
national community to the institutional and financial
mechanisms dedicated to the “adaptation” component.

139
P R E S I D E N C Y  K E Y  B R I E F

What strategic vision on adaptation

climate change
in Morocco

QUELLE VISION STRATÉGIQUE 
EN MATIÈRE D'ADAPTATION 
DU MAROC AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE ?
Tawfik MOULINE
Director General, Royal Institute for Strategic Studies - IRES
Directeur Général, Institut Royal des Etudes Stratégiques (IRES)

or companies. Plastic waste is therefore because of a poor
market value. It is consequently clear for Race for Water
Foundation that the key to the problem is to give a value
to end of life plastics.

The Foundation therefore aims to identify technologies to
give a value to plastic waste. The stakes are mainly to find
a technology that could treat all kinds of plastics with no
sorting nor washing preliminary phase and that would be
“clean”. This clean transformation is made possible thanks
to a revolutionary solution identified by the Foundation.
Based on ultra-high temperature hydrolysis, it allows the
transformation of waste into energy. Pilot projects following
this model are to be implemented from 2016 on in order to
validate the viability of the social economical model before
grand-scale replication.

A unique ambassador to raise awareness
and to conduct research
In April 2015, the teams of the Foundation were in New York
as part of the Race for Water Odyssey when they received the
largest solar powered boat in the world. The vessel built in
2010 completed the first round the world using solar energy
only and was until then named PlanetSolar.
An exceptional research and awareness raising platform,
the solar vessel is a perfect ambassador to carry the 
message of the Foundation: we need to act urgently to
preserve our oceans from plastic pollution. The vessel will
serve as a laboratory to study plastic pollution in the marine
environment. A real ufo, Race for Water will not fail to 
attract public and media attention on the urgency to act.
Gérard d’Aboville, captain of the vessel, is as well a perfect
ambassador to the preservation of the oceans from plastic
pollution. First man to row across the Atlantic solo in 1980,
he could indeed already witness plastic pollution more than
30 years ago. The issue is therefore close to his heart and
he is committed to the completion of the next missions of
the vessel he is the captain of since 2012. �

More information :
http://www.raceforwater.org/

réside la clé du problème : donner une valeur aux plastiques
en fin de vie. 

La Fondation a donc cherché à identifier des technologies de
valorisation des déchets plastiques. Les enjeux principaux
étant de trouver une technologie qui permette de traiter tous
les types de plastique sans phase de tri ou de nettoyage préa-
lable et qui soit « propre ». Cette transformation propre des
déchets est rendue possible par une solution technologique
révolutionnaire identifiée par la fondation. Basée sur l’hydrolyse
à très haute température, elle permet de transformer les 
déchets en énergie. Des projets-pilotes suivant ce modèle 
seront mis en place dès 2016 afin de valider la viabilité du 
modèle socio-économique avant de le répliquer à grande
échelle.

Un ambassadeur unique pour la recherche
et la sensibilisation
En avril 2015, alors qu’elle est pour quelques jours à 
New York dans le cadre de la Race for Water Odyssey, la 
Fondation Race for Water reçoit le plus grand navire solaire
au monde. Construit en 2010 et jusqu’alors nommé Planet-
Solar, le navire a réalisé le premier tour du monde unique-
ment à l’énergie solaire.  
Plateforme de recherche et de sensibilisation hors du
commun, le navire solaire est un ambassadeur parfait pour
porter le message de la Fondation Race for Water : il faut 
agir dès à présent pour préserver nos océans de la pollution 
par les plastiques. Le navire servira ainsi dans le futur de 
laboratoire en milieu marin pour des études sur la pollution
plastique. Véritable ovni, il ne manquera pas non plus d’attirer
l’attention des médias et du public sur l’importance d’agir pour
préserver nos océans de ce fléau.
Le capitaine du navire, Gérard d’Aboville, est lui aussi un 
ambassadeur de choix pour la thématique de la préservation
des océans de la pollution plastique. Premier navigateur 
français à traverser l’Atlantique à la rame en solitaire en 1980,
il a en effet déjà pu témoigner de cette terrible pollution il y a
plus de 30 ans. Ce sujet le touche ainsi particulièrement et il a
à cœur de mener à bien les prochaines missions de ce navire
dont il est le capitaine depuis 2012. �
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de l'eau douce et la dégradation de sa qualité, mais aussi avec
le développement des maladies émergentes.
� une fragilisation accrue de l'espace littoral qui abrite près de
60% de la population, avec des impacts potentiels sur la sé-
curité économique. Le littoral serait confronté à une augmen-
tation du niveau de la mer, à l'érosion de certaines franges
côtières et à  l'inondation des infrastructures socio-écono-
miques, situées sur les terres basses.
� des menaces sérieuses qui pèsent sur la biodiversité due à
la surexploitation des ressources naturelles, à la fragmentation
et à la perte d'habitats ainsi qu'à la pollution. Le changement
climatique est un facteur qui aggrave cette vulnérabilité, en am-
plifiant le risque de disparition de la biodiversité. Les prévisions
font état du risque de disparition de près de 22% de la biodi-
versité nationale à l'horizon 2050.
� une exposition aux impacts de la migration climatique, avec
une accentuation de l’exode rural eu égard aux répercussions
attendues du changement climatique sur l'agriculture et avec
une intensification de l’immigration subsaharienne dont il est
difficile aujourd'hui de mesurer l'étendue.

La vision de l'IRES en matière d'adaptation
Le Maroc est reconnu au niveau mondial par sa politique de
mobilisation des ressources en eau, entamée depuis le début
des années 60 et qui s'est traduite par la construction de plus
d'une centaine de barrages. Cette politique a fait l'objet en
1995 d'une refonte qui met l'accent sur la gestion de la de-
mande plus que sur celle de l'offre.  
Le Maroc dispose notamment d'une stratégie nationale de déve-
loppement durable, d'une politique de préservation de la forêt et
de lutte contre la désertification, d'un plan directeur des aires pro-
tégées, d'un nouveau dispositif de gestion du littoral et d'une stra-
tégie de développement des zones oasiennes et de l'arganier.
La stratégie énergétique de 2009 compte parmi ses orientations
le développement des énergies renouvelables et ce, bien que le
Maroc soit un pays faiblement émetteur de gaz à effet de serre.
Le Maroc joue un rôle de pionnier à l'échelle internationale, par-
ticulièrement dans le domaine de l'énergie solaire. A l'horizon
2030, les énergies renouvelables représenteraient 52% de la ca-
pacité nationale de production d'énergie électrique. 
Face à l’ampleur des menaces systémiques qui pèsent sur la du-
rabilité des ressources et sur la trajectoire de développement du
Royaume du fait du dérèglement climatique, une vision globale
et de long terme pour l'adaptation s'avère être nécessaire. 

Accompagnée par la mise en place d’une feuille de route pour
le développement de l’économie verte et ultérieurement de
l'économie bleue, déclinée sur l'ensemble du territoire, cette
vision devrait mettre l'accent prioritairement sur les populations
vulnérables et les zones géographiques sensibles. Elle s'arti-
cule autour de quatre orientations majeures, correspondant
chacune à une vulnérabilité déterminée :
� Placer la question de l’eau au cœur des politiques publiques,
en repensant la stratégie de l’eau, selon un horizon temporel 
lointain, et en la mettant en cohérence avec les stratégies 
sectorielles. Cela supposerait aussi de garantir l’approvisionne-
ment à long terme du pays en eau, à travers entre autres la 
réduction substantielle des pertes hydriques et la mobilisation des
ressources en eau non conventionnelles. Non moins important,

may even go down below 500 cubic meters per capita by
2030.
� A threat to food security, due to the shrinking of the agricul-
tural production base, as a result of the growing aridity and the
increase in the prices of food commodities. Fisheries produc-
tion may be impacted as well because of the degradation of
coastal ecosystems that are important areas for the reproduc-
tion and growth of fish stocks.
� Health security is also likely to be threatened given the re-
surgence of water-borne diseases due to freshwater scarcity
and the degradation of its quality, but also the spreading of
emerging diseases.
� Increased vulnerability of the coastal areas which are home
to nearly 60% of the population, with potential impacts on eco-
nomic security. The coastline would be faced with a rise in sea
level, with the erosion of some coastal fringes and a flooding
of low-lying socio-economic infrastructure. 
� Serious threats to biodiversity due to overexploitation of natural
resources, habitat loss and fragmentation as well as pollution. Cli-
mate change is exacerbating this vulnerability, thus making the
risk of biodiversity loss even bigger. Forecasts indicate that nearly
22% of national biodiversity could be lost by 2050.
� Exposure to the impacts of climate migration which may exa-
cerbate rural depopulation due to the expected repercussions
of climate change on agriculture and an intensification of mi-
gration from sub-Saharan Africa, whose extent is difficult to as-
sess today.

3.The IRES vision on adaptation
Morocco’s water resource mobilization policy is recognized
around the world. It was started in the early 1960s and has led
to the construction of more than a hundred dams. In 1995,
there was an overhaul of that policy, with a greater focus on
managing demand rather than supply.
Nowadays, Morocco has developed a national strategy for sus-
tainable development, a policy designed to protect forests and
fight desertification, a protected-area management plan, a new
mechanism for the management of shorelines and a strategy
for the development of oasis zones and the Argan tree grove.
Also, mention should be made of the 2009 energy strategy,
which includes among its basic objectives the development of
renewable energy, in spite of the fact Morocco is a low green-
house gas emitter. Morocco is playing a leading role at the in-
ternational level, particularly in solar energy. By 2030, 52% of
the country’s electricity production is expected to come from
renewable sources.
Given the scale of the systemic threats to the sustainability of
the Kingdom’s resources and its development path as a result
of climate change, a long-term, overall vision for adaptation is
necessary.

The IRES vision, supported by a roadmap for the development
of the green economy and, subsequently, the blue economy,
covering the entire territory, should first focus on vulnerable
communities and sensitive geographical zones. It should also
revolve around four key elements, each corresponding to a
specific vulnerability:
� Putting the water issue at the heart of public policy, by 
rethinking the water strategy and bringing it in line with sectoral
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IRES study program
The Royal Institute for Strategic Studies (IRES) is entrusted with
the task of shedding light on the strategic choices of the King-
dom of Morocco. It embarked on a reflection exercise in late
2007 that addressed the complexity of the climate change
issue from different environmental, political, economic and so-
cial perspectives. It examined adaptation possibilities through
a holistic approach in order to address problems from a com-
prehensive perspective and come up with sustainable solutions
that would be politically, economically and socially acceptable.
The initial phase of this study program was carried out following
an ecosystem-based approach. Significant work was achieved
on such key issues as coastal areas, forest ecosystems, oases,
mountains, etc. This first phase of the study program led to the
preparation of a strategic report with recommendations for a
national roadmap to make sure Morocco is prepared to rise to
the challenge of climate change. 
The second phase of the study program gave primacy to the
security dimension, in keeping with IRES’ strategic remit. Ef-
fects of climate change on water resources, food and health
security have been analyzed. This phase stressed the need for
coherent sector-specific strategies and for mainstreaming cli-
mate change in those strategies. It also called for adapting their
timeframe to take into account the long-term impacts of cli-
mate change.

By the end of March 2016, two strategic reports and a dozen
thematic reports have been drawn up under the study program
on climate change. Some forty research fellows were involved
and an international conference was held in addition to some
twenty seminars which were attended by national and interna-
tional experts.

Morocco’s vulnerability to climate change 
Several findings point to a warming trend in Morocco, combi-
ned with a reduction in rainfall on the larger part of the country.
Since the sixties of the last century, average annual tempera-
tures in Morocco have increased by 0.16°C per decade, while
a significant decrease of the number of cold days has been
noted. As a result, spring rains declined by 40% and the maxi-
mum duration of dry spells have increased by 15 days.
Extreme events - such as storms, showers, drought and heat
and cold waves - have become more intense and their fre-
quency is increasing in spite of their random nature.
According to several general climate models, Morocco is likely
to become warmer and drier, particularly in the last decades of
the 21st century. The results of prospective studies on the fu-
ture development of Morocco's climate patterns agree on a
temperature rise, by 2100, of +1°C to +6°C, and a 20 to 50%
decline in precipitation, compared to the 1960-1990 reference
period.

Morocco is particularly vulnerable to climate change. This vul-
nerability is compounded by its geographical location, its wea-
ther patterns, its extended coastline and its fragile ecosystems,
and it is reflected in:
� A drop in water resources per capita from 4,074 cubic me-
ters in 1950 to 670 cubic meters in 2010, while the population
increased only by 3.6 over the same period. These resources

approche par les écosystèmes. D’importants travaux ont été
réalisés sur des thématiques-clés, telles que la question du lit-
toral, des écosystèmes forestiers, des oasis, des montagnes...
Cette première phase a abouti à l’élaboration d’un rapport stra-
tégique, comportant des recommandations pour une feuille de
route nationale dont l’ambition est de préparer le Maroc à relever
le défi inhérent au changement climatique. 
La seconde phase du programme a privilégié la dimension sé-
curitaire, conformément à  la vocation stratégique de l’IRES. Les
effets du  changement climatique sur les ressources hydriques,
sur la sécurité alimentaire et sur la sécurité sanitaire ont été ana-
lysés. Cette phase a insisté sur la nécessité de mettre en cohé-
rence les stratégies sectorielles, d’y intégrer le changement
climatique et d’adapter leur horizon temporel, de manière à pren-
dre en compte l’impact de long terme de ce phénomène. 
A fin mars 2016, le programme d'études sur le changement
climatique a connu la réalisation de 2 rapports stratégiques et
d'une douzaine de rapports thématiques. Il a mobilisé une qua-
rantaine de chercheurs associés et vu l'organisation d'une
conférence internationale et d'une vingtaine de séminaires,
auxquels ont pris part des experts nationaux et internationaux.

La vulnérabilité du Maroc, 
face au changement climatique 
Au Maroc, plusieurs constats mettent en exergue une tendance
au réchauffement, accompagnée d'un recul des précipitations sur
la majeure partie du pays. En effet, depuis les années 60 du siècle
dernier, les températures moyennes annuelles au Maroc ont aug-
menté de 0,16°C par décennie alors qu’une diminution significa-
tive du nombre de jours froids a été observée. Aussi les pluies de
printemps ont-elles chuté de plus de 40% et la durée maximale
des périodes sèches s’est-elle accrue de 15 jours. 
Les phénomènes extrêmes, tels que les orages, les averses, les
sécheresses et les vagues de chaleur et de froid s'intensifient
et leur fréquence s'accroît malgré leur caractère aléatoire.
Selon plusieurs modèles climatiques généraux, le Maroc de-
viendrait plus chaud et plus aride, en particulier durant les der-
nières décennies du 21ème siècle. Les résultats des études
prospectives sur l’évolution future du climat du Maroc concor-
dent sur une élévation, à l’horizon 2100, de la température de
+1°C à +6°C et sur une diminution de 20 à 50% des précipi-
tations, par rapport à la période de référence 1960-1990. 

Le Maroc est un pays vulnérable au changement climatique.
Cette vulnérabilité est accentuée par son positionnement géo-
graphique, son régime climatique, sa façade maritime impor-
tante et ses écosystèmes fragiles. Elle se matérialise par :
� une baisse de la ressource en eau par habitant de 4.074 m3
en 1950 à 670 m3 en 2010 alors que la population n'a été multi-
pliée que par 3,6 pour la même période. Cette ressource pourrait
descendre en deçà de 500 m3 par habitant à l'horizon 2030.
� une menace sur la sécurité alimentaire, sous l’effet du rétrécis-
sement de la base productive agricole consécutive à la montée de
l'aridité et du renchérissement de la facture alimentaire. La 
production halieutique serait également impactée, en raison de la
dégradation des écosystèmes côtiers qui constituent des zones
importantes pour la reproduction et la croissance des poissons.
� des risques importants sur la sécurité sanitaire, avec la résur-
gence de maladies d’origine hydrique en relation avec la rareté
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T
ransformer une idée en objet concret est le rêve de tout
« Designer ». Les prototypes réels vont bien au-delà des
dessins et permettent aux différents acteurs d’un projet
d’interagir de manière directe avec l’objet. L’impression 3D

est un des nombreux procédés permettant de créer des objets.
Si elle a bel et bien été développée à la base dans une perspec-
tive de prototypage rapide, elle est aujourd’hui également utilisée
pour la fabrication de pièces fonctionnelles.

L’objectif fondamental d’une imprimante 3D est de transformer
rapidement une idée en objet réel. Cette idée est d’abord
consignée sous un modèle informatique 3D créé par des lo-
giciels en CAO. Le principe fondamental d’une imprimante 3D
est de découper en tranches le fichier du modèle 3D sous
forme de centaines de coupes transverses numériques ou de
couches. L’impression 3D est capable de réaliser des pièces
aux formes géométriques très complexes. Dans cet article, le
terme « Impression 3D » est utilisé pour désigner également
« la fabrication additive ». 
Fabrication additive  = terme scientifique et technique

Impression 3D = Terme commun pour le public

Observations générales sur l’impression 3D
On a certainement entendu dire des phrases comme : « l’impres-
sion 3D va révolutionner le monde » ou bien « c’est possible d’im-
primer n’importe quel objet indépendamment de sa complexité’ »
: peut-être que c’est vrai à un certain niveau, d’autres affirmations,
en revanche, relèvent d’incompréhensions qui  existent encore
autour de cette technologie et l’écart entre ce que l’on dit et la
réalité. Voici quelques unes : L’impression 3D ne va pas remplacer
la fabrication conventionnelle. C’est une technologie complémen-
taire qui, pour certains produits, et si elle est utilisée de la bonne
manière, donne d'énormes avantages par rapport à la fabrication
conventionnelle. L’impression 3D est spécialement efficace pour
les pièces très complexes, Par contre aucun intérêt pour les
pièces simples. Il existe un gap important entre les imprimantes
3D de bureau (public)  et  les imprimantes industrielles. Il faut un

T
urn an idea into an object is the dream of any "Designer".
The actual prototypes go well beyond drawings and allow
the various project stakeholders to interact directly with the
object. 3D printing is one of many methods for creating

objects. If it has indeed been developed with a view to rapid
prototyping and is now also used for the manufacture of func-
tional parts.

The fundamental purpose of a 3D printer is to quickly transform
an idea into a real object. This idea is first recorded as a 3D com-
puter model created by CAD software. The fundamental principle
of a 3D printer is to slice the 3D model file in the form of hundreds
of digital cross sections or layers. 3D printing is able to produce
parts with complex geometric shapes. In this article, the term "3D
printing" is used to denote also "additive manufacturing".

