
Agissons pour la renaissance « hors les murs » du 

Mont Saint Michel 

Pour que ce trésor de l’humanité reste un monument 

désiré et préservé pour les générations à venir … 



Mont-Saint-Michel 2.0 

 La « Merveille de l’Occident » pourrait devenir le 
plus grand objet connecté du monde. Nous 
proposons d’utiliser les nouvelles technologies 
pour financer sa restauration.  

 

 Tous partagent le même constat : le Mont-Saint-
Michel se meurt à petit feu. 

 

 Plusieurs fondations en charge de l’avenir du 
patrimoine, qui recensent les édifices religieux en 
danger, tirent la sonnette d'alarme concernant : des 
"filets partout" pour retenir les "chutes de pierres" 
ou encore la "présence d'un échafaudage depuis 
douze ans, en façade de l‘abbaye". Sans oublier, la 
dégradation environnementale de la baie avec le recul 
de mer. 



Une (r)évolution innovante et ambitieuse 

 La proposition de transformation consiste à faire du Mont-
Saint-Michel "le plus grand objet connecté du monde". 
A l’instar des scintillements de la cathédrale de Cologne, des 
œuvres d’art animées pourraient être projetées sur l’édifice 
à raison de deux à cinq minutes par heure. Les particuliers 
pourraient ainsi acheter des secondes d’animation 
personnalisées pour faire, par exemple, une demande en 
mariage. L’installation serait financée par un club de mécènes.  

 

 C’est l'originalité de ce projet : il émane de jeunes citoyens et 
de représentants du 6eme département breton (diaspora), 
pas d'une équipe d'architectes ou d'un élu. Le projet a eu 
l’approbation du clergé, et permettra, grâce aux bénéfices 
qu’il pourra dégager, de reverser ses recettes à un fonds 
pour la restauration du Mont-Saint-Michel géré par le 
diocèse et des partenaires institutionnels et scientifiques. 



La dimension numérique et visuelle 

 La nouvelle économie au secours du patrimoine : 
l'image est belle. Il s'agit d'illuminer l'édifice grâce à un 
éclairage vivant  dont les couleurs et l'intensité 
dépendraient du trafic aux alentours de l’édifice. 
Explication : les opérateurs de réseau mobile savent 
en temps réel combien de personnes sont 
connectées à leur borne GSM et quel est leur profil. Il 
est possible d'exploiter instantanément ces 
statistiques, dites big data. 

 

 Cette opération unique au monde serait doublée 
par du mapping événementiel. Cette technique 
permet de projeter des vidéos sur les façades d'un 
bâtiment, avec un rendu spectaculaire. 



La dimension scientifique de 

surveillance et de sauvetage en mer 
 

 le Mont-Saint-Michel est entouré d'une magnifique baie, théâtre des 
plus grandes marées d'Europe. Un spectacle grandiose qui n'a cessé 
d'attirer curieux et pèlerins du monde entier. 

 

 Cet écosystème peut offrir un champ d’étude pour la Marétique : 
Mare (mer en latin) + (informa)Tique 

 Si les courants sont réguliers et pour beaucoup connus, les vents et 
l'état de la mer restent très variables. Des capteurs numériques 
pourraient permettre d'affiner des modèles prédictifs, de constater les 
singularités favorables ou non, de bâtir les routes maritimes de 
demain. Mont-Saint-Michel 2.0 proposerait un outil d'exploitation 
de données météorologiques à l'usage du marin mais aussi la création 
d'une base ouverte permettant aux armateurs d'utiliser des 
informations pour le routage et aux organismes météorologiques 
nationaux et internationaux d'affiner les prédictions et de faire des 
études climatologiques. 



