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GOOD DEVELOPPEMENT
GOOD ENERGIE

L’énergie c’est l’alpha et l’oméga. Elle permet tout, transforme tout, relie tout. Elle est 
partout : dans la matière, dans le vivant, dans le spirituel, dans nos croyances, dans nos 
corps, nos entreprises, nos tableaux de bord.

Part 1, la petite histoire du pétrole
Petite histoire de notre mode de vie sous l’angle de l’énergie qui l‘a fondé : le pétrole.

Part 2, la recherche d’une énergie nouvelle
Et aujourd’hui, nous cherchons une énergie nouvelle pour travailler, consommer, communiquer, 
comme si le modèle construit sur le pétrole trouvait ses limites, avant même l’épuisement des stocks.
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PART 1 : PETITE HISTOIRE DE NOTRE MODE DE VIE 
L’énergie pilier de notre mode de vie c’est le pétrole : 
il a tout rendu possible, ou à peu près.



PART 1 : EN RÉSUMÉ

PETITE HISTOIRE DE NOTRE 
MODE DE VIE
EN 1’30’’ 

En résumé,
L’énergie pilier de notre mode de vie c’est le 
pétrole : il a tout rendu possible. Avant tout, il a 
permis le confort.

Puis une farandole de bénéfices secondaires : 
plaisir, vitesse, loisirs, santé, beauté, praticité.

Comme concentré d’énergie naturelle, il a fondé 
notre culture moderne qui s’est alors coupée de la 
nature.

Culture contre Nature J



=

Le pétrole : un concentré de nature.

Le pétrole c’est quoi ? De la biomasse, du vivant qui s’est 
décomposé depuis « la nuit des temps ».

L’énergie consommée par le vivant.L‘énergie accumulée par le vivant.

1 litre d’essenceDes kilos et kilos de biomasse

=



Les fondations de notre mode de vie :
L’énergie du vivant se substitue au labeur humain.

Libération du travail humain, 
Via le pétrole, la nature a alimenté les machines qui se sont 
substituées au travail humain.

Exploitation de l‘énergie accumulée du vivant.

2 siècles 
d’industrialisation

Des millions 
d’années de vivant

=



Montée du confort, du «pas faire soi-même » : chauffage, 
eau courante, équipements domestiques. Le confort (ie ne pas 
faire) est le premier pilier de notre société de consommation.

Le développement du confort,
pilier de notre société de consommation.

=

Exploitation de l‘énergie accumulée du vivant.



>

Le pétrole a développé le modèle : après le 
confort, l’abondance, le plaisir, vitesse, image 
de soi, liberté.

Sa fabuleuse capacité à se transformer a 
transformé nos modes de vie.

Pour le bonheur de tous …
Les biens, transports, données sont produits en masse, 
démultipliant les envies et pulsions. Le plastique démultiplie 
la consommation à l’infini. Les propriétés du pétrole entrent 
dans une multitude de produits.

L’exploitation de la nature se perfectionne, 
s’intensifie, se diversifie. A côté du pétrole, les 
énergies hydrauliques, nucléaires, prennent le 
relais. En parallèle de la montée technologique.



Monde enchanté. Libéralisme, et 
Nouvelles technos.

>

Monothéisme.

>

Lumières et 
colonialisme.

Libéralisme humaniste 
et industrialisation.

> > >

MONDE VIRTUEL 
> TRANS
HUMANISME ?

TERRE NOURRICIERE 
& COHABITATION 
AVEC L’HOMME

DIEU MAITRE DU CIEL, 
L’HOMME  MAITRE
DE LA TERRE

VOLONTÉ DE SAVOIR 
& DE CONQUÊTE 
DE LA TERRE

LA TERRE = MATIERE 
PREMIERE Du 
CONFORT & PROFIT

(1) En Occident du moins.

Une vision enchantée 
du monde =
La nature est 
imprégnée de Dieu, 
enchantée, sacrée. 
L’homme cohabite avec 
la nature

Pour gagner en confort et maitriser l’énergie du vivant, nous avons 
du adapter nos croyances et notre relation au vivant.

