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A quoi sert notre génie ?
Par Walter Bouvais, directeur de la publication

 N 
ous y sommes 
presque. Dans un an, 
les Nations « unies » 

se rassembleront à Paris 
pour une 21e conférence 
« historique »sur le climat. 
193 pays devront s’entendre 
pour réduire massivement 
leurs émissions de gaz à effet 

de serre. L’enjeu : ne pas dépasser la limite de 2 °C de 
réchauffement planétaire depuis l’ère industrielle. 
Au delà, selon les scientifiques, nous entrerions dans 
une ère de réactions en chaîne, mettant en danger 
l’existence même de l’espèce humaine.
Plutôt qu’acter ce fait scientifique, des Etats préfèrent 
en « négocier » les termes (Lire p. 36). Mais l’accord 
surprise annoncé en novembre entre les Etats-Unis 
et la Chine peut changer la donne (1). Cette première 
ouvre un chemin. Les pays les plus pollueurs 
pourraient ainsi être rejoints par d’autres dans ce défi 
sans précédent : l’Agence internationale de l’énergie 
(AIE) prévoit qu’au rythme actuel le réchauffement 
planétaire atteindra 3,6 °C à terme (2).
Face à ce défi, deux visions s’affrontent. La première 
prône le business as usual, jure par la relance de la 
croissance du PIB. Peu importe si cet indicateur 
considère comme « positifs » la surconsommation 
de médicaments, l’usage de pesticides, une épidémie 
de cancers… La seconde défend l’idée d’un génie 

humain revisité et propose une rupture passionnante, 
à l’image de l’épopée de la sonde Rosetta. Ce projet 
pensé sur le temps long illustre notre capacité à faire 
avancer la science au bénéfice de la connaissance, loin 
du diktat du marché.

Dans nos bois, nos champs, nos rivières
Ce qui est vrai au-dessus de nos têtes l’est aussi à 
nos pieds. Dans nos bois : la forêt française, choyée 
depuis des siècles, recèle un potentiel de richesses et 
d’emplois. Le génie humain permettrait de faire de 
cette ressource des immeubles de plusieurs étages. 
Dans nos champs : nos menus locavores de Noël 
montrent qu’il y a du génie dans une alimentation 
de proximité. Du bon, du beau, qui respecte la terre 
et la santé des agriculteurs… Et qui crée davantage 
d’emplois que ne le fait la grande distribution. Dans 
nos rivières : plutôt que d’endiguer l’eau à renfort 
de barrages et de canaux, nos ingénieurs savent 
transformer certains milieux naturels en éponges, qui 
absorbent l’eau en hiver et la restituent en périodes 
de stress hydrique. La liste est longue. Ce qui est en 
jeu, c’est une nouvelle société, une nouvelle économie. 
Ce n’est pas par la violence qu’on y parviendra 
– de quelque côté qu’elle se trouve – mais par la 
mobilisation enthousiaste et créative autour d’un 
projet novateur et partagé.

(1) Les enjeux de cet accord : www.terraeco.net/a57320.html
(2) Le rapport 2014 de l’AIE : www.bit.ly/1v3O9TT
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les contributeurs

Michael Hirsch
(La une et le dossier)
Michael a ouvert les yeux à 

Göttingen, en Allemagne, 

en 1969. Il a étudié la 

communication visuelle 

à l’université de sciences 

appliquées de Bielefeld. En 1996, il décroche 

son diplôme de photographe et commence 

sa carrière comme free-lance en Allemagne, 

puis à Paris, où il a posé son baluchon 

depuis dix-huit ans. En France, il découvre la 

nature morte puis et se spécialise dans l’art 

culinaire et la cosmétique. Ses images sont 

lumineuses et acidulées.

www.hirsch-photography.com

Geneviève De Lacour 
(Le reportage)
Geneviève est 

journaliste pigiste. Son 

sujet de prédilection, 

l’environnement. Sa passion, 

le reportage. Après avoir 

été hydrogéologue, notamment à l’Agence 

britannique de l’environnement et dans 

des bureaux d’études, elle opère en 2005 

un virage à 180 °C en suivant un cursus 

de journalisme scientifique à l’Ecole de 

journalisme de Lille. Depuis elle a collaboré à 

National Geographic, Terra eco et Novethic, a 

travaillé au Journal de l’environnement, pour 

finalement redevenir indépendante en 2012.

tOad
(Le dessin du mois)
tOad – qui signifie crapaud, 

en anglais – dessine, à 

l’encre, les nuits sans lune. 

Il dessine dans Terra eco 

depuis les origines (à 

l’époque quelques pages en noir et blanc), 

dans Le Monde diplomatique, La Tribune et 

L’Infirmière magazine ou des publications 

sur Einstein et les relativités. Hors sol, il 

croque l’actualité quotidiennement, illustre 

ce qu’il peut, note, observe. Dessiner c’est 

(peut-être) creuser, inscrire la profondeur. 

Au risque, parfois, d’être peu compris.

www.unsitesurinternet.fr

les contributeurs
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En novembre, la manifestation agricole à Nantes et les 
violences envers ces animaux vous ont hérissés. Réactions.

Pas touche  
aux ragondins !

le courrier Vous voulez réagir, écrivez-nous ! courrier@terraeco.net 

Subtilité discutable
« Les ragondins détruisent les berges, et donc 

les barrages, c’était peut-être bien les 

écologistes de Sivens qui étaient visés. (…) Subtil 

sens de l’humour des agriculteurs… Cela ne va pas 

les faire aimer. »

elodiem

Nuisibles, mais pas torturables

 « Devons-nous laisser les ragondins se 

développer, au détriment de la loutre, des 

pêcheurs, des zones humides… ? Je ne crois pas. Les 

écraser avec un tracteur, leur donner des coups de pied 

et les gazer à la peinture aérosol ? Certainement pas. »
François mercier

Concons flingueurs
« Les seuls prédateurs du ragondin sont les 

renards, les putois, les fouines et les rapaces. 

Manque de pot, les agriculteurs les flinguent aussi ! »

PoPs
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Jouez pour gagner  
un séjour 100 % locavore !
Quelle proportion de producteurs vendent le fruit de leur 
travail en direct, ou avec un interlocuteur maximum ?

Envoyez la réponse (qui est dans le magazine) à jeux@terraeco.net. 
Les deux plus rapides gagneront un séjour gourmand écoresponsable* (pour 
deux personnes) à Lussac-les-Châteaux (Vienne). www.lesorangeries.fr

*Hébergement d’une nuit avec accueil prestige. Chambre « village » en haute saison, chambre « jardin » 
le reste de l’année Menu gastronomique locavore, bio et petit-déjeuner compris. 
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Réinventez Terra eco Vous voulez réagir, écrivez-nous ! courrier@terraeco.net 

 L
’heure est venue. La rédaction de Terra eco, secouée par les 
dernières semaines de lutte pour la survie du média, a désormais 
l’avenir entre ses mains. Ou plutôt entre les vôtres. Si nous rêvons 
de donner la parole à ceux qui l’ont perdue et de questionner plus 
encore ceux qui la confisquent, alors nous avons besoin de vous. 

Imaginons ensemble un Terra eco idéal. Engageons aujourd’hui, grâce 
à votre mobilisation qui nous a maintenus debout, vos soutiens et vos 
idées, la métamorphose de Terra eco. Plus que jamais, à l’heure où la 
presse écrite suffoque et où ses financeurs s’éparpillent la queue entre 
les jambes, Terra eco devient votre média. Embarquez dans l’aventure 
avec nous ! Faisons basculer ensemble ce vieux monde qui craque et 
propulsons les idées nouvelles et les modèles révolutionnaires.
Interpellez-nous, réagissez, et nous répondrons. Laissez votre 
imagination et vos critiques émerger et nous tenterons de les faire 
fleurir. Dites-nous : comment voyez-vous votre magazine de demain ? 
Votre site Internet ? Où voulez-vous envoyer nos journalistes ? Qui 
souhaitez-vous lire en entretien long format ?
Nous attendons avec impatience vos réponses pour 
tenter de donner chair dans les prochaines semaines 
à un Terra eco revivifié. —

Une seule adresse pour nous parler :

www.terraeco.net/Inspirez-nous,57306.html

Inspirez-nous !
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à vous de jouer ! 
Echangez avec 
Terra eco

agir@terraeco.net 

www.facebook.com/terraeco

www.twitter.com/terraeco
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C’est la proportion 
d’électricité d’origine 
nucléaire qu’utiliseront les 
voitures électriques en libre 
service Bluecub (Bordeaux), 
Bluely (Lyon) et Autolib 
(Paris). Le groupe Bolloré, 
qui gère ce service, avait été 
épinglé au printemps par 
l’Observatoire du nucléaire. 
C’est donc la Compagnie 
nationale du Rhône, 
premier producteur français 
d’énergie exclusivement 
renouvelable, qui fournira 
les véhicules lyonnais et 
bordelais. Et à Paris, EDF 
alimentera les autos avec une 
électricité 100 % renouvelable.

Le dessin a sivens, La manif pour souche

Le cimetière marin de l’espace
C’est un cimetière pour éléphants un peu particuliers. A 
3 900 km des côtes de la Nouvelle-Zélande, on enterre… 
les vaisseaux spatiaux. Car si les satellites se désintègrent 
totalement quand ils regagnent l’atmosphère, ce n’est pas le 
cas des plus gros engins de l’espace. Dans cette fosse, choisie 
pour sa profondeur – 4 km – et son emplacement à l’écart des 
routes maritimes, sont donc immergés les restes de superstars, 
comme la station russe Mir, un beau bébé de 135 tonnes. 

Le chiffre 
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La photo Les deux visages d’eboLa
Lors d’un exercice, en novembre dernier à Tokyo, des pompiers 
transportent un patient prétendument touché par Ebola dans un 
isolateur hermétique. Quelques semaines plus tôt à Monrovia, 
au Libéria, un enfant de 8 ans, suspecté d’être infecté, est 
transporté sans ménagement dans un centre de traitement.
(TeTsuya KiKumasa - aP - siPa eT DaNieL BeReHuLaK/THe New yoRK Times-ReDuX-Rea)

« Le climato-scepticisme est injustifiable, le climato-fatalisme 
dangereux et le climato-volontarisme nécessaire. »
Laurent Fabius, lors d’une rencontre avec Rajendra Pachauri, président du Giec (Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat), le 5 novembre à Paris

Le gros mot 
Sang de plante 
Le sang de plante, c’est peut-
être ce qui manquait – jusqu’à 
aujourd’hui – pour créer le 
burger végétarien parfait. 
Et c’est ce sur quoi travaille 
Impossible Foods, une 
société américaine installée 
en Californie. Son idée : pour 
convaincre les amateurs de 
bidoche, il faut que le burger 
végétal ressemble à un burger 
classique, qu’il ait le moelleux 
d’un burger, le goût d’un 
burger et même qu’il grésille 
sur le gril. Alors le prototype 
de l’entreprise, nommé « 4.0 », 
pousse la ressemblance à 
faire en sorte qu’il reste dans 
l’assiette, une fois le sandwich 
avalé, des résidus semblables 
au sang de bœuf.
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Le plein 
d’énergies 
propres
Non, les énergies 
renouvelables 

ne sont pas l’apanage des 
Etats riches. Celles-ci ont 
d’ailleurs crû deux fois plus 
vite entre 2008 et 2013 dans 
les pays en développement, 
lit-on dans le magazine 
américain Bloomberg. Les 
cinq pays qui installent le 
plus de photovoltaïque, 
d’éolien… ? Chine, Brésil et 
Afrique du Sud. L’explication ? 
« Les énergies propres 
sont une solution low cost, 
explique l’un des analystes 
de Bloomberg. Elles sont les 
plus compétitives. Pas dans le 
futur, mais maintenant ! »
www.bloomberg.com

