
Aujourd'hui, être à la pointe de l'innovation, c'est pouvoir
répondre aux questions des ressources et de l'énergie. Dans
le cadre d'une réflexion commune entre Swisscleantech
et les organisateurs du Prix Design Suisse, entretien avec
Nick BegliTzger, président de l'association Swisscleantech
Swisscleantech veut faire de la Suisse le
leader des technologies propres (Cleantech)
et contribuer ainsi à un développement
international durable. De quelles forces et
ressources disposons-nous pour soutenir
de telles ambitions?
La Suisse a une longue tradition dans le
développement durable. Petit pays ayant
relativement peu de ressources, elle se de-
vait de les gérer de manière rigoureuse et
intelligente. La Suisse a été le premier pays
au monde à mettre en place une loi sur la
gestion des forêts. Elle est aussi pionnière
dans la gestion des eaux et des déchets.
Le développement durable est en quelque
sorte inscrit dans ses gènes.
Elle est aux premières lignes dans de
nombreux domaines du développement
durable. Elle s'est toujours située aux pre-
mières places du classement de l'Indice
de performance environnementale (IPE),
créé par l'Université Yale. Elle est aussi à
la pointe dans le secteur des transports pu-
blics et dans la réglementation sur les subs-
tances toxiques. Et elle peut s'enorgueillir
d'avoir le taux le plus élevé de recyclage.

Comment appliquer les critères du
développement durable dans le domaine
du design?
Aujourd'hui, l'un des objectifs est ce qu'on
appelle l'économie circulaire. L'exemple
du mouchoir, fabriqué à partir d'un arbre,
qu'on jette après usage en est l'antithèse.
Dans l'économie circulaire, le produit doit
être conçu pour être utilisé une, deux ou
trois fois, intégralement ou au moins dans
ses différents composants, et qu'il reste ainsi
dans le circuit. C'est seulement en modifiant
le design, la conception qu'on peut faire de
l'économie circulaire. Ainsi, un téléphone
intelligent devrait être loué et rendu après
son cycle de vie à la société qui l'a produit
pour qu'elle le modifie, ou en transforme
ses parties d'une manière ou d'une autre
afin qu'elles réintègrent le circuit. Recycler,
c'est bien, mais le prérecyclage est meilleur.
C'est seulement si l'on conçoit bien le pro-
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duit qu'on peut atteindre ces objectifs. C'est
mon message aux designers: il faut penser
aux questions d'économie circulaire et aux
critères de développement durable. Je veux
citer ici William McDonough, l'inventeur du
concept «du berceau au berceau», qui dit que
«le design est le premier signe de l'intention
humaine». Le concept de McDonough in-
tègre, à tous les niveaux de la conception, de
la production et du recyclage du produit, une
exigence écologique dont le principe est zéro
pollution et 100% recyclage. Un produit doit
pouvoir, une fois recyclé, produire à nou-
veau le même produit, seul un ajout d'éner-
gie renouvelable intervenant dans le cycle.

Pensez-vous que les designers sont à même
de bien intégrer les critères de durabilité? Leur
formation est-elle bonne et suffisante?
L'écoconception doit être au cur même du
processus du design. La formation des de-
signers est déjà bonne, mais il faut que les
questions liées au développement durable
soient plus centrales dans leurs cursus. Je
pense que l'action doit être impulsée par
les entreprises qui passent les commandes
ou initient un processus. Ce sont elles qui
doivent demander aux designers de placer
les critères de durabilité en amont de leur
conception. Les entreprises doivent com-
prendre qu'investir dans des produits éco-
conçus est plus profitable sur le moyen et
long terme. Les designers ne doivent pas
attendre qu'on change les lois pour changer
leur façon de concevoir les objets. Ils doivent
avoir confiance en eux et savoir qu'ils
peuvent être les acteurs du changement.

Mais n'est-ce pas le modèle de conception
et de production qui doit changer?
Dans le temps, pour concevoir une bonne
voiture, il fallait intégrer les critères de soli-
dité, puissance, confort, etc. Les choses ont
changé quand les Japonais ont produit des
voitures plus simples, plus légères et moins
chères. Aujourd'hui, ce sont les critères de
consommation d'énergie et de coûts qui
servent de référence pour la production des
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voitures. Pour faire la voiture électrique de
demain, BMW investit 5 milliards d'euros
pour un nouveau carbone dans l'espoir
que cela puisse aboutir à un changement
structurel, avec des voitures beaucoup plus
légères mais toujours aussi solides. Les
designers sont invités à développer une
approche holiste, qui implique une vision
globale et transversale en embrassant le
processus en entier et en investissant des
questions aussi importantes que celles du
cycle de vie. Et pour pouvoir appréhender
des problématiques aussi larges ils devront
apprendre à travailler davantage avec
d'autres acteurs et professionnels. Avoir une
approche plus interdisciplinaire, travailler et
penser en réseau.
Propos recueillis par Maroun Zabar
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