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Chers Amis,
Pour cette rentrée, le gros chantier qui
arrive à terme, c’est bien sûr notre
nouveau site.
Un site plus convivial, mais avant tout un
site qui offre la possibilité de retrouver
facilement tous les travaux produits par
l’Association.
Une mine de trésor que vous allez
pouvoir découvrir ou à redécouvrir.
Ils étaient souvent bien cachés, alors que
nous souhaitons, au contraire, que toutes
nos publications, comptes rendu de
Déjeuners Ethiques… soient à la
disposition de tous.
A vos écrans d’ici une quinzaine de
jours…
Vincent Meyer et Pierre Vial ont inauguré
notre cycle de l’année « Ethique et
Travail » en évoquant les enjeux d’un
dialogue social plus juste. Vous avez été
nombreux à participer à ce déjeuner.
Le cycle Ethique et TIC constitue son
groupe de travail pour une restitution
« originale » courant mars 2015.
Et enfin, nous poursuivons notre projet
d’organiser, à nouveau, des Assises de
l’Éthique. Nous souhaiterions que cette
initiative soit l’occasion de réunir tous les
adhérents et sympathisants de l’ALEES.
Unissons nos
compétences pour être
ces « éveilleurs de questionnements
éthiques » que nous prétendons être…
Une Association bien vivante, une équipe
qui croit aux questionnements et des
projets plein la tête !
Bien éthiquement,
Madeleine Chevrier
Présidente de l’ALEES

actual’éthique
L’ALEES a participé et a aimé :
• 17 octobre le Toaster du CJD sur le thème
du bien-être en entreprise.
• 22 octobre la soirée groupe entreprises du
Club Convaincre sur le thème « mutations
industrielles : quelles autres approches en
Europe ? »

Un nouveau site pour l’ALEES
Vous allez bientôt le découvrir ! Plus
moderne, plus convivial, plus clair… Le site
actuel avait 10 ans et les progrès en matière
d’accès à l’internet l’avaient rendu quelque
peu obsolète.
Vous aurez peut être remarqué que nous
avons aussi rafraichi le logo et trouvé notre
signature : « éveilleurs de questionnements
éthiques ». Nous essaierons d’en être
dignes !
Voici la page d’accueil du site, à découvrir
mi novembre

• 23 octobre : le « Kfé Métiers » au CRIJ
avec l’Institut In Genere et Ici On Peut.
• 4 novembre : l’ouverture du cycle de
conférences du Centre Interdisciplinaire
d’Ethique :« Le corps dans tous ses états ».
• 4 novembre: RSE et entrepreneuriat
humaniste, source de performance ?"
organisé par les ateliers de l’entrepreneuriat
humaniste et l’Université Catholique de Lyon
en partenariat avec Véolia.

Les ateliers-éthiques
ALEES
ETHIQUE ET T.I.C

L’atelier est au travail pour une restitution
en Mars prochain.
Les questions en cours : Quelle est la
place de l’éthique dans les nouvelles
technologies ? Peut-elle être un garde
fou ? Alors que la communication est
mondiale et instantanée et que les
frontières géographiques s’estompent, la
protection de la vie privée devient le
combat de ceux qui s’inquiètent des
dérives possibles. Face à ces
transformations, les questionnements
éthiques se déplacent et bousculent...
Comment fonder des normes que tous
acceptent, sans pour autant uniformiser
totalement la planète entière ?
Louis Lagabbe et Odile Moinecourt sont
aux commandes !

déjeuner éthique
ALEES
Le premier déjeuner éthique de ce cycle
a eu lieu le mardi 21 Octobre sur le
thème "Risques psycho-sociaux et
relations sociales, mélange explosif ou
recette magique ?.
Les intervenants : Vincent MEYER,
mediateur et consultant en RPS et
Pierre VIAL, syndicaliste et président
d’association.
Le suivant aura lieu avant la fin de
l’année

Plus d’infos www. lyon-ethique.org

Internet de
l’information et
économie du partage
Ce qui va changer le monde –
Un futur possible ?
« Nous voyons émerger un nouveau
complexe
communications-énergietransports, qui donne naissance à
l'économie du partage. L'Internet de
l'information, déjà largement répandue,
commence à converger avec un très jeune
Internet de l'énergie, et un début d'Internet
des logistiques : trois Internets en un, dans
un super « Internet des objets » !
Des compagnies comme Cisco, IBM,
General Electric, ont anticipé cette
connexion tous azimuts de tous les objets,
et commencent à mettre des capteurs
partout. Des capteurs, il y en a déjà dans
les champs, pour suivre l'évolution de la
récolte ; sur la route pour calculer le trafic
en temps réel ; dans les entrepôts et centres
de distribution, pour mesurer les problèmes
de logistique à la seconde près ; dans les
magasins de détail, de sorte que quand un
client prend un article en main, le capteur
peut dire s'il l'a essayé, reposé, au bout de
combien de temps, etc. Et maintenant les
capteurs connectent tous les objets de la
maison, thermostats, machines à laver…
Aux alentours de 2030, il y aura quelque
chose comme cent trillions de capteurs qui
connecteront tout et tous dans un
gigantesque réseau « neuronal », construit
un peu comme votre cerveau. Et ce Big
Data sera disponible à tous.
Et les objets physiques sont aussi
concernés par la révolution de
l'abondance…
Oui, grâce aux Fablabs et à l'impression
3D. Les logiciels d'imprimerie sont dans
leur majorité en opensource, si bien que ça
ne coûtera bientôt plus rien de les
télécharger,
éventuellement
de
les
améliorer, et de fabriquer soit même de
nombreux produits. Le prix du matériau de
construction va lui aussi baisser, car il est
de plus en plus souvent issu du recyclage
de métaux, de plastiques, de bois, etc.
Dans deux ou trois ans, il y aura des
Fablabs partout. Maintenant, conjuguez
tous les atouts dont je viens de parler :
nous parlons alors d'un monde où vous