Le climat met 
le globe sens  
dessus dessous
Effets du 
changement 
climatique, 
épisode 103. Selon 
l’Agence spatiale 
européenne, la 
fonte massive des 
glaces dans l’ouest 
de l’Antarctique 
entre 2009 et 
2012 a entraîné un 
changement de 
gravité, lit-on dans le 
magazine américain 
Wired. Même si 
celle-ci est très 
faible, ces nouvelles 
mesures confirment 
que l’Antarctique 
se modifie en 
profondeur.
www.wired.com

La Flandre orientale, 
région très plane 
du nord-ouest de 
la Belgique, est très 
prisée des cyclistes. 
Elle va l’être encore 
davantage. D’ici à 
2018, trois autoroutes 
cyclables 

devraient voir le jour. Des tracés « plats, 
rectilignes, sans obstacles et pourvus de 
croisements sécurisés », précise le quotidien 
De Standaard cité par Courrier international. 
De quoi se rendre aisément au travail, à 
l’école ou au marché.
www.courrierinternational.com

Le plein 
d’énergies 
propres
Non, les énergies 
renouvelables 

EgyptE : LE guidE 
qui contrE La Loi 
sur La débauchE
Plus de 
90 personnes ont 
été poursuivies 
depuis que la loi 
sur la débauche est 
passée en Egypte, 
en 2013. C’est pour 
y répondre que des 
militants locaux et 
anonymes des droits 
de l’homme ont 
décidé de publier un  
guide pour éclairer 
sur la question de 
l’homosexualité 
dans la loi, apprend 
le site Daily New 
Egypt. La législation 
reste très vague 
sur le caractère 
illégal ou non 
des pratiques 
homosexuelles. 
Mais ce flou 
permet justement 
aux autorités de 
commettre des 
atteintes aux droits 
de l’homme.
www.dailynewsegypt.com

lu d’ailleurs

En belgique, 
l’autoroute des vélos

« nous avons une responsabilité spéciale 
pour mener la lutte contre le changement 
climatique. aujourd’hui, je suis fier de 
pouvoir annoncer un accord historique. »
Barack Obama, président des Etats-Unis, à propos d’un accord sur le climat 
conclu avec la Chine le 12 novembre. La Chine Chine s’est fixé une limite à 
respecter de ses émissions de gaz à effet de serre autour de 2030. Les Etats-Unis 
promettent une réduction de 26 %à 28 % de leurs émissions d’ici 2025.
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Retour sur info

La ville de Denton, au Texas, a voté contre 
la poursuite de l’exploitation des gaz de 
schiste par fracturation hydraulique. 
----------------------------------------------------

Dix foyers brûlants de la lutte  
citoyenne en France
La mort de Rémi Fraisse, opposant au barrage de Sivens, a mis en lumière  
les connexions des Zones à défendre, solidaires malgré la distance. Tour 
d’horizon de ces espaces de combat où l’on tente de résister autrement. 
Par AMÉLIE MOUGEY

 «D
es légumes, pas du bitume. » 
Lancé il y a cinq ans 
dans le bocage de Loire-
Atlantique, le slogan s’est, 

depuis, propagé de Lyon à Sivens (Tarn), 
où la lutte contre l’artificialisation des 
terres, menacées par le projet de bar-
rage de Sivens, a coûté la vie à Rémi 
Fraisse, jeune opposant de 21 ans.  
Depuis cinq ans, d’un bout à l’autre de 
l’Hexagone, un réseau de mobilisations 
citoyennes se tissent. Les ZAD, ces « zones 
d’aménagement différé », dans le jargon 
des maîtres d’ouvrage, devenues des 
« zones à défendre » dans la bouche des 
militants, en sont l’incarnation. Contre 
les projets d’autoroutes, d’aéroport… 
des groupes de citoyens hostiles au 
bétonnage du territoire manifestent, 
cultivent ou campent pour défendre 
une autre idée de l’intérêt général. —

1. L’aéroport de 
Notre-Dame-des-Landes 
Source d’inspiration et base arrière 

des opposants, la ZAD de Notre-

Dame-des-Landes (Loire-Atlantique) 

se distingue par sa longévité. Le 

premier squat de contestataires 

remonte à 2007. Deux ans plus 

tard, les occupations de terres se 

multiplient. Objectif ? Empêcher 

les bulldozers du groupe Vinci 

de transformer 1 600 hectares de 

terres agricoles en parkings et 

pistes d’atterrissage. A l’automne 

2012, après une vaine tentative 

d’expulsion, le mouvement prend 

de l’ampleur. Remise en culture des 

terres, naissance d’une radio : une 

microsociété émerge. Le projet reste 

aujourd’hui suspendu à la décision 

du tribunal administratif de Nantes.

2. Le barrage de Sivens 
Depuis le lancement des opérations de défrichement, le 1er septembre 

dernier, le site de Sivens est le théâtre de violences entre forces de l’ordre 

et opposants. Celles-ci ont atteint leur apogée le 26 octobre avec la 

mort de Rémi Fraisse. Quels sont les motifs de la contestation ? D’une 

part, l’utilisation de 8,5 millions d’euros de fonds publics, un coût jugé 

surdimensionné par les experts. D’autre part, la construction de cette 

retenue (1,5 million de mètres cubes) impliquerait l’artificialisation de 

45 hectares de terres dont 13 hectares en zones humides. Le tout pour le 

profit quasi exclusif d’une quarantaine de céréaliers.

3. La Ferme des mille vaches 
Equipée du plus gros méthaniseur d’Europe 

– une machine qui produit de l’énergie avec 

des matières organiques (fumier, compost) –, 
l’infrastructure de la Somme veut produire 

2,8 millions de litres de lait et 1,5 mégawatt 

d’électricité par an. Les consommateurs se 

mobilisent pour dissuader le producteur de 

yaourts Senoble, qui envisage de se fournir 

auprès de cette exploitation format géant.
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Depuis janvier, 979 rhinocéros ont été 
braconnés en Afrique du Sud, pays qui 
abrite 82 % de la population mondiale.
----------------------------------------------------

L’Hérault a été désigné comme le 
département le plus écologique de 
France par l’hebdomadaire La Vie. 
----------------------------------------------------

4. Le stade de l’Olympique lyonnais 
Pour protester contre la construction du futur stade de l’Olympique 

lyonnais, les militants ont également opté pour une phase d’occupation. 

Le 8 janvier 2014, après deux ans d’existence, leur campement de Décines 

(Rhône) a été évacué. Aujourd’hui, seul Philippe Layat, le dernier agriculteur 

menacé d’expropriation, soutenu par la Confédération paysanne, incarne la 

résistance. Il vient de lancer une pétition très relayée.

5. La Ferme des Bouillons 
« Des champs, pas d’Auchan ! » C’est le cri 

de ralliement d’une poignée de militants 

qui occupent cette ferme, située dans 

l’agglomération rouennaise (Seine-Maritime). Les 

contestataires s’opposent à la construction d’un 

supermarché qu’envisage de construire le groupe 

Auchan, et qui remplacerait l’exploitation. Depuis 

2012, la défense de cette zone agricole passe 

par des travaux de jardinage et l’organisation 

d’événements culturels.

6. Le Grand contournement ouest 
de Strasbourg (GCO)
Faute de consensus, ce vieux 

projet, baptisé GCO de Strasbourg, 

n’a jamais vu le jour. Sa sortie des 

cartons au milieu des années 2000 

a d’emblée provoqué des 

manifestations d’agriculteurs. 

Aujourd’hui les collectifs GCO non 

merci – un conglomérat d’élus 

et d’associations – et Vélorution 

construisent des cabanes et 

font du biclou pour dénoncer 

l’artificialisation des terres, mais aussi 

contre la pollution et les menaces qui 

pèsent sur des espèces protégées.

7. La ZAD Patates 
Dans la plaine de Montesson (Yvelines), une des dernières 

vastes étendues de maraîchage en Ile-de-France, 

l’artificialisation des sols menace. Le collectif ZAD Patates 

proteste contre le projet d’agrandissement de la zone d’activité 

commerciale de la Borde, situé dans la plaine de Montesson 

(Yvelines). Les militants ont planté des patates au pied d’un 

Carrefour pour circonscrire la zone. Le projet a été suspendu 

le 14 septembre mais le combat n’est pas encore gagné : 

un nouveau tronçon de route départementale est à l’étude.

8. Le village Décathlon d’Orléans 
Le complexe Village Oxylane, dédié 

au sport et au bien-être, donne de 

l’urticaire à un collectif d’habitants 

de la banlieue d’Orléans (Loiret). 

Pas question de voir les terres 

environnantes grignotées sur plus 

de 16,5 hectares par cet ensemble 

à vocation commerciale, dont la 

tête d’affiche sera un magasin 

Décathlon. Les opposants au projet 

ont donc lancé une pétition et 

récolté près de 800 signatures. 

Et parce que la riposte se veut 

pacifiste, les protestataires ont 

cultivé des courges pour pouvoir 

trinquer au moment de la récolte 

autour d’un bol de soupe de potiron. 

A vos agendas pour la prochaine 

courges-party dans le Loiret.

9. Le centre d’enfouissement  
des déchets nucléaires de Bure
En 2005, des militants antinucléaires 

rachètent un corps de ferme à 

Bure, pour en faire une « vitrine en 

matière d’autonomie et d’énergies 

renouvelables ». Ce village de la 

Meuse, à peine 90 habitants, a en 

effet été retenu pour accueillir, 

à 500 mètres sous terre, un 

gigantesque cimetière de déchets 

radioactifs. De réunions publiques 

en manifestations, l’opposition se 

structure. En 2013, une pétition 

demandant l’abandon du projet a 

récolté plus de 60 000 signatures.

10. La scierie du Morvan  
Un temps baptisé Notre-Dame-des-Bois, le projet de 

mégascierie a, lui aussi, été le théâtre d’une contestation 

d’ampleur. Jugé trop gourmand en bois par les défenseurs de 

l’environnement, le projet a été attaqué sans relâche tout au 

long de l’année 2013 : pétition récoltant 60 000 signatures, 

occupation de terrains et attaque en justice sur les failles 

juridiques du projet. En novembre 2013, après décision du 

Conseil d’Etat, le projet a finalement été abandonné.
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Entre infractions et révoltes locales, le voyage commence au cœur de l’Afrique. Il se terminera, 
en France, 8 000 km plus loin, non sans quelques inspections « oubliées » et flous artistiques.
Par GENEVIÈVE DE LACOUR (en République démocratique du Congo)

De la jungle congolaise  
au bois de nos terrasses
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l faut marcher vite pour arriver à 
suivre Léonard. Sur le sentier qui 
s’enfonce dans la forêt, l’allure de 
l’homme est rapide, le pas assuré. 
Nous sommes en République 
démocratique du Congo (RDC), 

entre Lisala et Bumba, dans la province 

Au premier plan, Léonard, ancien cubeur pour la Cotrefor. 

de l’Equateur, sur les – anciennes – 
terres de la Cotrefor. Cette compagnie 
de transport et d’exploitation forestière 
a formé Léonard. Mais en 2013, elle 
a brutalement quitté la concession, 
sans en informer les travailleurs, sans 
donner de raison. L’homme était un 

Congo

Soudan du Sud 

Lisala
Cameroun

République démocratique
du Congo

réalisé grâce à  
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çabilité du bois. « Le nom de la société 
est rajouté à la sortie de la concession », 
complète l’ancien cubeur. Dans cette 
vaste trouée, seul un grand sapelli 
– dont le bois rougeâtre, fin et dur 
exhale une odeur caractéristique 
de cèdre – de 15 mètres de haut a 
réchappé au massacre. Un peu plus 
loin, un magnifique acajou abattu trop 
près de la rivière a été abandonné à 
même le sol. « Ils n’ont pas réussi à 
récupérer la grume lors des opérations 
de débardage, car près de la rivière les 
sols sont meubles », explique l’homme 
qui connaît par cœur les pratiques des 
forestiers. Autre infraction constatée 
par le cubeur : l’afrormosia, essence 
protégée par la Cites (Convention sur 
le commerce international des espèces 
de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction), doit être enregistrée sur 
un cahier de coupe spécifique. Cette 
essence rare fait l’objet d’un permis 
d’exportation par le pays exportateur 
et nécessite un permis d’importation 
délivré par l’Union européenne. Or 
« on les consignait souvent sur le même 
carnet », avoue Léonard. 

