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Biographie  
 
 
Navi Radjou est un chercheur en 
innovation et en leadership basé à 
New York. Membre de la Judge 
Business School de l'Université de 
Cambridge, Navi a occupé le poste 
de vice-président de Forrester 
Research, un cabinet de conseil et 
de recherche technologique à 
Boston. En 2013, Navi a remporté 
le prestigieux prix Thinkers50 
Innovation Award, décerné à un 
penseur en management qui 
redéfinit notre façon de penser et 
de pratiquer l'innovation. Il est 
intervenu à  TED Global 2014 sur   
l'innovation frugale (près de 2 millions de vues). 
Navi est coauteur de Le Guide de l’Innovation Frugale, ainsi que le best-seller 
mondial L’Innovation Jugaad (plus de 250,000 exemplaires vendus dans le monde) et Donner 
du Sens à L’Intelligence (préfacé par Matthieu Ricard). Il publiera son prochain livre La Société 
Consciente en 2021. Il est un conférencier très recherché et largement cité dans les médias 
internationaux. Né et élevé à Pondichéry, en Inde, il possède la double nationalité franco-
américaine. Il a étudié à Ecole Centrale Paris et Yale School of Management. Il vit à Brooklyn, 
New York. Il est un étudiant de longue date du Yoga, de l’Ayurveda, et de la méditation 
Vipassana. 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abstract de son intervention : « Co-construisons une Économie Frugale » 

 
à l’occasion de la plénière de clôture du 3ème forum régional Economie 
Circulaire - vendredi 27 novembre à 15h00 
  
  
En 2020, le monde est entré dans une récession prolongée qui pourrait durer jusqu'en 2021, 
voire au-delà. Tous les pays et tous les secteurs devront faire face à un triple défi : redémarrer 
l'économie, réduire les inégalités sociales et préserver et régénérer l'environnement.  
  
Le modèle économique capitaliste vieux de 200 ans, basé sur la maximisation des profits et 
«faire plus avec plus » (utiliser toujours plus de ressources pour créer plus de produits) touche 
à sa fin. A sa place, les technologies numériques, les nouvelles réglementations, les 
mouvements anti-mondialisation et des millions de consommateurs, d'employés, et de 
citoyens issus des générations Y et Z avec une conscience sociale et écologique aiguë vont 
donner naissance à une économie frugale. 
  
Une économie frugale génère une plus grande valeur—et des valeurs—pour toutes les parties 
prenantes d’un écosystème d'une manière très efficace, socialement inclusive et éco-
durable—en utilisant de façon optimale toutes les ressources et sans polluer. Cette nouvelle 
économie de plusieurs trillions de dollars est alimentée par 3 méga tendances—le partage 
inter-entreprises, la fabrication distribuée et chaînes de valeur hyper-locales, et les principes 
d’économie circulaire et régénératrice—ainsi que des technologies avancées telles que la 
blockchain, l'IA, l'impression 3D, l'IoT et jumeaux numériques. 
  
Navi Radjou vous montrera comment les acteurs publics et privés en Occitanie peuvent 
intégrer leurs compétences et ressources pour co-construire et prospérer dans l'économie 
frugale. Plus précisément, il vous offrira les nouvelles perspectives, principes et techniques 
dont vous avez besoin pour adopter l'innovation frugale, l'art de « faire plus - et mieux - avec 
moins ».  
  
Venez échanger avec Navi Radjou pour faire de l’Occitanie une référence mondiale en 
implémentant un modèle de croissance holistique qui régénère simultanément les individus, 
les lieux (communautés), et la planète.   


