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L
e gouverneurde la banque centra-
le chinoise, ZhouXiaochuan, a, le
3avril, clairement accusé la Réser-
ve fédérale américaine et la politi-

que de relancemenée aux Etats-Unis de
faire perdurer les excédents commer-
ciauxdes pays émergents, et d’y provo-
quer ainsi une inflation préjudiciable.
M.Zhou ajoute ce souci inédit d’un réé-
quilibragedu commercemondial à une
idée qu’il défenddepuis 2009: la créa-
tion d’unemonnaie de réservemondiale
non liée à un Etat, par les droits de tirage
spéciaux (DTS) du Fondsmonétaire
international (FMI). Une idée qui ressem-
ble beaucoup au «bancor», lamonnaie
internationale prônée par Keynes, en
1944, pour garantir la stabilitémonétai-
remondiale. Si l’idée ne fut pas reprise,
ce rôle stabilisateur fut toutefois confié
au dollar et au FMI.

Le 29mars, le sommetdes BRICS (Bré-
sil, Russie, Inde, Chine et Afriquedu Sud),
àNewDelhi, amandaté sesministres des
financespour examiner la faisabilité
d’unebanquededéveloppementcommu-
neà cespays. Là encore, l’œuvredeKey-
nes, avec la créationde la Banquemondia-
le, semble inspirer les dirigeants despays
émergents.Mais, si la lettre deKeynes
semble respectée, l’esprit diffère!
En 1944, le «bancor» de Keynes signi-

fiait le financement par leNord de la sta-
bilitémonétaire et du développement
du Sud, oublié par la croissance. Les Etats-
Unis restés isolationnistes après la
guerre auraient connu surchauffe et
inflation. Le choix inverse de la stabilité
monétairemondiale et de la relance par
le planMarshall de 1947 amené à des
décennies de croissancemondiale, tan-
dis que la Banquemondiale devait pour-

voir aux investissementsnécessaires au
développementdu Sud.
Dans son livre-testamentContre le vide

moral: restaurons la social-démocratie
(2011, éd. Héloïsed’Ormessonpour la ver-
sion française), l’historienbritannique
Tony Judt écrit que la social-démocratie
keynésienne« était un compromis: elle
supposait l’acceptation du capitalisme (…)
en tant que cadre dans lequel on s’occupe-
rait désormais des intérêts jusque-là négli-
gés de larges pans de la population». Inté-
rêts que Tony Judt, appelant à un retour à
Keynes contre les failles du libéralisme,
jugeait à nouveaunégligés.
Certes, le dollar et la Banquemondiale

ont servi des intérêts commerciauxdu
Nord.Mais la stabilitémonétaire et les
institutionsdeBrettonWoods étaientun
bienpublicmondial. Le programmede
M.Zhouet des BRICS est, lui, un «biende

club»: la «banqueBrics», ce sont des
paysqui s’autofinancenten circuit fermé,
car les activités à développer en faveur
despopulationsnégligéespar la croissan-
ce se trouvent sur le sol des financeurs.
Une telle banqueBrics serait-elle fonc-
tionnelle et utile? Sansdoute.
LesDTS revisités, eux, seraient enprati-

que largementpilotés par les pays émer-
gents excédentaires endevises,
c’est-à-dire sinisés, auxdépens des pays
duNord. Contraintenécessaire audésen-
dettementduNord? Peut-être.
Maisdansuncas commedans l’autre,

noussommesencore loinde la régulation
universalisteespéréeen 1945, etM.Zhou
n’estdécidémentpas lenouveauKeynes.
Il n’en restepasmoinsqu’onnerepensera
pas le systèmemondial sans lesgrands
paysémergents,ni la social-démocratie
sans leBrésil, l’Inde, l’AfriqueduSud. p
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Social Une association
suédoise soutient
l’entrepreneuriat
dans les quartiers
YoungUrbanMovementProject
(YUMP), associationd’origine sué-
doise conçuepour identifier des
projets à hautevaleur ajoutée, a
lancé, le 26mars, uneopération
de soutien à l’entrepreneuriat
dans les quartiers «sensibles» des-
tiné auxpersonnes âgéesde
20à 40ans.
YUMP, qui s’implanteradès l’été
enSeine-Saint-Denis, proposeun
accompagnement incluant
sixmois de formationprofession-
nelle, un coaching,une aide à la
mise en réseaude l’entreprise, la
levéede fonds etun suivi sur trois
à cinqans après le lancement.

