
 

 

 

 COMMUNIQUE DE PRESSE  

Le 3 octobre 2022 

Transition écologique et sobriété : 
La Maison de la Planète de Boulogne-Billancourt, lieu de référence  

du Grand Paris des innovations « Low Tech » accueille la  
Soirée de lancement du « Cahier des Enquêtes du Low Tech Lab » avec l’ADEME 

Mardi 11 octobre 2022 de 18h00 à 21h30 
(Maison de la Planète – 72, allée du Forum à Boulogne-Billancourt) 

 

 
En quoi le « low-tech » peut-il réinterroger les besoins franciliens en ressources au regard 
des limites physiques, technico-économiques et humaines ? Quels modèles organisationnels 
pour les entreprises et les territoires pour une Île-de-France « low-tech » ? Comment une 
telle démarche peut-elle contribuer à redonner du sens à une innovation lucide et résiliente 
et à réinventer des métiers et emplois inspirants compatibles avec un monde fini ? Quels 
exemples concrets pourraient s’inscrire dans une démarche « low-tech » en Île-de-France ? 
 
Pour répondre à ces questions, la direction régionale Île-de-France de l’ADEME a lancé 
l’appel à manifestation d’intérêt « Vers une innovation Low Tech en IDF » pour 
accompagner les entreprises franciliennes à s’inscrire dans la dynamique low-tech. 

 
Quentin MATEUS, consultant expert en Low Tech et membre du Low Tech Lab, Jérémie 
ALMOSNI Directeur Régional de l’ADEME et Thibaut FAUCON, responsable du programme 
« transition systémique », présenteront le « Cahier des Enquête du Low Tech Lab et de 
l’ADEME » : « Penser et expérimenter la démarche low tech à l’échelle des organisations », 
mardi 11 octobre à la Maison de la Planète. 
 
La Maison de la Planète de la ville de Boulogne-Billancourt, partenaire du Low Tech Lab de 
Corentin de CHATELPERRON, est un équipement municipal entièrement dédié à la transition 
écologique, qui permet à chacun, dans sa vie quotidienne, de trouver des idées et moyens 
pour réduire l’impact de ses activités sur le climat. 
 
Ce lieu connait déjà un fort succès en moins de 6 mois d’existence, avec 13 682 visites, 274 
conférences et ateliers grâce à nos partenaires (Stéphane Le Diraison, le projet scientifique 
Greenlandia, la Fresque du Climat, L’école du Comestible, le SEDIF, Action Contre la Faim, 
l’Office pour les insectes et leur environnement, etc.). 
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