Révoltes et arrestations
Entre les communautés locales et la 
compagnie forestière, les griefs sont 
nombreux. Si les villageois sont extrê-
mement sensibles à la disparition 
des arbres à chenilles – très riches 
en protéines, ces grosses chenilles, 
appelées nzangala en RDC, sont ven-
dues jusqu’aux marchés de Kinshasa – 
c’est le non-respect du cahier des 
charges qui rend les tensions vives. 
Le cahier fixe en effet, en fonction des 
volumes de bois extraits dans la forêt, 
la construction d’écoles, de centres de 
santé et de routes. Mais les forestiers 

ne se donnent pas la peine de respecter 
leurs engagements. Au Groupement 
Bolisud, le président du comité local 
de gestion – comité qui fait le lien 
entre villageois et forestiers – s’est 
plaint des manquements de la Cotrefor. 
Résultat, il a été arrêté à deux reprises 
et jeté en prison à chaque fois pen-
dant dix jours. Révoltes, arrestations, 
poursuites judiciaires : sur le terrain, 
les conflits entre les deux parties se 
règlent le plus souvent par la force et 
l’intimidation. « Notre colère vient du 
fait qu’on ne tire aucun avantage de 
l’exploitation du bois. Nous n’avons 
reçu que des promesses, mais rien de 
concret », réagit Monzdemba Dzudza, 
chef de Mombilo Mopita, village situé 
à une trentaine de kilomètres de Lisala, 
sur la concession de la Sicobois. « Les 
conflits entre les communautés et les 
exploitants industriels sont répandus 
et tournent souvent à la violence en 
RDC », confirme Chatham House, 
le think tank britannique, dans son 
rapport intitulé « L’exploitation illé-
gale des forêts en RDC » et publié 
en juillet 2014. Il faut dire que, dans 
ces coins reculés du territoire, grand 
comme quatre fois la France, le gouver-
nement congolais n’a aucun contrôle. 
Le pays compte moins d’une dizaine 
d’inspecteurs au niveau national, et 
beaucoup sont proches de la retraite. 
« La RDC est l’exemple même de l’Etat 
fragile, la corruption y est omniprésente, 
explique Alain Karsenty, économiste 
au Cirad (Centre de coopéra-
tion internationale en recherche cl
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cubeur et représente aujourd’hui les 
intérêts des villageois. Son rôle était 
primordial. Il vérifiait, avec d’autres, 
le volume de bois sortant de la forêt, 
et listait les différentes essences exploi-
tées. « Chaque jour nous calculions les 
volumes coupés. Et à la fin du mois nous 
faisions l’évaluation. En général, il n’y 
avait pas de différence dans le calcul des 
volumes entre nous », précise Léonard. 
Il faut dire que les cubeurs locaux ont 
été à bonne école : quinze jours de 
formation dispensée par la compa-
gnie pour reconnaître les essences, les 
nommer scientifiquement, et apprendre 
les règles du code forestier pour les 
coupes. Dans la province de l’Equateur, 
couverte à plus de 80 % par la forêt, 
bordée au nord par la Centrafrique 
et traversée par le fleuve Congo, les 
concessions forestières sont nombreuses 
et immenses, environ 200 000 hectares 
chacune. « Le problème, c’est que les 
gens de la société ne respectent pas ce 
qu’ils nous ont appris en formation, 
c’est-à-dire ne pas couper à moins de 
50 mètres d’une rivière, ne pas couper sur 
une pente ou bien laisser plus de 1,20 m 
de hauteur de souche, ce qui permet à 
l’arbre d’éventuellement repousser », 
dénonce Léonard. 
Après deux heures de marche dans 
la chaleur moite équatoriale apparaît 
une vaste clairière envahie par des 
herbes, les marantacées. Ensevelies 
sous les plantes tropicales, des grumes 
– troncs d’arbres ou portions de troncs, 
pas encore équarris et couverts de 
leur écorce – ont été abandonnées 
par l’exploitant. Léonard pointe sur 
la souche de l’arbre le numéro de 
permis de coupe, le numéro de zone 
et le numéro de la souche, gravés au 
marteau. Ils servent à assurer la tra-

« Notre colère vient du fait qu’on ne tire 
aucun avantage de l’exploitation du bois. 
Nous n’avons reçu que des promesses. »
Monzdemba Dzudza, chef d’un village congolais

LE tRAfIC DésORmAIs 
CONDAmNé EN fRANCE 
Sept ans d’emprisonnement 

et 500 000 euros d’amende. 

C’est ce dont écopera 

désormais tout trafiquant de 

bois en « bande organisée » 

s’il se fait prendre dans notre 

pays. En adoptant la loi 

d’avenir pour l’agriculture, 

l’alimentation et la forêt 

(Laaf) le 11 septembre dernier, 

la France a en effet transposé 

une partie du règlement 

bois européen, jusqu’ici plus 

sévère que le droit français. —

www.bit.ly/1uBaisk
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agronomique pour le dévelop-
pement) et spécialiste des forêts 

du bassin du Congo. Le contrôle des 
autorités, sur plusieurs portions du 
territoire difficiles d’accès, reste très 
théorique. » « Ça coûte cher d’ex-
ploiter une forêt ! », rétorque Gabriel 
Mola Motya. Pour le président de la 
Fédération des industriels du bois 
(FIB), qui regroupe la moitié des com-
pagnies forestières de la République du 
Congo, les mauvaises pratiques sont 
le fait des exploitants artisanaux et 
des agriculteurs qui font de la culture 
sur brûlis. Qui, en réalité, détruit le 
plus la forêt ? Difficile à dire. Mais 
« l’exploitation industrielle est sou-
vent le premier maillon de la chaîne de 
déforestation », estime Alain Karsenty. 
« L’ouverture des routes favorise l’en-
trée dans les massifs et l’installation 

de villageois », complète Jean-Louis 
Doucet, directeur du Laboratoire de 
foresterie des régions tropicales et sub-
tropicales de Gembloux, en Belgique. 
Et dans un pays comme la RDC, où 
la démographie est galopante et la 
croissance à plus de 3 %, « le cocktail 
est explosif pour les forêts », affirme 
le chercheur.

Long périple sur le fleuve
Il est 6 heures du matin, un grumier 
s’engage dans les rues de Lisala avec 
sa cargaison de bois. Direction le port, 
où les grumes devront patienter sur 
la rive du fleuve. Le fleuve Congo, 
qui fait plus de 20 km de large à cet 
endroit, demeure le moyen le plus 
sûr pour le transport du bois et des 
marchandises en RDC. C’est l’un des 
plus puissants fleuves au monde, et 

ses eaux grisâtres charrient limons 
et plantes tropicales. Il faudra dix 
à quinze jours de navigation pour 
que le bois parcoure le bon millier de 
kilomètres qui le sépare de Kinshasa, 
la capitale. Aux plus chaudes heures 
de la journée, une légère brume enve-
loppe les rives du lac Pool Malebo. 
Comme des mirages posés à la surface, 
les radeaux de grumes accolés les uns 
aux autres patientent à quelques enca-
blures du port de Kinkolé. Vendeurs 
et acheteurs potentiels négocient âpre-
ment sur l’eau, loin du regard des 
autorités portuaires. C’est ici, à 15 km 
de Kinshasa, après un long périple sur 
le fleuve, que les bateaux des com-
pagnies forestières et les radeaux des 
exploitants artisanaux finissent leur 
voyage fluvial. Au-delà, les chutes 
Livingstone barrent la navigation. A 

le reportage

Des radeaux de grumes patientent sur le port de Kinkolé.
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terre, un acheteur chinois examine les 
grumes entreposées dans le port privé. 
Dans la forêt, un mètre cube d’afror-
mosia coûte 5 dollars pièce (4 euros). 
L’iroko, 4 dollars du mètre cube 

(3,18 euros), le sapelli, 3 dollars 
(2,38 euros), le tiama, 2 dollars 
(1,59 euro). Mais une fois ici, les 
prix s’envolent, multipliés par 150 
pour le sapelli. Un mètre cube est 
ainsi vendu à 450 dollars (environ 
360 euros), sans les frais de transport. 
Le wengé peut quant à lui atteindre 
900 dollars (716 euros).
Une fois la transaction faite, le bois 
sera chargé dans un conteneur puis sur 
un camion avant de quitter Kinkolé 
par la route pour la dernière étape : 
Matadi, seul port maritime de RDC. 
C’est là que les navires attendent leur 
précieuse cargaison avant de prendre la 

mer pour l’Europe ou la Chine. C’est 
aussi le lieu de la dernière chance pour 
la Direction de contrôle et vérification 
interne, service du ministère de l’En-
vironnement congolais, de pouvoir 
exiger des producteurs tous les docu-
ments prouvant la légalité du bois.

« Documents antidatés »
A La Rochelle (Charente-Maritime), 
premier port français pour l’importa-
tion de produits forestiers, nombre de 
conteneurs arrivent tout droit de Matadi. 
Mais les inspections y sont rares. Et 
d’ailleurs, jusqu’à présent, il s’agissait 
plutôt d’une simple inspection sani-
taire. « Insuffisant », estime Greenpeace. 
L’ONG réclame des autorités françaises 
un renforcement des contrôles, selon le 
principe de diligence raisonnée. C’est le 
nouveau règlement bois de l’UE, entré 

en vigueur en mars 2013, qui l’exige. Il 
incombera dorénavant aux importateurs 
de prouver la légalité du bois importé et, 
au-delà, des documents officiels fournis 
par les pays exportateurs. « Lorsqu’il 
existe un flou artistique, des documents 
antidatés, qui se contredisent ou qui ne 
correspondent pas, alors on peut suspecter 
une illégalité surtout dans un pays fragile 
comme la RDC », explique Frédéric 
Amiel, chargé de campagne « forêts » 
chez Greenpeace. Avant de compléter : 
« Il ne s’agit pas de lister les documents, 
encore faut-il être capable de les vérifier. » 
Car pour l’instant les inspecteurs des 
ministères de l’Agriculture et de l’Envi-
ronnement n’ont jamais mené ce genre 
d’inspection qui les amènera à devoir 
détecter les infractions sur le carnet de 
coupe, le plan d’aménagement, 
l’Acibo (Autorisation de coupe 

Le bois est ensuite chargé sur des camions pour rejoindre sa dernière étape congolaise, le port maritime de Matadi.