Agroalimentaire
Marchés sur l’eau
L’associationMarché sur l’eau a
développéun systèmededistribu-
tionde circuit court
pour relier par voie fluviale les
producteursde fruits et légumes
franciliensaux consommateurs
parisiens.
Le double objectif duprojet est de
soutenir la consommationéquita-
ble et locale et de diminuer l’em-
preinte écologiquedu transport
demarchandises en Ile-de-France.
Le bateau sera installé sur le canal
de l’Ourq àpartir du 15mai.

AnneRodier

T
ripler en cinqans l’insertionpar l’activité économi-
que en France et salarier chaqueannée
150000personnes éloignéesde l’emploi (majori-
tairement les chômeursde longuedurée) contre

48000aujourd’hui, c’est l’objectif affichépar le Comité
nationaldes entreprises d’insertion (CNEI). Comment? En
consolidant les passerelles entre les sociétés et les entrepri-
ses d’insertion, indique le pactepour l’insertionet l’em-
ploi, signé le 28mars, notammentpar le secrétaire général
de la CFDT, FrançoisChérèque, le PDGdeVinci, Xavier
Huillard et la présidentedeManpower, FrançoiseGri.
Plusieursgrandes entreprises se disentprêtes à tenir le

pari. Dans lesmétiers du bâtiment, de l’énergie, de l’envi-
ronnement, de l’eau, les partenariats avecVinci, Bouygues,
Eiffage, Schneider varient de la sous-traitanceà lamise à
dispositionde compétences, voire à la participationau
capital.« Vinci Construction prend les chantiers en maître
d’ouvrage et nous sous-traite ce qu’on peut prendre en char-
ge (peinture, revêtements de sol), témoigneMichel
Sexauer, PDGde l’entreprised’insertion Scoprobat, située
dans le quartier dit «sensible» deNeuhof, à Strasbourg.
Parce qu’elles sont capables d’obtenir les chantiers de réno-
vation urbaine, les grandes entreprises nous assurent des

lots suffisants pour faire de l’insertion de qualité, de la for-
mation et du suivi personnalisé régulier.»Résultat : 50%
des salariés en insertion sortent de Scoprobat en emploi
durableou en formationqualifiante.

Des interventionsdiversifiées
« Outre les partenariats commerciaux, nous nouons

aussi des partenariats actifs d’insertion. Sur la partie
concession d’autoroutes, nous réalisons avec Vinci des
chantiers d’aménagement de locaux, de nettoyage indus-
triel des péages. Autant de projets qui nous permettent de
professionnaliser nos salariés et qui sont source de recrute-
ment pour les grandes entreprises », note le directeur
général de La Varappe, Laurent Laïk, aussi président du
CNEI. Cette entreprise d’insertion installée à Aubagne
(Bouches-du-Rhône) révèle une récente accélération des
partenariats avec les grandes entreprises. A La Varappe,
le nombre d’heures d’insertion est passé de 25000 en
2010 à 70000 en 2011.
Lesmodes d’interventiondes grandes entreprises se

diversifient. Vinci a ainsi lancé, enmai2011, VIE, une
structure consacrée à lamise en relation des entreprises
d’insertion avec le groupe, créant ainsi 220 équivalents
temps plein. Schneider Electric a, pour sa part, investi à
hauteur de 20%du capital de La Varappe à travers un
fonds d’épargne salariale solidaire. p
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Dijon, correspondante

