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V

ous pensiez que les géosciences ronronnaient ? s’endormaient doucement ? pas du tout ! Ce numéro de Géologues, aborde un thème rarement
décrit et encore moins approfondi dans nos pages ces dernières années :
« les start-up en Géosciences ».
Nous avons voulu nous inscrire dans la définition la plus large du mot « startup », à savoir, « un projet pionnier », « une capacité d’innovation », « de nouvelles
technologies », « une incertitude importante donc une prise de risque »,
espérant une forte croissance. Et les géoscciences s’y intègrent très bien :
vous en trouverez de nombreux exemples tous plus démonstratifs et plus
enthousiasmant les uns que les autres !
Et nous voulons montrer aussi, le rôle des supports, incubateurs ou pépinières.
À la fois espace et outil privilégiés de développement dont on verra dans ce
numéro qu’ils sont variés et nombreux, ces structures de soutien sont reconnues
par tous les « startuppers » comme absolument indispensables, ne serait-ce
que pour préciser un projet, trouver la force et prendre le risque d’entreprendre
et surtout attirer les premiers clients.
Et, il faut tenir jusqu’à l’industrialisation des procédés, la croissance de la
clientèle et, en conséquence, la nécessité de financement : les jeunes pousses
devront trouver toutes les ressources nécessaires, et, en général, s’orienter vers
des soutiens capitalistiques.
Cet esprit d’entreprise vient, fruit de la nécessité ou de l’expérience, toujours d’un
esprit d’indépendance et de curiosité. Et pourtant, qu’il est difficile d’introduire, dans nos métiers et dans notre pays, qui a inscrit le principe de précaution
dans le préambule de sa constitution,la nouveauté,la remise en cause ! Van Gogh
avait bien raison qui disait : « ce qu’il souffre celui qui ose ! ».
Mais, c’est bien de cet esprit d’audace, que nous voudrions voir s’insuffler plus
largement encore dans les sciences de la Terre françaises, dont ce numéro
tente d’être témoin, pour encourager, par la lecture de très nombreuses expériences, tous nos collègues à aller de l’avant, pour montrer à la communauté
géologique tant universitaire qu’industrielle qu’elle se doit et qu’elle peut
encore susciter des vocations et soutenir les nouveaux projets.
C’est là, l’assurance à nos yeux, d’un déploiement toujours plus large et plus
facilement accepté de la géologie et de ses applications, pour mieux valoriser
les ressources, aménager plus sûrement, comprendre et minimiser les risques
naturels et réduire partout, nos impacts.
Bonne lecture, surtout à nos jeunes camarades, étudiants géologues, pour que
ces expériences fassent de nombreux émules !
Pour prolonger ces discussions, nous retouverons nombre des jeunes start-up
présentes dans ce numéro lors de la réunion des Sciences de la Terre de Lille, le
24 octobre 2018. Venez nombreux, en vous inscrivant sur : www.rst-sgf.fr
1. Courriel : marc.blaizot@gmail.com
2. Courriel : thib-josselin@club.fr
3. Courriel : vtournis@wanadoo.fr
Première de couverture : des pépites en géosciences. Création originale de Véronique Tournis,
Marc Blaizot et Jean-Claude Manchon.
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