Pour organiser, rien de tel qu’un organigramme

Un organigramme est une distribution de rôles afin d’accomplir un objectif. Dans le livre
Terre ! de l’irresponsabilité à la prise de conscience ! Transition, je m’étends longuement sur
l’organisation. Notamment, je développe différents organigrammes ou schémas d’organisations
possibles liés à la réhabilitation de la Terre.
Pour quelle raison l’écologie est-elle une cacophonie sans véritables objectifs clairement
définis ? Pourquoi ? Je l’ignore. Il semble que les différents mouvements écologiques ne
puissent s’entendre ou s’organiser.
Pour développer ces organigrammes, je me suis servi d’un raisonnement analogique. Je savais
par expérience que la clef était l’organisation. Mais quelle organisation ?
J’ai pris comme analogie, le modèle industriel, l’organigramme de n’importe quelle
organisation de production de produits en grande quantité avec un certain degré de qualité. Et
puis j’ai traité l’objectif d’une Terre réhabilitée comme la somme d’un ensemble de produits.
L’organigramme découlait des catégories de produits nécessaire pour atteindre l’objectif.
Au lieu d’avoir des nuées de spécialistes qui discutaillent et se chamaillent, placez-les sur un
organigramme de production tel que celui décrit dans le livre et, spécialité par spécialité, faitesleur trouver des solutions d’après les données existantes.

Data Center et IA
Entre autres difficultés et problèmes impossibles, il manquait un « data center », un centre de
données. Et c’est là où l’IA pourrait devenir notre atout-maître.
En effet, comment voulez-vous lancer un projet d’une telle envergure s’il n’y a pas
suffisamment de données pour l’étayer.
Il faut démontrer l’urgence, le timing, les données importantes, une suite logique d’actions à
entreprendre pour parvenir au but, avoir toutes les données possibles et imaginables, mais sans
aucune donnée fausse, les obstacles, comment les surmonter, les données statistiques montrant
la situation actuelle et les évolutions, etc.
Je ne voyais pas comment rassembler, trier et classer autant de données. Avec l’IA, je pense
que c’est possible. Autrement dit, au lieu que l’IA représente une menace, elle devient notre
meilleure alliée. Intéressant point de vue n’est-ce pas ?

Le marketing, la pub, la com
Le projet de réhabilitation de la Terre nous place dans le commercial avant même d’avoir
commencé. Comme je l’explique dans le livre, il faut « vendre » le projet, il faut créer une
demande. Tout ceci est du management pur et dur. Ce n’est certainement pas du goût des écolos
ou des libertaires. Les politiciens ne s’y intéresseront pas parce que ce n’est pas leur culture et
ils ont d’autres chats à fouetter. Les scientifiques n’ont pas cette culture de l’organisation et du

management, ils ne le feront pas. Les intellectuels sont trop intellectuels pour daigner y jeter un
œil. Les gros patrons font de l’argent. Donc on est mal barrés.
Si les jeunes ne s’emparent pas du projet pour nous balancer un grand coup de pied aux fesses,
m’est avis que la Nature va s’occuper de nous à sa manière.
Amen !

