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Ils sont venus d'ailleurs
Ces étrangers qui ont choisi Nantes Métropole

Venus du Canada, Allemagne, Grande-Bretagne, Italie, ils ont choisi Nantes pour y travailler ou
faire des recherches. Rencontres sur la planète Nantes.

Marika Frenette, une architecte qui aime le bois

« Un wigwam, c'est un grand tipi monté et démonté par les femmes amérindiennes », raconte
Marika Frenette, architecte-urbaniste, cofondatrice de la société Wigwam Conseil en 2007 à Nantes.
Son credo ? Les constructions en bois et l'environnement. Quelle est la qualité de l'air à l'intérieur
d'un bâtiment ? Quel est son impact environnemental ? Wigwam Conseil répond par son savoir-faire,
tel le « chaînon manquant » entre un architecte, un maître d'ouvrage, une entreprise de bâtiment
et un client. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise d'énergie (ADEME) des Pays de la Loire,
les communes de Bouvron et de Maulévrier ont récemment fait appel à l'expertise de Wigwam
Conseil. Née à Québec, « 100 % pur laine », Marika Frenette découvre Nantes, où son mari vient
d'être muté. Le Carrefour International du Bois ouvre ses portes à La Beaujoire en mai 2000, et c'est
le déclic ! Marika Frenette devient déléguée régionale au Comité national pour le développement du
bois (CNDB) puis travaille au cabinet d'architectes nantais In Situ. Avant d'entreprendre au féminin.

www.wigwam-conseil.com   
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Han Athalin, créateur des atomes de l'avenir

Han Athalin a trouvé aujourd'hui la technologie de demain : les quantum dots fonctionnalisés.
Chercheur pluridisciplinaire à l'Institut des Matériaux de Nantes/CNRS, il synthétise en laboratoire
ces atomes de taille infime (environ un millionième de millimètre), qui ressemblent à des « billes »
colorées. « Faire des quantum dots fonctionnalisés, c'est faire de la gastronomie ou de la haute
couture », dit Han Athalin. À quoi pourraient servir ces quantum dots fonctionnalisés ? Par exemple
à marquer invisiblement et à rendre infalsifiables les billets de banque, à fabriquer des textiles
antibactériens, à dépister des cellules cancéreuses... D'origine indo-britannique, Han Athalin est
arrivé à Nantes en 1994 pour étudier à l'Université, après avoir beaucoup voyagé et « collectionné »
plusieurs doctorats. Indépendant, il vient de créer une entreprise de haute technologie, Attonuclei.
C'est la quatrième entreprise au monde à produire des quantum dots, et la seule et unique en
Europe à produire des « quantum dots fonctionnalisés sur mesure ».

www.attonuclei.com  

 

Susanne Köhl, une designer qui fait le mur

http://www.attonuclei.com/
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« Plasticienne de surfaces », Susanne Köhl a trouvé une clé. Qui transforme les portes, les murs et
les plafonds en fresques, et les miroirs en tableaux ! Comme par exemple, au restaurant Téo sur l'Île
de Nantes. « Je suis une designer murale créative, j'exprime ma sensibilité et je lui donne forme »,
explique Susanne Köhl. Depuis qu'IDM lui a donné carte blanche en 2004, elle travaille avec des
architectes, explore enduits, motifs végétaux et décline une gamme de matières métissées aux tons
naturels (parme, gris, brun, taupe) contrastés par un rouge carmin ou un vert pistache. Le
métissage, c'est justement ce qui a marqué Susanne Köhl, lorsqu'elle découvre la première édition
des « Allumées ». Originaire de Cologne (en Allemagne), elle arrive à Nantes, à peine âgée de 19
ans, pour y passer une année comme jeune fille au pair, et s'y installe ! Avec, au fond, l'envie de
transformer un rêve d'enfant en réalité : vivre en France. « Je suis tombée amoureuse de la langue
française dès mes douze ans ! » confie-t-elle. Une autre clé.

http://sk.faitlemur.free.fr   

 

Envoyez la monnaie locale ! 

http://sk.faitlemur.free.fr/
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Massimo Amato est économiste et philosophe. Il enseigne à l'Université Bocconi de Milan. Depuis
quinze ans, il consacre ses recherches à la monnaie : histoire des systèmes monétaires, histoire de
la pensée monétaire, réforme du système monétaire. Il est l'un des résidents actuels de l'Institut
d'études avancées de Nantes et va passer plusieurs mois ici pour échanger avec d'autres chercheurs
des quatre coins du monde. Il nous a consacré un entretien sur les monnaies locales, des monnaies
qui peuvent stimuler l'économie locale, en particulier en période de crise économique. « La crise
démontre que le chemin économique pris est insoutenable. La finance mondiale s'est écroulée parce
qu'elle repose sur une économie de papier, de titre, une économie non réelle. Nous sommes passés
d'une époque où l'on donnait de l'argent à n'importe qui à une période où l'on refuse de l'argent à
tout le monde. Une monnaie locale permet d'échapper aux circuits financiers mondiaux et
redynamise l'économie locale. »

Lire la suite de cet entretien
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