E
n mai, les ingénieurs de Bioscan
Molecular Imaging France (BMIF)
démarreront la construction d’un
prototypedans les locauxduCen-

tre régional de lutte contre le cancerGeor-
ges-François-LeclercàDijon. Il s’agirad’un
appareild’imageriemoléculaired’unnou-
veau type.
Née au début de l’année, la filiale euro-

péenne de l’américain Bioscan a trouvé
en Bourgogne un terreau favorable au
développement d’une technologie qui
devraitaméliorer lediagnosticet le traite-
mentdes lésionscancéreuses.Elle combi-
ne les deux technologies couramment
utilisées pour détecter les tumeurs : la
tomographie par émission de positons
(TEP), une technologie que la biotech de
WashingtonDC connaît bien pour être
l’un des fabricants d’équipements de ce
type,et l’imagerieparrésonancemagnéti-
que (IRM).
La mise au point des premiers appa-

reils,quinécessite l’embauched’uneving-
taine de chercheurs et ingénieurs, est éva-
luée à 8,1millions d’euros. Une somme
hors de portée pour une entreprise qui a
réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de
15millions d’euros en 2011 et emploie
40salariés. « Bioscan ne pouvait pas faire
l’investissement seul », reconnaît le doc-
teurHeinHaas,directeurgénéraldelafilia-
leeuropéenne.Lamaisonmère financeen
propre 4millions. Pour le reste, la recher-
chepubliqueentre en scène.
Avantmêmequelesprototypesdesystè-

mes d’imagerie ne soient fabriqués par
Bioscan,laFondationdecoopérationscien-
tifique dupôle de recherche et d’enseigne-
mentsupérieur (PRES)deBourgogne-Fran-
che-Comté a décidé d’en acquérir pour

4,1millions d’euros. C’est le premier élé-
mentd’unprojetbeaucoupplusvaste.
Les appareils de Bioscan serviront de

plate-formeexpérimentaleauprojetcolla-
boratif Imappi (IntegratedMagnetic reso-
nance And Positron Emission Tomogra-
phyinPreclinicalImaging).Plusieurslabo-
ratoires CNRS de chimie moléculaire de
nanostructure et d’électronique de Dijon
etBesançon fusionnent leurmatièregrise
pour trouver de nouvelles molécules
détectablesdans lesdeuxtechnologies.Ce
projet scientifique coûte au total 21,6mil-
lionsd’euros.

«Un challenge technique»
L’Etat donne un sérieux coup de pouce

en le dotant de 7,3millions d’euros, grâce
au programme «Investissements d’ave-
nir». Les universités, des établissements
de santé et les collectivités localesdeBour-
gogne et de Franche-Comté complètent le

financementàhauteurde10millionsd’eu-
ros.Plusieursbiotechsspécialiséesdansles
anticancéreux, regroupées au sein du GIE
Pharmimage,apportent4,3millions.

« La mise au point de l’appareil lui-
même est un challenge technique, car le
champ magnétique de l’IRM peut pertur-
berlesrayonnementsradioactifset inverse-
ment », explique M.Haas. Ancien direc-
teur de Philips Research, il apporte avec
lui la technologie à base de siliciummise
aupointparPhilips il yaquelquesannées.
L’industriel espère une version commer-
cialisable à la fin de 2014.
Coordinateur du projet Imappi, le pro-

fesseur François Brunotte pronostique
une avancée significative dans le traite-
ment du cancer. « Les tumeurs n’ont pas
une apparence homogène, aussi le fait de
localiser avec plus de précision les zones
nécrosées va permettre d’apporter un trai-
tement plus efficace», assure-t-il. p
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à l’Iddri-SciencesPo

