
  

Dans l'attente du prochain rapport du GIEC (Février 2022) et de la COP26 (cet automne à
Glasgow), nous savons ce que nous devons faire, nous ne doutons plus que la seule voie de
succès est  d'innover.  Nous avons dans notre pays beaucoup de talents et de compétences.
L'environnement  entrepreneurial  est  aujourd'hui  bien  meilleur  alors  souhaitons  que  nos
jeunes  possédant  un  solide  bagage  technologique  entreprennent.  Services  bancaires  et
incubateurs  encouragent  et  offrent  un  espace  adéquat  à  la  créativité  et  à  l’innovation,  de
même qu’à la prise de risque et à l’esprit d'entreprendre. Pour améliorer encore les réponses
aux besoins futurs et à la résolution des problématiques, les universités et autres centres de
formation  et  de  recherche  étudient  une  possible  transdisciplinarité.  Ce  ne  sera  pas  sans
douleurs.  S'adapter  au  changement  climatique  c'est  mesurer  les  interactions  de  chaque
écosystème ce qui oblige à un dépassement des disciplines pour une meilleure compréhension
de la  complexité  du monde moderne et  l'élaboration d'une  représentation originale  d'une
situation, voire la formulation d'une solution qui faciliterait la transition en douceur vers un
nouvel ordre économique, social et environnemental. 
En multipliant les points de vue et en élargissant le panel des parties prenantes à une
innovation,  il  est  indubitable  que  les  effets  pervers  du  progrès  engendré  seront
minimisés.  Déjà plusieurs grandes entreprises du CAC40 initient des think tanks afin de faire
converger les compétences d'une intelligence collective. La terre est une communauté qui a
besoin d'équilibre. 

Premières  réflexions  tirées  du  livre  « Une  femme  sur  la  route  de  la  soie  à  la
recherche de l'innovation perdue ». 
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 Comment l'homme peut-il accéder au bonheur et gagner avantage des
prodigieuses puissances que son génie lui a procurées ?
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