
V
ousreprendrez bien une
louchedeTechfor good?

Pour la deuxièmeannée,
organisait, le

15 mai, le sommet Tech for Good

laTechau servicedu bien.Consa-
cré à la lutte contre les contenus

haineux, il mettait en vedette Jack
Ma,le patron aprèsMark
Zuckerberg dernier. Du 16 au

18mai, on retrouvait égalementdu
Tech for good en abondance au

menu du Salon Vivatech organisé
parPubliciset le groupeLesEchos.
« ChezDeliveroo, nous faisons de

la
ment à cette occasion Will Shu,le
patron de de livraison

derepasplutôt réputéepour pressu-
rer ses livreurs. « Comme dans le
développementdurable,desacteurs

positions antagonistesaux valeurs
Tech for good », cogne Ismaël
Le Mouël,fondateur A

peinecréée, demettre latech-
nologieau servicede géné-

ral serait-elledéjàdétournée?

En regardant la liste des invités, le
sommet Tech for good lancé par

Réunir sous une telle bannière
Google,Facebooket Twitter, deve-

nus à la fois des monstres publici-
taireset desmachinesà véhiculerla

haine, laissedubitatif. La récupéra-
tion paséchappéaux pionniers
françaisdu Techforgood. Une com-

munauté en plein essor

teurs (lire encadréci-dessous)qui,
dans dessecteursaussi variés que

la santéou

ment, ont placé social ou
environnemental au cœur de leur
modèle économique.

Soupçon de green washing

Ironie de ces entreprises

étaient les grandes absentesde la
journée : elles ont été à peine

consultées. déjà le cas
en 2018lors de la premièreédition,
qui déroulait le tapis rouge auxpa-

trons Facebooket Palentir.
Dansune tribune assassinepubliée

par Libération, Ismaël Le Mouël

avaitdénoncéle« curieux mélange
desgenres» consistantà « associer

 

 

-

ral à desacteursqui ne privilégient

quele for ».

Pour CédricO, secrétaire au
Numérique, qui, en qualité de

conseiller du président de la Répu-
blique sur le numérique, fut à
ginedu sommet,lapolémiqueserait

partie simple malentendu :

terme », répond-il à Challenges.Il
assumele fait mis les Gafa
au centre du jeu : « Si vous voulez

changer la donne, il faut embar-
quer les acteurs systémiques.» Et

: « Cesacteursne sontpas
là quepour faire du greenwashing,

derepasgratuit. »
Certes,lesengagementsprispar les

grandsgroupesnumériques repré-
sententdespasdans labonnedirec-
tion. La journée du 15 mai a ainsi

débouché sur la promesse,signée
parquelque45 entreprises,de por-

ter à 30%le taux de femmes dans

la tendanceTechfor good
A commeà Vivatech,la Tech éthique a le venten poupe. Gafa et

Un écosystème solidaire en plein développement

L
a filière Techfor goodparle

même voix depuis
mars 2018. Né au sein de

FranceDigitale, le collectif Fest

fédère plus de 500 acteurs :
400 start-up, 58 associations,
des fondations et des

structures hybrides. Du
côté des start-up, quelques
locomotives émergent.

HelloAsso, qui gère
de 75 000 associations, vient

de lever 6 millions

Simplon, créée en 2013 par
Frédéric Bardeau et trois

complices, a formé
gratuitement aux métiers
du numérique 2000 chômeurs

de longue durée, jeunes
défavorisés ou migrants.
Le champion de

Phenix part à la conquête
après avoir

levé 15 millions
Des start-up classiques

peuvent aussi être rattachées
à cette mouvance par leur

impact concret, comme

Blablacar, qui contribue à
réduire les émissions de CO2 ;

Qwant, moteur de recherche

sans tracking qui va reverser
une partie de ses revenus à
des associations ; BackMarket

(téléphones reconditionnés)
ou TooGoodToGo(invendus
alimentaires). Les porteurs

de projets peuvent se faire
accompagner dans des lieux
dédiés : Make

Sense, le Liberté Living Lab,
qui rapproche acteurs de

service public, grands groupes

et start-up, ou thecamp,
à Aix-en-Provence.

