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Toutes ces choses que 
vous voudriez réparer!

PAR MYRET ZAKI Le site popnfix.ch met les non-bricoleurs,  
qui veulent un coup de main rapide, en contact avec 
des réparateurs, réhabilitant l’économie de proximité.

Christelle Giraud est une entre-
preneure qui s’est révélée par son 
goût pour l’initiative privée et par 

son dégoût pour le gaspillage. Candidate au 
Grand Prix Génération Entrepreneur, un 
concours organisé par la RTS en associa-
tion avec NewBiz, elle a été sélectionnée 
parmi des centaines de dossiers. Elle ne 
sera pas en finale, mais elle compte bien 
développer son nouveau site web: popnfix.
ch. Ici, on propose de réparer, rapidement 
et efficacement, tous vos appareils et 
objets ménagers, ainsi que de recoudre vos 
habits. C’est l’économie du partage et le 
peer-to-peer déclinés en mission «anti-
gaspi». Ne jetez plus, il y a popnfix.ch.

«Tant de personnes ont besoin de 
réparer des appareils chez eux mais ne 
savent pas comment ou n’ont pas le 
temps, observe-t-elle. Les entreprises de 
réparation sont chères et prennent du 
temps; nombre d’objets ne sont plus sous 
garantie. Dès lors, on achète, on 
consomme et on jette.» Son idée: créer 
des emplois locaux, faire se rencontrer les 
personnes capables de réparer tous types 
d’objets et des personnes n’ayant pas le 
temps ou les talents de bricolage. «Votre 
voisin de palier saurait peut-être réparer 
votre téléviseur ou votre four, et vous 
l’ignorez.» La plateforme popnfix.ch 
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Le futur est presque parfait en Volvo plug&play

PAR 
HENRY 
PLOUÏDY 

MACADAM Brancher la Volvo 
V60 D6 hybride à la prise, le 
soir venu. Profiter de la nuit, qui 
porte conseil aussi en matière 
de mobilité. Le matin, homme et 
machine rechargés, glisser 
dans le trafic sans émissions ni 
bruit pendant 50 km et se fier à 
la gestion très fine des énergies 
du break suédois, s’il est néces-

saire de faire de plus longs 
trajets. Recommencer la routine 
en temps utile, pendant une 
bonne quinzaine d’années tant 

les Volvo sont encore fidèles à 
leur réputation de robustesse 
et de fiabilité, une promesse 
tenue dans un monde qui perd 

un peu les pédales.
La voiture, qui montre la voie à 
suivre à l’industrie à de 
nombreux niveaux - conduite 
autonome, économie d’énergie, 
rapport qualité-prix - n’a qu’un 
défaut, elle est lourde à près de 
deux tonnes et la consommation 
moyenne annoncée par le 
constructeur, 1,8 l/100, est 
irréalisable. 
Reste qu’avec 5 litres, elle 
consomme comme une petite et, 
en agglomération, donne un 
large sourire aux lèvres. 

réhabilite l’économie de proximité.

Garder les objets plus longtemps
Christelle Giraud avait auparavant travaillé 
comme conseillère à la clientèle fortunée 
auprès de grandes banques (Credit Suisse, 
HSBC). Puis vint le temps de la réflexion 
sur «l’économie réelle, les entreprises, le 
monde que l’on veut». Cette prise de 
conscience, qu’elle a eue à 33 ans alors 
qu’elle avait quitté la Suisse à 22 ans, l’a 
menée à s’engager d’abord comme 
conseillère au niveau de sa commune, 
Gland (VD), avec un intérêt particulier 
pour le développement durable. Elle a 
suivi durant cette période une formation 
de conseillère en environnement auprès 
de WWF Suisse et prépare un brevet 
fédéral. «On change de téléphone portable 
tous les dix à douze mois, relève l’entre-
preneure vaudoise. Il faut sensibiliser les 
consommateurs aux impacts environne-
mentaux, sociaux, des produits usagés, 
jetés trop rapidement, et donner aux gens 
l’envie et les moyens de faire et de 
consommer autrement», souligne-t-elle. 
Sur le site popnfix.ch, l’idée est de réunir 
des particuliers qui ont des compétences 
de réparation avec des personnes qui 
utiliseraient bien un coup de main rapide 
d’une personne du voisinage.

«Le thème de la réparation attire beau-
coup de monde», observe Christelle 
Giraud, qui a co-fondé l’association 
Impulsions+ avec Magali Schmid, 
Dominique Roten et Béatrice Deleava pour 
initier un changement de comportement 
auprès des consommateus. Redonner ses 
lettres de noblesse à la réparation tout en 
créant du travail, telle est la mission que 
s’est donnée popnfix.ch, qui continue à 
rechercher activement des dépanneurs, 
réparateurs et bricoleurs pour le site. 

Christelle Giraud propose un travail aux 
réparateurs prêts à donner un coup de main.

La Volvo V60 offre une autonomie de 50 km en 100% électrique.

NeuroPace, utilisait ainsi la neurostimu-
lation pour prévenir les crises chez les 
épileptiques. Elle n’est pas la seule à faire 
ce voyage du marché médical vers celui 
de la performance. Car la demande est là. 
Les Américains dépensent plus d’un 
milliard de dollars par an en complé-
ments alimentaires supposés booster la 
mémoire. La Ritaline, un médicament 
pour les enfants souffrant de troubles de 
l’attention, est largement consommée par 
des étudiants…

Parce qu’elles ne demandent pas 
d’absorber de produits, les technologies 
de neurostimulation sont moins contro-
versées et rencontrent cette demande. 
Qui aurait cru que MyBrain, 
un spin-off du très sérieux 
Institut du cerveau et de la 
moelle épinière de l’Hôpital 
de la Pitié-Salpêtrière à Paris 
puisse faire un carton sur la 
plateforme Kickstarter?

