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Olivia Verger-Lisicki

« LE JUGAAD EST TRÈS
ADAPTÉ AU TOURISME »
Spécialiste de l’innovation sociétale, Olivia Verger-Lisicki est une ambassadrice
française de l’esprit Jugaad venu directement de l’Inde. Souvent considéré comme
le secret de la réussite économique du pays, l’art de la débrouille a fortement inspiré
cette passionnée de l’innovation qui a mis le Jugaad au centre de ses travaux à
l’Ecole Polytechnique.

V. V. : Quels sont les fondements
du Jugaad et de son inscription
dans le monde économique ?
Le Jugaad est un mot hindi que
l’on traduit par l’art de concevoir
des solutions ingénieuses pour
« faire mieux avec moins ». Le
Jugaad est avant tout une façon de
penser, guidée par une autre vision
des ressources : plutôt qu’être fixé
sur la mobilisation de nouveaux
moyens financiers ou techniques,
il s’agit de se saisir des capacités
latentes de l’existant et d’en tirer
un maximum d’opportunités par
une approche créative. Le Jugaad
offre là une toute autre vision de
la stratégie pour les organisations
car il s’agit de définir de nouvelles

possibilités à partir des ressources
existantes et non l’inverse ! En
somme, de transformer les
contraintes en opportunités.
Cette approche intéresse beaucoup
les entreprises au moment où
celles-ci sont appelées à innover
plus vite, mieux et à moindre coût,
dans un contexte de concurrence
accrue et de limitations fortes sur les
ressources naturelles et financières.
Comment cette façon de penser
irrigue-t-elle les stratégies des
entreprises ?
Cette approche créative et agile
n’est plus une option : c’est une
nécessité pour les entreprises.
Auparavant celles-ci évoluaient
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dans des contextes stables, mais
désormais tout change très vite,
se construire une citadelle avec
des moyens importants n’aide en
rien une organisation. Au contraire,
elle doit s’adapter à des enjeux
et à un écosystème mouvants
et repenser en permanence son
mode de fonctionnement. Par
exemple, l’arrivée de Google sur
le terrain de la mobilité remet
entièrement en question les
modèles existants, comme celui
de la SNCF ! Le Jugaad propose
un cadre intéressant pour évoluer
dans ces contextes changeants :
ré-utiliser l’existant, s’appuyer sur la
créativité de ses clients, s’imprégner
de nouveaux usages, créer de
nouvelles synergies avec son

1 • Olivia Verger-Lisicki, ambassadrice de l’esprit jugaad
Olivia Verger-Lisicki est spécialiste des questions d‘innovation sociétale à la croisée des approches Design, de Conception Innovante
et de RSE. Co-auteur aux éditions Autrement de « Et les clients pauvres ? Quand les entreprises s‘engagent » (2008), elle a piloté
de nombreux projets sur l‘économie inclusive. Olivia est membre de Without Model et du Conseil Scientifique et Stratégique de
la Sustainable Design School. Elle a créé en 2013 le blog www.inndesign.fr sur l‘innovation ouverte et inclusive. Diplômée du
CELSA, Olivia finalise actuellement ses travaux sur l‘innovation frugale dans le cadre d’un Master de Recherche sur la conduite
de projets innovants à l‘Ecole Polytechnique.
https://twitter.com/Olivia_LISICKI
2 • Navi Radjou : L‘innovation jugaad, redevenons ingénieux
Consultant en innovation et en leadership entre les Etats-Unis, la France et l’Inde, il est co-auteur du livre « L’innovation Jugaad :
redevenons ingénieux ! » aux Éditions Diateino qui donne des idées pour concevoir des solutions tout à fait abordables et durables
avec très peu de moyens. Il a dernièrement obtenu le prix « Thinkers50 Innovation Award » qui récompense les penseurs les plus
influents du monde de l’entreprise.

les idées # innovation

les idées # innovation

ouvre tant d’opportunités pour agir
différemment.
Où trouve-t-on la plus grande
ouverture à cette manière de
penser l’innovation

environnement… Ces autres types
d’ingéniosité, légers, ont tendance
à être sous-valorisés alors qu’ils
sont des gages d’agilité et de vraies
ressources pour innover. Il s’agit
globalement de porter un nouveau
regard sur son environnement
extérieur : comme le souligne
Navi Radjou, c’est fonctionner à la
manière d’un groupe de jazz, c’està-dire développer des capacités
à jouer en rythme avec les autres,
savoir capter les signaux faibles
de son environnement, s’y adapter
en continu et en tirer de nouvelles
opportunités.

magique : c’est un état d’esprit
qui ouvre en tout cas l’espace des
solutions, par une façon de penser
plus ouverte, inclusive et créative
(les trois postures se nourrissant
mutuellement). Notre éducation,
en France notamment, nous
prépare peu à cette flexibilité. Nous
cherchons rarement des alternatives,
dans une logique trop souvent de
« monde clos », avec le présupposé
que les solutions sont déjà là et
qu’il faut analyser les « problèmes »
de façon linéaire. Or tout nous
pousse aujourd’hui à sortir de cette
vision bornée et à redéfinir notre
vision même des dits problèmes.
Y-a-t-il une solution jugaad
On oublie parfois le bon sens,
pour tous les problèmes que nous
en laissant de côté ses intuitions,
rencontrons ?
son empathie, sa sensibilité aux
autres, à l’environnement, à ce
Le Jugaad n’est pas une recette qui s’y joue, alors que cela nous
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?

