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ACTEURS
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

CÉLINE RENAUD

Il est 20h30 un vendredi soir,
je suis en train de terminer
les derniers dossiers urgents
de la semaine. Je suis attendue pour souper mais il me
reste encore une offre à faire
pour une «Dégustation de
son». Que faire? Le choix est
simple. Je décide de terminer
cette offre avant de rentrer.
J’ai de la chance d’avoir une
famille qui valorise le travail.
Etre entrepreneur, c’est être
endurant. Donner un peu
plus d’efforts que les autres.
Utiliser ses erreurs pour
avancer. Se relever au milieu
de la nuit pour écrire ses
idées et les concrétiser ensuite.
Etre entrepreneur recouvre plusieurs facultés. Ce n’est pas uniquement avec des talents professionnels et une habileté à
trouver des idées puis à la

PHILIPPE WOODS

Etre entrepreneur,
c’est être endurant
concrétiser. C’est avant tout être
un humain complet. Peu en parleront mais à y regarder de plus
près, l’entrepreneur est un individu doté d’une capacité humaine et personnelle à être
connecté.Son jardin secret, qui
peut être sa vie privée, est souvent une grande source d’inspiration.
La plupart des entrepreneurs
sont des êtres dotés d’une perspicacité, d’une intelligence émotionnelle et d’une attention aux
choses simples. Pour pouvoir
faire face aux grands défis qui
les attendent, ils doivent trouver
leur force ailleurs.

Créer sa route,
ses opportunités
Avoir une bonne dose de joie et
d’humour. Combiner tous les ingrédients qui font un bon humain. Et souvent, être déséquilibré, avoir trop d’une des
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pour dépasser les autres et se dé- Goût pour l’aventure,
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risque et la liberté
qui
m’ont attirée
sur ce chemin.
Une rencontre
aussi avec mon
associé-partenaire-de-jeu
qui m’a permis
de concrétiser
mon rêve. Et
ensemble,
nous avons inventé le plus
beau métier
pour nous qui
allie la nature
et la musique.
De l’endurance? Oui,
bien sûr, il en faut beaucoup
mais quand il y a du sens et que
nous nous basons sur des valeurs
profondément ancrées en nous,
nous devenons inépuisables et
infatigables, nous pouvons aller

loin, très loin. A l’instar de ces
arbres de 350 ans d’âge ou de nos
voisins horlogers, j’espère que
notre entreprise et nos travaux
seront encore vivants dans 300
ans!n

Les objectifs de développement
durable: Dr Jekyll ou Mr Hyde?

Les révolutions industrielles
réinventent la société: les villes
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L’année 2018 voit l’explosion
de la communication des entreprises sur leurs contributions aux Objectifs de développement durable (ODD) des
Nations Unies pour 2030. Publiés fin 2015, ils ont pris la
suite des Objectifs du millénaire pour le développement.

ble. Pour autant, nous ne sommes
pas à l’abri d’une désillusion si l’on
n’y prend pas garde. À titre
d’exemple, un producteur de bière
implanté significativement en
Afrique nous indique que ses activités contribuent à la réduction
de la famine dans le monde. Une

Au nombre de 17, recouvrant des
domaines aussi différents que le
changement climatique, l’éducation ou encore la réduction des
inégalités, les ODD s’adressent
d’abord aux Etats. L’ensemble des
acteurs privés, entreprises comme
investisseurs, sont également sollicités pour y contribuer. Depuis
plus de deux ans, les initiatives publiques et privées se multiplient.
Au premier abord, on ne peut qu’y
souscrire. Les ODD constituent
pour les 10 prochaines années un
levier fort d’action et d’impact en
matière de développement dura-

LES ODD CONSTITUENT
POUR LES 10 PROCHAINES
ANNÉES UN LEVIER FORT
D’ACTION ET D’IMPACT
EN MATIÈRE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE.

autre entreprise, acteur clé des
OGM, met en avant ses apports
sur la thématique de l’eau et de façon plus surprenante sur la biodiversité, tout en évitant d’aborder
l’impact sur le modèle économique des agriculteurs.
Dans le même temps, plusieurs
agences de notation extra-finan-