Une Vision 
matérialiste 
du monde =
L’homme 
maîtrise la 
nature et s’en 
coupe.

> Croyances actives : foi dans un homme libéré des 
Dieux et dans la liberté individuelle, progrès partagé, 
savoir, rationalisation, conquête, technologie.

ON 
EST
ICI



PART 2 : TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Nous cherchons une énergie nouvelle pour nous 
développer et nous adapter aux limites de notre modèle.

PART 2 : NOUVELLE ÉNERGIE
Nous cherchons une énergie nouvelle pour nous développer 

et nous adapter aux limites de notre modèle.



RÉSUMÉ PART 2

Le modèle se transforme en 
cherchant une énergie nouvelle 
opérant dans un système global et 
ouvert :

1. On prend conscience que le système est 
global, que la consommation n’est pas un 
monde parfait et n’agit pas en vase clos.

2. La nature devient le pivot de la croissance. 
Celle-ci suit 2 courants chacun prenant une 
position radicale face à l’idée de nature : 
continuer à s’en affranchir ou se ré-ancrer. 

3. De nouvelles croyances stimulent une 
nouvelle énergie humaine, collective, 
systémique :

Nos façons de consommer subissent en 
tension grandissante : tension entre le 
maintien de nos habitudes et la volonté 
d’éveiller un nouveau mode de consommation. 

Nos façons de travailler cherchent une 
nouvelle énergie en évoluant vers de nouveaux 
modes de collaboration plus ouverts que 
l’organisation en silos, héritées du pipeline de 
pétrole.



> POINT 1 : LA PRISE DE CONSCIENCE



> La consommation est devenue systémique : elle 
impacts tous les pans de notre mode de vie et de 
notre culture et atteint ses limites.

> Limite climatique.

> Limite politique. > Limite des stocks.

> Limite consumériste.

La fin d’un monde 
parfait.

On voit l’envers du décor, on 
comprend que la consommation 
n’est pas un jeu en vase clos. 

Un peu comme si on percerait 
des fenêtres dans les murs d’un 
hyper marché ouvertes sur 
l’extérieur, on s’interroge :

> Quelle est la nature de ce que 
l’on consomme ?

> Comment on consomme ?

> Quelles conséquences du fait 
qu’on consomme ?

> Consommer moins mais 
mieux ?

> Volonté de conscience, transparence, modération, moins et mieux. 

> IMPACT 1 : PRISE DE CONSCIENCE



« La façon que prend le « Les marques
« Il y a besoin de lanceurs d'alerte dans 
cette société, sinon les choses ne 
bougent pas assez vite. Il faut qu'on soit 
choqué par ça » 
Emmanuel Faber PDG Danone.

> POINT 1 : PRISE DE CONSCIENCE.

cours des choses ne me correspond plus … 
cracher de la sape, malheureusement c’est un 
peu ce qu’est devenu notre métier .. Il faut 
toujours aller de l’avant, grandir, grandir, se 
développer. » Isabel Marant sur France Inter.

Univeler ne contribuant positivement à la 
société seront cédées », selon
Alan Jope PDG Unilever

> Certains patrons sortent du bois, ont pris la mesure du changement nécessaire, deviennent des communicants, 
questionnent les /leurs pratiques, sans trop que l’on sache le niveau d’impact sur le mass market, le degré de 
cohérence et d’efficacité. Quoiqu’il en soit, la limite du système a ses porte-voix.



>  POINT 2 : DYNAMIQUE DE CONSOMMATION

La croissance suit 2 courants contradictoires :
décrocher de la nature ou s’y ré-ancrer.



DÉCROCHAGE  

Poursuivre une consommation 
offrant toujours plus de confort et 

décrochée de la nature, du réel par le 
développement de la techno-sphère.

> IMPACT 2 : DYNAMIQUE DE CONSOMMATION

RÉANCRAGE

Prendre en compte l’état dégradé de nature 
impliquant plus de maturité, créativité, labeur, 
d’énergie humaine. Sans exclure les nouvelles 
technos, ce courant procure de bénéfices 
nouveaux.

>  La croissance suit 2 courants contradictoires.