Additive Manufacturing : fabrication layer by layer
3D printing : for consumer applications 

General comments on 3D printing
We have certainly heard sayings like: "3D printing will revolutio-
nize the world" or "it is possible to print any object regardless of
its complexity ''. Maybe that's true at a certain extent, other sta-
tements, however, are misunderstandings that still exist around
this technology and a gap is present between what is said and
reality. Here are a few: 3D printing will not replace conventional
manufacturing. This is a complementary technology that, for cer-
tain products, and if used in the right way, gives enormous ad-
vantages over conventional production. 3D printing is especially
effective for very complex parts. On the other hand, this techno-
logy is of almost no interest for simple parts. There is a significant
gap between desktop 3D printers (public) and industrial printers.
It takes knowledge and acute technicality for industrial printers.
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3D printing
strategies within a long-term timeframe. This would mean
ensuring the country’s long-term water supply through 
a substantial reduction of water losses and mobilizing 
non-conventional water resources. It would be no less impor-
tant to foster collective appropriation of water-related issues
and enhance coordination between different actors.
� Making food security one of the national priorities, by paying
greater attention, in the Green Morocco Plan and the Halieutis
Plan, to current and future climate change constraints. This
goal calls for tapping the great potential offered by technical
progress achieved in the field of agriculture, while taking the
necessary precautionary measures in designing and implemen-
ting appropriate regulations on genetically modified plants, and
resorting to social protection mechanisms to guard against the
erratic trends of world market prices of agricultural and basic
food commodities.
� Enhancing health security through the development of health
infrastructure and the reassessment of the health map in light
of the differentiated impacts of climate change, while linking
them to an efficient health surveillance system to anticipate
risks. We should also seek to preserve the environment, im-
prove its quality and promote a balanced food diet.
� Preserving economic security by safeguarding the develop-
ment of the coastline through the implementation of an inte-
grated, multi-sectoral policy providing for close coordination
between the stakeholders and strengthening the resilience of
strategic economic activities to climate change, including agri-
culture and tourism, through the adoption of a very long-term
vision that takes into account the inherent characteristics of the
territories.
Morocco should develop a comprehensive, integrated strategy
for risk anticipation and for the management of disasters rela-
ting to climate change and the environment in general. We also
need to rethink public policies in order to effectively integrate
the concept of reducing climate and environmental risks; en-
sure close coordination between different stakeholders; build
national and regional capacity; and extend the national insu-
rance program for all kinds of natural disasters.
With respect to climate governance, it would be appropriate to
further equip the country with observatories for the purpose of
monitoring extreme climate risks and vulnerabilities to climate
change; enhance existing early warning systems; and genera-
lize these systems to all natural hazards.
Identification of vulnerable sites and risk areas should continue
in order to dissuade people from living in these areas and eco-
nomic actors from carrying out their investment projects there.
Urban areas should be prepared to cope with domestic and
international climate migration, providing them with human and
material resources that would enable them to anticipate and
manage migration flows.
Acting upon all the above guidelines would enable Morocco to
enhance its resilience to climate change. The significant human
and material investment required for strengthening the King-
dom’s climate change adaptation and the funds needed for a
transition to a low-carbon economy, require national funding to
be raised, but more importantly the use of international bilateral
and multilateral cooperation. The same applies to the important
reforms to be undertaken in order to bring the national institu-
tional and legislative framework in line with international stan-
dards. �

l’appropriation collective des enjeux liés à l’eau et le renforcement
de la coordination entre les acteurs deviennent indispensables.
� Eriger la sécurité alimentaire au rang des priorités nationales
avec la prise en compte renforcée au niveau du Plan Maroc vert
et du Plan Halieutis des contraintes actuelles et futures du chan-
gement climatique. Cet objectif suppose la mobilisation du fort
potentiel offert par le progrès technique dans le domaine agri-
cole, la conception et la mise en œuvre, tout en maintenant le
principe de précaution, d’une réglementation appropriée relative
aux plantes génétiquement modifiées ainsi que le recours à des
mécanismes de protection sociale pour se prémunir contre les
évolutions erratiques des prix des produits agricoles et alimen-
taires de base sur le marché international.
� Renforcer la sécurité sanitaire, moyennant le développement
de l’infrastructure de santé et la révision de la carte sanitaire
en fonction des répercussions différenciées du changement cli-
matique, tout en les relayant par un dispositif de veille sanitaire
performant et anticipatif. Il faudrait aussi réduire les atteintes à
l’environnement, améliorer sa qualité et promouvoir une alimen-
tation équilibrée.
� Préserver la sécurité économique, en sécurisant le dévelop-
pement du littoral, à travers le déploiement d'une politique mul-
tisectorielle et intégrée, nécessitant une coordination étroite
entre les acteurs concernés et en renforçant la résilience des
activités économiques stratégiques face au changement cli-
matique, notamment l’agriculture et le tourisme par le biais de
l'adoption d'une vision de très long terme qui tienne compte
des caractéristiques inhérentes aux territoires.
Une stratégie globale et intégrée mérite d'être adoptée en ma-
tière d'anticipation des risques et de gestion des crises, liés au
changement climatique et à l'environnement, de façon générale.
Dans ce sens, il faudrait repenser les politiques publiques de ma-
nière à y intégrer effectivement la notion de réduction des risques
climatiques et environnementaux, assurer une coordination
étroite entre les différents intervenants, renforcer les capacités
nationales et régionales et étendre le programme national d’as-
surance à l'ensemble des catastrophes naturelles. 
Sur le plan de la gouvernance climatique, il serait judicieux d'équiper
davantage le pays d’observatoires pour la surveillance des risques
climatiques extrêmes et le suivi des vulnérabilités face au change-
ment climatique, de renforcer les systèmes d'alerte précoce exis-
tants et de les généraliser à l'ensemble des risques naturels. 
Le recensement des sites vulnérables et des zones à risques de-
vrait être poursuivi afin de dissuader les populations de vivre
dans ces régions et les acteurs économiques d'y réaliser leurs
projets d’investissement. Les agglomérations urbaines devraient
être préparées à faire face à la migration climatique locale et in-
ternationale, en les dotant de moyens humains et matériels leur
permettant d’anticiper et de gérer les flux migratoires.
La concrétisation de l'ensemble des orientations précitées per-
mettrait au Maroc de renforcer sa résilience face au change-
ment climatique. Les investissements lourds, en termes de
renforcement des capacités d'adaptation du Royaume au
changement climatique, sur le plan humain et matériel et ceux
requis pour sécuriser la transition vers une économie sobre en
carbone, requièrent la mobilisation de financements nationaux,
mais surtout le recours à la coopération internationale sur le
plan bilatéral et multilatéral. Il en est de même des réformes
importantes à engager afin d'aligner l’arsenal institutionnel et
législatif national sur les standards internationaux. �
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Le marché de l’’impression 
3D par typologie du client
Par ailleurs, notons que 85% du marché de l’impression 3D
concerne des clients du secteur « professionnels » : entreprise
aéronautique, automobile etc. Ces entreprises ont généralement
inclus cette technologie dans leur axe stratégique et s’intéresse
à identifier les opportunités d’intégration dans leur chaîne de pro-
duction. Ceci permet des économies considérables (une pièce
personnalisée coûte chère alors que le coût d’une pièce imprimée
en 3D ne change pas selon la complexité et la personnalisation).
A partir de ce constat, de nouvelles niches se créent à une vitesse
incroyable. Les nouvelles entreprises offrent des produits haute-
ment personnalisés en conception collaborative. 
Pour ce qui est de l’emploi, le marché de l’impression 3D est pro-
metteur: le nombre d’offres d’emploi (sur internet) aux états-Unis
a évolué de 140% entre 2012 et 2013 (selon 3Dnatives.com).
Dans un récent sondage de PwC auprès de plus de 
100 fabricants industriels, les deux tiers utilisent déjà
l'impression 3D.

Sucess story
L’exemple phare du succès dans le marché de l’impression 3D
est celui de l’entreprise « 3D Systems » présenté dans la fiche
synoptique ci-dessus :

Qu’en est-il de la construction?
Le secteur de la construction cherche encore à garantir une
marge positive. En effet, ce secteur est connu pour être le moins
efficace en termes d'industrialisation, amélioration des processus,
procédures, et l'application de la technologie. En d'autres termes,
des gaspillages sont produits tout au long de la chaîne de valeur
de la construction. Tous ces facteurs ont tendance à prédire un
potentiel de développement estimé à 70% en 2025.

Actuellement, le secteur de la construction en France génère plus
de 201 milliards d'euros en 2013 (source: FFB et FNTP). En
2013, 67% du chiffre d'affaires est réalisé dans le secteur du bâ-
timent, 33% dans le génie civil.
Considéré comme l'un des secteurs Leader en France en termes
de reconnaissance dans le monde entier (de nombreuses entre-
prises de construction parmi le top 10 du classement mondial),
la R&D est relativement moins développé dans la construction en
France comparée à nos collègues dans les pays scandinaves ou
asiatiques. Des études britanniques ont indiqué que jusqu'à 30%
de la construction est considéré comme du travail refait, seule-
ment 40-60% de productivité de la main d’oeuvre, les accidents
peuvent représenter 3-6% des coûts totaux, et au moins 10%
des matériaux sont gaspillés. Si on parle coût, la reprise du travail
sur les chantiers en Australie compte jusqu'à 35% des coûts
totaux de la construction (Aziz & Hafez, 2013).

their customers at an impressive rate in the world. Another stra-
tegic point is that these companies gain insight on consumer
tastes and strengthen relationships with customers.

3D printing market by customer typology
Furthermore, 85% of 3D printing market customers are "profes-
sionals": aerospace business, automobile etc. These companies
generally include this technology in their strategic focus and are
interested in identifying integration opportunities in their produc-
tion chain. This allows considerable savings (a custom part is
expensive while the cost of a 3D printed piece does not change
according to the complexity and customization). From this point,
new niches are created at an incredible speed. "New businesses
offer highly customized products and collaborative design”.

In terms of employment, the market for 3D printing is promising:
the number of jobs (posted on the Internet) in the US has evolved
by 140% between 2012 and 2013 (according 3Dnatives.com).

Sucess story
An example of a great success in the 3D printing business is the
one of the company "3D Systems" presented in the following
synopsis record:

What about construction?
The construction sector is still trying to secure a positive mar-
gin. Indeed, this sector is known to be the least effective in
terms of industrialization, improvements, clear procedures,
and application of technology. In other words, waste (physical
and information) is generated throughout the construction
value chain. All these factors tend to predict an estimated de-
velopment potential up to 70% in 2025.

Currently, the construction sector in France generates over
201 billion euros (in 2013) (source: FFB and FNTP). In 2013,
67% of turnover is realized in building construction and 33%
in civil engineering.
Considered among the leading sector in France in terms of re-
cognition around the world (many construction companies
among the top 10 in the world ranking), R&D in construction is
relatively less developed in France compared to our colleagues
in Scandinavian and Asian countries. British studies have shown
that up to 30% of construction onsite is a rework, only 40-60%
of labor productivity labor, accidents may represent 3-6% of total
costs, and at least 10% of materials are wasted. If we talk about
cost, rework on construction sites in Australia accounts up to
35% of total construction costs (Aziz & Hafez, 2013).

Currently, the maturity level of 3D printing is still in the "Prototype"
phase, while in the aerospace and medicine industries for exam-
ple, 3D printing has reached a level of maturity to an advanced
point of producing entire customized and complex products.
Research in 3D printing of houses are underway worldwide. Pro-
totypes are made.
An example of a construction 3D printer’s prototype is the pio-
neering "Contour Crafting" developed "UCS University of Sou-
thern California" as shown in the following figure:
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It is certain that this new technology, if combined with an inno-
vative and targeted economic model, will accelerate progress.
This technology can be such an effective way to test new and
innovative products and will help and bring added value in inno-
vation labs, creative design ... Finally, 3D printing provides a rap-
prochement with projects or challenges related to different
disciplines and varied multidimensional fields.

Diegel, Singamneni, Reay, & Withell (2010) presented a set of
benefits provided by additive manufacturing, one of which in-
cludes mass customization where every product unit could be
different without generating any additional cost. The notion of
“Freedom of design” is also introduced by (Diegel et al., 2010)
allowing the final client to have a large panel of product design
to choose from. Shorter lead times are another big advantage
of additive manufacturing described by P.G. Smith (P. G. Smith,
1999) with the significant reduction of waste on site: the logic of
the circular economy can also be implemented by transforming
the 3D printer outputs into inputs.
The industrialization is also enabled thanks to robotics and au-
tomation. According to (Richard, 2005), industrialization is based
on quantity. He presented the level of industrialization as follow:
prefabrication, mechanization, automation, robotics and finally
reproduction. 
Finally, 3D printing is an inherent innovation of "Industry 4.0". In-
deed, the transformation of industrial production implies custo-
mization and flexibility of production. The era of mass production,
launched by Henry Ford, is no longer adequate to the needs of
the world of today.
Germany appears as the leader in the” industry of the future”
thanks to the policy adopted by its government, dedicating
huge sums in total 200 billion euros, to build factories of the
future. The objective is to maximize the use of robots, auto-
mation and connectivity in the internal and external processes
of the industrial park.

3D printing market overview
According to "Wholers 2015" report, the 3D printing market re-
presents a turnover of 21 B$ in the world with a growth of 31%
between 2014 and 2020. 38% of the market is held by US, 10%
by Japan, 10% by Germany and 9% by china (Xerfi).
If we see the market segmentation of 3D printing. The compo-
sition is as follow:
- "Materials" market: providing different 3D printing materials which
vary plastic (PLA, etc.), steel, silver (different formats: powder, fila-
ments, etc. according to the selected 3D printing technology).
- "Services" market: this will be the modeling of parts for printing
and custom printing services. Platforms for the production and
distribution of products designed and sold online are created by

savoir faire et une technicité aigue pour ces dernières. Il est cer-
tains que cette nouvelle technologie si elle est associée à un mo-
dèle économique innovant et ciblé, peut accélérer le progrès.
Cette technologie peut être par exemple un moyen efficace pour
tester des nouveaux produits innovants et permettra d’aider 
et d’apporter une plus value dans les laboratoires d’innovation, 
de création et de design… Enfin, l’imprimante 3D concerne un
rapprochement certain des projets ou défis qui sont liés à des dis-
ciplines différentes et des domaines multidimensionnels variés.

Diegel, Singamneni, Reay, & Withell (2010) ont présenté un en-
semble de prestations fournies par la fabrication additive, qui
comprend la personnalisation de masse où chaque unité de
produit pourrait être différente sans générer de coût supplémen-
taire. La notion de «liberté de conception» est également intro-
duite par (Diegel et al., 2010) permettant au client final d'avoir
un large panel de conception de produits à choisir. La réduction
du temps de production est  un autre grand avantage de la fa-
brication additive décrite par (Smith, 1999) avec la réduction si-
gnificative des déchets sur chantier : la logique de l’économie
circulaire peut également être mise en œuvre en transformant
les sorties de l’imprimante 3D en entrées.
L'industrialisation est également renforcée grâce à la robotique
et à l'automatisation. Selon Richard (2005), l'industrialisation est
basée sur la quantité. Il a présenté le niveau d'industrialisation
comme suit: préfabrication, la mécanisation, l'automatisation,
la robotique et enfin la reproduction.
Finalement, l’impression 3D est une innovation inhérente de
l’« industrie 4.0 ». En effet, la transformation de la production
industrielle passe par la customisation, personnalisation et la
flexibilité de production. L’ère de la massification, entamée par
Henry FORD, n’est plus adéquate aux besoins de la popula-
tion moderne d’aujourd’hui.
L’Allemagne paraît comme le Leader dans l’industrie du futur
grâce à la politique prise par son gouvernement en dédiant des
sommes colossales, en total 200 Milliards d’Euros, pour créer
des usines du futur. L’objectif étant de maximiser l’utilisation des
robots, de l’automation et de la connectique dans les processus
internes et externes du parc industriel.

Le marché de l’impression 3D
Selon le rapport de  « Wholers 2015 »,  le marché de l’impression
3D constitue un chiffre d’affaires de 21 M$ dans le monde avec
une croissance de 31% entre 2014 et 2020. 38% du marché est
tenu par les états-Unis,  10% par le Japon, 10% par l’Allemagne
et 9% par la chine (Xerfi).
Si on voit la segmentation du marché de l’impression 3D. La
composition est comme suit :
- Marché des « matériaux » : la fourniture les différents matériaux
d’impression  3D qui peuvent varier du plastique (PLA, etc.), acier,
argent sous différent formats (poudre, filaments..) selon la tech-
nologie d’impression 3D utilisée. 
- Marché des « services » : ce sera la modélisation des pièces à
imprimer et les services d’impression personnalisés. Des plates-
formes pour la fabrication et la distribution de produits conçus et
vendus en ligne par leurs clients sont crées à une vitesse impres-
sionnante au niveau mondial. Un autre point stratégique est que
ces entreprises gagnent un aperçu sur les goûts des consom-
mateurs et renforcent les relations avec le client.
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3D printing market by customer typology

According to HP, 
there are hundreds of 
thousands of businesses that could be-
nefit from 3D printing

Selon HP, il y a des 
centaines de milliers d'entreprises qui 
pourraient bénéficier 
de l'impression 3D



D
e la même manière que les emails ont rendu quasi-
obsolète l’envoi de courriers postaux dans les années
2000, les logiciels de dessin ont envoyé aux oubliettes
la traditionnelle planche à tracer des architectes et ingé-

nieurs du bâtiment. Mais d’ici 2020, une nouvelle révolution
numérique modifiera en profondeur le secteur du BTP: la
démocratisation du BIM (Building Information Modelling).

Décryptage du BIM
La puissance de calcul offerte aujourd’hui par les outils infor-
matiques ouvre de nouvelles perspectives dans le domaine
de la construction, tant sur les aspects graphiques que sur la
gestion des données (Dig Data).

Le BIM peut se résumer par l’équation suivante :

J
ust as the emergence of email led to the gradual obsoles-
cence of postal mail in the years 2000, design software cast
aside the traditional drawing board used by architects and
building engineers. These fundamental changes are not

about to stop. By 2020 a new digital revolution will deeply res-
hape the building industry: the democratisation of BIM (Building
Information Modelling).

Decoding BIM
The computing power available nowadays with computer
tools opens up new perspectives in the building field both
regarding aspects of graphic design as well as data mana-
gement (Big Data).

The following equation sums up what BIM is about:
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Why invest?
According to "Factory of the Future" report by «The Goldman
Sachs Groups" published in April 2016, the automation level of
the automotive industry is 76% (No. 1), the electronics sector by
62% (N 2) and other industries (18 to 32%). The data for the
construction sector is not there but the percentage is probably
small compared to this benchmark. This finding may be consi-
dered in two ways:
- The construction industry has some way to go to industrialize
these processes.
- An opportunity to grasp here by taking the lead position on the
theme of construction industrialization.