Mathématicien, digital shaper

Nos territoires ont été façonnés
par l’industrie. D’abord le chemin de fer à vapeur puis les
routes asphaltées pour l’automobile (auto/mobile), ensuite
les réseaux interconnectés des
échanges commerciaux mondiaux avant bien sûr que les
«Big Data» organisent et restructurent une fois encore nos
villes..

cière analysent des univers d’entreprises en se concentrant sur les
contributions positives sans intégrer le risque de contribution négative. Ces choix méthodologiques nous rappellent la
non-prise en compte du risque de
liquidité par les agences de notation financière au moment de l’explosion du marché de gré à gré des
subprimes.
Bref, les Objectifs de développement durable, Dr Jekyll ou Mr
Hyde de l’investissement responsable? Une ONG, un collègue gérant de fonds ou un client nous interpellera tôt ou tard. Nous
préférons anticiper. Dans tous les
cas, il faut avoir une approche
constructive, critique et sélective
sur la pertinence et la réalité de
leur déploiement. Notre intégration des ODD, aussi bien dans notre recherche macro ESG (dettes
souveraines) depuis avril 2017 et
micro ESG (émetteurs) depuis
avril 2018, rassurera sur la crédibilité de notre démarche.n

Bref développement historique:
lors de la première révolution
industrielle pour la construction
des lignes rectilignes du cheminde-fer, on a tracé des tranchées
au milieu des habitations pour
atteindre le centre des villes. Les
gares, à l’image de la gare de
Lyon à Paris (1847), ont forgé
de nouvelles centralités. La vision des grands boulevards
comme le boulevard Haussmann (1857-1868) à Paris ou
James Fazy à Genève participèrent à cet urbanisme des grands
axes. La ville devient plus géométrique jusqu’à la perfection
comme à New York, La Chauxde-fonds, notamment.!
La deuxième révolution a amené
les routes asphaltées et l’urbanisme fonctionnelle. Le goudron
accompagne l’essor fulgurant de
la voiture. On construit des
mythes: la 66, la nationale 7. Au
même moment, la transformation de la ville en zones bien définies (industrielle, habitation,
commerciale et de loisir) impose
une image de rationalité, d’effi-

cience et de séparation des tâches.
L’agriculture n’est pas en reste:
elle se mécanise et se spécialise.
L’industrie domine encore un
peu plus notre monde.
La troisième révolution amènera la consommation de masse
avec comme symbole clé les
«Mall», sorte d’immenses temples dédiés à la consommation
tandis que simultanément le
mouvement écologiste naissant
tentera d’équilibrer la ville avec
des routes piétonnes et un
concept multi-nodal sensé harmoniser le passage d’un moyen
de transport à un autre. Tout un
programme qui aujourd’hui encore occupe les spécialistes.

Entre théorique étatique
et réalité pragmatique
Mais la quatrième révolution
portée par le numérique, amène
son lot de données. On parle désormais de «data driven cities».
Mais que cache se concept? Prenons un exemple: dans la circulation urbaine s’oppose aujourd’hui Google, Waze,
Tom-Tom et autres logiciels
GPS que les automobilistes utilisent pour se guider dans un trafic souvent congestionné. Se faisant, ils peuvent facilement aller
à contre-courant de la volonté
urbaine des planificateurs évitant les grands axes définis
comme axes prioritaires et choisissant des parcours détournés
annoncés comme plus rapides.
On voit bien dans ce cas précis

l’opposition d’une vision théorique étatique et la réalité pragmatique du terrain portée par
les «Big Data», celles récoltées
par les smartphones et positionnées par chacun d’entre nous
dans la ville. Les données font
ainsi déjà la loi.
L’arrivée prévue des véhicules
autonomes va encore accentuer
cette transformation au profit
d’un trafic entièrement géré par
les données et ceci jusqu’aux
feux de signalisation de la circulation qui dans cette logique devrait être plutôt géré par Swisscom ou Google!

Message politique
Ce n’est pas une provocation si
l’on songe qu’aujourd’hui
Swisscom ou Google connaissent certainement mieux les «attitudes» citoyennes que les autorités. C’est donc plutôt un
message au monde politique
pour qu’il réagisse avant qu’il ne
soit trop tard…pour eux!n