Bien que cet état d’esprit et le
mouvement qui en découle
irriguent de nombreux pays, les
pays émergents restent pionniers
dans ce domaine. Ils parviennent
à
combiner
habilement, et
spontanément, les solutions hightech et low-tech à forte dimension
humaine !
Dans nos pays développés, nous
nous focalisons tellement sur
l’innovation technologique et les
nouvelles applications en tout
genre (dont on ne comprend
même plus parfois à quoi elles
peuvent servir concrètement si ce
n’est à sophistiquer l’existant) que
nous passons à côté de l’essentiel :
le besoin réel et la richesse de
l’univers humain, ouvrant pourtant
de nombreux espaces d’innovation.
Quels sont les secteurs qui se
montrent particulièrement
intéressés par l’ingéniosité

?

Aujourd’hui, de plus en plus
d’entreprises se montrent ouvertes
à ce type d’ingéniosité hybride
croisant technique et humain, dans
les secteurs de l’automobile, du
transport public, de l’énergie, de
la santé… En France, l’approche
étant parfois confondue avec le low
cost entendu comme optimisation

gestionnaire ou simplification de
l’offre, certains secteurs restent
réservés. Mais même les acteurs du
luxe aujourd’hui s’interrogent sur la
frugalité ! Il ne s’agit pas de penser
une offre « dépouillée », à la qualité
sacrifiée : la légèreté peut être dans
les matériaux utilisés, la seconde
vie, la reconfigurabilité des objets et
services proposés, leur modularité
pour une diversité d’utilisateurs…
Le regard sur l’innovation est
véritablement en train de changer
avec cette recherche du « mieux
avec moins » !
Le tourisme pourrait-il se servir
des contraintes de son secteur
pour se réinventer

?

Inverser le regard sur les
difficultés semble être un axe de
développement important pour le
secteur du voyage. De nombreux
territoires sont sous-valorisés alors
qu’ils disposent d’atouts et de
talents qui pourraient être mis en
avant. L’environnement crée des
ressources ! Certaines sont bien
cachées et vues même de prime
abord comme désavantageuses,
mais peuvent être transformées
en opportunités avec un peu de
créativité. Prenons par exemple la
ressource en eau : dans une région
plutôt pluvieuse d’Allemagne, les
architectes de la ville de Dresde
ont transformé la façade d’un
immeuble en un orchestre original
grâce à une gouttière qui joue de
la musique dès lors qu’il se met à
pleuvoir !

« L’approche
créative et agile
est désormais
une nécessité
pour les
entreprises. »

Le secteur du voyage serait-il un
domaine propice aux idées Juggaad ?
Le tourisme est un domaine pluridisciplinaire, qui touche le transport, la restauration, l’hébergement, la culture, tout ce qui a trait
au développement économique
et social d’un territoire… Il y a là
un potentiel incroyable pour le développement d’initiatives Jugaad,
avec une vraie force de frappe pour
les acteurs du tourisme qui impacteront tout leur écosystème autour.
Quelles sont, selon vous, les
solutions Jugaad qui pourront
révolutionner le secteur du voyage ?

ment pour leur moment à eux dans
le restaurant. L’esprit « Lego thinking », l’idée de reconfigurer son
environnement de façon légère
pourrait donner une nouvelle dynamique au secteur : le voyageur aura
un véritable rôle dans son voyage,
il pourra personnaliser son espace,
créer son environnement et repartir
avec les meubles ou objets de décoration choisis après son séjour…
Inscrire l’expérience de ses clients
au coeur de la démarche ouvre une
infinité de possibilités nouvelles sur
les services proposés. Le transport
est un domaine particulièrement
inspirant : lors d’un voyage en train
notamment, il y a une quantité d’intérêts à partager et de croisement
de services entre les voyageurs à
envisager ! Par exemple, les transporteurs pourraient émettre des
billets inter-générationnels garantissant une réduction à un jeune
accompagnateur du voyage d’une
personne âgée. Le train peut devenir aussi une salle de cinéma avec
le partage de films entre les voyageurs équipés de tablettes ; des
applications ludiques et artistiques
peuvent permettre une œuvre collective entre les passagers d’un
même wagon qui en redessinent
l’intérieur (réalité augmentée) en
profitant du potentiel des téléphones portables que nous avons
tous…

Les services éphémères représentent un axe de développement
intéressant dans ce secteur. Aux
Pays-bas en 2012, le restaurant
temporaire « Ikha » proposait à ses
clients d’agencer leur propre univers, de composer leur ameuble-  Viktoria Varecza
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