BD
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industrielle de bois d’œuvre) ou 
le permis Cites. Côté ministère de 

l’Agriculture, on parle officieusement 
des premiers contrôles avant la fin de 
cette année. 
A 8 400 km de Bumba, dans le magasin 
parisien d’une célèbre enseigne fran-
çaise de bricolage, les parquets en bois 
exotique attendent patiemment de 
trouver acquéreur. Comment recon-
naître ceux qui viennent de RDC ? 
L’indication d’origine du bois reste 
floue : « Afrique », au mieux « Afrique 
centrale ». « On parle souvent de bois 
rouge, par exemple, sans inscrire le nom 

de l’essence », regrette Eric Boilley, 
président du Commerce du bois, une 
association professionnelle qui fédère 
importateurs et négociants français. En 
revanche le label est toujours indiqué. Si 
l’indication FSC – qui offre notamment 
des garanties sur le volet sociétal de la 
production – apparaît sur le parquet, 
aucune chance qu’il provienne de RDC. 
« Il n’y a plus de concessions certifiées 
FSC en RDC. La dernière a perdu son 
label », affirme Eric Boilley. 
Dans ce magasin, le mètre carré de 
parquet en sapelli, le fameux arbre à 
chenilles rencontré dans la forêt de 

l’Equateur, coûte 50 euros. Celui en 
afrormosia, 80 euros. Le calcul est assez 
rapide. Entre la forêt congolaise et 
le magasin parisien, les prix se sont 
envolés. Du bois brut au produit trans-
formé, ils ont été multipliés par plus 
de 500. Le voyage fut long, parfois 
difficile. Mais surtout très rentable. —

Le rapport de Chatham House

www.bit.ly/1vOoE3v
Le règlement bois de l’UE  

www.bit.ly/1zydyWW
Le site de la Cites 

www.cites.org/fra/disc/text.php  
« La France, passoire à bois 

illégal », rapport de Greenpeace

www.bit.ly/10zZUn4

Pour aller plus loin

« Afrique » ou « Afrique centrale ».  
En France, l’origine du bois est floue. 
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A La Rochelle, premier port français pour l’importation de produits forestiers, nombre de conteneurs arrivent directement de Matadi.
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Variée et abondante, la forêt hexagonale devrait avoir la banane. Pourtant les pénuries de 
bois se multiplient et la filière accuse un déficit commercial abyssal. Cherchez l’erreur.
Par EMMANUELLE VIBERT

Emplois, bénéfices : coupes claires 
dans la forêt française
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Un bûcheron en pleine action dans les Pyrénées catalanes. En 2013, un million de mètres cubes de bois ont été expédiés en Chine. 

l’économie expliquée à mon père
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 «V
oir partir des conte-
neurs pleins de bois 
brut en Chine, alors 
que les gars perdent 
leur boulot en Nor-

mandie, ça fait mal », confie Jean-
François Marcheguet. C’est pour 
lutter à son niveau contre ce para-
doxe que le designer parisien a lancé 
l’été dernier la collection de meubles 
en chêne B.U.D – pour beau, utile, 
durable. Des lignes épurées intem-
porelles, des prix accessibles au plus 
grand nombre. Comptez 450 eu-

ros pour une table de 1,90 mètre en 
chêne. Ce quadra codirige une agence 
de production d’images de synthèse et 
de vidéos pour l’architecture, mais il 
est doté d’un CAP de menuisier et a 
fait l’école Boulle (1). L’idée de B.U.D 
lui est venue il y a trois ans, quand il 
a conçu avec sa compagne architecte 
une maison contemporaine en bois, 
près de la forêt de Lyons, dans l’Eure. 
« Je cherchais du bois pour fabriquer du 
parquet et des meubles dans la maison 
et je suis allé voir la scierie Mommert, 
juste à côté », une entreprise familiale 
qui résiste vaillamment à la crise. Avec 
cette dernière et un ami menuisier, 
Gilles André, il décide de fabriquer du 
mobilier en circuit ultracourt, pour 
faire vivre les artisans locaux. « C’est 
du mobilier citoyen », clame Jean-
François. Et livré à Paris en péniche, 
s’il vous plaît. « Je voulais réveiller la 
filière avec du concret. » Et ça tombe 
bien, car la filière bois a grand besoin 
d’être secouée. De tous les côtés, les 
professionnels du secteur s’indignent 
de ce qu’on lui fait subir.

La quatrième forêt d’Europe
Elle est pourtant pleine de res-
sources, notre forêt hexagonale. 
Elle a doublé de surface en cent cin-
quante ans, s’étend sur 16 millions 
d’hectares avec des essences variées 
et figure à la quatrième place des 
forêts européennes derrière celles 
de Suède, de Finlande et d’Espagne. 
Avec un chiffre d’affaires annuel qui 
s’élève à 50 milliards d’euros, elle fait 
vivre 450 000 personnes dans l’ex-
ploitation forestière, les scieries, la 
fabrication de meubles, de pâte à pa-
pier, de panneaux ou de charpentes. 
Et son avenir paraît prometteur ge
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quand on songe aux marchés qui 
se déploient : celui de l’énergie avec 
le développement des chaudières à 
bois, celui des maisons en bois de 
plus en plus en vogue, de la rénova-
tion thermique, du bâtiment, de la 
chimie végétale…
Alors qu’est-ce qui cloche ? « Le gros 
point noir actuel, c’est l’offre », explique 
Luc Charmasson. Président de l’orga-
nisme interprofessionnel France bois 
industrie entreprise (FBIE), il a pris, au 
printemps dernier, la vice-présidence 
du Comité stratégique de la filière 
(CSF) bois créé par le gouvernement 
pour relancer le secteur. « Ces derniers 
temps, les ruptures d’approvisionnement 
dans des scieries ou des usines se mul-
tiplient, ce qui pousse les entreprises à 
acheter du bois dans d’autres pays ou à 
cesser provisoirement leur activité faute 
de matière première ! » Et comment 
expliquer des ruptures d’approvision-
nement avec une forêt si abondante ? 
D’abord, par la sous-exploitation. 
Environ une moitié seulement du 
bois produit chaque année par nos 
forêts est coupé. Notamment pour 
des raisons fiscales : le système actuel 
incite à investir dans les forêts, mais 
beaucoup moins à couper les arbres 
pour les mettre sur le marché. Autre 
facteur expliquant la pénurie : celui de 
la demande croissante de bois énergie 
pour les chaudières particulières ou les 
centrales industrielles.
Mais ce qui fait enrager Jean-François 
Marcheguet comme tant d’autres, 
c’est de voir une bonne partie de la 
ressource française partir directement 
satisfaire la demande asiatique. « Les 
Chinois ont pillé leurs forêts, raconte 
Nicolas Douzain, délégué géné-
ral de la Fédération nationale 

Un bûcheron en pleine action dans les Pyrénées catalanes. En 2013, un million de mètres cubes de bois ont été expédiés en Chine. 

La forêt française a doublé de surface en  
cent-cinquante ans, elle s’étend sur 16 millions 
d’hectares et emploie 450 000 personnes.
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l’économie expliquée à mon père

VITE, PLANToNs  
dU PEUPLIER
Le point commun entre 

barquettes, cagettes, boîtes de 

camembert, contreplaqué ou 

tiges d’allumettes ? Le bois de 

peuplier ! Problème : depuis 

2006 en France, on en plante 

moins qu’on en coupe et un 

déficit de 2 000 hectares se 

creuse chaque année. A ce 

rythme, on file droit vers une 

pénurie généralisée vers 2020. 

Pour éviter la catastrophe, 

un groupe d’industriels et 

d’exploitants a lancé une 

charte « Merci le peuplier », 

aidés financièrement par plus 

de 50 entreprises qui l’ont 

déjà signée. —

du bois (FNB), une autre des 
principales organisations pro-

fessionnelles de la filière. Et il y a une 
dizaine d’années, leur gouvernement a 
pris des mesures radicales d’interdiction 
d’exploitations forestières. » Alors pour 
satisfaire leurs usines boulimiques, les 
Chinois achètent du bois à l’extérieur. 
En 2013, selon la FNB, un million 
de mètres cubes de grumes (troncs 
d’arbres ou portions de troncs, pas 
encore équarris et couverts de leur 

écorce) ont été expédiés en Chine 
(sur une récolte totale en France de 
près de 40 millions de mètres cubes), 
soit une perte de 800 millions d’eu-
ros de valeur ajoutée pour l’industrie 
française. Car exporter des grumes 
plutôt que des produits finis est un 
non-sens économique, selon Nicolas 
Douzain : « Un mètre cube de grumes 
exporté rapporte 80 euros, avec une va-
leur ajoutée de seulement 10 euros pour 
toute la filière, explique-t-il. Mais si on 

exporte du sciage (des planches, ndlr), 
on les vend 200 euros par mètre cube. Et 
si on va au bout de la chaîne et qu’on 
exporte des produits finis, on grimpe 
à 1 500  euros le m3. » C’est d’autant 
plus rageant que les Asiatiques nous 
vendent en retour des produits ma-
nufacturés. Résultat : la balance com-
merciale de la filière accuse un déficit 
sérieux de 5,6 milliards d’euros en 
2013, dont les deux tiers sont le fruit 
de l’importation de meubles et sièges 
en bois, de papier et de carton.

Un projet prometteur
Comment sortir de cette crise ? Pour 
Luc Charmasson, cela passe par une 
réforme de la fiscalité pour encou-
rager les propriétaires à vendre leur 
bois et des aides financières à la re-
plantation et à la sortie du bois des 
forêts. « Nous sommes dans la famille 
des énergies renouvelables, souligne-
t-il. Or, il existe des aides pour le pho-
tovoltaïque et l’éolien, alors que l’Etat 
se contente de subventionner les chau-
dières à bois, sans aider la production 
de la matière première. » Enfin il faut 
« développer les marchés, innover, et 

Vendu en planches, le bois rapporte 2,5 fois plus que vendu en grumes.

an
to

in
e 

du
m

on
t -

 d
ive

rg
en

ce

at
el

ie
r b

.u
.d



 terra eco   décembre 2014    25

La Fédération nationale du bois

www.fnbois.com
Le site du Comité stratégique  

de la filière bois

www.csfbois.fr
L’Office nationale des forêts

www.onf.fr

Pour aller plus loin
notamment dans la construction ». Le 
projet «grands immeubles bois», ini-
tié par le gouvernement, y contribue. 
Il s’agit de construire d’ici trois ans 
dix bâtiments en bois de 7 à 15 étages 
de haut et de réfléchir ainsi aux freins 
réglementaires ou technologiques 
qui doivent être levés pour créer un 
tel marché. Par ailleurs, les travaux 

du CSF, lancé à la fin de l’année 2013 
par Arnaud Montebourg, alors mi-
nistre du Redressement productif, et 
Stéphane Le Foll, ministre de l’Agri-
culture, de l’Agroalimentaire et de la 
Forêt, vont déboucher sur un « contrat 
de filière », qui donnera une nouvelle 
dynamique au secteur.
Pour Nicolas Douzain, cette politique 

gouvernementale est un « rayon de lu-
mière » qui fait du bien : « On a la forêt 
qu’il faut, les professionnels ont envie 
d’agir, le plan gouvernemental tient la 
route en matière d’innovation, de re-
cherche, de formation. Reste à dénouer 
le problème de la ressource. » Et sur ce 
terrain, il y a, selon lui, urgence à in-
tervenir au niveau européen. « L’Eu-
rope est la seule zone forestière digne de 
ce nom qui n’a pas de politique doua-
nière pour gérer ses ressources en bois. 
L’Afrique, les Etats-Unis protègent leur 
marché. Chez nous, c’est open bar, de la 
mondialisation à l’état pur. Or, il faut 
des mesures européennes concertées car 
si la France agit seule dans son coin, 
les grumes partiront en Asie via la Bel-
gique, la Hollande ou l’Espagne. » Pour 
Nicolas Douzain, c’est une question 
de politique industrielle, mais aussi 
de respect pour les arbres et ceux qui 
leur ont donné le jour. « Nos ancêtres 
doivent se retourner dans leur tombe. Ils 
n’ont pas planté ces arbres pour que les 
générations suivantes les saccagent en 
gagnant trois euros. » —

(1) Ecole supérieure des arts appliqués spécialisée dans 
l’industrie du meuble et l’architecture d’intérieur.