La Techfor gooda aussi ses
financiers : Lita.co, plateforme
collaborative fondée par Eva

Sadoun, vient de lever
2,2 millions. Pionnier de la
finance positive, CitizenCapital

a lancé un fonds Techavec
Allianz. La société de capital-
risque Ring concocte un

nouveau fonds For good,
de même que Raise. Enfin,
des événements fleurissent,

comme le Techfor good Tour
dans cinq villes françaises,
ou les Techfor good awards.

« Des
acteurs ont
flairé la

tendance

prient
le terme

ont des
positions
anta-

gonistes
aux valeurs

du Tech
for good.»

Ismaël Le Mouël ,
fondateur

Coulisses

La vérité
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les équipes de management et de

direction. Un vrai effort pour des

structures qui comptent en

par offrir une couverture minimale

à ses chauffeurs. Mais le soupçon

persiste. « Lors réunion de

préparation à la fameuse journée,

la seule chose qui intéressait
Cédric O, ce allait dire

à la presse »

neur français.
Faudrait-il donc réserver

« for good » aux acteurs les plus

engagés? Et au-delà de cette ques-

tion de terminologie, quels lienséta-

blir avecles Gafa,prompts à
ter de ? Ce débat divise la

communauté des « vrais » acteurs.

« Sur cette question, la foire

entre nous», sourit Fré-

déric Bardeau, président de Sim-
plon. Les puristes refusent toute

collaboration, synonyme pour eux
de récupération, à
Le Mouël. Maisla majorité estplutôt

pragmatique. Pasquestion de

fermer dans un militantisme qui

ferait de ce jeune mouvement un

club de bonnets péruviens. « On ne
détourne pas un avion quand on

reste sur le tarmac, estime ainsi

Frédéric Bardeau. Il faut êtredans
le cockpit pour changer les grands

groupes de » Une ligne

assuméeaussi par Frédéric Mazzel-

la, le fondateur de Blablacar : « Im-

pliquer les très grands acteurs, y
compris Facebook, une façon

desengagements.»

Retard sur la certification
« La Techfor goodne pourra plus se
limiter à desentrepreneurs,

Rudy Cambier, du Liberté Living

Lab. aussi un sujet
tion etde business pour desgrands

groupes,qui peuvent faire basculer

des pans entiers. » Pour

les convertir, pari-

sien, devenu en trois ans un lieu
phare du mouvement, parie à lafois

sur leur collaboration avec des

start-up et sur « » :
la création en interne de projets

général,comme cette idée

de banqueaccessibleaux personnes

handicapées lancée par un salarié

de la Société générale.Tout en inci-

tant à rester vigilant. « A chaque

projet, on se demande si nous

sommes vrai chan-
gement ou juste une caution pour

un grand groupe », précise Basile

Michardière, de Make Sense,autre

accélérateur parisien.

sur le washing, tout le monde est

pour quantifier
des entreprises se revendiquant

« for good » et mettre en place des

« La France est en

retard sur la mesure »,

observe Rudy Cambier.« Sedonner

une mission commele
permet 61 de la loi Pacte,

sera une excellenteparade contre le

washing », ajoute Antoine Lemar-

chand, président de Nature & Dé-

couvertes et coprésident
prise et Progrès. Le respectable

think tank, créé en 1970 par Fran-

çois Dalle vient depublier
une charte de bonne conduite pour

des plateformes responsables. La

Tech for good est décidément ten-

dance. Delphine Déchaux

John Kerry,
ancien vice-

président
américain ;

Maurice
Lévy, président

de Publicis ;
Virginia Rometty,

; Jack
Ma, PDG

Baba, au sommet
Techfor good

le 15 mai. Le

gouvernement
assume son

choix de réunir
les géants

de la Tech,
«pour changer

la donne ».

Stephane

Lemouton/Pool/Rea
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