France being a world leader in the construction, a strategy is
needed to keep its positioning against the competition of the
Asian market (competitive advantages of labor but also a high
potential for industrialization) American and even European mar-
ket. 3D printing comes in time to meet the new challenges of ur-
banization and collaborative economy. The establishment of
collaborative R & D and the support of creative businesses, re-
search centers and universities to collaborate seems a sound
option. The establishment of Startups also seems a way to en-
courage the French talents to show their potential for innovation.
3D printing is now in the "Introduction" phase as stated in the
graph entitled “Go-to-Market strategy / market maturity”: the in-
troduction of 3D printing technology in the construction industry
probably will reshuffle the cards. Now, we must act to get the
best cards in hand when competition is playing hard. �

A l’heure actuelle, le niveau de maturité de l’impression 3D en
construction est encore dans la phase « Prototypage » alors
que dans l’aéronautique et la médecine par exemple, l’impres-
sion 3D est arrivée à un niveau de maturité avancée au point
de produire des pièces entières customisées et complexes. 
Des travaux de recherche pour imprimer des maisons sont en
cours dans le monde. Des prototypes sont réalisés.
Un exemple de réalisation est l’imprimante 3D pionnière «
Countour Crafting » développé à « UCS University Of Southern
California » comme le montre la figure ci-dessus :

Pourquoi investir?
Selon le rapport « Factory of the future » de «  The Goldman
Sachs Groups » publié en Avril 2016, le niveau d’automation
du secteur de l’automobile est de 76% (N°1), le secteur élec-
tronique de 62% (N°2) et pour les autres secteurs industriels
(entre 18 et 32%). Les données pour le secteur de la construc-
tion n’y figure pas mais le pourcentage est probablement faible
par rapport à ce benchmark. Cette constatation peut être
considérée de deux manières différentes :
-Le secteur de la construction a encore du chemin à parcourir
pour industrialiser ces processus.
-Une opportunité est à saisir ici pour se positionner sur la thé-
matique de l’industrialisation de ce secteur.
La France étant un des Leader mondiaux dans la construction,
une stratégie est à mettre en place pour garder son position-
nement face à la compétition du marché asiatique (des avan-
tages compétitifs liés à la main d’œuvre mais aussi un fort
potentiel d’industrialisation), du marché américain et même
européen. L’impression 3D arrive en ce moment pour répon-
dre à des nouveaux défis de l’urbanisation et de l’économie
collaborative. La mise en place de collaboration R&D et en-
courager les entreprises, centres de recherche et université à
collaborer semblent une solution envisageable. La mise en
place de Startups dans ce domaine paraît également une voie
à favoriser pour démontrer tout le potentiel français d’innova-
tion. L’impression 3D en construction est maintenant en « Intro-
duction » comme énoncé dans le graphe : l’introduction des
technologies de l’impression 3D dans ce secteur permettra su-
rement de rebattre les cartes. A nous maintenant d’agir pour avoir
les bonnes cartes en main au bon moment.�
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Mapping R&D prototypes of 3D printers in construction worldwide
Cartographie des prototypes R&D des imprimantes 3D en construction dans le monde

Introducing the US 3D printer "Contour Crafting" 
Présentation de l’imprimante 3D « Contour Crafting » aux Etats-Unis

Title: Go-to-Market strategy / market maturity
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In order to illustrate BIM, let us take the basic example of a door

Current practice is to draw a plan of the door in 2D design
software. The door is here defined as a graphic symbol. It is in
reality nothing more than a pencil stroke with no additional 
information.
This will no longer be the case with BIM. Not only will the door
be modelled in three dimensions, but the software will consider
it as a database object called “door”, which will be integrated
into a wall. The BIM software will then be able to  include  all
useful  information  associated  with  the  door,  i.e.  production
origin, product model, acoustic properties, fireproof properties,
thermal properties, as well as its price.
When the BIM approach is applied to all of the components
of the building, one obtains a smart model, a true “digital
double” of the building.
The data will then be available for processing, control and
management purposes by all project stakeholders (engi-
neers, acoustic experts, thermal engineers, architects etc.)

The other aspect of BIM comes to light: the collaborative 
process.

BIM : a collaborative process
For a building or retrofit project managed  in  a  traditional
manner with a 2D drawing software, the same information
is re-entered seven times on average by the different 
project stakeholders.

Door drawn in BIM software
Porte en logiciel BIM

Les bénéfices sur les projets
En couplant la puissance de la 3D avec celle des bases de don-
nées, le BIM rend toute l’information d’un projet immobilier :
- immédiatement accessible
- fiable
- extractible

Les possibilités deviennent
alors infinies ! Il va en effet
être possible d’extraire et
contrôler toutes les quantités
exactes de matériaux et ma-
tériels d’un projet. En ajou-
tant des prix unitaires dans la
base de données, le coût fi-

nancier du bâtiment s’obtiendra de manière très précise et ins-
tantanée, et cela dès les premières esquisses. Il suffira
également d’ajouter les durées de pose des différents maté-
riaux, et vous pouvez alors générer un planning extrêmement
fiable de votre projet immobilier!

Il sera également possible d’évaluer quasi-instantanément les
consommations et les déperditions thermiques d’un projet de-
puis la maquette numérique (ce qui nécessitait précédemment
une étude complète). Il en est de même pour la structure du
bâtiment, qui se dimensionnera au fur et à mesure que l’ar-
chitecte dessine le projet !

Enfin, le BIM va complètement modifier la gestion courante
des immeubles. Les éternels cartons de plans et de docu-
ments administratifs qui s’accumulent sous forme papier se-
ront totalement intégrés et géolocalisés dans la base de

données, avec la possibilité
d’extraire instantanément les
informations recherchées
(surfaces, contrat de net-
toyage, dernière action ef-
fectuée par le mainteneur sur
la chaudière, bon de com-
mande pour le remplace-
ment d’un luminaire etc…).

Une évolution naturelle vers l’impression 3D
Le changement le plus spectaculaire sera certainement l’utili-
sation de la maquette 3D comme donnée d’entrée à envoyer
sur une imprimante 3D.

La dernière édition du salon BIM WORLD qui se tenait à Paris
en Avril dernier présentait en démonstration une imprimante
3D capable d’imprimer … du béton hautes performances !

Il s’agissait tout simplement d’un bras de robot accompagné
d’une réserve de béton « visqueux » et à séchage ultra rapide.
Inutile de préciser la révolution qu’induirait l’arrivée d’une armée
de robots sur un chantier de construction… d’autant plus quand
on sait que ce type de machine est capable de réaliser des
ouvrages avec des formes si complexes qu’elles sont impossi-
bles à réaliser par les maçons les plus qualifiés à ce jour ! �

This may seem astounding and even absurd, but it can
easily be explained when one remembers the characteris-
tics of traditional software: indeed, the drawing objects are
not smart. They only come down to lines and graphic
curves, which have no link between each other. On the
contrary, with BIM, the objects are inter-connected and
the information entered by the different specialists will ins-
tantly increment the digital model in the right place. Plus,
as the information is interoperable, the data entered by
some can be used by others. As a result, a significant
number of re-entries are avoided and the risk of error is
drastically reduced.

The benefits for the project
By combining the power of 3D with the power of databases,
BIM enables all the information on a project to be:
- Instantly available
- Reliable
- Extractible

The possibilities then become endless! It will indeed be 
possible to extract and control all the exact quantities of 
materials and equipment of a project. If one adds the prices
per unit to the database, the financial cost of the building
will be precisely and instantly determined from the start of
the first sketches. Together with the information regarding
the duration needed to lay the different materials, project
stakeholders will be able to generate an extremely reliable
planning for the real estate project!

It will also be possible to measure nearly instantly the energy
consumptions and thermal losses of a project based on the
digital model (which previously required an entire study). The
same applies to the structure of the building, which will be
sized  as  the  architect  progresses  with  the  drawing  of  the
project.

Lastly, BIM will completely reshape the daily management 
of buildings. The endless boxes of plans and administrative
documents, which accumulate in paper format will be fully 
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A Chinese company builds 10 homes in 24 hours with a unit price of 4,300€
Une société chinoise construit 10 maisons en 24 h pour un cout unitaire de 4300€

Afin d’illustrer ce qu’est le BIM, prenons l’exemple basique
d’une porte dessinée par un architecte.

Dessinée aujourd’hui en plan sur un logiciel de dessin 2D,
cette porte se définit par un symbole graphique. Mais il ne
s’agit en réalité que d’un trait sans aucune autre information…
… ce qui sera différent en BIM. Non seulement elle sera 
modélisée en 3 dimensions, mais surtout elle sera considérée
par le logiciel comme l’objet « porte », lui-même intégré dans
un mur. Le logiciel BIM pourra alors intégrer toutes les infor-
mations utiles associées à cette porte, à savoir sa provenance,
le modèle de porte, ses propriétés acoustiques, sa résistance
au feu, ses propriétés thermiques… mais également son prix.

En appliquant cette démarche BIM à l’ensemble des compo-
sants du bâtiment, nous obtenons une maquette intelligente,
véritable « double numérique » du bâtiment.
Ces données vont alors pouvoir être traitées, contrôlées et uti-
lisées par l’ensemble des intervenants du projet (ingénieurs,
acousticiens, thermiciens, architectes…).

C’est l’autre aspect du BIM : la démarche collaborative.

Le BIM : une démarche collaborative
On estime qu’en moyenne, une même information est ressaisie
7 fois par les différents intervenants au cours d’un projet géré
de manière traditionnelle, avec des logiciels de dessin 2D.

Cela peut sembler étonnants voire aberrant, mais s’explique
aisément si l’on se rappelle le fait qu’avec un logiciel tradi-
tionnel, les objets n’ont aucune intelligence, et ne sont que
des lignes et courbes graphiques qui n’ont aucun lien entre
eux. Au contraire, en BIM, les objets interagissent et les 
informations saisies par les différents spécialistes viennent
s’incrémenter instantanément au bon endroit. Et comme
toutes les informations sont interopérables, les données 
saisies par certains peuvent être réutilisées par d’autres…
ce qui évite bon nombre de ressaisies et réduit sensiblement
le risque d’erreur.
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Example of a project design carried out with BIM
Exemple de rendu graphique d’un projet fait en BIM

lE NUMÉRiqUE à l’aSSaUt DU bâtiMENt

A plan of the door in 2D design software.
Porte en logiciel 2D traditionnel



C
’est à une femme, Madame Brundtland, que l’on doit
la première définition du développement durable. Il
s’agit d’un développement « qui répond aux besoins
du présent sans compromettre la capacité des

générations futures de satisfaire les leurs ». 

Les femmes ont un rôle vital
Ce concept s’est fait connaître lors du Sommet de la Terre de
Rio, organisé par l’ONU en 1992. Dans l’Agenda 21, le chapitre
24 est consacré au « Rôle et statut des femmes dans le
développement ». Il stipule que « les femmes ont un rôle vital
dans la gestion de l’environnement et le développement. Leur
pleine participation est donc essentielle à la réalisation d’un
développement durable. » 
En 1995, la Conférence de Pékin avait inscrit « les femmes et
l’environnement » comme l’un de ses objectifs et indiquait les
mesures à prendre afin d'assurer une participation active des
femmes aux prises de décision concernant l'environnement.
Selon un rapport de l'ONG CARE, seul 14% de postes minis-
tériels sont occupés par des femmes et uniquement 7%
d'entre elles sont chargées des questions d’environnement.
Malgré quelques progrès, les femmes sont aussi encore sous-
représentées à l’UNFCCC (Convention des Nations Unies sur
les changements climatiques) puisqu’en 2013, moins de 30%
des membres étaient des femmes.

Les femmes ont un rôle essentiel dans les changements
climatiques
Le 9 décembre 2014 était le jour dédié à la place des femmes
face au changement climatique lors de la 20e conférence mon-
diale sur le climat de l’ONU, au Pérou, à Lima. L’objectif : inclure
davantage celles-ci dans les textes issus de la conférence, à la
fois parce qu’elles sont affectées par les changements clima-
tiques, mais aussi car leur voix n’est pas assez prise en compte
dans les prises de décisions liées à l’environnement. 

T
he first definition of sustainable development was
given by a woman, Mrs Brundtland. It is known as a
development that « meets the needs of the present
without compromising the ability of future genera-

tions to meet their own needs ».

The vital role of women
This concept has become well known since the Earth Summit
in Rio of 1992, held by the UN.  In the Agenda 21, the 24th
chapter is dedicated to « Global Action For Women Towards
Sustainable And Equitable Development ». It stipulates that 
« women have a crucial role in environment and development.
Their active participation is hence necessary to achieve
changes necessary to reduce or eliminate unsustainable pat-
terns. » 
The 1995’s Fourth World Conference on Women in Beijing set
« women and environment protection » as a goal and explai-
ned how to insure women’s involvement in environment related
decision making. 
According to the NGO CARE report, only 14 % of ministerial
jobs are taken by women and among them, only 7% are in
charge of environmental issues. Despite some progress,
women are still under-represented in the UNFCCC (United Na-
tions Framework Convention on Climate Change) since 2013,
less than 30% of the members are women.
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Are women
the futur of
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LES FEMMES SONT-ELLES 
L’AVENIR DE 
L’ENVIRONNEMENT ?

Environment?
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à la Fédération Française du Senior
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integrated and geo-localised in the database, with the 
possibility  of  instantly  extracting  the  requested information
(surfaces, cleaning contract, last measure carried out by the
maintener of the heating system, the purchase order for the
replacement of a light etc.).

A natural evolution towards 3D printing
The most spectacular change will certainly be the use of the
digital 3D model as entry data for the 3D
printer.

The latest edition of the BIM World trade fair, which took
place in Paris last April presented a 3D printer capable of
printing… high performance concrete!

The device consisted in a simple robot arm combined with
a supply of viscous and ultra fast drying concrete.
No need to mention the revolution that an army of robots
on a construction site would cause, especially when you
take into account the shapes these machines are capable
of generating. They are so complex that even the most 
qualified masons to date would find it impossible to replicate
them ! �

More information : www.greensoluce.com/

Concrete 3D printing of a wall with round shapes
mpression 3D en béton d'un mur avec des formes arrondies

3D printed concrete columns, which are impossible to make with human labour !
Des poteaux imprimés en béton... mais impossibles à réaliser par des humains

a DiGital StORM iS taKiNG OVER tHE bUilDiNG iNDUStRY



Au Parlement européen, en janvier 2010, elle crée l'inter-
groupe « Mers et zones côtières » pour traiter des dossiers
comme la biodiversité marine, la création d’un corps européen
de garde-côtes, le développement des énergies marines, la
protection du littoral, le traitement des déchets marins, le
transport maritime et le changement climatique.

De nos jours en France, de plus en plus de femmes prennent 
du poids dans la préservation de l’environnement. En politique
notamment, avec Ségolène Royale qui fut Ministre de l’Ecolo-
gie, du Développement durable et de l’Energie, depuis avril
2014 puis Ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la
Mer en charge des Relations internationales sur le climat, de-
puis février 2016. 

Par ailleurs, on voit émerger des actions porteuses de message.
L’association COAL qui a été créée en 2008 par des profes-
sionnels de l’art contemporain et du développement durable
recherche l’émergence d’une culture de l’écologie. L’associa-
tion conçoit et organise des expositions d’art contemporain
et des événements culturels sur les enjeux du développement
durable. Elle participe également à la connaissance et à la dif-
fusion de la thématique via des prises de parole et l’animation
de Ressources, média de promotion des initiatives internatio-
nales liant arts et écologies.

En 2015, COAL devient commissaire invité du Centre Européen
d’Actions Artistiques Contemporaines et lance ArtCOP21, un 
important programme de mobilisation des acteurs culturels
pour la Conférence Climat de Paris.
Les rapprochements entre art, écologie et développement du-
rable font aujourd’hui l’objet d’une véritable dynamique inter-
nationale à laquelle COAL participe en tant que principal
acteur français.

A l’international
Lors de la Conférence mondiale sur les femmes de Beijing  en
1995, on prend conscience de la nécessité de faire participer
les femmes à tous les niveaux de prise de décisions concer-
nant l'environnement. 
La Conférence de Paris en 2015 sur le climat doit relever 
le défi », estime Mama Koité Doumbia, engagée depuis plus 
de 30 ans pour « un mode de Paix et de justice », figure du
mouvement des femmes au Mali et membre de l’association 
« Genre en Action ».

Des mesures du Programme d’Action sont en effet mises en
place un peu partout dans le monde pour favoriser l’implica-
tion des femmes :
� Au Portugal, une femme a été nommée ministre de l'environ-
nement. 
� Le Canada a offert un appui financier et technique pour per-
mettre la participation des femmes autochtones à diverses
rencontres internationales. Ainsi, le gouvernement a facilité la
participation d'une délégation qui représente les femmes inuit,
à la Conférence de Norvège en 1997. Cette conférence avait
pour objectif d'accroître la participation des femmes aux ef-
forts en faveur du développement durable. 

this is illustrated by the appointment of Segolène Royal as
Minister of Ecology, Sustainable Development and Energy in

April 2014, and then as Minister of Environment, Energy and
the Sea, also in charge of International Relations on Climate
since February 2016. In 1995, Corinne Lepage, Minister of the
Environment until 1997, was already dedicated to this cause:
“Our companies can not continue to ignore ecological and so-
cial consequences of their development"
She created the Intergroup "Seas and Coastal Areas" in the 
European Parliament in January 2010 to work on issues such as
marine biodiversity, the creation of a European coastguard body,
the development of marine energy, coastal protection, marine lit-
ter’s treatment, maritime transport and climate change.

Furthermore, actions aiming at carrying strong messages keep
on spreading. COAL is an association created in 2008, by 
professionals of contemporary art and sustainable develop-
ment, that encourages the emergence of an ecological culture.
The association designs and organizes contemporary art exhi-
bitions and cultural events about sustainable development 
issues. It also contributes to the propagation of this issue
through speeches and international media promotion of initia-
tives binding arts and ecology.

In 2015, COAL became a guest of European Shares Contem-
porary Artistic Center and launched ArtCOP21, an important
cultural mobilization for the Climate Conference in Paris.
Reconciliation between art and ecology is now the purpose of
an international dynamic in which COAL is involved as one of
the principal French actor.

International
Mama Koité Doumbia, a figure for women in Mali and member
of “Genre en Action” (« Acting Gender ») has been involved for
30 years to promote peaceful and equal methods. She thinks
that the Climate Conference in Paris in 2015 have to rise to
this challenge.

Some measures of « Genre en Action »’s Program were 
actually established in many places around the world to favor
women's involvement:
� In Portugal, a woman was appointed Minister of the envi-
ronment.
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Women’s key role in climate change
In the context of the UN’s 20th world convention on climate,
held at Lima in Peru, December 9th, 2014 was dedicated to
women’s place in facing climate change. The goal: to include
more women in the writings resulting from the conference, not
only because they are affected by climate change, but also
because they should be more taken into account in the process
of decision making. 

The primary role of women in agriculture, forest mana-
gement and water
Indeed women have a significant place in these fields. In 
developing countries, they are responsible for about 80% of
the food production according to the Food and Agriculture Or-
ganization. 