Son casque Melomind 
vient de doubler son objectif 
de précommandes en quarante-
huit heures. Il associe un électrocardio-
gramme mesurant le niveau de stress du 
cerveau pour adapter la diffusion de 
musique apaisante. MyBrain espère ainsi 
élargir le marché ouvert par des start-up 
comme Emotiv et Foc.us avec des 
casques associant mesure de l’activité 
cérébrale et performance dans des jeux 
vidéo. 

Financés par les militaires
Parce qu’ils n’ont pas à recevoir d’autori-
sation de mise sur le marché d’agences 
comme la FDA, ces dispositifs échappent 
à toute association avec une forme 
illicite de dopage. Cette absence de 
régulation est cependant une limite. Les 
consommateurs n’ont que les revues 
d’autres clients pour se faire une idée de 
leur efficacité. 

Reste que la brèche pour des applica-
tions des neurosciences au-delà du 
médical est ouverte. En février dernier, 
une entreprise contractante de la Défense 
américaine, HRL Laboratories, a publié 
les résultats d’une étude étonnante dans 

BASÉE SUR UN BONNET 
TRUFFÉ D’ÉLECTRODES, 
CETTE TECHNOLOGIE 
TENTE D’AMÉLIORER 
L’APPRENTISSAGE 
DU PILOTAGE

le magazine scientifique suisse Frontiers in 
Human Neuroscience. Le chercheur 
Matthew Phillips et ses collaborateurs y 
décrivent une technologie de neurosti-
mulation destinée à améliorer l’appren-
tissage du pilotage. En l’espèce, ils ont 
développé un bonnet truffé d’électrodes 
qui communiquent des impulsions 
électriques à travers le crâne. Des novices 
travaillant en simulateur se font ainsi 
transférer les schémas d’activités céré-
brales associées à certaines manœuvres 
recueillies sur six pilotes pros.

L’intérêt des militaires pour ce genre de 
technologies est manifeste. Halo 
Neuroscience indique que ses technolo-

gies dérivent de techniques 
destinées «à accélérer de 50% 
l’entraînement des pilotes et 
des snipers des forces ar-
mées». Et, lors du dernier 
congrès annuel de la Société 
des neurosciences, deux 
groupes de recherches finan-
cées par DARPA – l’agence de 

recherche du Pentagone à l’origine d’in-
ternet – ont présenté leurs travaux sur des 
implants destinés à stimuler la mémoire. 

A l’Université de Californie du Sud, 
Theodore Berger mène un essai clinique 
sur de tels dispositifs, qui enregistrent les 
signaux du cerveau et stimulent en retour 
certains groupes de neurones dans l’hip-
pocampe afin d’aider cette région du 
cerveau qui stocke la mémoire à court 
terme à la solidifier à long terme. Une 
autre équipe de l’Université de 
Pennsylvanie associe implants et algo-
rithmes pour prédire ce qui ne sera pas 
retenu par la mémoire et stimuler le lobe 
temporal médian afin d’augmenter la 
performance de la mémoire.

 A cause des risques associés à l’im-
plantation dans le cerveau, ces essais se 
font sur des patients atteints d’épilepsie et 
déjà équipés d’implants. Toutefois, quand 
on constate la vitesse à laquelle les neu-
rosciences sortent du champ médical, on 
peut se demander combien de temps il 
reste avant que ne se réalisent les prophé-
ties d’interface cerveau-machine imagi-
nées par la science-fiction.  

Doté de petites pointes 
en plastique, le casque 
d’Halo réorganise la transmission 
des signaux nerveux.

le quaterback Eli Manning. Depuis l’an 
dernier, MJP est aussi le banc d’essai 
d’une technologie de neurostimulation 
destinée à accroître les performances des 
sportifs en améliorant celles du cerveau. 

A première vue, l’appareil développé 
pour ce faire par l’entreprise califor-
nienne Halo Neuroscience ne se distingue 
guère d’un banal casque audio. Sauf que 
la face intérieure de son bandeau est 
parsemée de petites pointes en plastique 
destinées à transmettre des ondes élec-
triques au travers du crâne dans le cortex 
moteur. Ces stimuli augmentent la capa-
cité des neurones à se connecter en 
jouant sur le principal mécanisme d’ap-
prentissage du cerveau: la plasticité 
cérébrale.

Les footballeurs américains entraînés 
par MJP qui ont testé ce dispositif enre-
gistrent une augmentation de 12% de leur 
capacité explosive (sauts sans élan). Et les 
sauteurs à skis de l’équipe olympique 
américaine qui l’ont testé cet hiver rap-
portent une augmentation de 31% de leur 
force de propulsion. 

Dans une interview récente au maga-
zine Sports Illustrated, Daniel Chao, le 
neuroscientifique de Stanford qui a fondé 
Halo, explique: «S’il peut paraître contre-
intuitif d’associer le cerveau à la force 
musculaire, la réalité est que celle-ci est 
gouvernée autant par nos neurones que 
par la force intrinsèque de nos fibres 
musculaires.» En l’espèce, le casque 
d’Halo réorganise et améliore la trans-
mission des signaux nerveux en recrutant 
plus de neurones pour les transmettre à 
plus de fibres musculaires. Une technolo-
gie qui, comme toutes celles qui enva-
hissent le champ de l’amélioration des 
performances du cerveau, vient de la 
médecine. 

L’entreprise précédente de David Chao, P
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