
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Émergence 

 

Le premier Écocentre Émergence a vu le jour à Seyssinet 
près de Grenoble. Il a pour but de permettre à des 
apprentis-entrepreneurs de réussir le lancement de leur 
start-up grâce aux techniques de recherche, de 
communication et de marketing qu’offre l’internet à des 
coûts extrêmement bas. 

 

Mais plus important encore, il a pour vocation d’enseigner 
à ces entrepreneurs les concepts de la Evolved Enterprise et 
du Marketing 3.0, encore mal connus en France. 

 

Ces nouveaux concepts représentent une totale 
refondation des  valeurs qu’entretient l’entreprise avec son 
écosystème, ses rapports de production et de communication, 
ses infrastructures de vente, ses relations avec le client.  

       

Cette révolution représente une énorme opportunité pour 
ceux qui auront su s’adapter à temps, conquérant des 
terres vierges, créant des marchés encore non-pensés. 

 

Le monde du numérique n’est pas une filière technologique 
de plus, il est l’univers des concepts disruptifs imaginés par les 
Nouveaux Entrepreneurs. 

 

Ayant été durant des années le coach personnel de web 
entrepreneurs anglo-saxons, nos référents sont les 
fondateurs de Facebook, Amazon, Apple : nous considérons 
que la valeur productive du Nouvel Entrepreneur tient 
beaucoup plus de sa qualité humaine que de sa dextérité 
technique. 

 

Le concept des Écocentres Émergence est né de ces 
principes. Nous souhaitons accueillir et accompagner ces 
Nouveaux  Entrepreneurs qui préfigurent la France de 
demain. 
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Promouvoir l’esprit du Nouvel Entrepreneuriat. 

 
La rencontre de Philippe Blanchet et Gilles Bordessoule a permis 
l’éclosion du premier des Écocentres Émergence, lieux-tremplins 
pour des start-ups vouées à l’innovation technique et sociétale.  

 
Les Écocentres Émergence se donnent pour mission de populariser 
et développer les concepts du Nouvel Entrepreneuriat, un paradigme 
né de la révolution internet et de la transformation des rapports 
humains que celle-ci a amplifiée.  

 
Ce concept se répand rapidement aux États-Unis, porté par 
quelques stars comme Steve Jobs, le fondateur d’Apple ; Bill Gates, 
de Microsoft ; Mark Zuckerberg, l’étudiant en sociologie fondateur 
de Facebook ; Richard Branson, de Virgin ; Elon Musk, de Tesla.  

 

Ceux-ci possèdent un point commun : ils sont à des degrés divers 
adeptes des philosophies orientales, ils pratiquent le yoga et la 
méditation, ils mangent bio : ces entreprises à la capitalisation 
boursière gigantesque ont été créées par des babacools ! 

 

Voilà qui dessine les contours de la phénoménale révolution 
culturelle à laquelle les Français doivent faire face : des milliers de 
nouveaux entrepreneurs anglo-saxons bâtissent leurs fortunes en 
empruntant une approche entrepreneuriale en rupture avec le passé. 

Ainsi, dix ans seulement après son lancement, la capitalisation 
boursière de Airbnb dépasse-t-elle celle du groupe Accord ! 

 

Le Nouvel Entrepreneur ne conquiert plus des marchés, il crée des 
marchés encore non pensés. Parce qu’il a acquis une phénoménale 
capacité à penser "out of the box". C’est cela que nos Écocentres 
se donnent pour mission d’enseigner. 

 

Aucune entreprise ne peut aujourd’hui rester compétitive sans 
adapter ses valeurs aux nouveaux modes de production imposés 
par la généralisation des Saas, des nouvelles techniques de sur-
traitance, de la mutualisation des moyens de production et surtout 
l’économie émergente des autoentrepreneurs.  

 
Ces innovations rendent définitivement caducs les paradigmes 
économiques nés au XIX siècle qui prédominent encore en France.  

 



 

 

Les premières start-ups de « Émergence » 

  

FCEE     Fondation pour la Création de l’E-Entreprise 

 

La FCEE est une plate-forme d’apprentissage à la création d’entreprises. 
Les cours sont délivrés par internet ainsi qu’au moyen de conférences et 
ateliers présentiels, qui sont par ailleurs diffusés en tant que webinars. 

Pour un coût de seulement 3200 €, l’étudiant se formera à 
l’entrepreneuriat en 50 semaines d’études et d’application, tout en 
créant sa propre entreprise et en réalisant ses premières ventes. Un 
budget minimum de création d’entreprise de 6000 € est conseillé, pour 
lequel il est possible de trouver des subventions. 