Prenez la parole !
Cette lettre est aussi la vôtre.
Envoyez-nous vos articles sur
info-alees@lyon-ethique.org

pourrez alimenter votre petite entreprise de
production 3D par de l'énergie gratuite que
vous aurez produite vous-même ou échangée
sur Internet. Un monde dans lequel vous
pourrez transporter votre produit 3D dans des
véhicules électriques, qui eux-mêmes ont été
alimentés par de l'énergie renouvelable. Et
dans dix ans maximum, ces voitures seront
sans chauffeur. Vous les réserverez sur votre
mobile et elles vous localiseront toutes seules.
Personne ne doit dominer outrageusement la
plateforme technologique de l'Internet des
objets. Les centaines de millions d'internautes
que nous sommes devenus doivent
s'organiser. Rien d'impossible ! J’imagine
que, demain, de nouveaux mécanismes
émergeront afin que chacun ait un droit de
regard sur la façon dont les informations qu'il
laisse sur le Web sont utilisées. »
Le livre de Jeremy Rifkin suscite des
controverses. Il émet l'hypothèse que la
chaîne d'informations produites par les objets
intelligents et connectés sera en source
ouverte alors même que les capteurs de cette
économie dite « intelligente » sont posés et
gérés par de grands groupes. Mais il a le
mérite de ne pas oublier les enjeux éthiques
économiques et sociaux que développent
l’ALEES.
Odile Moinecourt – Vice Présidente de
l’ALEES

Marketing éthique et CNV
Les entreprises ont toujours répondu au
besoin de la société en créant des biens et
des services qui sont au service des
clients-consommateurs et de la société
dans son ensemble. Sauf pendant les 70
voire 170 dernières années où la logique
de profit est venue supplanter la logique
initiale qui équilibrait le profit et le
respect
des
personnes
et
de
l’environnement (profit, people, planet).
Une écologie naturelle, un équilibre
factuel concouraient au succès des
entreprises.
L’entreprise au service de la société est
donc au cœur du marketing éthique. Le
déséquilibre actuel ou la sphère
marchande qui domine les sphères
sociales et environnementales, n’est
probablement pas viable, en tout cas pas
viable pour servir au mieux le dessein de
initiale de l’entreprise : rendre service
communautés dans lesquelles elles
travaillent. Or pour les multinationales
actuelles, la communauté est l’humanité
Êtes-vous à jour de votre cotisation
ALEES pour 2014 ?
Pour faire vivre l’éthique, c’est 30 € !

O

dans son ensemble… L’entreprise est
une personne morale, (a-t-elle une
moralité ou un devoir moral, le débat
est ouvert), constituée d’individus qui
eux-mêmes sont la communauté dans
laquelle l’entreprise évolue et vivent
dans l’environnement naturel. Pour
autant l’entreprise est-elle au-dessus
des Hommes ?
Ce qui est proposé ici est que
l’entreprise ne doit pas se situer audessus des clients-consommateurs
mais au même niveau et donc leurs
intérêts ne peuvent être que
convergeants (profit, people, planet).
L’individu n’étant pas parfait,
l’entreprise (composée d’individus) ne
peut se voir et se dire comme parfaite.
Elle se doit de parler de ses faiblesses
comme en CNV (communication non
violente).
Rappel des fondamentaux de la CNV :
Observation des faits, observation de
son ressenti, identification de son
besoin, demande à l’autre de répondre
à ce besoin. Qu’est-ce que je peux
demander pour que mon monde soit
meilleur ? Demander ce qui enrichirait
notre vie et celle d’autrui.
Appliquer à l’entreprise, cela donne :
- L’entreprise observe que qu’elle
n’est pas parfaite.
- Elle ressent de la frustration de ne
pas l'être, une responsabilité, et un
danger par rapport à sa puissance de
marque.
- Elle identifie son incomplétude et
donc un besoin de ses parties
prenantes (dont le consommateur)
pour résoudre cette imperfection.
- Elle demande de l’aide, du soutien
auprès de ses parties prenantes.
L’entreprise communique alors de
façon non-violente via le marketing
éthique. Alors que le marketing est
violent car il a tendance à enfoncer
l'autre dans ses dépendances, ses
travers, ses défauts ; à le culpabiliser
et à savoir-déterminer ce qui est bon .
Pour lui, ici au contraire, la démarche
concoure au bien commun…
Gilles Cavalli – administrateur de
l’ALEES
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Bibli-éthique
Le dernier livre de Jérémy RIFKIN « la nouvelle société du coût marginal zéro » où l’on découvre la montée de
l’économie du partage et l’annonce de l’éclipse du capitalisme. ( 509 pages – 26€ - aux éditions Les Liens qui
Libèrent). Un livre contesté, mais qui présente l’économie sous un nouveau jour.
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