The essential role of women in consumption pattern
Women have an important role to play in environment and 
natural resources protection. Indeed, in most cases, women
are the providers of the household. They often determine most
part of consumer trends. Therefore, women are leading actors
in the adoption of ecologically responsible consumption pat-
terns. 
Curently, as Michèle Lalanne and Nathalie Lapeye note in their
sociological survey, in 80% of households, women are still in
charge of chores. They are the ones who ensure that homes
meet the new “green” standards such as selective waste sor-
ting, responsible management of water etc.
All over the world, women are also experts in consumer
goods. They decide which products to use to feed their fami-
lies, depending on their price, quality and, increasingly, accor-
ding to their impact on the environment.

France
In the 1960’s, many new libertarian and pacifist ideologies
have emerged, notably  feminism and ecology. Inspired by
these influences, Françoise d' Eaubonne, a french writer, has
studied the link between environmental issues and injustices
against women in "Feminism or Death" (1974). In this book
she uses for the first time the term “ecofeminism” by making
the following observation: if the environment has been overw-
helmed for such a long time by human activity, it’s because of
men. She launched the idea that women are the main allies of
environment and especially regarding industrial pollution and
chemicals.
After the loss of impetus of ecofeminist in France in the 1990’s,
the movement has been able to regain popularity. However, it
stays very controversial since women such as Elisabeth Ba-
dinter or Anne-line Gandon explain that these time-consuming
ecological practices help extremist movements and marketing
strategies for bio products which are more expensive and not
always natural.
More recently, ecofeminism has led to the "childfree" move-
ment, bringing together women who refuse to procreate. For
them, this refusal becomes a commitment to sustainable 
development as well as a fight against overpopulation.
Nowadays in France, more and more women are extending
their influence on environment protection. In the political field,

Les femmes ont un rôle majeur dans l’agriculture, 
la gestion des forêts, l’eau 
Les femmes jouent en effet un rôle majeur dans tous ces do-
maines. Dans les pays en développement, elles sont respon-
sables d’environ 80% de la production alimentaire selon
l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agri-
culture (FAO). 

Les femmes ont un rôle important 
dans les modes de consommation
Les femmes ont un rôle important à jouer dans la préservation
de l'environnement et des ressources naturelles. La respon-
sabilité de subvenir aux besoins du foyer pèse en effet princi-
palement sur les femmes. Celles-ci déterminent en grande
partie les tendances de consommation. Les femmes ont ainsi
un rôle fondamental à jouer dans l'adoption de modes de
consommation écologiquement rationnels.
En effet, comme le rappelle l'enquête des sociologues Michèle
Lalanne et Nathalie Lapeye, dans 80 % des ménages ce sont
toujours les femmes qui se chargent des tâches ménagères.
Par conséquent, ce sont elles qui s’assurent que leur foyer ré-
pond aux nouvelles normes « écolos » le tri des déchets, la
gestion responsable de l’eau, la médecine par les plantes, etc.
Partout dans le monde, les femmes sont également expertes
des produits de consommation. Ce sont elles qui décident des
produits qui vont servir à alimenter leur famille, en fonction de
leur prix, de leur qualité et, de plus en plus, en fonction de leur
impact sur l’environnement.

En france
Les années 1960 ont vu naître une multitude de nouvelles idéo-
logies libertaires et pacifistes dont le féminisme et l’écologie. 
Inspirée par ces diverses influences, Françoise d’Eaubonne, une
écrivaine française, a étudié  le lien entre les problématiques 
environnementales et les injustices infligées aux femmes dans
« Le féminisme ou la mort » (1974). Elle emploie pour la première
fois le terme d’écoféminisme en faisant le constat suivant : 
si l’environnement est depuis si longtemps bouleversé par 
l’activité humaine, c’est à cause des hommes. Elle a ainsi
lancé l’idée que les femmes seraient les principales alliées de 
l’environnement face notamment à la pollution industrielle et aux 
produits chimiques.
Après l’essoufflement de l’écoféministe en France dans les
années 1990, ce mouvement a su regagner en popularité. Il est
cependant très controversé puisque des femmes telles que
Elisabeth Badinter ou Anne-line Gandon développent le fait que
ces pratiques écologiques chronophages profitent aux stratégies
marketing bio, avec des produits plus cher et pas toujours 
naturels, et aux mouvances écologiques extrémistes. 
Plus récemment, l’écoféminisme a par exemple donné naissance
aux « childfree » (libres d'enfants), ces femmes qui refusent de
procréer. Pour elles, le refus d'enfants devient un engagement
pour le développement durable puisqu’elles luttent ainsi contre
la surpopulation de la planète.
Ministre de l'Environnement de 1995 à 1997, Corinne Lepage 
a beaucoup œuvré avec beaucoup de conviction : « Nos 
sociétés ne peuvent continuer à ignorer les conséquences
écologiques et sociales de leur développement »
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elles qui vont entre autres, préparer les repas de leur famille et
aller chercher de l’eau. Une activité de plus en plus éprou-
vante, à cause des changements de climat. En Afrique 
Subsaharienne, ce sont majoritairement les femmes et les filles
(70%) qui ont la responsabilité d'aller recueillir de l’eau souvent
à des kilomètres, et pas toujours consommable. Les femmes
sont également concernées plus directement que les hommes
par le bois de chauffage, les plantes médicinales et autres ma-
tériaux bruts fournis par les forêts.  En Ouganda, les forêts re-
couvraient 40% du territoire il y a quarante ans ; il n’en reste
que la moitié aujourd’hui. En 2002, une grande entreprise de
sucre, Kakira, a abattu 1250 hectares de la forêt de Butamira
(à l’est de Kampala, la capitale) pour étendre ses plantations.
Dans une étude de Vandana Shiva, les tâches des hommes
et des femmes sont répertoriées ainsi que le nombre d’heures
et les connaissances de chacun. Elle met alors en valeur l’ex-
pertise des femmes malgré leur illettrisme grâce à leur lien
quotidien à la terre. 

Zoom sur l’expertise des femmes 
et leur engagement
Depuis une vingtaine années, les femmes sont actrices pour
l’avenir de l’environnement.
Elles mènent leurs actions en militant fortement et au travers
de réseaux qui ont une couverture internationale.

Vandana Shiva : le symbole du mouvement anti-OGM
Vandana Shiva est l’une des militantes écologistes les plus
connues dans le monde. Elle lutte pour la conservation de la
biodiversité et la défense de l’agriculture biologique. En 1993,
elle reçoit  le prix Nobel alternatif qui récompense les per-
sonnes recherchant des solutions pratiques pour répondre
aux grands défis actuels. Grâce à son ONG Navdanya ("Neuf
graines"), elle lutte contre l'industrie agrochimique et a
construit une banque de semences ainsi qu’un centre de for-
mation à l’agriculture bio.

Wangari Muta Maathai : la femme des arbres
Wangari Muta Maathai est une militante écologique et politique
africaine. En 2004, elle devient la première femme africaine à re-
cevoir le "Prix Nobel de la Paix " pour sa contribution en faveur
du développement durable, de la démocratie et de la paix. Fon-
datrice du mouvement de la Ceinture verte, qui a contribué au
reboisement des terres kényanes afin de prévenir l'érosion du sol.  

Lamya Essemlali : la femme des océans
Lamya Essemlali est la présidente de Sea Sheperd France,
l’association de protection des océans, de conservation de la
faune et de la flore marine. C’est une militante écologiste fran-
çaise qui embarque, en 2005 aux côtés de Paul Watson, pour
des campagnes de lutte contre le braconnage. Depuis, elle a
pris la tête de la branche française de l’ONG et coordonné
plusieurs campagnes en mer pour agir directement afin de dé-
noncer et lutter contre la surpêche ainsi que la destruction de
la faune marine.

Mélanie Laurent : une actrice de l’environnement
Mélanie Laurent a réalisé un documentaire sur l’écologie, 

lect water, which is not always drinkable. Women are also
more involved than men in firewood, medicinal plants and
other raw materials provided by forests. In Uganda, forty years
ago, forests covered 40% of the territory and only half of it re-
mains nowadays. In 2002, a large sugar company, Kakira,
cleared 1,250 hectares of forest in Butamira (east of the capital
Kampala) to expand its plantations.
In a study of Vandana Shiva, the male and female tasks are listed
as well as the number of hours and knowledge required for each
of them. She highlights the expertise of women through their
daily connection to the land, and despite their illiteracy.

Focus on women expertise and commitment
For the last twenty years, women have been involved in the
environment’s future. International networks help them lead
their actions, mostly militant actions. 

Vandana Shiva:
the symbol of the anti-
GMO movement Vandana
Shiva is a well-known en-
vironmental activists. She
fights for the conservation
of biodiversity and the de-
fense of organic farming.
In 1993, she received the

Alternative Nobel Prize, which rewards people seeking practi-
cal solutions to great challenges. Through her NGO Navdanya
( "nine seeds"), she acts against the agrochemical industry and
has built a seed bank as well as a training center for organic
agriculture.

Maathai: tree’s woman
Maathai is an environmental
activist and African politi-
cian. In 2004, she became
the first African woman to
receive the "Nobel Peace
Prize" for her contribution to
sustainable development,
democracy and peace. She

is also the creator of the Green Belt movement that contributed
to the reforestation of Kenyan land to prevent soil erosion.

Lamya Essemlali:
ocean’s woman
Lamya Essemlali is Presi-
dent of Sea Shepherd
France, an association for
ocean protection, conser-
vation of wild and marine
life. She is a french envi-
ronmental activist who

sailed in 2005 with Paul Watson for campaigns against poa-
ching. Since then, she took the head of the French branch
of the NGO and she coordinated several campaigns at sea
to expose and fight against overfishing and destruction of
marine life.
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� Canada has provided financial and technical support to en-
able indigenous women’s participation to various international
meetings. Thus, the government facilitated the participation of
a delegation representing Inuit women in the Conference in
Norway in 1997. This conference aimed at increasing women’s
involvement in sustainable development.
� In Tunisia, women constitute 36% of the Ministry of Environ-
ment and Regional Development’s staff, and 19% of them hold
executive positions.
� In Jamaica, women represent 37% of the technical staff of
the Forestry Department. Through reform of recruitment, they
now constitute 69% of the administrative staff of the environ-
mental sector.
� In China, they constituted 38% of staff in environmental 
protection departments, in 1997.
To encourage their participation in decision-making, it is im-
portant to enable an easier access to information and educa-
tion, especially in science, technology and economy:
� The Islamic Republic of Iran organized workshops on wo-
men's participation in the defense of the environment, to in-
crease the proportion of women involved in the protection of
natural resources. The government also set up, within the Of-
fice of Environmental Protection, a department responsible for
training in order to promote the contribution of rural women in
environmental protection activities.
� Congo, Mali and the Republic of Moldova, have implemen-
ted training programs to sensitize women to environmental is-
sues and teach them agricultural techniques.
� Germany has launched a project called "Girls for an Ecolo-
gical Europe" which supports girls who want to devote them-
selves to environmental protection.
� Jordan has undertaken the training of rural women in the
use of pesticides and fertilizers and modern irrigation tech-
niques.
� In China, as part of the annual campaign entitled "March 8
Green Works" 100 million women participated in reforestation
and conservation of soil and water.
� Jamaica launched a project on "Trees for Tomorrow", which
aims at involving women in forests extension programs.
� In India, the UNICEF supports the project "Sanitation,
Water and Community Health," which seeks to train women
to maintain the pumps and wells. They repair and ensure
maintenance of pumps that ensure water supplies throu-
ghout the year.

Despite the growing awareness of the importance of gender
equality to respond to those issues, discrimination persists in
many countries.
In food production, discrimination against women is wides-
pread. Women do not have equal access to land, credit, and
information on climate or agricultural data. According to CARE,
only 10% to 20% of women are able to own their agricultural
land, mostly because of customs and moral values. Therefore,
they have no decision power over them.
In developing countries, a large proportion of women are still
assigned to housework. They prepare meals for their family
and fetch water, among other tasks. An activity becoming har-
sher with climate change. In Sub-Saharan Africa, it’s mostly
women and girls (70%) who have to walk for kilometers to col-

� En Tunisie, les femmes représentent 36 % du personnel du
Ministère de l'environnement et du développement régional,
et 19 % d'entre elles occupent des postes de direction. 
� En Jamaïque, les femmes représentent désormais 37 % du
personnel technique du Département des forêts. Grâce à une
réforme du recrutement, elles constituent à présent 69 % du
personnel administratif du secteur de l'environnement. 
� En Chine, elles constituaient, en 1997, 38 % du personnel
des départements de protection de l'environnement.
Pour favoriser leur participation à la prise de décisions, il est
important de permettre plus facilement l’accès à l'information
et à l'éducation, notamment dans les domaines des sciences,
de la technologie et de l'économie :
� La République islamique d'Iran a organisé des ateliers sur
la participation des femmes à la défense de l'environnement
pour accroître la proportion de femmes s'occupant de la pro-
tection des ressources naturelles. Le gouvernement a égale-
ment créé, au sein du Bureau de la protection de
l'environnement, un département chargé de la formation et de
la programmation qui s'efforce de promouvoir la contribution
des femmes rurales aux activités de défense de l'environne-
ment. 
� Le Congo, le Mali et la République de Moldova, ont mis en
oeuvre des programmes de formation pour sensibiliser les
femmes aux problèmes de l'environnement et les familiariser
avec les techniques et méthodes agricoles. 
� L'Allemagne a lancé un projet intitulé « Les filles pour une
Europe écologique », qui encourage et appuie les filles qui
souhaitent se consacrer à la protection de l'environnement.
� La Jordanie a entrepris de former les femmes des zones ru-
rales à l'utilisation des pesticides et des engrais et aux tech-
niques d'irrigation modernes. 
� En Chine, dans le cadre de la campagne annuelle intitulée «
Travaux verts du 8 mars », 100 millions de femmes participent
à des travaux de reboisement, à la création de réserves fores-
tières et à la conservation des sols et des eaux. 
� La Jamaïque, avec l'appui de l'Agence canadienne de dé-
veloppement international, a lancé un projet sur le thème « des
arbres pour demain », qui vise à faire participer les femmes
aux programmes de vulgarisation sur les forêts. 
� En Inde, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNI-
CEF) appuie le projet « Assainissement, eau et santé commu-
nautaire », qui s'emploie à former des femmes à l'entretien des
pompes et des puits. Celles-ci s'occupent de réparer et d'as-
surer l'entretien des pompes qui garantissent l'approvisionne-
ment en eau tout au long de l'année.

Malgré la prise de conscience de l’importance de l’égalité des
genres pour répondre à ces problématiques, des discrimina-
tions persistent dans de nombreux pays. 
Dans la production agroalimentaire, la discrimination envers
les femmes est répandue. Les femmes n’ont pas un accès
égal à la terre, au crédit, aux informations sur le climat, aux
données agricoles et technologiques. Les coutumes, les
mœurs bien souvent, font que 10% à 20% des femmes seu-
lement, sont propriétaires de terres agricoles selon CARE. Elles
n’ont donc pas de pouvoir de décisions sur celles-ci.
Une grande partie des femmes des pays en développement
sont aussi encore affectées aux tâches ménagères. Ce sont
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P
endant des années et probablement depuis le début de
la civilisation, des scientifiques ont essayé de tout caté-
goriser. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les socio-
logues essayent de définir ce qu’est un bon

consommateur, afin de mieux adapter l’offre des entreprises
à ses besoins/envies. Les politiciens en font de même depuis
Athènes pour influencer la société.
De nos jours, avec l'analyse des données massives, c’est la
même démarche. Les acteurs du « big data » tentent de com-
prendre les comportements en scrutant nos actions, en dé-
cryptant la symbolique de nos traces et de nos relations
sociales, afin de créer des « personnas » (segmentation type
d’un humain). Je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure
façon de découvrir les comportements évolutifs des humains
dans un contexte de finitude des matières premières.

Ainsi, pour gérer cette évolution comportementale, nous de-
vons repenser toute notre approche de la vie et de la relation
entre les humains. En faisant cela, nous serons en capacité
de gérer un grand pas pour notre propre évolution, et cette

F
or years and probably from the start of our civilisation, scien-
tists try to define "what is?" for everything. Sociologists after
the WWII try to define what a good consumer is, to fit better
his needs by adapting their offers. Since Athens, politicians

do the same to influence the society.

Nowadays, with the big data analysis, it is the same approach.
The big data solution providers try to understand the behaviour
by scrutinizing our actions, by deciphering our tracks symbolism
and our social relationships, to create "personas" (human seg-
mentation categories). I am not convinced that it is the best way
to discover the evolutionary human behaviour in a raw material
finiteness context.

Therefore, to manage this behavioural evolution, we have to re-
think all our life approach and relation between human beings.
By doing this, we shall be in a capacity to manage a big step of
our own evolution, and this one begins during the school period
with a new educational approach.
I want to share with you the Sugata MITRA analysis on the edu-
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What is a
good student?

EDUCATION � ÉDUCATION

QU’EST CE QU’UN 
BON ÉTUDIANT ?
POUR CRÉER UN 
BON EMPLOYÉ 
ET UN BON CITOYEN

Pedro abRaNtES
Master en management stratégique et conduite du changemen
Master in strategic and change management 

To provide a good employee and a good citizen

Mélanie Laurent: 
an actress for environment
Mélanie Laurent made a documentary
about ecology, ”Tomorrow”, which won her
a Cesar. Rather than alarming assess-
ments, the movie provides examples of life
and alternative actions in agriculture, in-
dustry or administration of our society. Fora
couple of years, the actress was associa-

ted with fishing environmental campaigns of Greenpeace
France and the NGO Ocean in 2012.

Lauranne Germond: 
an artist for the environment
Lauranne Germond is Director of COAL, the
association for art and sustainable develop-
ment. An art historian, since 2009, she leads
the artistic direction of the Coal and Environ-
ment Awards. In 2004, she co-organized the
Symposium "the artist as a stakeholder" at
UNESCO. She served as partner and co-di-

rector of NUKE, the magazine of the polluted generation.

Nadezda Kutepova: the symbol of the
"Climate Justice".
Nadezda Kutepova is a russian activist,
president of "Planet of Hope". She de-
monstrates the need for an agreement that
respects human rights, environment and
biodiversity as well as the transition to re-
newable energy.

Ruth Buendia: the Goldman 
environmental Prize
This Peruvian woman defends the Amazo-
nian community, she was rewarded with
the Goldman Environmental Prize in 2014
and participated in the COP20 in Lima.

Women in Europe For a Common Future
(WECF) was founded in 1994 to affirm the voices of women in
sustainable development and environmental policy. WECF is
a network that gathers hundreds of organizations present in
40 countries in western and east Europe, Caucasus and Cen-
tral Asia.
Women bring safe and ecological solutions to local problems
in fields such as sanitation, energy, food production and toxic
substances. These proposals are shared with policy makers
at national, European and international levels and at the UN.
Women are visionaries and set goals for 2020: the elimination
of dangerous chemical substances from all consumer goods,
the universal access to renewable energy, healthy food and
clean water.