« L’Etat se contente de subventionner  
les chaudières à bois, sans aider  
la production de la matière première. »
Luc Charmasson, vice-président du Comité stratégique de la filière

Gilles André a créé B.U.d, pour beau, utile, durable, une fabrique de mobilier qui fait vivre les artisans locaux.
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L’ONU, désamour, 
gloire et opacité m
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Une ville dans la ville. Elles règnent sur les âmes, les flux financiers ou un continent, en 
autonomie, ignorantes de l’agitation de la ville qui les entoure. L’itinéraire a démarré dans 
le quartier européen de Bruxelles. Son final se déroulera dans une destination mystère.

L’ONU, abritée dans le Palais de verre 
au fond à gauche, a été créé en 1947 et 
compte aujourd’hui 193 pays membres.
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New York

États-Unis
ici

Au centre du campus trône le Palais 
de verre, élégante tour de 39 étages 
qui surplombe des bâtiments blancs 
en longueur. Ce mastodonte a été 
imaginé à la fin des années 1940 par 
un groupe d’architectes parmi les-
quels le Français Le Corbusier et le 
Brésilien Oscar Niemeyer, l’homme 
qui a dessiné Brasilia, la capitale du 
géant sud-américain.
Exceptée la Cour internationale de 
justice, située à La Haye, aux Pays-Bas, 
tous les organes centraux de l’ONU 
sont rassemblés. L’Assemblée géné-
rale, forum de discussion entre les 
pays membres ; le Conseil de sécurité 
– 15 pays membres dont cinq perma-
nents disposant du droit de veto –, 
principal décideur des opérations 
de maintien de la paix à travers le 
monde ; le Conseil économique et 
social, notamment chargé des questions 
financières pour l’ONU, et enfin le 
secrétariat. Celui-ci compte à New York 
6 400 fonctionnaires venus de tous 
les pays membres. Ils sont chargés de 
faire fonctionner l’institution, sous 
les ordres du secrétaire général, la 
voix de l’ONU, le Sud-Coréen Ban 
Ki-moon. 

Grand musée un peu figé
« Ils œuvrent pour la paix dans le 
monde », précise le guide du petit 
groupe, désormais installé devant une 
grande mosaïque de l’artiste américain 
Norman Rockwell, censée résumer les 
espoirs onusiens. Intitulée La Règle 
d’or, on y lit : « Comporte-toi avec 
les autres comme tu voudrais qu’ils le 
fassent avec toi. » Le groupe poursuit 
tranquillement sa visite, jusqu’à 
ce que quelqu’un ose demander : m
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Une tour de verre chic et imposante, un fantasme 
diplomatique, mais aussi un territoire abstrait si complexe 

qu’il en perd le public… C’est un peu tout ça, le siège  
des Nations unies à New York. 

Par iris DerœUx (à New York)

 «B
ienvenue aux Na-
tions unies, c’est 
votre monde. » Le 
message d’accueil 
de l’ONU réson-
nerait presque 

comme une devise de parc d’attrac-
tion. Sauf qu’à New York, lorsque 
l’on arrive devant le siège de l’organe 
suprême de défense de la paix dans 
le monde, les lieux ne respirent pas 
franchement la joie de vivre… Situé 
au cœur de Manhattan, sur la rive 
de l’East River, le campus onusien 
est entouré d’imposantes grilles. Une 
frontière qui sépare de la mégalopole 
new-yorkaise ce petit territoire de 
sept hectares. Depuis sa création en 
1947, l’ONU bénéficie en effet d’un 
statut international spécial qui la pro-
tège – dans certaines limites – du droit 
américain.
L’organisation dispose également de 
ses propres forces de sécurité et émet 
même ses timbres. Pour les curieux, le 
visa n’est pas obligatoire, mais on n’en 
est pas loin. Pour une simple visite 
guidée, il faut ainsi montrer patte 
blanche, se faire fouiller et s’acquitter 
d’une vingtaine de dollars (16 euros). 
Ce jour-là, un groupe cosmopolite s’est 
embarqué pour une visite éclair de 
l’institution. Israéliens, Scandinaves, 
Français et  Canadiens, escortés par un 
guide labélisé ONU, commencent par 
un petit tour extérieur au pas de course. 
Le temps d’apercevoir des œuvres d’art 
improbables – comme cette impo-
sante sculpture de saint-Georges et 
du dragon, fabriquée avec des frag-
ments de missiles nucléaires sovié-
tiques et américains – et de prendre 
la mesure de l’immensité des lieux.  
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« Pourquoi ne peut-on pas entrer 
dans la salle du Conseil de sécu-

rité ? » La réponse du guide insuffle 
un peu de vie à l’institution, qui avait 
jusqu’alors surtout des airs de grand 
musée un peu figé. « Plusieurs réu-
nions s’y tiennent aujourd’hui, l’une 
sur la menace posée par l’organisation 
terroriste Daech, l’autre sur l’élection 
de nouveaux membres au Conseil de 
sécurité. » Il est désormais temps de 
rejoindre la boutique de souvenirs, qui 
fait aussi office de bureau de poste. 
Tout le monde est ravi de pouvoir ed
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Le 7 novembre, Fiona Woolf laissera sa place de Lord-maire de la City of London Corporation à Alan Yarrow.

faire tamponner son passeport du 
sceau des Nations unies. 

Tampon trompeur
Le tampon est toutefois un peu 
trompeur, car une fois à l’extérieur 
du campus, de retour à Manhattan, 
l’ONU est encore là. Elle déborde. Des 
rues entières voient s’entremêler les 
sièges d’agences onusiennes telles que 
l’Unicef ou ONU Femmes, des missions 
diplomatiques représentant les Etats 
membres, ainsi que des résidences 
d’ambassadeurs. On y trouve aussi 

des cafés discrets, peuplés d’employés 
onusiens. Comme Pennylane, aussi 
intéressant qu’une visite guidée pour 
cerner l’ONU. Pour l’œil expert de 
DJ, le serveur, les employés de l’ONU 
forment une tribu reconnaissable. Il 
les distingue grâce « à leurs tenues chic 
et sobres, et surtout à leur badge bleu », 
signe d’appartenance à l’organisation. 
Ils sont identifiables car « ils s’expri-
ment en plusieurs langues et parlent 
bien l’anglais ». « Ils laissent de gros 
pourboires », ajoutent d’autres com-
merçants du quartier qui apprécient 

Le design futuriste de la salle où se réunit l’Assemblée générale des Nations unies.
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tout particulièrement le mois de sep-
tembre. L’Assemblée générale annuelle 
de l’ONU rassemble alors en un même 
lieu des représentants des 193 pays 
membres, une aubaine commerciale. 
C’est d’ailleurs le seul moment où 
il est impossible d’ignorer l’ONU à 
New York, à cause des embouteillages 
monstres créés par les limousines et 
véhicules de services de sécurité qui 
inondent alors Manhattan. « Mais je 
ne sais pas trop ce qu’il font », admet 
Nora, à la tête d’une épicerie située 
à deux pâtés de maison du campus. 

A vrai dire, tout le quartier conserve 
sa part de mystère. Il répond au nom 
poétique de Turtle Bay (la « baie des 
tortues ») et désigne la portion de l’île 
de Manhattan qui s’étend de la 42e rue 
à la 60e rue, délimitée à droite par 
l’East River et à gauche par l’avenue 
Lexington, au milieu de Manhattan. 
Architecturalement, ce quartier offre 
un mélange de bâtiments modernes et 
anciens, des immeubles néogothiques 
du quartier résidentiel de Tudor City 
à la fondation Ford, célèbre pour son 
grand jardin intérieur, en passant par 
la Trump World Tower. L’homme d’af-
faires Donald Trump la fit construire 
en 2000, très fier qu’elle dépasse de 
30 étages le siège des Nations unies, 
juste en face. Turtle Bay est aujourd’hui 
l’un des quartiers les plus chers de 
Manhattan, où le mètre carré vaut 
en moyenne 11 473 euros. 

Jouer aux diplomates
Si quelques employés de l’ONU y rési-
dent, nombre d’entre eux vivent plutôt 
à Roosevelt Island ou à Brooklyn, très 
accessibles en transports, et ne vien-
nent à Turtle Bay que pour travailler. 
Dès les beaux jours, à l’heure du ed
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déjeuner, ils envahissent toutefois le 
square de Tudor City Greens, déli-
cieux oasis de calme et de verdure 
où il est difficile de résister à l’envie 
de s’installer sur un banc, de baisser 
le ton et de jouer aux diplomates… 
Mais pour entamer la discussion, il 
faut se montrer patient, car l’employé 
de l’ONU a un devoir de réserve sur 
beaucoup de choses, pour ne pas dire 
sur tout. Pour lancer la conversation, 
mieux vaut parler de la fameuse tour, 
le lieu physique qui incarne l’ONU à 
New York. Depuis 2008, le Palais de 
verre a subi d’importants travaux. Le 
site tout entier est encore en réno-
vation. « Nous nous sentons enfin au 
XXIe siècle ! », confie Jérôme, ancien 
journaliste devenu fonctionnaire de 
l’ONU il y a six ans. Débarrassée de 
l’amiante, son habit de verre refait, la 
tour se veut aussi plus écolo. L’ONU 
promet des économies d’énergie de 
40 %. Pass « presse » en main, on 
peut franchir la porte principale en 
compagnie d’un employé danois tra-
vaillant au service de communication 
Web. Thomas ne cache pas ressentir 
« quelque chose de fort » quand 
il pénètre dans le bâtiment. Il 

Le secrétariat de l’ONU compte  
à New York 6 400 fonctionnaires venus  
de tous les pays membres.

POUrQUOi Le sièGe De L’ONU esT-iL à NeW YOrk ?
En 1946, la première session de l’Assemblée générale des Nations unies se tient 

à Londres. Les 51 Etats membres de l’époque doivent décider de l’emplacement 

du siège. Ils ont les Etats-Unis en tête puisque le Congrès américain les a invités à 

l’unanimité à s’y installer. Ils songent d’abord à Philadelphie et Boston, New York 

étant jugée surpeuplée. C’était sans compter sur l’offre de 8,5 millions de dollars 

(6,8 millions d’euros) de John D. Rockefeller, inattendue, qui permet d’acheter le 

site actuel alors occupé par des hangars et des abattoirs. Le siège new-yorkais 

accueille ses premiers occupants en 1950. D’Ethiopie au Chili, un réseau de bureaux 

régionaux est ensuite progressivement créé. Aujourd’hui, les Nations unies comptent 

75 000 employés dans le monde. — 
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nous emmène au bar des délé-
gués, l’un des lieux favoris des 

employés de l’ONU puisqu’il sert des 
expressos, « denrée rare à New York », 
l’apéro le vendredi soir et offre une 
vue imprenable sur l’East River. Le lieu 
n’est pas idéal pour la sieste cependant, 
à en croire Dormir aux Nations unies, 
guide teinté d’humour offert à ses 
collègues par Alain Dejammet, ancien 
ambassadeur de France à l’ONU, lors 
de son départ, en 2000. Trop de déran-
gements possibles, tranchait-il. 