MATRIX AVATAR

Pitch Matrix : essor du monde virtuel, le 
monde réel et l’humain sont dégradés, dans 
l’ombre. l’homme ordinaire est « capté » par 
la matrix, le héro  se révèle par sa résistance 

mentale.

Pitch Avatar : La révolte et la victoire du monde 
régi par les règles de la nature en bonne 
intelligence avec le savoir humain, sur un monde 
régi par la recherche du profit fondé sur 
l’exploitation de la nature.

Le naturel

Sortir de la zone de confort
(courant réactionnaire ou progressiste)
COURANT MINORITAIRE

Etre dans la zone de confort
(courant conservateur)

COURANT DOMINANT

AXE 
NATURE



>  POINT 3 : BÉNÉFICES DE CONSOMMATION.

AVATAR

Des bénéfices bien différents selon que l’on sorte
ou non de sa zone de confort.



DÉCROCHAGE  

.

> POINT 3 : BÉNÉFICES

RÉANCRAGE

>  La tension : rester dans sa zone de confort ou 
s’éveiller à du nouveau.

Bénéfices classiques : 
- Confort, facilité, accessibilité, habitudes.  

- Plaisir, jouissance 
- Liberté individuelle, insouciance

- Immédiateté, vitesse 
- Bien-être individuel

Limites : 
- Subir, passivité.

- Peur pour soi, ses proches
- - Schisme intérieur, manque de sens, 

forme de schizophrénie

Bénéfices nouveaux : 
- Co-créativité, être en mouvement
- Eveil, conscience, responsabilité 
- Sens, cohérence, reconnexion, lien au réel
- Savoir, savoir-faire personnel
- Bien-être collectif, sens du collectif.

Limites : 
- Tension à quitter des habitudes
- Perte de confort, praticité.
- Investissement (temps et-ou argent) 

AXE 
NATURE

Sortir de la zone de confort
(courant réactionnaire ou progressiste)
COURANT MINORITAIRE (A DATE)

Etre dans la zone de confort
(courant conservateur)

COURANT DOMINANT (A DATE)

Cycle 1 distribution / consommation Cycle 2 distribution / consommation



>  POINT 4 : TRAVAILLER & COLLABORER

La logique silo (héritée du pipeline de pétrole) perd du 
terrain au profit des systèmes plus ouverts et interactifs.



CULTURE EN SILOS  

> POINT 4 : TRAVAILLER & COLLABORER

CULTURE EN RHYSOME

>  Une énergie nouvelle aussi dans les façons
de travailler.

MATRIX AVATAR

L’énergie vient de l’extérieur. Elle est 
canalisée jusqu’à destination, et suit 

des silos.

Mots clé :
- Organisation en silos,

- Compétence sectorielle, 
- Rayons, linéaires, livraisons

- Hiérarchie verticale, Spécialisation.
- Brevet, propriété privée 

Une énergie vient de l’intérieur. Elle est 
aussi plus systémique et ouverte. Les 
parties interagissent en réseau.

Mots clé :
- Ecosystème, système, ouverture.
- Travail collaboratif, transversalité.
- Lieu tiers, marchés, concept store.
- Transversalité, méthode agile.
- Open source, copy-free

VERTICALITÉ

VERTICALITÉ INTERACTIVITÉ
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EN RÉSUMÉ …

Notre modèle est en passe d’atteindre ses limites, et la nouvelle se répand. Du coup, nous nous confrontons 
individuellement à des contradictions plus ou moins fortes et conscientes. 

Et aujourd’hui, nous cherchons une énergie nouvelle pour travailler, consommer, communiquer, 
comme si le modèle construit sur le pétrole trouvait ses limites, avant même l’épuisement des stocks.

Et le progrès et le confort que le pétrole a apporté est challengé par 2 forces contradictoires :

La première cherche à offrir encore plus de confort, par une vie et des services toujours plus dématérialisées.
La seconde cherche à se ré-ancrer dans le réel, à s’impliquer, demande de son énergie personnelle, quitte à perdre en 
confort.

Dans les 2 cas, la construction de valeur et les façons de faire le marketing sont revus.
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