With only 20 years of action to prevent environment,
women that represent 50% of the world's population, are
a chance for the planet. �

“Demain”, qui a rencontré un succès fulgurant et a raflé un
césar. Plutôt que de faire des constats alarmants, le film mon-
tre des exemples de vie et d’actions alternatives dans l'agri-
culture, l'industrie ou l’administration de notre société. Depuis
plusieurs années, l’actrice est associée aux campagnes envi-
ronnementales de pêche de Greenpeace France et de l'ONG
Océan 2012.

Lauranne Germond : une artiste de l’environnement
Lauranne Germond est commissaire d'exposition et directrice
de l'association COAL, art et développement durable. Histo-
rienne de l'art, elle pilote depuis 2009 la direction artistique du
Prix Coal et environnement. Elle a co-organisé en 2004, le Col-
loque « l'artiste comme partie prenante » à l'UNESCO. Elle a
auparavant été associée et co-directrice de NUKE, le maga-
zine de la génération polluée.

Nadezda Kutepova : le symbole de 
la « Justice Climatique ».
Nadezda Kutepova est militante russe et Présidente de « Pla-
net of Hope » porte la voix de l’Appel Mondial des Femmes
pour la Justice Climatique, et elle témoigne de la nécessité
d’obtenir un accord qui respecte les droits humains, l’environ-
nement et la biodiversité, ainsi que la transition vers une éner-
gie sûre et renouvelable à 100%.

Ruth Buendia : le prix Goldman pour l’environnement
Cette indigène péruvienne qui défend la communauté amazo-
nienne, a été couronnée du Prix Goldman pour l’environne-
ment en 2014. Elle a participé à la COP20 à Lima.
Women in Europe For a Common Futur (WECF) a été fondée
en 1994 afin de faire entendre la voix des femmes dans le dé-
veloppement durable et la politique environnementale. WECF
constitue un réseau d’une centaine d’organisations présentes
dans 40 pays de l’Europe de l’Ouest et de l’Est, du Caucase
et de l’Asie centrale.

Les femmes apportent des solutions sûres et écologiques à
des problèmes locaux dans les domaines suivants : assainis-
sement, énergie, production alimentaire, substances toxiques.
Ces propositions sont relayées auprès des décideurs poli-
tiques sur le plan national, mais aussi européen, international
et auprès de l’ONU.
Les femmes sont visionnaires et se fixent des objectifs à 2020 :
l’élimination des substances chimiques dangereuses de tous
les produits de consommation courante, l’accès de tous à une
énergie saine, renouvelable et abordable, l’accès de tous à

une alimentation saine, régionale et va-
riée, l’accès de tous à une eau et un
assainissement sûrs et abordables. 

Avec seulement une vingtaine d’an-
nées d’action pour préserver l’envi-
ronnement, les femmes qui
représentent près de 50 % de la po-
pulation mondiale sont une chance
pour la planète. �
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pour obtenir des comportements d’entrepreneurs. J’entame
cette approche dès leur première année de licence. C'est une
grande révolution par rapport à leur parcours scolaire. Mon
but est de les pousser afin de les rendre autonomes.
Il faut éviter une trop forte pression du cocon familial autour
de l’enfant et plus tard de l’étudiant. Aussi rapidement que
possible, les enfants ont besoin d’être confrontés, seuls, à la
réalité et aux difficultés. Ils ont besoin de devenir conscients
du réseau dont ils disposent autour d’eux.
Un des points clés est l’apprentissage par l’expérimentation.
Il est très simple d'enseigner le succès ! En fait, personne ne
prend le temps d’enseigner le succès, pensant qu'il se gère
seul. Comme si c’était un état naturel. C'est faux et beaucoup
de personnes, stressés par leur succès, réagissent mal et fi-
nissent par tout perdre.

Je recommande de commencer par une approche autour de
l'erreur parce que dans de nombreuses situations de la vie
courante, vous devez gérer et faire face aux mauvaises situa-
tions. Que vous arrive-t-il lorsque vous perdez une, dix ou cent
fois pied dans votre vie ? Vous laissez-vous porter par la dé-
pression ? Contournez-vous la situation en consommant des
stupéfiants ou de l’alcool afin d’oublier ?
Devant toute difficulté, vous devrez l’affronter, souvent seul.
Alors levez la tête, faites face et avancez. Beaucoup de jeunes
gens dans les banlieues pauvres, laissés à leur sort par leurs
parents, ne comprennent pas le besoin d'affronter les difficul-
tés. Ils préfèrent dire que c'est la faute de la société. Les
jeunes gens ne sont pas aidés par le secteur des jeux électro-
niques. Ces derniers évitent d’introduire la notion du temps et
des efforts nécessaires pour gagner des victoires ou des
points pour passer à l’étape suivante. Pire, ils leur apprennent
à tricher via des codes de raccourcis qui contournent les dif-
ficultés.
En quelques minutes, vous pouvez devenir le roi d’un nouvel
empire. C'est drôle et très enthousiasmant. Qui peut sérieu-
sement imaginer attendre 6 mois, en temps réel, sur un jeu,
avant d'observer la croissance des légumes dans son jardin
virtuel ?

Actuellement, nous créons la génération "aucune patience".
C'est dangereux dans la vie réelle de ne pas avoir de patience.
Nous devons investir dans une nouvelle génération de jeux qui
aidera à l’apprentissage du management au sens large en les
confrontant à diverses situations dont la gestion du temps,
des crises et des échecs. Nous devons leur présenter, aussi
tôt que possible, la relativité du temps ainsi que la relation di-
recte avec un budget. Ceci produira une nouvelle génération
de « locomotives » pour notre société, capables de se gérer
eux-mêmes et de mener les autres. Par opposition aux wa-
gons [les exécutants] qui se laissent porter.

Les outils nécessaires à cette tâche sont autant à disposition
dans une salle de classe que sur internet. Toutes les connais-
sances théoriques y sont disponibles, dans toutes les langues.
Les MOOC complètent ces formations au moment nécessaire
et au rythme de l’apprenant, libérant ainsi l’enseignant qui
pourra transmettre son retour d’expérience et prendre en
charge ceux qui ont besoin de plus d’aide ou de plus de temps.

thinking that it can be managed alone. As if, it was a natural
state. It’s false and many people, put under stress by their suc-
cess, react badly and eventually lost everything.

I recommend beginning with a mistakes management approach
because in numerous situations of the current life, you have to
manage and face bad situations. What happens to you when
you lose ground one, ten or hundred time’s in your life? Are you
allowed carry by the depression? Do you by-pass the situation
by consuming narcotics or alcohol to forget?
In front of any difficulty, you will have to face it, often alone. Then
raise the head, face it and move forward. Many young people in
the poor suburbs, left to their fate by their relatives, don’t admit
the need to face the difficulties. They prefer to say that it’s the
society’s fault. The computer game sector doesn’t help young
people. They avoid introducing the time notion and necessary
efforts to gain victories or points to move to the next stage.
Worse, they teach to them to cheat with shortcut codes which
by-pass the difficulties.
In a few minutes, you can become a new empire king. It is funny
and very exciting. Who can seriously imagine waiting 6 months,
in real time, during a game play, before observing the vegetable
growth in his virtual garden?

At this moment, we create a "no patience" generation. In the real
life, it is dangerous to have no patience. We have to invest in a
new games generation which will help learning management by
confronting them with many situations of which the time mana-
gement, crises and failures. We have to present them, as early
as possible, the time relativity as well as the budget direct relation
and impact. This will produce a new generation of "locomotives"
for our society, capable of managing themselves and leading
others. By opposition to the wagons [workers] which are allowed
to be carried.

Necessary tools for this task are at the same time in a classroom
and on the Internet. All the theoretical knowledge is available on
it, in all languages. The MOOC completes these trainings at the
best moment and at the learner rhythm, freeing the teacher who
can spend more time, sharing his experience feedback and take
care of those who need more help or more time.
In this new society, which grows up in front of us, those who ar-
rive at the first places will take a maximal part of income and
there will be only little room for the following ones.
It’s advisable to teach to manage the success well. It means tea-
ching humility, rigour and perseverance. It is probably simpler to
manage the success than the defeat. You win, you buy all that
you want, you spend without counting the cost and you can
spend your time golfing … But what does arrive to you then?
It’s on this part that it’s necessary to insist. Overnight, the situa-
tion can totally evolve.
My approach is to confront the students with the professional
life reality without neither make-up nor naïve optimism.
To conclude, I shall say that a good student is someone who fil-
led his head with a large fundamental theoretical knowledge, a
great technical knowhow and a suppleness to interpret the si-
tuations and solve this question; how may I react quickly and
positively throughout my life?
It’s a know how to be which also becomes, even more, impor-

159
P R E S I D E N C Y  K E Y  B R I E F

WHat iS a GOOD StUDENt? tO PROViDE a GOOD EMPlOYEE aND a GOOD CitizEN

cation genesis during the preindustrial era. It’s the reflection of a
globalized initiative.

"It [The learning in India] comes from the last and the world
biggest empire [the British one]. What the British made is in-
credible. They made a world computer with people. He is still
there today. We call it the bureaucratic administration ma-
chine. To make this machine works, they need many people.
Then, they build another machine to produce them: the
school. […] These people need to know only three things:
write well because all data were hand written; read well; and
add, shield, multiply and divide by head. Furthermore, they
need to be all similar to be exchangeable and immediately
operational."

This reflection emphasizes on one hand, the former essential
skills to take part in the economic development and on the other
hand, the automated and reproducible character of these wor-
kers. Until now, we reproduced it collectively.

Then, how can we produce a good new generation student, to
later, make it an autonomous individual?
As a part-time professor, for more than 19 years, I try to transmit
open-mindedness to my students and new approaches. All this
has an objective and the only one. I need to be sure, that they
will be in capacity to get up by themselves, after having fallen,
and will be enough agile to understand the world and even more,
participate in the next one.
Because our environment changes very fast, we also need to
change education programs and approaches to adapt to it.

How can I be sure that my students will be perfectly capable of
storing theoretical knowledge throughout their life, skills and be-
haviour, as well as, that they will develop their skills to understand
their everyday life? Will they adapt themselves to the new world
evolution? Will they know how to use their knowledge to ques-
tion the communicator’s assertions as well as to fill in the blanks?
Here is an essential question, how to teach to find solutions wi-
thout all the reflection elements available? How can we make
that they can imagine good profitable and affordable solutions
while limiting resource access? It’s the re-use of parts and com-
ponents, the reorganization above existing basis and circular
economy. It’s a radical expectations change and behaviour.
It’s rather simple to obtain from a majority of students the know-
ledge return on a MCQ (the favourite students exercise) or in a
very theoretical essay. How can we be sure that they will know
how to use their knowledge in a real situation? My approach is
a situation scenario, using the analysis of a real or invented use
case to obtain entrepreneurs behaviour. I start this approach du-
ring their Bachelor's degree first year. It’s a big revolution com-
pared with their school years. My purpose is to push them to
become autonomous.
It’s necessary to avoid a too strong family cocoon pressure
around the child and later around the student. As soon as pos-
sible, the children need to be confronted, alone, with the reality
and the difficulties. They need to become aware of is around
them network.
One of the key points is the experiment learning. It is very simple
to teach success! In fact, nobody takes time to teach success,

évolution débute pendant la période scolaire avec une nouvelle
approche de l’éducation.
Je souhaite partager avec vous l’analyse de Sugata MITRA
sur la genèse de l’éducation à l’ère préindustrielle. C’est le re-
flet d’une démarche mondialisée.

« Il [l’apprentissage en Inde] vient du dernier et du plus
grand empire du monde [l’empire britannique]. Ce qu’ont
fait les britanniques est incroyable. Ils ont fabriqué un 
ordinateur mondial avec des personnes. Il est encore 
là aujourd’hui. On l’appelle la machine administrative 
bureaucratique. Pour que la machine fonctionne, il lui faut
beaucoup de gens. Alors, ils ont fabriqué une autre machine
afin de les produire : l’école. […] Cest gens devaient savoir
trois choses : bien écrire parce que les données étaient
écrites à la main ; bien lire ; et additionner, soustraire, 
multiplier et diviser de tête. De plus, ils devaient être tous
pareil pour être interchangeables et immédiatement opéra-
tionnels. »

Cette réflexion met en valeur d’une part, les compétences an-
ciennes indispensables pour prendre part au développement
économique et d’autre part, le caractère robotisé et reproduc-
tible de ces acteurs. Nous avons, jusqu’à présent, collective-
ment reproduit cela.

Alors, comment produire un bon étudiant nouvelle génération
pour en faire, plus tard, un individu autonome ?
Comme enseignant, depuis plus de 19 ans, j'essaye de trans-
mettre à mes étudiants une ouverture d’esprit et de nouvelles
approches. Tout ceci a un objectif et un seul. M’assurer qu’ils
seront en capacité de se relever seuls, après être tombés, et
seront suffisamment agiles pour comprendre le monde et plus
encore, participer à celui qui vient.
Puisque notre environnement change très rapidement, nous
devons aussi changer les programmes et les approches pour
nous y adapter.

Comment puis-je être certain que mes étudiants seront par-
faitement capables d’emmagasiner des connaissances théo-
riques tout au long de leur vie, des compétences et des
comportements, tout autant, qu’ils développeront leur habileté
afin de comprendre leur quotidien ? Qu’ils pourront sans cesse
s’adapter aux évolutions du monde ? Qu’ils sauront utiliser
leurs connaissances pour remettre en cause les allégations
des communicants ainsi que de remplir les blancs ? Voila une
question primordiale, comment enseigner à trouver des solu-
tions sans que tous les éléments de réflexion soient disponi-
bles ? Comment faire en sorte qu’ils puissent imaginer de
bonnes solutions rentables et abordables ? Tout en limitant
l’accès aux ressources ? C’est de la réutilisation, de la recom-
position sur base d’existant et de l’économie circulaire. C’est
un changement radical des attentes et des comportements.
Il est assez simple d’obtenir d'une majorité d'étudiants la
restitution de connaissances sur un QCM ( leur exercice favori )
ou dans une dissertation très théorique. Mais comment pou-
vons-nous être sûrs qu'ils sauront utiliser leurs connaissances
dans une situation réelle ? Mon approche est une mise en si-
tuation, via l’analyse et l’utilisation de cas réels ou inventés
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D
epuis la fin du 19ème siècle, l’esclavage a été pro-
gressivement aboli dans la plupart des pays. Pour-
tant, on estime aujourd’hui à 21 millions1 le nombre
de victimes de la traite des êtres humains dans le

monde. Un chiffre en croissance de 2,5 millions2 par an,
qui fait de ce trafic criminel le plus rentable derrière celui
des armes et de la drogue. 
Quels sont les ressorts d’un tel développement à l’éche-
lon mondial ? Comment combattre ce fléau des temps
modernes qui fait plus de victimes en 5 ans que la traite
des esclaves n’en a fait en 200 ans ? L’auteure décrypte
ce phénomène aux multiples visages et propose des
pistes pour l’éradiquer à la lumière de son expérience à
la tête de l’ONG Planète Enfants.

Une exploitation invisible, protéiforme 
et mondiale
La traite humaine est une atteinte monstrueuse et intolérable
à la dignité des droits humains. Elle brise dans la violence et

S
ince the end of the 19th century, slavery has gradually
been abolished in most countries. However, it is now
estimated that there are 21 million1 victims of human
trafficking around the world. A number which is gro-

wing by 2,5 million2 per year, which makes this criminal
trade the most profitable one after weapons and drugs.
What are the origins of such global development? How can
we fight this modern day scourge, which has made more
victims in 5 years’ time than the slave trade ever did in 200
years? Thanks to her experience as the head of the NGO
Planète Enfants, the author decrypts this multifaceted phe-
nomenon and suggests solutions for its eradication.

Invisible, multifaceted and global exploitation
Human trafficking is a monstrous and intolerable insult to human
dignity. It shatters millions of lives through violence and suffering.
It sucks the blood from the poorest countries depriving millions
of children of their education and taking away the forces neces-
sary for the development of their society.
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Humantrafficking
a booming trade

SOCIETY � SOCIETE

LA TRAITE DES ÊTRES 
HUMAINS, UN COMMERCE
EN PLEIN DÉVELOPPEMENT

Slavery is a modern scourge whose extent is unk-
nown and which does not spare any country. Fighting
it by all means is imperative for the progress of a more
humane society. On front lines in the field, charities
like Planète Enfants in Nepal are taking action.

D'une ampleur insoupçonnée, la traite des êtres hu-
mains est un fléau contemporain qui n'épargne aucun
pays. La combattre par tous les moyens est impératif
pour le progrès d'un monde plus humain. En première
ligne sur le terrain, des associations s'y emploient, à
l'instar de Planète Enfants au Népal.

Stéphanie SEllE 
Directrice de Planète Enfants

tant that the theoretical knowledge. Until now, from the antiquity
to our time, we looked essentially for lackeys. People who made
what we told them without asking anything. For a better future,
we have to develop a new young people generation with the ca-
pacity to question assertions before doing anything.
This new approach will produce undoubtedly new employee be-
haviour as well as new citizens, more aware of companies func-
tioning and society realities. Participative and collaborative
actors, they will be more autonomous and more auto-regulated.
It’s the empowerment.
The Y generation pushes these notions to the extreme, in a
shape of digital rebellion, but forgetting the time management
and the humility, which belongs to people living in communities
and the common sense that goes with it.