Déco « nouveau riche du Golfe »
Depuis, de nouveaux lieux propices 
au roupillon sont apparus, comme 
l’East Lounge. Ce salon confortable 
officiellement dédié « au repos, à la 
réflexion et aux discussions diploma-
tiques » est surnommé Qatari Lounge 
puisque sa réfection a été financée par 
le Qatar. « La déco fait très ‘‘ nouveau 
riche du Golfe ’’ », glisse un employé, 
sceptique. Car tout à l’ONU est le 
résultat de marchandages et de jeux 
d’influence en sous-main que seuls les 
initiés sont en mesure d’interpréter. 

la série 4/5

Et si cette opacité a quelque chose de 
comique quand il s’agit d’ameublement, 
elle l’est beaucoup moins quand il y va 
du fonctionnement administratif et poli-
tique de l’organisation censée garantir la 
paix dans le monde. « Les discours officiels 
dépeignent une organisation efficace et 
souple comparable à Facebook… Sauf 
que dans les faits, elle fonctionne selon un 
système bureaucratique soviétique. On ne 
le comprend vraiment qu’après des années 
de pratique », analyse un employé. « Les 
discours manquent tellement de sincérité 
que l’ONU en devient fade », abonde 
Alexandra Geneste, journaliste du quo-
tidien Le Monde, qui couvre l’institution 
depuis neuf ans. A l’ONU, la langue de 
bois est de rigueur. Au point que les 

esprits chagrins s’amusent : serait-elle 
le seul idiome vraiment universel au 
Palais de verre ? —

Le mois prochain, la série « villes 

dans la ville » se terminera par 

une destination… surprise.

Le site de l’ONU

www.un.org/fr/
Le site de la fondation Ford

www.fordfoundation.org
Les articles sur l’ONU  

d’Alexandra Geneste du Monde

www.bit.ly/1qFGjbU

Pour aller plus loin
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« L’ONU fonctionne selon un système 
bureaucratique soviétique. On ne le comprend 
qu’après des années. »
Un employé de l’ONU

Le jardin de roses du siège des Nations unies.
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Dans son dernier opus, le dessinateur et scénariste imagine la Terre, à réinventer, après 
un cataclysme. Une planète dévastée et peuplée de créatures en tout genre. Comme 
celles qui l’ont accompagnées tout au long de sa vie et l’ont amené vers l’écologie. 
Par Sonya Faure
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l apparaît en pie bavarde ce matin-
là, derrière la silhouette de l’ours. 
Le dessinateur et scénariste Enki 
Bilal peuple ses bandes dessinées 
de cyborgs et d’animaux hybrides. 
Embarquons pour un portrait tout 

en créatures, animales et mécaniques.
Le zèbre. Certains ont une araignée 
au plafond. Enki Bilal, 63 ans, a un 
zèbre dans l’atelier. La tête d’un animal 
empaillé accrochée au mur. L’album 
qui sort ces jours-ci, La Couleur de l’air 
(Casterman), est peuplé de montures 
mi-zèbres mi-chevaux, à qui la vieille 
bête a prêté son visage. Dans l’atelier, 
son regard apaise les angoisses de Bilal. 
Est-ce grâce à elle que ce dernier volet 
d’une trilogie très sombre se révèle une 
fable optimiste ? « La planète se révolte et 
fait le ménage », résume-t-il. Les volcans 
aspirent les scories humaines, armes 
nucléaires ou voitures. « Le mont Blanc 
se retrouve à côté de l’Annapurna (un 
sommet de l’Himalaya, au Népal, ndlr), 
la Terre se réinitialise. C’est absurde. 

Mais ça fait cinq ans que je vis avec cette 
histoire. » Bilal n’est pas un luddite – le 
nom des ouvriers révoltés en Angleterre 
qui ont détruit des machines indus-
trielles au début du XIXe siècle. « Enki 
est l’inverse d’un conservateur : tout ce 
qui est nouveau l’intéresse », témoigne 
son ami Dan Franck, pour qui il vient 
de dessiner la couverture de son dernier 
roman, La Société (Grasset, 2014). Il 
est fasciné par les nanotechnologies 
et « la possibilité qu’auront nos corps de 
se renouveler grâce à une photocopieuse 
3D ». Il dit aussi « ne pas être totalement 
opposé aux OGM, à condition d’être 
toujours vigilant ».
La machine à dieux. Lors d’une expo-
sition au musée des Arts et Métiers de 
Paris en 2013, Bilal avait présenté une 
ronde et rouge « machine magnéto-
électrique chercheuse de Dieu(x) ». Dans 
sa trilogie sur la révolte d’une planète 
dévastée, il évacue les monothéismes 
pour un panthéisme joyeux. La Terre 
vit, ressuscite, guide malgré tout les 

survivants, hommes ou koalas, vers 
un Eden burlesque et dévêtu. 
Bilal, élevé à Belgrade, est le croisement 
d’un père serbe musulman et d’une 
mère tchèque catholique. « Il y avait 
un statu quo entre eux. Ne pas avoir eu 
d’éducation religieuse a aiguisé ma curio-
sité. En Bosnie, chez ma tante, je voyais 
les muezzins, les mosquées… Puis c’était 
Belgrade et son orthodoxie. A 10 ans je 
suis arrivé en France et j’observais mes 
copains se déguiser en costumes blancs 
pour leur communion catholique. » 
Bilal a longtemps été athée mais se dit 
aujourd’hui agnostique. Il a peur de 
« l’obscurantisme », musulman notam-
ment. « Je suis très surpris qu’en France 
on ait tant d’empathie pour les femmes 
voilées, de peur de faire le jeu du Front 
national. Comme si tout débat devait 
passer par cette case nauséabonde. »
Le milan sacré. Un jour, Enki Bilal a 
vu un oiseau de proie métamorphosé 
en poulet. C’était en Thaïlande, sur l’île 
de Koh Lanta. Un animal blessé que les 
propriétaires d’un hôtel avaient soigné, 
avant de lui couper les ailes pour l’em-
pêcher de s’envoler. Attaché à un piquet 
pour les touristes. Bilal l’adopte. « Voir 
cet oiseau si gracieux dans les airs obliger 
de marcher comme une poularde… » 
Le milan sacré se baigne dans 
sa piscine, chasse le lézard en 

le portrait

Enki Bilal, 
le règne animal

« Je suis très surpris qu’en France on ait tant 
d’empathie pour les femmes voilées,  
de peur de faire le jeu du Front national. »
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« Enki Bilal est libre de son espace, de son 
temps, de son histoire et de ses convictions. 
C’est un homme solitaire, secret. »
Dan Franck, écrivain et ami d’Enki Bilal
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claudiquant. C’était peu avant 
le tsunami de 2004. Enki Bilal était 

au marché, dans les terres. Quand il en 
revient, la mer est à nouveau d’huile. 
Koh Lanta est relativement épargnée. A 
côté, sur l’île de Koh Phi Phi, des milliers 
de morts. « Le décompte macabre a été 
terrible, accentué par un sentiment de 
culpabilité de n’avoir rien eu, rien vu. »
L’engagement écologique – il n’aime 
pas le mot qu’il juge abîmé par la poli-
tique, il dit plutôt la « planétologie » – 
est venu tardivement. « Ce n’est pas 
en Yougoslavie, sous Tito, que j’allais 
en prendre conscience. C’était alors la 
guerre froide, la dissuasion nucléaire. » 
C’est aujourd’hui qu’il renoue les fils. 
Le grand parc au sein de Belgrade, sur 
lequel s’ouvrent ses fenêtres d’enfant. 
La forteresse au cœur de la ville, qui 
abrite lézards et crapauds. Les quatre sai-
sons affirmées d’un climat continental. 
Plus tard, quelques phrases de René 
Dumont : « C’était le premier que j’en-
tendais parler d’écologie. Mais à l’époque 
il faisait rire. » Il y a aussi Isaac Asimov, 
Philip K. Dick, qui « préparent mieux à 
la prise de conscience environnementale 
que Proust », s’amuse-t-il. 
Trois ans avant le 11 septembre, dans 
sa trilogie Le Sommeil du monstre (Les 
Humanoïdes associés, 1998), des reli-

gieux font sauter un building new-yor-
kais. « Le 11 septembre m’a soufflé. » Il 
dit qu’avec l’attentat du World Trade 
Center il s’est senti dépassé par le réel, 
qu’il a dû ouvrir ses planches à autre 
chose, à l’écologie.
Le dauphin. Longtemps, Bilal a sauté 
comme un dauphin. C’était à la fin des 
années 1960, il passait au-dessus de haies 
de 1,99 mètre de hauteur, toujours en 
ventral. Le saut ventral, c’était l’athlète 
soviétique Valeriy Brumel, son idole. Puis 
les Américains ont importé le Fosbury-
flop, que Bilal a refusé d’adopter. « A 
l’époque, je me disais communiste. Surtout 
parce que mes copains se moquaient des 
gens venus de l’Est. Ils pensaient que der-
rière le mur il n’y avait que pluie et neige. » 
Depuis 1981, l’homme de gauche déçu 
ne vote plus. Dan Franck le voit comme 
« un libre penseur ». Bilal a voyagé sans 
cesse, n’a pas d’enfants, raconte sa vie 
passée. « Il est libre de son espace, de son 
temps, de son histoire et de ses convictions. 
C’est un homme solitaire, secret. » Il a 
soutenu Hulot : « Je regrette qu’il ait 
été évincé comme un malpropre par la 
soif politique des Verts. Je soutiens sa 
lucidité. En politique aussi, on est arrivés 
au moment où il faut une mise à jour, un 
nouveau disque dur, plus universel, plus 
humaniste. » Une réinitialisation. —

1951 Naissance à Belgrade (alors République fédérative de Yougoslavie)

1960 Emménage à Paris avec sa famille

1972 Publie sa première histoire « Le bol maudit », dans le journal Pilote 

2005 Publie La Trilogie Nikopol (Casterman)

2007 Publie la série Tétralogie du monstre (Les Humanoïdes associés 

et Casterman) 

2014 Publie La Couleur de l’air (Casterman)

Enki Bilal en dates

le portrait

Eco-verdie
Valérie Damidot 
L’animatrice a 

présenté en novembre 

dans son émission 

télé un must de l’autoconstruction 

écolo : la phytoépuration. Ce 

système, qui consiste à utiliser des 

plantes pour traiter ses eaux usées, 

séduira-t-il le public habitué aux 

chambres d’amis fluos ? 

Eco-baptisé
Martin Sheen
Qui veut monter sur 

le Martin Sheen ? 

C’est désormais 

possible grâce à Sea Shepherd. 

L’acteur américain, ami personnel 

du capitaine Paul Watson et soutien 

de l’ONG depuis longtemps, a vu un 

navire de recherche être baptisé à 

son nom. Sa mission : combattre la 

pollution des mers par le plastique.

Eco-cuisinée
Jessica Chastain
Merci, ma fille ! 

Récemment, la mère 

de l’actrice américaine 

est venue rendre visite à sa fille, 

qui lui a fait découvrir les joies du 

régime vegan. A son retour chez 

elle, elle a décidé d’ouvrir un resto. 

Jessica Chastain lui a offert un food 

truck pour qu’elle vende ses plats. 

Eco-protecteur
Patrick M’Boma
L’ancien Lion 

indomptable défend 

les pachydermes. 

Ambassadeur de bonne volonté 

de la Communauté économique 

des Etats de l’Afrique centrale pour 

la lutte antibraconnage, il assure 

que « cet ivoire précieux qui fait 

leur charme est bien mieux sur les 

éléphants qu’ailleurs » !

grEEn pEoplE
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Le 2 novembre dernier, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
remettait le dernier volet de son rapport. Plongée au cœur de ce marathon.
Par KARINE LE LOËT

Le Giec, dans les coulisses 
des négociations climatiques
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ls sont arrivés, les traits tirés et le 
sourire timide. cinquante heures 
qu’ils dialoguaient sans répit pour 
tenter de décrocher la timbale : un 
consensus sur une trentaine de 

pages bardées de textes et de sché-
mas. Aux environs de 10 heures, le 

27 octobre 2014, Thomas Stocker et 
Qin Dahe, les coprésidents du Giec 
ont pu enfin conter au monde l’état 
des connaissances de la science sur 
le changement climatique. Et ont 
pu livrer le tant attendu Résumé à 
l’intention des décideurs (RID). Ce 

petit texte, concentré, ultradense 
de leurs conclusions, leur aura valu 
deux quasi-nuits blanches. C’est sur 
ce texte que les gouvernements s’ap-
puieront lors du Sommet de Paris, à 
la fin de l’année 2015. Ces RID, il y en 
eut trois autres, âprement négociés, 

Le Résumé à l’intention des décideurs (RID) a été adopté à Berlin en avril 2014.

l’enquête
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à Yokohama (Japon) en mars  2014 
– pour la partie « adaptation au 
changement climatique » – puis à 
Berlin en avril – pour le chapitre sur 
l’atténuation et enfin à Copenhague 
(Danemark) le 27 octobre pour syn-
thétiser.