C’est lenombrede panneaux
solairesde la plus grande
centralephotovoltaïqueen
zoneurbaine, d’une superficie
de 20hectares, qui produiront
13000mégawattheure (MWh)
par an. Ils entreront en service
lors la Foire internationalede
Bordeaux,du 12 au 21mai au
Parc des expositions.Réalisé
et exploitépar EDFEnergies
nouvellesqui a investi
55millionsd’eurosdans
leprojet, le parc produira
l’équivalentde la
consommationélectrique
de 5000 foyersouplusde
lamoitiéde la consommation
de l’éclairagepublic de
Bordeaux. Les 60000
panneauxont été intégrés à
desombrières qui recouvrent
environ7000placesdu
parkingduparc des
expositions.– (AFP.)
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Une concentration d’investissements publics et privés
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BioscanainvestiàDijonpourfournirenprototypes

uneplate-formerégionalederecherchecollaborative
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NewDelhi, correspondant régional

C
ethomme-làest entraindeboulever-
ser le rapportdespaysansà l’irriga-
tionen Inde.Danscepays-continent
oùl’agricultureemploie lamoitiédes

actifs, etoù70%de lapopulationvitenmilieu
rural, l’innovationdeSantoshOstwal,46ans,
estunepercée lourdedeconséquences.
Il ne s’agit pas à proprementparler d’une

nouvelle techniqued’irrigation. La pompe
traditionnelle à eaun’est pas détrônée.Mais
enpermettant aux fermiersd’actionner
leurspompesàdistance grâce àunepuce spé-
ciale introduitedans leur téléphonemobile,
M.Ostwal leur facilite immensément la vie.
Fini les trajets entre le domicile et les

champs–parfois très éloignés – afin d’ouvrir
ou fermer la sourced’eau. Ces parcours se fai-
saient le plus souvent à pieds. Et, surtout, de
nuit en raisondes chaleurs accablantes et
des fréquentes coupuresd’électricitédans la
journée, déficit énergétiquede l’Indeoblige.
La trouvaille deM.Ostwal s’inscrit dans

une floraisond’initiatives en Inde relevant
de l’« innovation frugale», c’est-à-dire l’inno-
vationmise au servicedeproduits bonmar-
ché adaptés àunpays dontun tiers de la
populationvit au-dessousdu seuil de la pau-
vreté.Nombrede ces percées technologiques
relèventd’applications élargissant la gamme
d’usagedu téléphonemobile. Unbien large-
mentdiffusé,mêmedans les campagnes,
puisque lepays compte880millionsd’abon-
nés aumobile, soit 73%de la population.
L’idéed’améliorer les conditionsd’irriga-

tion a germédans l’esprit deM.Ostwal dès
1981. Cette année-là, songrand-père est
amputédupiedpourunegangrènemais
continuede claudiquer le longdes champs
de sondistrict duMaharashtra (ouest de l’In-
de), courbé sur sa canne, puisqu’il lui faut
bien continuerd’actionner les pompes. Alors
adolescent,M.Ostwal est terrifié par ce spec-
tacle. Il se prometdemettre fin plus tard au
suppliceduvieil homme.Après avoir termi-
né ses étudesd’ingénieuren électricité, il
commenceses recherches etmet aupoint
son systèmede télé-irrigation. Il baptise son
produit «nano-Ganesh», car il l’a conçu le
jour de la fête deGanesh, le dieuéléphant
deshindous.
Aujourd’hui, environ 12000paysansdu

Maharashtra,MadhyaPradesh,AndhraPra-
desh et Pendjab sont équipésdu«nano-
Ganesh» lancé en2008. « Mon plan est d’at-
teindre 1,5 million de paysans en 2017 », confie
M.Ostwal auMonde.
Le prix duproduit s’échelonneentre 7,5 et

112 euros. La fameusepucepeut se combiner
avecn’importequel opérateurde télécom-
municationset fonctionner sans limitesde
distance.Outre le plus grand confort qu’elle
assurera à la vie quotidienneenmilieu rural,
elle permettrade précieuses économies en
eau et en électricité. SelonM.Ostwal,
180000m3 d’eau, 1080MWhd’électricité et
180m3 de fioul ont été économisés en2010
grâce au «nano-Ganesh». A ses yeux, ce type
depercée est révélateurdu « dynamisme de
l’innovation en Inde». « Mais, nuance-t-il, le
problème est que le savoir-faire en matière de
commercialisation ne suit pas.»p
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