Après avoir pratiqué la médecine générale dans des
territoires éloignés des soins, j’ai consacré ma
carrière à l’accès des populations aux innovations
thérapeutiques et à des soins de qualité. J’ai créé et
développé avec succès deux sociétés de conseil
spécialisées dans la santé, et occupé des fonctions
de cadre dirigeant dans les industries de santé. Avec
le parcours entrepreneur de l’ESS de Dauphine, je
souhaite explorer désormais comment les
innovations sociales coopératives et un modèle
économique solidaire contribuent à réduire les
inégalités en santé et en particulier pourraient
accroître la qualité des soins pour tous.

Comment Commown peut vous aider à vous dé-GAFAM-iser ?

Vous en êtes à votre 12è smartphone et vous vous êtes promis de résister aux sirènes du
prochain joujou en provenance de la Silicon Valley ? L’ordinateur que vous avez acheté il y a
seulement deux ans donne (déjà) des signes de faiblesse et vous résistez à devoir en acheter
un nouveau ? Vous vous sentez concernés par le fait que moins de 20% des millions de
tonnes de déchets électroniques produits chaque année atteignent les installations
formelles de gestion et de recyclage ? Vous avez été interpelés par le dernier reportage sur
le côté obscur du business de la Tech ? Commown, une licoorne Française de l’Economie
Sociale et Solidaire, se pose les mêmes questions que vous et a décidé d’innover pour
accélérer le changement vers l’électronique responsable.
Pourquoi faut-il innover dans ce secteur ?
La surproduction de produits électroniques
joue un rôle important dans les
bouleversements écologiques : épuisement
des ressources non renouvelables,
dérèglement climatique et pollution liée aux
déchets.
Les conditions de travail dans les filières de production et recyclage sont catastrophiques :
mines détenues par des milices, exploitation des enfants (La santé de millions d'enfants menacée
par un "tsunami de déchets ..., , rémunération dérisoire.. (reportage de France 24 : des
reportages vidéos)
Les ressources indispensables à la vie des populations sont détournées pour un usage
industriel https://www.courrierinternational.com/article/electronique-une-secheresse-historique...

En quoi l’innovation de Commown est-elle remarquable ?
https://commown.coop
Le modèle du secteur est basé sur l’obsolescence programmée et prématurée marketing,
logicielle et matérielle. Commown renverse ce modèle à toutes les étapes de la chaîne de
valeur en proposant un modèle économique basé sur la fonctionnalité et la coopération
(voir le site de l’IEFC)/ Blog - Pourquoi faire le choix de l’économie de la fonctionnalité et de
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Quels indicateurs permettent de constater la pertinence de cette innovation ?
La croissance du nombre d’appareils en service >1800 à finLocation
Août 2021),
– le nombre
grandissant de partenaires « durables » industriels et financiers,
l’augmentation du nombre
formationde clients/sociétaires (380 fin 2020, plus de 410 aujourd’hui), l’augmentation du nombre
d’appareils réparés (augmentation de 40% à 60% d’appareils réparés en 3 ans), la réduction
de la proportion de déchets non recyclables, les plaidoyers d’intérêt collectif développés en
collaboration avec des associations et des partenaires engagés pour le même objectif, la
contribution au développement d’un indice de réparabilité à destination du consommateur
dont la mise en œuvre a débuté en 2021 sur une sélection d’appareils électroniques
(https://www.indicereparabilite.fr/), le démarrage de programmes de R&D en propre pour
répondre aux enjeux résiduels (notamment logistiques), sont autant d’indicateurs de la
pertinence de cette innovation.
Alors ? Qu’en dites-vous ? Prêts à vous engager avec Commown pour construire « le
monde d’après » ? ou à vous mobiliser pour convaincre Dauphine et quelque- unes de ses
entreprises partenaires d’entrer dans une démarche éco-responsable pour tout ou partie
de leur flotte d’ordinateurs ? Quel formidable signal ce serait !