Bruits de couloir
Plonger dans les arcanes de ces rap-
ports vaut la peine. Pour qu’ils éclo-
sent, scientifiques et délégations 
s’enferment cinq à six jours durant 
dans une immense salle de travail. 
Là, derrière l’estrade, un écran livre 
le texte au compte-gouttes. Chaque 
fois, « l’un des présidents lit la pre-
mière ligne et demande s’il y a des 
commentaires dans la salle. Et là les 
gouvernements ouvrent le feu », précise 
Reyer Gerlagh, professeur néerlan-
dais spécialisé en économie du climat, 
présent à Berlin. Une fois adopté à 

l’unanimité, l’extrait est surligné 
de vert et l’on passe à la suite. Mais 
avant, il faut des heures, parfois des 
jours de discussions. Quelquefois les 
débats sont futiles, presque risibles. 
« Une délégation a fait changer  la 
phrase “ connaît un pic dans la pre-
mière moitié du siècle ” en “ connaît 
un pic avant 2050 ” », s’amuse le cher-
cheur britannique John Broome sur 
un blog, lui aussi présent à Berlin. S’il 
rit, il rit jaune : « Il était presque mi-
nuit le jeudi, c’était le quatrième jour 
de débat sur cinq jours et il restait les 
trois quarts du texte à approuver. » 
« Rien que l’introduction (du RID 3, 
ndlr) a entraîné immédiatement beau-
coup de débats », surenchérit Reyer 
Gerlagh. « Pourtant il n’y a rien de 
substantiel dans cette introduction, 
elle donne simplement le contexte du 
groupe 3. » Et de poursuivre, compré-
hensif : « Les mots ont un sens pour les 
gens. S’il y a une ambiguïté, il peut y 
avoir interprétation. Et celle-ci sera peut 
être défavorable à une délégation. »
D’autres fois, les délégués lèvent 
franchement un lièvre. Au cours de 
l’examen du RID du groupe 2 à Yoko-
hama, les pays africains brandissent 
une carte : « Ils disaient qu’il y avait 
plus d’impact du réchauffement en 
Afrique que ce que montrait la carte », 
se souvient Wolfgang Cramer, l’un 
des auteurs du RID 2. « J’ai répondu 
que nous avions cherché dans la litté-
rature existante mais que les données et 
les analyses scientifiques manquaient. » 
C’est l’impasse. Sous la direction du 
président du Giec, Rajendra Pachauri, 
délégués et chercheurs concernés par 
le chapitre tiennent un meeting in-
formel dans un couloir. Ils finiront iis
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par comprendre que, si les chercheurs 
ne nient pas la présence d’impacts en 
Afrique, l’absence d’analyses scienti-
fiques empêche le Giec de les dénon-
cer. « J’aurais pu leur dire “ Vous avez 
déjà eu 35 opportunités de vous expri-
mer ”. Mais ça n’aurait servi à rien. 
On a fait ça dans le couloir et c’était 
très bien », précise Wolfgang Cramer.

Voie sans issue
Mais dans l’Assemblée sous pres-
sion, les choses tournent parfois au 
conflit. A Berlin, dès l’ouverture, les 
pays sont formels : classer les na-
tions par niveau de richesse est une 
hérésie. Une poignée de délégués et 
de scientifiques s’organisent pour te-
nir un sommet parallèle, trois jours 
durant. Derrière les portes closes, le 
ton monte entre les scientifiques et 
les délégations gouvernementales : 
« Certains délégués ont commencé à 
la jouer moins sympathique. Ils insi-
nuaient que nous n’avions pas suivi 
la littérature, que le résumé n’était pas 
cohérent avec le rapport principal. Ils 
suggéraient aussi que nous, les auteurs 
du SPM (résumé à l’intention des dé-
cideurs, ndlr), présentions un résumé 
volontairement biaisé avec une caté-
gorisation qui donnerait trop de poids 
à certaines régions. C’est devenu très 
politique », se souvient Reyer Gerlagh.
Le chercheur sent que l’issue s’envole. 
Trois jours plus tard, ses craintes se 
confirment. Le groupe dit « de 
contact » revient, tête basse, vers les 
délégations et les chercheurs : aucun 
compromis n’a été trouvé. Et comme 
le texte doit être approuvé au consen-
sus, la solution est radicale. 
« Certains pays n’en voulaient 

« Une délégation a fait changer la phrase 
“connaît un pic dans la première moitié  
du siècle ” en “ connaît un pic avant 2050 ”. »
John Broome, chercheur britannique 
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pas. C’est resté dans le rapport 
principal et le résumé technique 

mais pas dans le RID, le texte le plus 
consulté », regrette Reyer Gerlagh.
D’autres parties de texte sont passées 
à la trappe, après l’intervention des 
pays. Une section du RID 3 a ainsi 
été raccourcie de trois quarts après 
le passage des délégations réunies 
là encore en « groupe de contact ». 
Après des heures de débat prolongé 
jusqu’aux prémices de l’aube, des 
appels des délégués à leurs gouver-
nements et les menaces à peine voi-
lées proférées par quelques-uns, il est 
apparu que la seule solution était de 
« supprimer tout texte susceptible de 
créer la controverse (…) soit 75 % du 
texte », raconte le professeur de Har-
vard, Robert Stavins, dans une lettre 
adressée aux dirigeants du Giec et 
publiée sur son blog.
Est-ce une bonne idée de laisser les 
délégations intervenir sur des textes 
scientifiques ? Pour Wolfgang Cra-

mer, ex-membre de la délégation alle-
mande passé de l’autre côté de la bar-
rière, il n’y a pas là de péril majeur : 
« Ça reste un rapport scientifique à la 
seule responsabilité des scientifiques. Ce 
que les gouvernements peuvent faire, 
c’est poser des questions. Ce n’est pas 
une négociation du tout. C’est l’occa-
sion de clarifier un peu les textes, ce qui 
les rend parfois plus lisibles. » 

Peau de chagrin
Le son de cloche est bien différent 
du côté des auteurs du groupe 3 au 
texte fortement modifié : « Il était 
clair pour nous qui avons travaillé sur 

cette partie du rapport que ce résumé 
serait le nôtre, estime Reyer Gerlagh. 
Que l’on ne soit pas autorisés à pré-
senter l’information que nous avions 
collectée pendant des années, que nous 
ne puissions en publier que la moitié, 
ce n’est pas le contrat que nous avions 
signé au départ. »
Pourtant, l’intervention des déléga-
tions est parfois utile. « La confron-
tation avec les délégués dans la salle 
incite à faire des recherches encore plus 
poussées pour pouvoir leur répondre. 
Elle peut améliorer la qualité du tra-
vail scientifique », souligne Wolfgang 
Cramer. Or, le Résumé à l’intention 

« La seule solution était de supprimer  
tout texte susceptible de créer la controverse 
(...) soit 75 % du texte. »
Robert Stavins, professeur à l’Université de Harvard
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Le site officiel du Giec

www.bit.ly/1nVoutg
Le rapport originel

www.bit.ly/1sDmVge
Et sa version définitive, 

après négociation

www.bit.ly/1GOJKr8

Pour aller plus loin

des décideurs doit servir, comme son 
nom l’indique, à guider les décisions 
politiques. Il doit donc être compré-
hensible et utilisable par tous. Pour 
Robert Stavins, ce sont pourtant les 
délégations qui ont eu le dernier mot 
à Berlin en avril : « Etant donné la na-
ture et le résultat de cette semaine, le 
document final devrait probablement 
être appelé “ Résumé par les décideurs ” 
plutôt que “ pour les décideurs ” », 
écrit-il dans un post publié sur son 
blog.
« Je dois admettre que je comprends 
les motifs (des délégations, ndlr). 
Je ne dis pas que j’approuve mais je 
comprends, concède Reyer Gerlagh. 
On voit d’après les réflexions qu’il y a 
de vrais enjeux auxquels les délégués 
sont confrontés quand ils rentrent chez 
eux.» « Les pays d’Afrique, ce n’est 
pas pour s’amuser qu’ils contestent », 
abonde Wolfgang Cramer en rebon-
dissant sur l’anecdote de la carte 
peu prolixe sur les impacts du chan-
gement climatique en Afrique. « Il 
faut que tout soit visible. Parce qu’ils 
doivent s’adapter et qu’ils ont besoin 
d’aide pour ça. »
Pourquoi des délégations ont-elles 
protesté si fort contre la classification 
par revenus dans le rapport 3 ? « Dans 
le protocole de Kyoto, il y a un regrou-
pement des pays dits “ de l’annexe 1 ”, 
ceux qui étaient censés (lors de la si-
gnature en 1997, ndlr) agir contre le 
changement climatique. Dès qu’appa-
raissait un regroupement par pays dans 
notre rapport, la question des délégués 
était : “ Que va devenir ce groupe de 
pays dans le prochain protocole ? ” En 
réalité, en combattant notre classifi-
cation ce qu’ils disaient, c’est : “ Nous 
ne voulons pas que vous écriviez 
quelque chose qui puisse façonner la 
prochaine annexe. ” Bien d’autres pré-
textes de toutes sortes étaient utilisés, 
dont de nombreux étaient futiles. Mais 
très vite on s’est aperçus que la raison 
sous-jacente était tout autre », précise 
le chercheur. Déjà, dans leur salle sur-
chauffée de cerveaux en ébullition, 

les délégués préparaient le sommet 
de Paris en 2015. Un danger ? Pour 
Wolfgang Cramer, « c’est naturel 
que les négociateurs de l’UNFCCC, 
(Convention des Nations unies sur 
le climat, ndlr) essaient de préparer les 
négociations dans le contexte du Giec. 
Il s’agit pour nous de résister aux ef-
forts de tourner les conclusions du Giec 
vers quelque chose d’entièrement poli-
tiquement motivé. »

Bienvenue dans l’anthropocène
Dans ce drôle d’exercice, les rôles 
des uns et des autres ne sont pas 
toujours très bien définis. « La dé-
légation saoudienne était très habile, 
souligne la scientifique Valérie Mas-
son-Delmotte. Pendant cinquante-
deux heures non stop, ils insistaient sur 
deux points : que la science du climat 
est basée sur des hypothèses et que les 
modèles les plus sensibles sont aussi les 
moins crédibles, ce qui est juste. Leur 
but était d’insister sur les incertitudes 
plutôt que sur des résultats solides », 
explique Valérie Masson-Delmotte. 
Avec la Chine et d’autres pays, l’Ara-

bie saoudite a obtenu la modification 
drastique du dernier schéma du rap-
port 1 sur le cumul des émissions. 
« Aujourd’hui, nous avons émis les 
deux tiers de ce qui est compatible avec 
un réchauffement de moins de 2 °C, 
rappelle Valérie Masson-Delmotte. Il 
reste trente ans pour émettre le solde au 
rythme actuel. Cela implique de laisser 
la moitié des réserves de combustibles 
fossiles sous terre. Mais quand vous êtes 
l’Arabie saoudite et que vous avez du 
pétrole sous les pieds ou la Chine et que 
vous avez du charbon… »
Du coup, on se poserait presque la 
question de l’utilité de ces RID qui ir-
riguent les médias. « Ce qui reste dans 
le RID a été approuvé par les pays, ré-
torque Reyer Gerlagh. C’est incroyable-
ment important. Ce n’est pas seulement 
la science qui le dit, les politiques sont 
aussi d’accord pour l’affirmer. Les crois-
sances économique et démographique 
continuent d’être les plus importants 
moteurs du changement climatique. 
Nous devons changer quelque chose 
dans la structure de notre croissance 
économique, sinon les émissions vont 
augmenter. Ça veut dire que l’on n’a 
pas besoin que les négociations recom-
mencent depuis le début. Nous pouvons 
nous concentrer sur les instruments et 
les tâches à accomplir. » —

Toute référence au protocole de Kyoto  
ou à sa ratification manquée ont été  
supprimées dans la version finale du texte.