Let me end with a Marc-Arthur GAUTHEY from OuiShare quo-
tation (freely translated):
"New economic models, new possibilities, new uses: we attend a ra-
dical educational practice transformation of teaching and learning.
Nevertheless, in France, most of the institutions in charge of the edu-
cation seem to keep out of things of these evolutions. [...] The role of
the "knowledgeable individuals" has to evolve suppleness gain and
find its mission of support of the thought. The doubt, the reflection,
the humility, the learning capacity and ability to question themselves
throughout their life are more necessary, than ever, to be taught." �

Pedro ABRANTES
M.Sc in strategic and change management from Versailles Saint-Quentin Uni-
versity.
He is a part-time professor at master level at Sup de Web, Paris - entrepreneur
programme COO, co-founder of CO2track (GB),

pedro.abrantes@free.fr

Dans cette nouvelle société, qui grandit devant nous, ceux qui
arrivent les premiers prendront une part maximale des revenus
et il n’y aura que peu de place pour les suivants.
Il convient donc d’enseigner à bien gérer le succès. Cela re-
vient à enseigner l’humilité, la rigueur et la persévérance. Il est
probablement bien plus simple de gérer le succès que la dé-
faite. Vous gagnez, vous achetez tout ce que vous voulez,
vous dépensez sans compter et vous pouvez passer votre
temps au golf… Mais que vous arrive-t-il ensuite ? C’est sur
cette partie qu’il faut insister. Du jour au lendemain la situation
peut totalement évoluer.
Mon propos est donc de confronter les étudiants avec la
réalité de la vie professionnelle sans fard ni angélisme.
Pour conclure, je dirai qu’un bon étudiant est quelqu'un qui
rempli sa tête avec un volume de connaissances théoriques
fondamentales, un grand savoir-faire technique et une agilité
à interpréter les situations et résoudre la question ; comment
puis-je réagir rapidement et positivement tout au long de ma
vie ?
C’est un savoir-être qui devient aussi, voire plus, important
que le savoir théorique. Jusqu'à présent, de l'antiquité à notre
époque, nous recherchions essentiellement des exécutants.
Des gens qui faisaient ce qu’on leur demandait sans poser de
questions. Mais pour un meilleur avenir, nous devons généra-
liser une nouvelle génération de jeunes avec la capacité à re-
mettre en question les allégations avant de faire quoi que ce
soit.
Cette nouvelle approche produira assurément de nouveaux
comportements chez un salarié comme chez un citoyen, plus
conscients des réalités de fonctionnement des entreprises
comme de la société. Acteurs participatifs et collaboratifs, ils
seront plus autonomes et plus autorégulés.
Cela se nomme l’« empowerment ».
La génération Y pousse à l’extrême ces notions, dans une
forme de rébellion très digitale, mais en oubliant la gestion du
temps, l’humilité qui sied aux gens qui vivent en communauté
et le bon sens qui va avec.

Permettez-moi de terminer sur une citation de Marc-Arthur
GAUTHEY de OuiShare :
« Nouveaux modèles économiques, nouvelles possibilités, nou-
veaux usages : nous assistons à une transformation radicale des
modes d’enseignement et d’apprentissage. Pourtant en France, la
plupart des institutions en charge de l’enseignement semblent se
tenir à l’écart de ces évolutions. […] Le rôle des « sachants » doit
évoluer, gagner en agilité et retrouver sa mission d’accompagne-
ment de la pensée. L’enseignement du doute, de la réflexion, de
l’humilité, de la capacité à apprendre et à se mettre en question
tout au long de la vie est plus nécessaire que jamais. » �

Pedro ABRANTES
Master en management stratégique et conduite du changement - Université de Versailles
Saint-Quentin
Enseignant en Master à l'Ecole Sup de Web, Paris - Programme création d'activité
COO, co-founder de CO2track (GB), société de marquage et de traçabilité du CO2 anthro-
pique industriel.
Plusieurs mandats d'administrateur et membre de Conseils de Surveillance.

pedro.abrantes@free.fr
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Des ressorts identiques, 
partout dans le monde
La traite des êtres humains est un commerce. La marchandise
est une personne. Le distributeur, ou trafiquant, exerce une
activité extrêmement lucrative puisque une personne, au
contraire d’un bien qui perd de sa valeur lors du premier achat,
peut être vendue plusieurs fois : sa force de travail ou son sexe
rapportent pendant des années… alors qu’il ne coûte en
moyenne à l'achat que 90 USD4 !  
L’ONUDC estime que l’argent de la traite croît plus vite que
toutes les autres sources mafieuses de revenus, comme le
trafic d’armes ou de drogues. Il a atteint plus de 35 milliards
de dollars par an.

Le phénomène est mondial, aucun pays n’est épargné.
Lorsque la traite est extrarégionale, les victimes se retrouvent
la plupart dans du temps dans les zones les plus riches du
globe : Moyen-Orient, Europe de l’Ouest et Amérique du Nord.
Mais n’oublions pas que la traite est très majoritairement na-
tionale ou régionale. 

Les motivations d’achat et de distribution des êtres humains
sont triviales : c’est une source de profit immense et renouve-
lable. Mais qu’en est-il de l’offre ? Qui sont ces personnes
transformées en biens ?  
Il existe bien entendu un nombre infini de situations, chaque
personne a son histoire. Cependant les ressorts sont iden-
tiques. Une personne en situation de grande pauvreté ne pos-
sède qu’une seule richesse, elle-même. Lors de la transaction,
fondée sur la force, le mensonge ou les fausses promesses
d’eldorado, la victime croit vendre sa seule force de travail ou
accepter une promesse de mariage, alors que son « em-
ployeur » achète sa personne elle-même.  
Les enfants, lorsqu’ils sont isolés de leur famille ou que celle-
ci ne les protège pas, les personnes déplacées, migrantes et
réfugiées sont des proies faciles.  Internet est un outil puissant
pour fluidifier le marché et l’organisation des trafiquants. 

Le Népal, un pays vulnérable aux trafics
Au Népal, où Planète Enfants travaille depuis plus de 20
ans, la traite des êtres humains est un phénomène massif
et pluriel.
Dans ce petit pays coincé entre la Chine et l’Inde convergent
en effet toutes les causes favorisant la traite : une extrême
pauvreté (1 personne sur 4 vit sous le seuil de pauvreté), de
lourds déficits dans l’éducation (la moitié des adultes y est en-
core analphabète) et des traditions culturelles discriminantes
envers les femmes qui sont encore largement considérées
comme des êtres inférieurs, voire comme des biens. Et puis,
une menace de déplacements massifs due réchauffement cli-
matique qui fait fondre les glaces de l’Himalaya, provoquant
des inondations dévastatrices. Sans parler des séismes…
On estime à environ 15 000 par an le nombre d’enfants trafi-
qués vers l’Inde pour la prostitution, à 20 000 les jeunes filles
exploitées sexuellement à Katmandou et à plus de 300 000 le
nombre de jeunes filles et femmes émigrant pour occuper des

purchased, can be sold several times: his or her labor or sex
make money for years…while he or she only costs an average
of 90 USD  to purchase4 !
The UNODC estimates that revenue from trafficking grows faster
than all the other Mafia sources of revenue like weapons or drug
trafficking. It has reached more than 35 billion dollars per year.

The phenomenon is global, not a single country is spared. When
trafficking is extra-regional, most of the time victims find them-
selves in the world’s richest regions: the Middle East, Western
Europe and Northern America. But let us not forget that traf-
ficking is predominantly a national or regional phenomenon.

The motivations behind the purchase and distribution of
human beings are trivial:  a source of immense and renewable
profit. But what about the offer? Who are these people who
are made into commodities?
There is an endless variety of situations and each person has
their own story. Nevertheless, the course of action is always
the same. Someone living in extreme poverty has but one va-
luable possession: his or her body. During the transaction,
which is always based on force, lies or false promises of an El
dorado, the victim believes that they are just going to work or
accepting a marriage proposal, while their “employer” is ac-
tually buying their person.
Children, either isolated from or neglected by their families,
displaced people, migrants and refugees are all easy prey. And
Internet has the power to allow market liquidity and the orga-
nization of traffickers. 

Nepal, a country at-risk of trafficking
In Nepal, where Planète Enfants has been working for more than
20 years, human trafficking is a massive and plural phenomenon.
In this small country stuck between China and India all the ele-
ments that encourage trafficking indeed converge: extreme
poverty (1 out of 4 people lives below the poverty line), impor-
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4 - Source : The Global Slavery Index in Fountain Ink, February 2016
Crédit photo : Phulippe Pluyette 

It also represents a danger to the development of our own so-
cieties which have to face the growing power of organized
crime and the growing power of underground trade and the
shadow economy. Lastly, it requires important financial invest-
ments in terms of social and economic support of the victims
and upstream prevention.
There are several forms of human exploitation. Some of them
are better known than others but they all share something in
common: their victims are invisible.
Sexual exploitation is the most widespread; it includes prosti-
tution of course, but also  pornography and cyber pornogra-
phy, of which young children are generally victims, filmed by
web surfers on the other side of the world.
Modern slavery, which is forced labor and domestic servitude,
comes next. But there are also less known forms of slavery such
as forced begging or theft, the enrolment of children in armed
conflicts or baby trafficking for the purpose of illegal international
adoption3.  Today, the migrants who are piling up at the doors
of Europe are extremely at risk: it is said that 10 000 migrant chil-
dren have disappeared in Europe over the past 2 years…

Identical course of action throughout the world
Human trafficking is a trade. The goods are people. The distri-
butor, or trafficker, runs an extremely profitable business since a
person, unlike a commodity that loses its value once it has been

la souffrance des millions de vies. Elle vampirise le développe-
ment des pays les plus pauvres en privant des millions d’en-
fants d’éducation et en soustrayant des forces vives à la
construction de leur société.
Elle représente aussi un danger pour le développement de
nos sociétés qui doivent faire face au pouvoir grandissant
des mafias et au développement des trafics et des écono-
mies souterraines. Elle demande enfin un effort financier im-
portant pour la prise en charge socio-économique des
victimes et la prévention en amont.

Les formes d’exploitation des personnes sont multiples. Cer-
taines sont plus connues que d’autres mais elles ont toutes
un point commun : leurs victimes sont invisibles.
L’exploitation sexuelle est la plus répandue ; elle englobe la
prostitution bien sûr mais aussi la pornographie et la cyber-
pornographie dont sont en général victimes de jeunes enfants
filmés pour des internautes à l’autre bout du monde. L’escla-
vage moderne, c’est-à-dire le travail forcé et la servitude do-
mestique, vient ensuite. Mais il existe aussi des formes moins
connues comme la mendicité ou le vol forcés, l’enrôlement
des enfants dans des conflits armés ou encore le trafic de
bébé à des fins d’adoption internationale illégale3.  Au-
jourd’hui, les migrants qui s’entassent aux portes de l’Europe
sont éminemment vulnérables à tous ces dangers : 10 000
enfants migrants auraient disparu en Europe depuis 2 ans…
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3 - Pour une information exhaustive sur la traite aujourd’hui : « Les nouveaux visages de l’esclavage » par Louis Guinamard, Tancrède Rivière et Geneviève Colas, soutenu par le collectif
‘Ensemble contre la traite des êtres humains ». Edition de l’Atelier, 13 €
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de traite ont été accueillies dans nos centres de réinsertion…
La liste des personnes dont la vie a changé est longue. 

Si elle peut paraitre dérisoire face à l’ampleur des chiffres,
cette action au plus près des familles et des personnes vulné-
rables est un complément indispensable à une mobilisation
générale des pouvoirs publics. Partout dans le monde  des
communautés villageoises, des Régions et des Etats com-
mencent à s’organiser pour combattre l’exploitation de leurs
femmes et de leurs enfants. Ils ont la volonté de combattre ce
fléau et nous pouvons les accompagner.
Le combat contre la traite des êtres humains doit être universel
et quotidien. Il coûte de l’argent et des moyens doivent être
dégagés. Mais il est aussi primordial que tous les acteurs,
pouvoirs publics, entreprises, associations, individus, l’intè-
grent dans leur champ de préoccupations pour lutter contre
l’invisibilité. Nul, en tout cas, ne peut ignorer ce drame
contemporain. �

learned to read, 15 000 candidates to emigration have been
given information in order to prevent the risks of exploitation, 300
young female victims of trafficking have been welcomed in our
reintegration centers… The list of people whose lives have been
changed is long.

Although it may seem paltry given the scale of the problem, this
action - as close as possible to the families and the people at-
risk – is an essential complement to a general mobilization of pu-
blic authorities. Everywhere in the world, communities, regions
and nations are starting to organize themselves to fight against
the exploitation of their women and children. They are willing to
fight this scourge and we can accompany them.
The fight against human trafficking must be universal and day-
to-day. It costs money and the means need to be made availa-
ble. But it is also paramount that all stakeholders, public
authorities, private companies, associations and individuals
make it their concern in order to defeat invisibility. Nobody can
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Human trafficking, definition
The Palermo protocol, written in 2000 by the United Nations Or-
ganization, is the reference in this field. It states that: “the ex-
pression ‘trafficking of persons’ shall mean the recruitment,
transportation, transfer, harboring or receipt of persons, by
means of the threat or use of force or other forms of coercion,
of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or
of a position of vulnerability or of the giving or receiving of pay-
ments or benefits to achieve the consent of a person having
control over another person, for the purpose of exploitation. Ex-
ploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the
prostitution of others or other forms of sexual exploitation, for-
ced labor or services, slavery or practices similar to slavery, ser-
vitude or the removal of organs”.
It was signed by 171 countries, including France.
In other words, it is the combination of a goal (the exploitation
of persons), a means (coercion, deception…) and an action (re-
cruitment, transportation, harboring…).

La traite des êtres humains, définition
C’est le protocole de Palerme, écrit en 2000 par l’Organisation
des Nations Unies, qui fait référence en la matière. Il définit ainsi
la traite : « L’expression “traite des personnes” désigne le recru-
tement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de
personnes, par la menace de recours ou le recours à la force
ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude,
tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou
par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour
obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une
autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au mini-
mum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes
d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’escla-
vage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou
le prélèvement d’organe ».
Il a été signé par 171 pays, dont la France.
En d’autres termes, c’est la conjugaison d’un but (l’exploitation
des personnes), d’un moyen (la contrainte, la tromperie…) et
d’une action (le recrutement, le transport, l’hébergement…).

Planète Enfants : une stratégie de lutte contre la traite à 360°

tant lack of education (half of adults are still illiterate) and cul-
tural traditions that discriminate against women who are still
widely seen as inferior beings, even commodities. Further-
more, natural disasters and global warming increase the threat
of massive displacements (flooding due to Himalayan glaciers
melting, earthquake, etc.).
It is estimated that 15 000 children per year are trafficked to
India for prostitution, 20 000 teenage girls are sexually exploi-
ted in Katmandu and more than 300 000 teenage girls and
women migrate in order to take domestic jobs, most of the
time in slave-like conditions. Some regions are also infested
by the recruitment of children who are sent to circuses in India
where they are exploited, raped, and face possible death. The
trafficking there is mostly done by individuals who see an easy
source of revenue and convince families to let them take their
children to a so-called work or marriage opportunity.

Putting an end to human trafficking
Eradicating human trafficking when it is the consequence of
so many modern dramas might sound utopic. But like all uto-
pias, it is eminently necessary to the progress of our world.
Tracking down this phenomenon and systematically refusing
comes down to political will and everybody’s involvement, as
it is the case for the protection of the environment or universal
education. In this respect, nations have a decisive responsibi-
lity to improve their legislative framework and put action plans
in place in order to prevent trafficking, identify and assist vic-
tims and punish offenders.

As for Planète Enfants, our action, mainly in the field, aims at
preventing trafficking by acting on the causes of people’s vul-
nerability– ignorance, gender discrimination, lack of education,
poverty, domestic violence, ill-prepared emigration – and as-
sisting victims and people at risk of becoming such. Our mis-
sion is also to build a protective environment with local actors.
Together with the Nepalese authorities we work to improve
laws and their enforcement. And we also work with civil so-
ciety, the communities and even the families since all of them
are want to prevent the exploitation of their own children. For
instance we put in place community protection mechanisms
in order to help families play their protective role. It is painsta-
king work but it is bearing fruit.
With the aim of responding to several structural and micro-so-
cial problems, our programs are designed to be contextual
and holistic. And all of our activities are led exclusively by Ne-
palese teams. As a priority they are addressed to victims and
populations identified as the most vulnerable: women and chil-
dren in villages where traffickers are perpetrating, at-risk chil-
dren, teenage girls who are sexually exploited in urban areas
and the very numerous candidates for5 . Our action also aims
at fighting against stigmatization and supporting the psycho-
social resilience of the survivors who have escaped from hell
and are now suffering rejection from their community and so-
metimes from their family.
Our action has mobilized thousands of public and private parti-
cipants over the past 20 years and more than 35 000 people
per year benefit from our services; more than 3 million people in
Nepal have been informed about trafficking, 11 500 women have

emplois de domestiques, la plupart du temps dans des condi-
tions d’esclavage. Certaines régions sont aussi infestées par
le recrutement d’enfants qui sont envoyés dans des cirques
en Inde où ils sont corvéables à merci, violés et en danger de
mort. Ici le trafic est essentiellement le fait d’individus qui y
voient une source de revenu facile et convainquent des fa-
milles de les laisser emmener leurs enfants vers une soi-disant
opportunité de travail ou de mariage.

Mettre fin à la traite des êtres humains
Eradiquer la traite des êtres humains alors qu’elle est la consé-
quence de tant de drames contemporains peut sembler une
utopie. Mais comme toutes les utopies, elle est éminemment
nécessaire au progrès de notre monde. Traquer ce phéno-
mène, le refuser systématiquement relève de la volonté poli-
tique et de l’implication de tous, à l’instar de la défense de
l’environnement ou de l’éducation pour tous. En ce sens, les
Etats ont une responsabilité décisive pour améliorer le cadre
législatif et mettre en place des plans d’actions pour prévenir,
identifier et assister les victimes aussi bien que pour punir les
contrevenants. 

L’association Planète Enfants, quant à elle, travaille essentielle-
ment sur le terrain. Notre action a pour but de prévenir la traite
en agissant sur les causes de vulnérabilité des personnes -
ignorance, discrimination  de genre, manque d’éducation, pau-
vreté, violences familiales, émigrations mal préparées - et d’as-
sister les personnes en danger et les victimes. 
Notre mission est aussi de construire avec les acteurs locaux
un environnement protecteur. Nous travaillons avec les auto-
rités népalaises pour que les lois et leur application soient
améliorées, mais aussi avec la société civile, les communautés
et même les familles car tous ont la volonté d’éviter l’exploita-
tion de leurs enfants. Nous mettons par exemple en place des
mécanismes de protection communautaires pour aider les fa-
milles à exercer leur rôle protecteur. C’est un travail de fourmi,
qui porte ses fruits. 
La conception des programmes est contextuelle et holistique
en ce sens qu’elle a pour but de répondre à plusieurs problé-
matiques, structurelles ou microsociales, convergeant vers
l’exploitation. Les activités sont conduites exclusivement par
des équipes népalaises.
Elles  s’adressent en priorité aux victimes et aux populations
identifiées comme les plus vulnérables : les femmes et les en-
fants dans des villages où sévissent des trafiquants, les en-
fants en danger et les jeunes filles victimes d’exploitation
sexuelle en zone urbaine et les très nombreux candidats à
l’émigration5. Notre action a également pour but de lutter
contre la stigmatisation et d’aider à la résilience psychosociale
des survivantes qui subissent le rejet de leur communauté,
voire de leur famille quand elles réchappent de l’enfer. 
Nos actions ont mobilisé des milliers d’acteurs publics ou pri-
vés ces 20 dernières années et ce sont plus de 35 000 per-
sonnes par an qui bénéficient de nos services ; plus de 3
millions de personnes au Népal ont été informées sur la traite,
11500 femmes ont été alphabétisées, 15000 candidats à
l’émigration ont été informés pour prévenir les risques d’ex-
ploitation, 300 adolescentes et jeunes filles ayant été victimes

164
P R E S I D E N C Y  K E Y  B R I E F

la tRaitE DES êtRES HUMaiNS, UN COMMERCE EN PlEiN DÉVElOPPEMENt



C
omment s’orienter dans un monde en
quête de sens ? L’avenir est le plus souvent analysé
sous l’angle technologique. Pourtant l’examen des civilisa-
tions passées montre que leur destin a été lié avant tout à

l’évolution des valeurs et de la culture de la société. Cette évolu-
tion est à présent en question. La foi dans le progrès, qui avait
inspiré la modernité, a cédé la place au doute. Le consumérisme,
sur lequel est bâtie la mondialisation actuelle, entraîne un affai-
blissement du système de valeurs et une crise du sens. Le pro-
grès technologique devient un but en soi et gouverne la destinée
humaine au lieu de répondre, avant tout, aux besoins de l’être
humain. La remise en cause de tout fondement a entraîné une
crise du sens, tant au niveau de l’individu qu’au niveau de la so-
ciété, qui affecte tout particulièrement l’Europe occidentale, où
elle se combine avec une crise de l’économie et des institutions. 
Dans un monde en profonde mutation économique, politique,
climatique, technologique, la question du sens est centrale. 
C’est pour cette raison qu’avec Gil ADAMY et Virginie VASSIL,
nous nous sommes posé la question d’un avenir porteur de sens
et que nous avons créé SENS+, un Think & Do tank qui permet
de s’orienter dans un monde en quête de sens. Au lieu de
concevoir une transformation de l’être humain par la technologie,
comme le veut le transhumanisme, l’association SENS+ vise à
replacer l’humain au cœur de la technologie. SENS+ est un la-
boratoire de recherche dont le contenu s’incarne dans des ac-
tions concrètes pilotées dans le Do tank.