 

Certains de nos cours sont extrêmement techniques : usage des plates-
formes Saas, outils internet, statut légal, fiscal. Mais notre enseignement 
comporte également des ateliers de connaissance de soi appliquée à la 
productivité ainsi qu’une communauté internet soudée par de très 
fortes valeurs de partage et d’aide mutuelle. 

 La FCEE ne forme pas seulement des entrepreneurs : elle crée des entreprises. 

FAAH   Fondation pour l’Agro-Architecture Humaniste 

 

La FAAH promeut toute forme de maraîchage urbain et fabrique, entre 
autres, des systèmes hydroponiques afin de permettre à tous de 
réinstaller le monde agricole au sein des immeubles. 

Cette agroarchitecture structure l’espace de travail ou d’habitation 
d’une façon quasi biologique, l’extérieur se diffusant en un intérieur 
ouvert sur la lumière grâce à l’usage des murs végétalisés et de l’eau. 

 
Nos premiers prototypes utilisent divers types de conteneurs 
industriels ; ils sont entièrement autonomes en énergie, produisent 4 
tonnes de nourriture et de poissons par an, sur 40 m2 au sol, sans main-
d’œuvre qualifiée, utilisant seulement 20 % de l’eau habituellement 
nécessaire et deux heures de travail par jour en moyenne. 

 

Les matériels, semences, supports de croissance hydroponiques sont 
livrés au client en kit. Les contrôles de l’humidité, du PH, de l’O2, des taux 
de nutriments sont transmis par internet à notre centre de contrôle qui 
pilote la croissance des plantes et poissons et prescrit les interventions 
nécessaires. 

L’emploi d’insecticide, pesticide ou antibiotique est inutile, les produits 
sont donc absolument sains. Les prix de production sont de 30 % 
inférieurs à ceux des légumes bios traditionnels. 

La FAAH transforme la ville en jardins et les citadins en agriculteurs. 
 



 

Philippe Blanchet 

Philippe est Architecte DPLG. Depuis 1969 il a mené à 
bien plus de 70 projets dans toute la France.  
Mais au-delà, il est un concepteur de lieux de vie, un 
urbaniste qui fut durant vingt ans conseil en création 
de POS, ZAC, restructuration urbaine économique et 
sociale. Il a promu en France, mais également au 

Japon, au Nigéria, en Argentine, une philosophie pionnière de la gestion 
de l’espace.  
Ses techniques innovantes du bio-climatisme et de l’ingénierie 
environnementale lui ont valu de collaborer avec la Direction de 
l’architecture et de l’urbanisme, l’Ordre des architectes, la Cofremca…  
Il a présidé le CREDUG, regroupement d’anthropologues, sociologues, 
économistes, urbanistes qui définirent les prémices d’une architecture plus 
humaine.  Il cofonda par ailleurs l’AFEX : Architectes Français à l’Export. 
Son chef-d’œuvre d’"architecte du vide" est l’Académie du Design à Osaka, 
projet qui fut choisi parmi 45 compétiteurs d’un niveau mondial. Une 
architecture épurée, d’une élégance extrême, qui séduisit les Japonais. 

blanc.phil@sfr.fr    04 76 48 40 30    6, rue G.Maeder   Seyssinet  38170    

   

Gilles Bordessoule 
 

À la fin de ses études d’Économie et Psychosocio à 
Paris IX Dauphine, son projet de thèse "Évolutions 
concomitantes des structures de la pensée et de la 
rapidité des flux monétaires" attire l’attention de 
certains think tanks avec lesquels il collaborera. 

Mais avant même de se libérer de la fac, Gilles change 
d’orientation. Il crée dés 1972 les touts premiers 

trekkings commerciaux au Maroc, Sahara, Ouganda, Ladakh, Zanskar, et 
finalement en Arctique. De 1974 à 1991, il fournit des voyages aux 40 
premiers opérateurs du marché dont les leaders mondiaux Terres 
d’aventures, Nomade, Sobek, Mountain Travel, Explore…   

Dans le même temps, il publie une centaine de grands reportages dans la 
presse française ainsi que 13 albums photographiques et guides de 
voyage-aventure aux Éditions Glénat et Nathan.  

À la suite d’un naufrage en Arctique, il s’engage dans une quête qui 
l’amènera à étudier les psychothérapies occidentales et les philosophies 
orientales. Il en tire 4 ouvrages publiés aux Éditions du Rocher et de Mortagne.  

De 2008 à 2015, il s’établit à Bali, où il devient coach pour web-
entrepreneurs et participe à la naissance de la Nouvelle Économie. Il fut 
par ailleurs conseiller auprès de Sapta Nirwandar, le ministre indonésien 
de l’Économie créative. 

gilles.bordessoule@yahoo.com   06 41 25 40 17    4 rue Nestor Cornier 38100 

mailto:blanc.phil@sfr.fr

