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Le monde Amelios : une économie hors
normes
Mis à jour le 20 août 2018

Amélios a pour objectif la « nécessaire transition énergétique » et la reconquête de la
biodiversité en s’inspirant des abeilles et des fourmis. L’enjeu de ce nouveau modèle est
d’intégrer dans les plans comptables les externalités des activités humaines, qu’elles soient
négatives ou positives. Ce modèle met en œuvre un opérateur monétaire, le CoO ou Kwh
épargné augmenté des contributions des individus, sous forme de bons d’achat ou de
remises.

Analyse de l’action
L’objectif global d'Amélios est la réduction de l’entropie des activités humaines. Voici leur activités :
Une monnaie numérique intégrante : Le CoO assimilable à une unité de mesure de la variation de
l’entropie d’un collectif d’humains sur un territoire.
Le réseau social numérique Amélios ayant pour objectif la réduction de cette entropie en produisant
plus d’énergie libre convertible en énergie mécanique.
La plateforme Amelios.org pour la collecte et la gestion des CoOs et l’émission de « coups de pouce
» sous forme de bons d’achat ou remises afin d’accélérer le changement de paradigme et de favoriser
la mutation comportementale des consommateurs.
Le marketing « inversé » permet de financer les contreparties en monnaies conventionnelles de ces
« coups de pouce ».
Les Sociétés Civiles de Patrimoine qui confèrent à tout individu une personnalité morale.
Deux sites pilotes : Une construction en matériaux renouvelables à Chamant (60) et une ancienne
bâtisse en Alsace.

Fiche Identité
Lieu / échelle d'intervention : Le Sud de l'Oise et le Pays de Saverne (67)
Porteur : BOTTE Philippe, Président de La société POLE-N1, 29 rue Alain de Rothschild, 60300
CHAMANT
Tél : 0614589600
Mail : philippe.botte@amelios.fr
Site www.amelios.org
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Partenaires (techniques / financiers) : Le Crédit Mutuel, des entreprises du bâtiment, les
concessionnaires Renault, le CEEBIOS, le CPIE des Pays de l’Oise, …
Indicateurs de moyens et de résultats : 700 000 €, 50 personnes touchées en première phase
période de réalisation (démarrage et fin de l'action) : Expérimentation à compter d'octobre 2018
Bénéficiaires / cibles de l'action : Tous les ménages, particulièrement les personnes âgées et les
entreprises
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CUA : PIG amélioration de l’habitat
« Amélioration durable de l’habitat » sur...
Etude : "L’infini dans un monde fini"
Alternatiba dessine le “monde d’après”
Le 21.06.2018

Les Rencontres de l'Agence : 2038, les Futurs du Monde
Le 06.10.2016

Qse Énergie "Maitrise de l'énergie et Norme ISO 50001" Lens
Carte du monde des alternatives pour...
Le 16.06.2016

Quelques grammes de philo dans un monde de pub - Lille
Un quart des décès dans le monde sont...
Du 12 au 13.06.2018

Colloque Climat 2050, vers un monde décarboné - Paris
Le 23.01.2019

Conférence gesticulée "Changer la monnaie pour changer
le Monde" - Lille
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