Un avenir porteur de sens
La crise que traverse le monde actuel est non seulement une
crise économique et financière, mais également une crise du
sens. La globalisation actuelle a été conçue pour n’obéir qu’aux
arbitrages du Marché. Soumis aux impératifs de la mondialisa-
tion, ce Monde plat, totalement ouvert au commerce internatio-
nal et à des standards indéfiniment répétés, est destructeur de
l’environnement et des cultures héritées du passé.  
Un renouveau du sens devient indispensable pour sortir du
Monde plat, surmonter les défis auxquels le monde est confronté
et bâtir une vision d’avenir. Mais, comment procéder?      
Une société, comme un individu, est guidée par un ensemble

W
hat guidance for a world in search of
meaning? The future is most often perceived from
a technological standpoint. Still, the history of past ci-
vilizations shows that their fate is mainly linked to the

evolution of the values and the culture of the society. This evolu-
tion is now put into question. The faith in progress, which inspired
modernity, gives way to doubt. Consumerism, upon which is
built the present globalization, leads to a weakening of values.
Technological progress becomes an end in itself and governs
human destiny instead of answering to human needs. The re-
jection of any foundation has led to a crisis of meaning, at the
level of the individual as well as at the level of the society, which
affects more specially Western Europe, where it is combined with
a crisis of the economy and of the institutions. 
In a world which is undergoing a deep economic, technological,
climatic and political mutation the issue of meaning is central.  
It is for this reason that Gil ADAMY, Virginie VASSIL and myself,
have raised the issue of a meaningful future. For this purpose,
we have created SENS+, a Think & Do tank, in search of some
guidance for a world facing a lack of meaning. Instead of
considering a transformation of the human being through
technology, as promoted by transhumanism, the association
SENS+ wants to relocate human values at the heart of tech-
nology. SENS+ is a laboratory for ideas embodying in practical
actions operated within the Do tank.

How to promote a meaningful future?
The present crisis is not only economic and financial; it is also a
crisis of the meaning. Globalization operates according to the
only trade-offs of the Market. Subjected to the imperatives of
globalization, this Flat world, fully open to international trade and
to uniform standards, destroys the environment and the cul-
tures inherited from the past.  
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Survivor from the brothels of India

Giri* is 30 years old, she leads a Nepalese organization
fighting trafficking in Katmandu
“My name is Giri and I am Nepalese. When I was 5 years old,
my family and I left for India. We were living in peace until I turned
14. One day when I was home alone, a man came, declared he
had paid for me and raped me.
My parents and I escaped. I realized after a while that I was 
pregnant and I gave birth to a son. Then, a Nepalese farmer
who was escorting us on our journey drugged me and sold me
to a brothel. They forced me into prostitution and took my baby
from me.
One day, the police led an important “clean up” operation and
freed 500 teenage girls from Bombay brothels.  Back in Nepal,
15 of us, all 16 year-old girls from the same brothel, decided to
create our organization together to fight trafficking and prosti-
tution. Since then, 5 of the girls have died from AIDS but there
are still 8 of us working for this organization.

Sita*, acrobat then prostitute
My family was so poor we did not have enough to eat. One day,
someone came promising money, food and clothes in exchange
for “employment” in a circus for the girls of the family. I was 12
years old, my sister was 7, my niece 5. My parents never got
the money.
We had to train to be acrobats but we were hungry and had no
decent clothes. The hardest thing was the fear of falling. 
The boss would ask me for massages and I had to touch him.
After 3 years, the circus travelled to Nepal and we were rescued
by an NGO. The people from the village rejected us. I had to
work. I followed a friend to a city at the border to go work in 
a sewing shop. A brothel in fact, where I remained for 2 years,
without getting any money, until I met a charity that helped me..

*Names have been changed

Rescapée des bordels indiens

Giri* a 30 ans, elle dirige à Katmandou une organisation
népalaise de lutte contre le trafic 
«Je m’appelle Giri et je suis népalaise. Quand j’avais 5 ans nous
sommes partis avec ma famille en Inde. Nous vivions tranquil-
lement jusqu’au jour de mes 14 ans. Un jour où j’étais seule
chez moi, un homme est arrivé, a déclaré qu’il avait payé pour
moi et m’a violée. 
Nous nous sommes échappés avec mes parents. J’ai réalisé
au bout de quelques temps que j’étais enceinte et j’ai donné
naissance à un fils. Puis, un fermier népalais qui nous accom-
pagnait dans notre périple m’a droguée et m’a vendue à un 
bordel. Ils m’ont contrainte à me prostituer et m’ont pris mon
bébé. Un jour, la police a conduit une importante opération de
«nettoyage» et a libéré 500 jeunes filles mineures des bordels
de Bombay.  De retour au Népal, nous étions 15 filles de 16 ans
à avoir été dans le même bordel et nous avons décidé de 
créer ensemble notre organisation de lutte contre la traite et la 
prostitution. Depuis, 5 sont mortes du SIDA mais nous sommes
encore 8 à travailler pour cette organisation.

Sita*, acrobate puis prostituée 
Ma famille était si pauvre que nous n’avions pas assez à 
manger. Un jour, quelqu’un est venu avec des promesses 
d’argent, de nourriture et de vêtements en échange d’un 
« emploi » dans un cirque pour les filles de la famille. J’avais 12
ans, ma sœur 7, ma nièce 5. Mes parents n’ont jamais touché
l’argent. Il fallait se former aux acrobaties mais nous avions faim
et pas d’habits décents. Le plus dur, c’était la peur de tomber.
Le patron me demandait des massages et je devais le caresser.
Après 3 ans, le cirque a voyagé au Népal et nous avons été 
sauvées par une ONG. Les gens du village nous ont rejetées.
Je devais travailler. J’ai suivi une amie dans une ville à la frontière
pour aller travailler dans un atelier de couture. Un bordel en fait,
où je suis restée 2 ans, sans toucher d’argent, jusqu’à ce que
je rencontre une association qui  me vienne en aide.
*Les noms ont été modifiés

Men and boys: less affected but not spared
Males account for 30% of trafficking victims : Cambodians men exploited in the fishing
industry in Thailand,  stone breakers in Western Africa, Roma children forced to steal within
the European Union or Nepalese youth working in degrading conditions on the 2022 football
world cup construction sites in Qatar, where up to 20 deaths per month were recorded...

Hommes et garçons : moins touchés mais pas épargnés
Le sexe masculin représente 30% des victimes de la traite : Cambodgiens exploités dans la
pêche en Thaïlande, casseurs de cailloux en Afrique de l’Ouest, enfants Roms forcés au vol
dans l’Union Européenne ou encore jeunes Népalais travaillant dans des conditions dégra-
dantes sur les chantiers de la coupe du monde de football 2022 au Qatar où l’on a compté
jusqu’à 20 morts par mois…

More information : http://www.planete-enfants.org

VICTIMS OF TRAFFICKING IN THE WORLD
VICTIMES DE TRAITE DANS LE MONDE

THE FORMS OF TRAFFICKING AROUND THE WORLD
AND THE VICTIMS

LES FORMES DE LA TRAITE DANS LE MONDE ET LES VICTIMES

SOURCE : Global Report On Trafficking in persons, UNODC, 2014

SOURCE : Global Report On Trafficking in persons, UNODC, 2014
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Le premier des changements à apporter est donc d’ordre cul-
turel. Il s’agit de construire une culture du sens, capable de se
substituer à la culture du profit. Une nouvelle vision du monde
est sans doute en train d’émerger. L’Internet représente un outil
puissant pour véhiculer de nouvelles idées et peut susciter un
renouveau culturel, comme l’imprimerie l’avait fait au moment
de la Renaissance. C’est aussi sur la base d’un renouveau du
sens qu’il est possible de fonder une éthique authentique, vécue
en profondeur et non simplement affichée en surface. Toutefois,
dans le domaine des idées, pas plus que dans le domaine poli-
tique ou économique, il n’est possible de prévoir dès maintenant
les mouvements d’idées qui apparaîtront dans l’avenir. Les
sources de renouveau seront multiples. Elles vont contribuer à
modifier les attitudes adoptées face aux grands enjeux actuels.
La redécouverte des anciennes cultures de pays qui avaient
été dominés par l’Occident, comme l’Inde, la Chine ou les
pays africains pourrait aider à sortir des schémas nihilistes ac-
tuels. La littérature, la musique et l’art plastique peuvent y pui-
ser de nouvelles sources d’inspiration et des formes
d’expression capables de contribuer à un renouveau du sens.
A tout moment, l’art contribue à renouveler la vision du monde et
anticipe le monde de demain. L’art a donc un rôle important à
jouer dans la construction d’une culture du sens. Il ne peut exercer
un tel rôle qu’à travers les dimensions de l’imaginaire et du sym-
bolique, loin de toute forme de démonstration dogmatique.
Un renouveau spirituel va inévitablement puiser ses sources
dans les philosophies et les religions. Un tel renouveau n’im-
plique pas nécessairement d’inventer des doctrines nouvelles,
mais plutôt de les aborder par l’esprit et non la lettre, à travers
un mouvement intérieur et non l’adhésion à un dogme.  
Les expériences vécues d’espace intérieur et de pleine
conscience, peuvent apporter une base commune à ces
quêtes spirituelles. Elles s’ouvrent sur l’esprit, le Soi, la Vacuité
et sur Dieu pour les religions monothéistes. Un dialogue per-
manent entre cultures et religions devient indispensable pour
éviter les incompréhensions. En outre, c’est sans doute le
meilleur moyen d’éviter les dogmatismes et les intégrismes,
générateurs d’intolérance et de violence. 
C’est en renouant les liens épars de la science, de la pensée,
de l’art et de la spiritualité qu’une nouvelle culture porteuse de
sens pourra émerger.

Les technologies du sens
La culture du monde contemporain est fortement marquée par
la technologie, dont les modes de représentation sont particu-
lièrement prégnants dès qu’il s’agit du futur. La technologie fa-
çonne les objets. Elle conditionne les modes de vie mais aussi
de pensée, souvent au détriment de l’imaginaire 
L’avenir est le plus souvent conçu en fonction des seuls progrès
techniques. C’est à partir des avancées prévues dans les sec-
teurs des technologies numériques, de la médecine, des nano-
technologies, de l’énergie et de la conquête spatiale que le
physicien Michio Kaku imagine le futur, sans évoquer à aucun
moment la question des risques associés1 . Comme d’autres
techno-prophètes, il tient pour acquise l’idée que la technologie
sera utilisée pour le bien-être de l’humanité dans son ensemble. 
Malgré les prouesses accomplies, le rôle de la technologie reste
toutefois ambigu. Tout en offrant à l’humanité l’espoir de sur-
monter les défis auxquels elle est confrontée, la technologie

to consciousness. It is by joining both Reason and conscien-
tiousness, as a source of interiority, that it becomes possible
to counterbalance the will of power. 
The first change which has to be brought is cultural. The aim
should be to substitute to the culture of profit, a culture of
meaning. A new worldview is likely to emerge. Internet repre-
sents a powerful tool for conveying new ideas and can lead
to a cultural renewal, as printing at the time of Renaissance. It
is also upon the basis of a renewal of meaning that it becomes
possible to found genuine ethics, experienced in depth and
not only superficially displayed. Still, in the realm of ideas, as
well as in the political or economic realms it is not possible to
forecast right now the future trends of ideas. Sources of rene-
wal will be multiple. They will contribute to modify the attitudes
towards the main present challenges.
Rediscovering the ancient cultures of countries which have
been dominated in the past by the West, like India, China or
African countries, might help to escape from the prevailing ni-
hilist schemes. Literature, music and fine arts can draw from
these cultures new sources of inspiration and forms of expres-
sion able to contribute to a renewal of meaning.
During all periods of time, art contributes to renew the world-
view and helps to anticipate the world of tomorrow. Art has
therefore an important role to play in the construction of a cul-
ture of meaning. It can assume such a role only through the
dimensions of imagination and symbolism, far from any form
of dogmatic demonstration.
A spiritual renewal will necessarily draw its inspiration from philo-
sophies and religions. Such a renewal does not imply inventing
new doctrines, but rather to approach them through the spirit ra-
ther than the letter, through an inner conviction rather than a belief
in dogmas. Experiences of inner space and full consciousness
can bring a common ground to such spiritual quests. They help
to connect the human being to the spirit, the Self, Emptiness and
God for monotheistic religions. A permanent dialogue between
cultures and religions becomes essential for avoiding misunders-
tandings. Furthermore, it is most probably the best way for avoi-
ding dogmatism and fundamentalism, which generate intolerance
and violence. Reconnecting science, philosophy, art and spiritua-
lity will enable a new culture of meaning to emerge.
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During the Tang period, China developed a culture of meaning: Administrative, artistic and reli-
gious conceptions are in harmony. Poetry and the art of gardens reach their apogee.
Au cours de la période des Tang, la Chine élabore une culture du sens : les conceptions ad-
ministratives, artistiques et religieuses sont en harmonie. La poésie et l’art des jardins attei-
gnent leur apogée.

A renewal of the meaning becomes crucial for leaving this Flat
world, overcoming the challenges the world is facing and buil-
ding a vision for the future. But, how to proceed?

A society, like an individual, is guided by a set of values, its ethos,
which is formed progressively and often slowly, undergoing
through successive stage phases of rise, blooming and decline.
All the great civilizations, the ancient Egypt, Greece, China or the
Europe of cathedrals were marked by some kind of ethos. The
set of values which motivate the society is represented by a ladder
comprising three main levels. At the bottom of this ladder are
found the values of material success, which respond to immediate
wishes and desires, without bringing much meaning. The “Flat
world” is only guided by such values. At an intermediate level, do-
minate values of social integration, of the moral principles which
guide social relations, within a “normative society”. Finally, at the
highest level are located spiritual and altruistic values. By reaching
this level, it becomes possible to build a meaningful society.

Regaining autonomy
A prerequisite for evolving towards a meaningful society is auto-
nomy and liberty. If the society remains subject to external
constraints which prevent any deep transformation, it is ob-
viously impossible. Autonomy is clearly linked with democracy,
as only a democratic regime can master its destiny.
The iron law of globalization recognizes only the arbitrage of the
Market. Any thinking about the future models of society involves
the issue of keeping or even reinforcing this mode of globalization 
If the present globalization evolves towards a multipolar world,
allowing for a large autonomy, especially financial, of different
groups of nations, an alternative model could be tested in a re-
gion of the world and transferred to other regions only after being
demonstrated as pertinent. Furthermore, diversified models
could be applied, according to the specific features of each re-
gion. The increasing economic weight of countries such as India
and China make such an hypothesis more and more likely. Afri-
can countries, with their rapidly increasing demographic weight,
might also play a major role, but, most likely in a further future.

The culture of meaning
The present economic and social model is threatened by a col-
lapse, either for ecological raisons or as a result of a nuclear
conflict. In this context, how to generate a transformation, for
putting off such a catastrophic outcome?
In a World dominated by the Machine, it becomes more ne-
cessary than ever to recover the power of a symbolic language
and to rebuild an imaginary thinking, able to restore the cohe-
sion of the different social functions. Reason, which has been
used for the single search of profit and for the intensive exploi-
tation of nature, can contribute to create a New world, if it re-
mains connected to the deep sources of creativity and open

de valeurs, son ethos, qui  se constitue progressivement et sou-
vent lentement, passe ensuite par des phases successives d’es-
sor, d’épanouissement et de déclin. Toutes les grandes
civilisations, l’Egypte ancienne, la Grèce, la Chine ou l’Europe
des cathédrales ont été marquées par une forme d’ethos. 
Les valeurs qui animent la société peuvent être représentées sur
une échelle comprenant trois niveaux principaux.  En bas de
cette échelle, on trouve les valeurs de réussite matérielle, qui ré-
pondent à des désirs immédiats, mais qui sont peu porteuses
de sens  Une société guidée par ces valeurs correspond au
monde plat. Le niveau intermédiaire correspond aux  valeurs
d’intégration sociale, de la morale ordinaire, qui guident les rela-
tions sociales. Une société qui se conforme à ces valeurs peut
être qualifiée de société normative. Enfin, au niveau le plus élevé
se situent les valeurs spirituelles et les valeurs d’altruisme. C’est
à ce niveau, qu’il est possible de bâtir une société du sens.

Retrouver l’autonomie
La condition préalable pour évoluer vers une société porteuse
de sens est de disposer de suffisamment d’autonomie et de
liberté. Si la société reste soumise à des contraintes exté-
rieures qui empêchent toute transformation profonde, c’est
évidemment impossible. L’autonomie est clairement associée
à la démocratie, car seul un régime démocratique permet
d’être maître de son destin.
La loi d’airain de la globalisation ne reconnait que l’arbitrage du
Marché. Toute réflexion sur les modèles futurs de société passe
par la question préalable du maintien, voire du renforcement de
ce mode de globalisation.
Si la globalisation se fissure au profit d’un monde multipolaire, en
faisant apparaître différents ensembles de nations jouissant d’une
autonomie accrue, notamment sur le plan financier, un modèle al-
ternatif pourrait prendre naissance dans une région du monde,
sans qu’il soit nécessaire de l’appliquer immédiatement ailleurs. Il
ne serait transposé dans d’autres régions qu’après avoir démon-
tré sa pertinence. En outre, des modèles diversifiés pourraient être
appliqués, en fonction des spécificités de chaque région. 
Le poids économique croissant de pays tels que l’Inde et la
Chine rend une telle hypothèse de plus en plus vraisemblable.
Les pays africains pourraient jouer également un rôle majeur, no-
tamment en raison de leur poids démographique croissant, mais
sans doute dans un avenir plus lointain.