Terre d’innovation et de liberté 

 La Baie du Mont-Saint-Michel incarne : 

 Un territoire de challenges spirituels et scientifiques 
(foi chrétienne, ressources marines…)  

 Un village du monde : une interface maritime de 
négociants et de banquiers nomades avec Saint-Malo 

 Une terre d’exil : émigration et naissance de l’Etat 
du New Jersey aux Etats-Unis (XVIIème siècle) 

 Une terre de mémoire :  Fields of battle, terre de 
paix, Débarquement américain 

 Une Babylone matricielle  : l’âme du soldat, terreau 
constitutif de la mémoire des nations de l’Australie 
à la Turquie  



Un réseau de mécènes désireux 

d’entretenir la mémoire 
 La Baie du Mont-Saint-Michel est le témoin de traces historiques 

à l’échelle mondiale :  

 L'univers maritime au cœur des présences étrangères sous l'Ancien 
régime (XVIesiècle-1789) 

◦ Ingérences et occupations étrangères 

◦ Réfugiés, maîtres ouvriers et négociants d'Europe  

◦ Les relations avec les mondes d'outremer ... 

 Le soldat, le suspect, le prisonnier : triptyque d'une présence sous la 
Révolution et l'Empire (1789-1814) 

◦ Militaires et déportés à l'heure de la Révolution... 

◦ Le Cotentin, espace de concentration et de relégation 

 Pélerins, réfugiés et "gens de passage": les étrangers dans la ville ou 
dans la baie  

◦ des étrangers en mouvement entre univers carcéral, espace de négoce 
et monde spirituel  

◦ Les traces du Débarquement Allié 

 

 

 



Les co-fondateurs 
 Kevin LOGNONÉ – 25 ans 

 «  Je suis un français du 6eme département breton (diaspora). Né à Saint-Malo, mes 
racines familiales remontent à une vieille lignée d’armateurs corsaires. Pour briser les 
coalitions montées et financées par les Anglais, mes ancêtres trempaient des boulets de 
canon dans de l’oignon : un anticoagulant naturel pour faire saigner les blessures de 
l’adversaire. Ce stratagème a surtout eu un effet psychologique : la plupart des navires 
abordés préféraient se rendre, pour éviter des échanges meurtriers.  

 Mon environnement familial multi-entrepreneur m’a transmis une passion pour 
l’innovation. En 1936, mon arrière-grand-père, Théophile LOGNONÉ observe dans la 
Baie du Mont Saint-Michel que les brisures de coquillage présentent des richesses 
nutritionnelles pour l’agroalimentaire breton, normand et ligérien. Un an plus tard, sa 
découverte remporte la prime d’honneur du ministère de l’agriculture. Pendant près de 
80 ans, trois générations ont préservé cette entreprise familiale et indépendante : 
Calcialiment (110 salariés, 4 sites de production) qui est devenue le 1er fabricant français 
d'aliments minéraux et s’exporte dans une dizaine de pays. » 

 

 Marie PELLÉ – 82 ans  

 « Religieuse au sein d’une congrégation religieuse née en 1706 en Bretagne  qui rayonne 
aujourd’hui dans près d’une quinzaine de pays,  j’ai longtemps œuvré au service de la 
Fondation des orphelins d’Auteuil.  Je souhaite apporter mon soutien aux jeunes 
générations et à leurs projets d’avenir. Le Mont-Saint-Michel offre des racines et des ailes, 
des souvenirs et des projets, un héritage et une espérance... » 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1706
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bretagne


Le comité de suivi  
 Léopold LE GROS, Président de la junior entreprise de 

l’Ecole du Louvre 

 Marie-Cécile HUET, Consultante au sein d’une société 
d’informatique Open Data soft 

 Yohan LE BIHAN, Consultant informatique chez La 
Compagnie Financière Edmond de Rothschild  

 Ivanne POUSSIER, cadre dans une grande entreprise du 
secteur de l'énergie  

 Brieuc CUDENNEC, jeune expert en gouvernance 
territoriale  

 Morgane SEVENET, Chargée de développement d’une 
marque de cosmétiques candidate au Patrimoine Culturel 
immatériel de l'UNESCO 

 Emmanuel SEMO, Président du site d’information Radio VL : 
www.radiovl.fr  

 

http://www.radiovl.fr/
http://www.radiovl.fr/
http://www.radiovl.fr/
http://www.radiovl.fr/
http://www.radiovl.fr/

