
Atelier d’exploration du 
potentiel de l’usage des 
low-tech

Décoloniser les 
imaginaires 
high-tech

En partenariat avec Pierre-Alain 
Lévêque, co-fondateur du 

Low-Tech Lab



Contexte 
Voitures autonomes et électriques, avion à hydrogène, bâtiments bio-mimétiques, 
puits de captation carbone, réseau d’électricité smart… Face à la crise écologique, les 
solutions apportées collectivement par les organisations publiques et privées sont 
bien souvent des solutions techniques high-tech, visant l’optimisation d’un business 
as usual qui, lui, ne change pas. 

Cette stratégie est problématique à bien des égards. Pour la planète d’abord, 
puisqu’elle repose sur la croyance qu’il sera possible de découpler notre activité 
économique de notre impact écologique alors que tout semble prouver le contraire. 
Pour les organisations ensuite, qui, en privilégiant la continuité de leur activité, 
n’anticipent pas les risques de rupture que la crise écologique fait peser sur elles : 
rupture d’une chaîne d’approvisionnement, indisponibilité de matières premières, 
évolution de la législation… 

Face à ces insuffisances, il est nécessaire d’explorer une autre voie : celle d’une 
société plus sobre reposant aussi bien sur une réduction de nos besoins que sur un 
autre rapport à la technique, avec des technologies plus accessibles, plus durables et 
plus utiles. Cette société, prometteuse tant du point de vue du monde qu’elle crée 
que des options qu’elle offre pour les organisations, peut parfois être difficile à 
imaginer. D’où la nécessité absolue d’y consacrer du temps. 

C’est tout l’objet de notre proposition !

Pierre-Alain Lévêque et sinonvirgule s'associent pour vous proposer une journée 
de réflexion hors des sentiers battus, consacrée au questionnement de nos 
imaginaires pour : 

- Comprendre les impacts écologiques et stratégiques de certaines visions du futur et 
les déconstruire ;
- Tenter d’imaginer des alternatives sobres par la low-tech ;
- Découvrir les opportunités liées à ces alternatives. 

Pourquoi est-ce intéressant ?
1-  S'offrir un moment pour lever le nez et envisager d'autres futurs possibles ; 
2- Explorer des pistes de solutions concrètes aujourd’hui pour anticiper les ruptures 
écologiques de demain ;
3-  Comprendre rapidement le potentiel des low-tech pour mon organisation.
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Carnet de restitution

Pré-enquête

Introduction : 

- Présentation de la journée
- Revue de l’objectif de la journée
- Présentation des intervenants 

Imaginaires : 

- Intervention sur les imaginaires : Définition 
& fonctionnement
- Exercice d’analyse d’imaginaires collectifs

Restitution de la pré-enquête : 

- Exercice de questionnement
- Mapping des croyances partagées au sein de 
l’entreprise

Low-tech : 

- Intervention sur le potentiel des low-tech 
par Pierre-Alain Lévêque, fondateur du 
Low-tech Lab
- Session de question / réponse

Concrètement : 

- Exercice d’identification de projets soumis 
aux imaginaires high-tech
- Application des principes low-tech

Débriefing : 

- Réflexion de fin
- Reccueil des retours



Qui sommes-nous ?
sinonvirgule : Bureau d’études, de conseil et d’éveil en redirection écologique fondé en 
2020 par trois consultants en stratégie et innovation reconvertis. Nous proposons une 
approche radicale(ment nécessaire) de l’écologie qui se base sur la mise en place d’une 
redirection écologique selon trois piliers : accepter les limites planétaires comme contraintes 
/ questionner les finalités plutôt que verdir les moyens / faire des choix et renoncer pour 
créer une société plus sobre.

Pierre-Alain Lévêque : Co-fondateur du Low-Tech Lab, il intervient auprès des 
organisations pour insuffler les principes du low-tech et partager leurs expérimentations de 
façon très concrètes, avec la volonté de faire profiter aux entreprises du potentiel infini de 
ses techniques.

Modalité d’accompagnement
Cet atelier peut être conduit en présentiel comme à distance.

Pour nous contacter
lucas@sinonvirgule.fr
www.sinonvirgule.fr
Linkedin @sinonvirgule