La culture du sens
Le modèle actuel est menacé d’effondrement, soit pour des rai-
sons écologiques, soit du fait d’un conflit nucléaire, en cas d’ag-
gravation des tensions actuelles. Dans ce contexte, comment
peut-on susciter un changement de modèle, qui permettrait
d’éviter un aboutissement aussi catastrophique ?
Dans un Monde dominé par la machine, il s’agit de retrouver la
puissance du symbolique et de reconstruire un imaginaire vigo-
reux, capable de redonner une cohésion aux différentes mani-
festations sociales. La Raison, qui a été instrumentalisée, dans
une recherche effrénée de profit et d’exploitation de la nature,
ne peut contribuer à créer un Monde nouveau, qu’en retrouvant
ses sources profondes de créativité et en s’ouvrant à la
conscience. C’est en associant à la Raison la conscience
comme source d’intériorité, qu’il sera possible de faire contre-
poids à la volonté de puissance.
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moyens pour éviter une telle dérive consiste à introduire des pro-
cédures de démocratie directe, dont la mise en œuvre pourra se
développer dans l’avenir avec l’aide des technologies numériques.  

Miser sur la coopération
Miser sur la coopération plutôt que la compétition peut paraître
utopique. La logique de la Globalisation actuelle est tellement
prégnante que tout en défendant des valeurs de coopération
et de partage, on peut douter de leur pertinence dans la vie
économique et sociale de tous les jours.
Pourtant, toute l’évolution récente de l’humanité repose sur
une coopération étroite entre un nombre croissant d’individus.
Ainsi, par exemple, la construction de la Station spatiale inter-
nationale (ISS) a nécessité au moins trois millions d’hommes-
an, certainement beaucoup plus de travail que la Grande
pyramide de Gizeh, qui a représenté pourtant un cas unique
dans l’histoire. Comparés aux espèces animales, les êtres hu-
mains sont les meilleurs coopérateurs, à l’instar des insectes
sociaux, mais avec un niveau d’intelligence évidemment très
supérieur3.
La croissance de la complexité dans les organisations et dans
le domaine technologique fournit une puissante incitation à
plus de coopération.
C’est donc avant tout une idéologie, prônant l’individualisme
et le darwinisme social, qu’il s’agit de combattre. Le dévelop-
pement de l’économie du partage et de la fonctionnalité va
aider à remettre en cause l’individualisme consumériste et à
mettre en place des organisations collaboratives. Les nou-
velles formes d’organisation doivent être toutefois abordées
avec lucidité, car elles peuvent conduire à des dérives4 .
Le recours aux valeurs d’empathie et de conscience partagée
permet d’aller au-delà des modes d’organisation et de déve-
lopper une société d’entraide, en dépassant le simple intérêt
individuel. C’est à partir de telles valeurs qu’il est possible de
concevoir  une économie sociale et solidaire, des formes de
commerce équitables et de lutter contre la corruption. C’est
aussi une façon d’aller vers une société plus humaine, animée
par la compassion et l’altruisme

Replacer l’intérêt général au centre des priorités 
La préservation de l’environnement et des ressources natu-
relles devient une question de survie pour l’humanité. Si la
pression sur l’environnement continue de croître au rythme ac-
tuel, il sera difficile d’éviter un effondrement de la biodiversité
et des écosystèmes dans les prochaines années.
Pour échapper à une issue fatale, il est donc nécessaire de mettre
en place une politique de préservation des biens communs. Ce
n’est possible qu’en replaçant l’intérêt général au centre des prio-
rités. L’intérêt général ne peut relever du seul état. Il doit devenir
l’affaire de tous. Chacun, par son attitude, peut y contribuer, en
se réappropriant la défense du Commun. Dans ce domaine,
l’éducation a naturellement un rôle important à jouer. 
La gestion des biens communs est assurée dans les meilleures
conditions par ceux qui en bénéficient le plus directement. Pour
protéger un étang, il est préférable de donner aux riverains les
moyens d’intervenir et de ne pas se contenter de confier la ges-

cessary to assert cultural and interior values against productivity
policies, the general interest against individual interests as well
as solidarity and cooperation against systematic competition.
Democracy remains the best protection from a will of domination
by a minority, but, within representative democracies, there is a
risk, according to Castoriadis, a “liberal oligarchy” isolated from
the people2. This ruling class is involved in conflicts of interest
and can be manipulated by various kinds of lobbies. One way
for avoiding such a drift consists in the introduction of direct de-
mocracy procedures, which might be implemented in the future
with the help of numerical technologies.  

Building on cooperation
Building cooperation rather than competition might seem utopic.
The logic of the present Globalisation is so overspread that while
defending values of cooperation and sharing, their relevance in
everyday economic and social life may seem doubtful.
Still, all the recent evolution of humanity is based on a strong co-
operation between an increasing number of individuals. Thus,
for instance, the construction of the International Spatial Station
(ISS) has required at least three millions man-years, certainly
much more than the Great pyramid of Gizeh, which has repre-
sented, though, a unique collective effort in the past. Compared
to animal species, human beings are the best cooperators, like
social insects, but, obviously, with a much higher individual in-
telligence3. The growth of complexity within organisations and
in the technological area provides a strong incentive for more co-
operation. It is therefore necessary to fight the ideology which is
promoting individualism and social Darwinism. The development
of the sharing economy together with the economy of functio-
nality will help to challenge the consumerist individualism and to
put in place collaborative organisations. Still, new forms of orga-
nisation must be approached with lucidity, as they can lead to
some drifts, with a significant social impact4.
Empathy and shared consciousness will help to go beyond a sim-
ple adjustment of the modes of organisation and to develop a ca-
ring society. It is on the ground of such values that it is possible to
introduce social solidarity in economy, principles of fair trade and
to struggle against corruption. These values also lead towards a
more human society, fuelled by compassion and altruism.

Setting the general interest 
at the centre of priorities 
The preservation of the environment and of natural resources
is becoming a matter of survival for humanity. If the pressure
upon the environment keeps growing at the present rate, it will
be difficult to avoid a collapse of biodiversity and ecosystems
during the coming years.
For preventing such a fatal outcome, it is therefore necessary to
adopt a policy aiming at the preservation of common goods. It
is feasible only by setting the general interest at the centre of
priorities. The general interest cannot depend only from the
State. It has to become the responsibility of everybody. Each in-
dividual, through appropriate actions, can contribute to its fulfil-
ment, by regaining the defence of the Common. In this area,
education has obviously an important role to play. 
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2 - Cornelius Castoriadis, Les carrefours du labyrinthe, tome 6, figures du pensable, Seuil, 1999
3 - Peter Turchin, Ultrasociety: How 10,000 Years of War Made Humans the Greatest Cooperators on Earth, Beresta Books, 2015
4 -As shown  by the impact of uberization.

Meaningful technologies
The present culture is deeply marked by technology, which im-
poses its modes of representation as soon as future is concer-
ned. Technology shapes the objects. It affects the ways of life
but also the ways of thinking, to the detriment of imagination. 
The future is often perceived only through the technical pro-
gress. It is by reviewing the advances anticipated in the areas
of numerical technologies, of medicine, of nanotechnologies,
of energy technologies and of the conquest of space that the
physicist Michio Kaku imagines the future, without any consi-
deration about the associated risks1. Like other techno-pro-
phets, he takes for granted the idea that technology will be
used for human welfare. 
Despite all its achievements, technology still plays an ambi-
guous role. While providing to humanity the hope to overcome
all the challenges ahead, technology brings also major threats.
By becoming its own aim, it fuels a will of power, without any
other purpose that power itself. 
For warding off the dangers involved by such a situation, it is
necessary to replace the human needs at the centre of the ob-
jectives which are pursued. A meaningful technology should
not be conceived as a weapon for domination. It has to favour
the aim rather than the means and to remain at the service of
humanity. Respecting life and consciousness, it acts in a po-
sitive way upon the environment. It remains simple and sus-
tainable, accessible to the most disadvantaged. Less energy
intensive and requiring less resources, it avoids the most ex-
treme conditions of transformation of the matter. Conceived
not as a way to control and exploit nature, but as a tool for
healing all the wounds inflicted to life, it is bio-inspired. It opens
on the inner and symbolic dimensions of life. 
With the rapid evolution of technology, being able to anticipate
unexpected implications of a technological innovation be-
comes necessary. A complete reversal of the aims of the tech-
nology is therefore needed. It would be of course unrealistic
to hope that such a reversal might happen overnight. Still, it is
the responsibility of each individual not to be involved in acti-
vities generating death or destruction, but, on the contrary, to
contribute, through the development of innovative technolo-
gies, to protect life and widen consciousness.

Politics of meaning
Society transformation requires political means. The institutions
to be put in place depend upon the geographical and historical
situation. In the most advanced countries, institutions are gover-
ned by a Constitution and by rules, which, often, go back to a
remote past. Trying to impose everywhere a single political model
has to be considered either as a form of utopia or as the conse-
quence of an imperialist ideology.
Still, politics are deeply influenced by culture and the word view
prevailing within the society, at least when it is not totalitarian.
The transformation of the representations always ends up in
changes of the policies followed. Without trying to define a poli-
tical organisation considered as ideal or, by any way, to figure
out precise means for achieving such a goal, it is nevertheless
possible to define the priorities of a policy of meaning, which are
at the opposite of those that the Flat world is imposing. It is ne-

porte également en elle de lourdes menaces. La technologie de-
vient une fin en soi. Elle alimente une volonté de puissance, sans
autre finalité que la puissance elle-même. 
Pour conjurer les périls qu’entraîne une telle situation, il est né-
cessaire de replacer l’humain au centre des finalités poursuivies.
Une technologie porteuse de sens n’est pas conçue comme un
moyen de domination. Elle privilégie la fin plutôt que les moyens
et reste au service de l'humanité. Elle respecte la vie et la
conscience et agit de manière positive sur l’environnement. Elle
reste simple et durable, accessible aux plus démunis. Moins in-
tense en énergie et nécessitant moins de ressources, elle évite
les conditions extrêmes de transformation de la matière. Conçue
non comme un moyen d’appropriation et d’arraisonnement de
la nature, mais comme un outil de guérison de toutes les bles-
sures que subit la vie, elle est bio-inspirée et s’ouvre sur les di-
mensions intérieures et symboliques de l’existence. 
La technologie évoluant rapidement, il est nécessaire égale-
ment de pouvoir anticiper les implications éventuellement im-
prévues, d’une innovation technologique. C’est donc un
véritable retournement des finalités de la technologie qu’il
s’agit d’opérer. Il serait bien sûr illusoire d’espérer qu’un tel re-
tournement se produise du jour au lendemain. Il relève néan-
moins de la responsabilité de chacun de ne pas s’engager
dans des métiers générateurs de mort ou de destruction,
mais, au contraire, de contribuer, à travers les développe-
ments technologiques, à protéger la vie et à ouvrir la
conscience.

Une politique du sens
Une transformation de la société exige de mettre en œuvre
des moyens politiques. Les moyens et les institutions à mettre
en œuvre dépendent des conditions géographiques et histo-
riques qu’a connues une certaine région. Dans les pays les
plus avancés, les institutions sont régies par une Constitution
et à des règles, qui remontent souvent à un lointain passé.
Vouloir imposer partout un modèle politique unique relève soit
d’une utopie, soit d’une idéologie de type impérial.
Le domaine politique est néanmoins fortement influencé par
le domaine culturel et les modes de représentation qui sont
prégnants au sein de la société, tout au moins dans les so-
ciétés qui ne sont pas de type totalitaire. La transformation
des représentations finit toujours par susciter des change-
ments dans les politiques suivies. Sans prétendre définir une
organisation politique qui serait idéale et encore moins essayer
de décrire des moyens précis pour y parvenir, il est néanmoins
possible de définir les priorités d’une politique du sens, qui se
situent à l’opposé de celles que le Monde plat a voulu imposer. 
Il s’agit d’affirmer les valeurs culturelles et intérieures face au
productivisme, de défendre l’intérêt général face aux intérêts
particuliers ainsi que  l’esprit d’entraide et de coopération face
à une compétition généralisée.
La démocratie demeure le meilleur rempart contre une volonté de
domination par une minorité, mais au sein des démocraties re-
présentatives, il existe un risque de voir se former, selon les termes
de Castoriadis une « oligarchie libérale »2 coupée de sa base.
Cette classe dirigeante est sujette à des conflits d’intérêt et peut
être manipulée par des lobbys de différente nature. Un des
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1 - Michio Kaku, Physics of the Future, 2011, Une brève histoire du futur - Comment la science va changer le monde, Eyrolles, 2014



The management of common goods is best ensured by those
who benefit most directly from them. For protecting a pond, it is
preferable to involve the residents living around it and to give to
them action, rather than leaving the management to a central
administration. Some big issues require coordination at a large
scale. It is clearly the case for all global issues such as climate
change. Still, even in such a case, the great international orga-
nisations are proving ineffective. More flexible forms of coordi-
nation between towns, associations, non-governmental
organisations seem in a better position to lead practical actions
and demonstrate the required responsiveness. The general in-
terest is best protected when it complies with deep convictions.
Respect of life and love of nature bring a better motivation than
any regulation for protecting natural sites, by preventing, for ins-
tance, the destruction of a forest without any serious justification.
It is also the love of a region or of a nation, which may drive in-
dividuals to consider the collective interest before their own in-
terest. On the contrary, bureaucratic organisations comply often
with the letter rather than the spirit.
Technical means which can enable all citizens to participate to pu-
blic decisions and to practice more direct forms of democracy are
available, together with consultation and collaboration methods
aiming at environment and common goods preservation. It re-
mains necessary to overcome the resistance of a political system
inherited from the past. The various interests involved and unwar-
ranted earnings lead to reactions which may become violent.  

Regaining a vision of the future
New worldviews are going to emerge in the future. Deep
changes, which might lead to a renewal of meaning, are already
under way. The situation which will result from this evolution still
remains unknown. A new vision of the future will be able to trans-
form the society only if it acquires enough cohesion and strength
for inspiring the whole social organisation, by influencing econo-
mic and political decisions at the deepest level. 
By supporting a model and by betting on its future success, it is
possible to transform a conviction about a future change into a
self-fulfilling prophecy. When it succeeds to spread and to de-
velop efficiently, a shared conviction helps to achieve the inten-
ded goal, by the support it brings to the decisions leading to it 5.  
As it has been underlined by David Korten, founder of the Posi-
tive Future Network, a positive vision of the future represents a
powerful tool of transformation. For understanding the events
which happen within a chaotic world, it is necessary to connect
them to a narrative simple enough. Narratives used for explaining
current facts shape the opinion. For building a desirable and sus-
tainable future, it is therefore crucial, according to David Korten,
to substitute to a narrative inspired by an imperial will of power,
a narrative based on a more peaceful and sustainable model,
such as the eco-community .
Although it does not seem feasible to forecast what will actually
happen, it remains possible to participate to the creation of a
better future. Almost half a century ago, Gaston Berger, who in-
troduced in France the forward-looking approach, wrote: « To-
morrow will not be like yesterday. It will be new and it will depend
on us. It is less to discover than to invent ». �
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tion de la situation à une administration centrale. Un certain nom-
bre de questions nécessitent une coordination à grande échelle.
C’est manifestement le cas de tous les problèmes qui se posent
à une échelle mondiale comme le réchauffement climatique. Tou-
tefois, même dans ce cas, les grandes organisations internatio-
nales s’avèrent peu efficaces. Des formes plus souples de
coordination entre villes, associations, organisations non gou-
vernementales semblent plus à même de piloter des actions
concrètes et de faire preuve de la réactivité nécessaire.
L’intérêt général est le mieux défendu quand il répond à des
convictions profondes. Le respect de la vie et l’amour de la na-
ture incitent mieux que tout règlement à protéger les sites natu-
rels, en empêchant, par exemple, la destruction d’une forêt sans
un motif suffisamment sérieux. C’est aussi l’amour d’une région
ou d’une nation, qui va pousser à rechercher l’intérêt collectif
avant le sien propre. Au contraire, les organisations bureaucra-
tiques privilégient le plus souvent la lettre plutôt que l’esprit.
Les moyens techniques permettant de faire participer l’ensemble
des citoyens concernés et de pratiquer des formes plus directes
de démocratie existent. Les méthodes de concertation et de col-
laboration visant à préserver l’environnement et l’ensemble des
biens communs sont également disponibles. Il faut cependant
parvenir à surmonter les résistances qu’exerce un appareil poli-
tique hérité du passé. Les intérêts en jeu et les rentes de situation
acquises exercent une résistance parfois violente.  

Retrouver une vision d’avenir
De nouvelles visions du monde devraient émerger dans l’avenir.
Des changements profonds, capables de conduire à un renouveau
du sens, sont déjà à l’œuvre. Le point d’aboutissement des évo-
lutions en cours reste cependant inconnu. Une nouvelle vision
d’avenir ne pourra transformer la société que si elle acquiert une
cohésion et une force suffisantes pour irriguer toute l’organisation
sociale, en étant capable d’influencer en profondeur les méca-
nismes de décision des responsables économiques et politiques.
En affichant son soutien à un modèle et en pariant sur sa mise
en œuvre future, il est possible de transformer une conviction de
changement en prophétie auto-réalisatrice. Lorsqu’elle parvient
à se propager et à se développer efficacement, une conviction
partagée aide à accomplir le but recherché, par le soutien qu’elle
amène aux décisions susceptibles d’y contribuer 5.

Comme l’a été souligné David Korten, fondateur du « Réseau pour
un Futur Positif » (Positive Future Network), une vision d’avenir po-
sitive représente un puissant outil de transformation. Pour avoir le
sentiment de comprendre les événements qui surviennent dans
un monde chaotique, il est nécessaire de pouvoir les relier à un
schéma narratif suffisamment simple. Les récits (narratives), pré-
sentés pour expliquer les événements d’actualité, modèlent l’opi-
nion. Pour construire un futur souhaitable et durable, il est donc
indispensable, selon David Korten, de substituer à un récit inspiré
par une vision impériale de puissance, un récit fondé sur un modèle
plus pacifique et durable, tel que celui de l’éco-communauté .
A défaut de prévoir ce qui qui va effectivement se passer, il
s’agit de participer à la création d’un avenir meilleur. Il y a déjà
près d’un demi-siècle, Gaston Berger, qui introduisit en France
la démarche prospective, écrivait : « Demain ne sera pas
comme hier. Il sera nouveau et il dépendra de nous. Il est
moins à découvrir qu’à inventer ».  �
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