Après  
des heures 
de débat, 
une partie 
du RID 3 
a été 
largement 
censurée. 
Il ne reste 
qu’un 
sixième 
du texte 
initial dans 
la version 
finale.
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e la fourche à la fourchette, le chemin 
est long. Nos aliments voyagent 
souvent plusieurs milliers de kilomètres 
avant d’atterrir dans nos assiettes. Au 
XXe siècle, la filière alimentaire s’est 
déshumanisée jusqu’à devenir opaque. 

Pourtant, selon le dernier recensement agricole, 
en 2010, la France comptait 514 800 exploitations 
dont les produits ne demandent qu’à être 
consommés. Et les circuits courts se développent. 
Un producteur sur cinq vend déjà en direct ou 
avec un intermédiaire au maximum. Certes, le 
transport ne représente que 17 % des émissions 
de gaz à effet de serre de la chaîne alimentaire 
contre 57 % pour la phase de production (1). 
Une tomate locale, produite sous serre et livrée 
dans une camionnette à moitié vide, ne réduira 
donc pas votre empreinte carbone. A vous de 
choisir les producteurs aux bonnes pratiques ! 
Manger local, c’est la promesse de produits dont 
la cueillette ne tient pas compte de l’allongement 
des filières de distribution. Choisir les circuits 
courts dope aussi l’économie régionale. Selon 
une étude de la New Economics Foundation (2), 
installée à Londres, 10 livres (12,63 euros) versées 
à une entreprise alimentaire locale en rapportent 
25 (31,57 euros) pour la région, contre 14 
(17,68 euros) lorsque la somme est dépensée dans 
un supermarché. Sans oublier qu’un aliment qui 
voyage moins nécessite moins d’emballage, coûte 
souvent moins cher, et génère moins de déchets. 
Bref, manger local c’est faire du bien à soi, aux 
agriculteurs, à l’économie et à la planète ! Alors 
oui, devenir locavore demande quelques efforts… 
Je me suis prêtée moi-même au jeu, concoctant 
un repas de Noël avant l’heure, à Paris. Ailleurs, ce 
sont des chefs qui ont pris le relais. Et le résultat 
est… appétissant ! —

(1) A lire ici  www.bit.ly/1sLWOny
(2) A lire ici : www.bit.ly/1zop8kz

Dossier réalisé par CLAIRE LE NESTOUR
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Ma mission, et je l’ai acceptée : 

cuisiner un menu de fêtes avec 

150 euros pour quatre personnes 

et des produits piochés dans un 

rayon de 200 km autour de Paris. 

Le tout en une semaine.

« T’as vraiment le meilleur job du 

monde. » L’entrée est en train de 

cuire. Le cidre est débouché et une 

odeur d’oignons embaume la pièce. 

Mes invités débarquent longtemps 

après la bataille. Tout ce qu’ils 

savent, c’est qu’on m’a demandé 

d’organiser un repas de Noël en 

novembre. A eux d’en deviner le 

thème. Pour moi, c’est terminé, je 

ne fais plus rien. Car ma semaine a 

été longue.

Claire Le Nestour a été élevée au bon grain lorientais : 

légumes du potager de sa mère et poissons pêchés par 

son père. Depuis qu’elle a quitté le nid pour la capitale, 

elle a fait une croix sur le 100 % local. A moins que le 

gros bonhomme rouge ne lui apporte enfin la canne à 

pêche, le jardin et les chèvres dont elle a tant rêvé.

Ma semaine

Un canard sauvageon et vendéen, une bouchée d’iode 
bretonne, un légume qui renaît et une mignardise au goût 
d’enfance. Voici le menu du chef Nicolas Guiet.

Le menu
Huîtres bretonnes, espuma de pommes 

de terre de Noirmoutier au yuzu,

Canard sauvageon en deux cuissons 

et purée d’hélianthi, citron vert,

Financier au berlingot nantais.

De l’iode, de l’originalité et des sou-
venirs. Voici comment pourrait se 
résumer le menu des fêtes de Nantes 
et des environs, proposé par Nicolas 
Guiet, jeune chef du restaurant L’U.Ni.
« Pour l’entrée, tout le monde a en tête 
les huîtres à l’échalote, explique-t-il. 
L’idée, là, était donc de garder ce côté 
onctueux en associant l’huître bretonne 
à la pomme de terre de Noirmoutier 

et au jus du yuzu. » Mais comment 
se procurer cet agrume japonais à 
moins de 200 km autour de Nantes ? 
« Chez votre pépiniériste ! Le mieux, 
si vous avez la main verte, est d’avoir 
votre citronnier à vous ! » 
Passons maintenant au plat principal. 
Pour le chef, pas de pintade, « trop 
sèche », ni de chapon, « trop gras », mais 
un canard sauvageon, « plus charnu 
et très doux, que j’achète auprès d’une 
ferme en Vendée ». Croisement entre 
le canard sauvage et celui d’élevage, 
il cuira avec quelques légumes – des 
oignons, des carottes, du vert de 
poireau assaisonné de sel, de poivre 
et de citron vert (de votre jardin ou 

balcon, donc !). Côté légumes, décou-
vrez l’hélianthi. Késako ? « C’est le 
cousin germain du topinambour ! Nous 
sommes en plein dans la saison pour 
ce légume au goût de noisette, entre 
l’artichaut et la pomme de terre, que 
l’on trouve désormais de plus en plus 
sur les marchés. » L’Hélianthus stru-
mosus, de son petit nom latin, finira 
écrasé à la fourchette pour être servi 
en purée chaude.
Enfin, place au dessert, un appétissant 
financier au berlingot – nantais bien 
sûr – que le chef a voulu simple et 
facile à réaliser. Sa madeleine à lui. 
« Une dernière bouchée au goût de 
bonbon, quelque chose de très moel-
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Lundi, jour 1. Je sors de la bibliothèque avec 

des bibles pour locavores.

Lundi  Entre Marco Polo 

et moi, c’est 

du sérieux. Voilà, j’ai fait mon 

coming out culinaire. Les locavores 

disent qu’ils font des « exceptions 

Marco Polo » quand ils achètent 

du chocolat, du café. Tout ce 

qui vient de loin. Chez moi, les 

exceptions dominent. J’achète mes 

produits frais au marché parce 

que c’est fun et pas cher, mais leur 

origine m’importe peu. Le reste 

de mes emplettes, je le fais dans 

les supermarchés, et depuis que 

j’ai vécu en Inde je suis incapable 

de cuisiner sans épices. Bref, je 

suis globavore. Face à ce repas, je 

suis donc en tongs au pied d’une 

montagne. J’ai grandi en Bretagne 

Ma semaine et fêté Noël avec des langoustines, 

du saumon, et du homard les 

grandes années. Réveillonner en 

Ile-de-France ne m’évoque rien. 

A défaut de mamie parisienne, 

j’atterris à la bibliothèque, rayon 

cuisines régionales. Les meilleures 

recettes des terroirs (Glénat, 2010), 

préface de Paul Bocuse, onglet 

Paris : hachis parmentier, soupe à 

l’oignon, pot-au-feu… Merci Paul, 

mais je tiens à garder mes amis. 

J’embarque le Guide du locavore (1), 

Paris locavore (2) – sorte de Routard 

du manger local – et rentre délimiter 

mon périmètre d’achats. Je trace 

leux et hyper savoureux », salive-t-il. 
Le berlingot, un sucre cuit élaboré 
dans la cité des ducs de Bretagne 
depuis le XIXe siècle, se décline en 
de multiples saveurs : banane, citron, 
fraise, caramel, menthe… Il suffira 
de le concasser grossièrement et de 
l’incorporer à un appareil à financier 
classique. —
CLAIRE BAUDIFFIER 

L’intégralité des recettes
www.terraeco.net/recette-

Nantes,57322.html

Les adresses
L’U.Ni : 36, rue Fouré 44 000 Nantes

fr-fr.facebook.com/pages/

LUni/178878222171435

Pour le canard sauvageon 

Ferme de La Gourinière

85 600 Treize-Septiers

www.lagouriniere.fr

Pour le beurre, la crème liquide,  

les œufs de ferme 

Ferme des 7 chemins 

Le Bas Gué 44 630 Le Dresny 

Pour la farine bio 

Minoterie Giraudineau

3, rue du Moulin 44 310 Saint Colomban

www.minoterie-giraudineau.com 

Pour les pommes de terre  

de Noirmoutier

Coopérative agricole de Noirmoutier 

Le Petit Chessé 85 330 Noirmoutier

www.laprimeurdeliledenoirmoutier.com

Pour les berlingots nantais 

Maison Lemaître 

12, rue de la Paix 44 000 Nantes 

Pour des fruits et jus de fruits 

biologiques

Les Côteaux nantais

3, Place Pierre-Desfossé 44 120 Vertou

www.coteaux-nantais.com

Pour des pommes et poires bios

Les vergers de la Grigonnais

20, rue de l’Océan 

44 170 La Grigonnais

Pour les huîtres bretonnes,  

les légumes en général

Marché de Talensac

rue Talensac 44 000 Nantes

www.marche-talensac.fr 

Le chef Nicolas Guiet, du restaurant l’U.Ni, fait son marché aux Sorinières, en périphérie nantaise.
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un cercle autour de Paris sur une 

carte. C’est long 200 km ! Mon feutre 

frôle Lille et se jette dans la mer au 

niveau du Havre (Seine-Maritime). Je 

me couche confiante. 

Mardi  A quoi bon 

chercher des 

produits puisque dimanche ils ne 

seront plus frais ? Pour m’avancer, je 

file chez le caviste. « Vous trouverez 

du vin de Montmartre dans les 

quartiers touristiques, mais je ne le 

conseillerais pas à mon pire ennemi. 

J’ai des bières brassées à Paris, c’est 

bien non ? » Oui, pour une soirée 

Je finis par appeler Patrice Bersac, 

président de l’Association des 

vignerons franciliens réunis. « Il y a 

150 vignes en Ile-de-France mais leur 

vin n’est pas commercialisé. Le seul 

en vente, c’est celui de Suresnes. 

C’est un blanc-sec-pas-mauvais-du-

tout. Mais il faut aller le chercher ! » 

Allons-y ! C’est bien la première fois 

que je fais trente minutes de 

train pour acheter une bouteille 

(10 euros). Le soir, je jette un œil 

au site de La Ruche qui dit oui, où 

des citoyens passent directement 

commande auprès de producteurs. 

Mauvaise surprise, sur la trentaine 

Mardi, jour 2. Un seul vin francilien en vente, 

c’est le blanc sec de Suresnes !

foot. Et puis le houblon, et le malt, ils 

viennent d’où ? Je tente ma chance 

ailleurs. Un, deux, trois cavistes. Rien.

« Chez Nous » c’est le luxe et la simplicité dans la même 
bouchée. Au menu du restaurant pour les fêtes : truffe, foie 
gras, truite fumée et moelleux au chocolat. Régalez-vous.

Le menu
Œuf de poule mollet à la truffe  

d’Alsace avec sa crème légère et

sa mouillette au foie gras,  

Truite fumée maison et sa julienne 

de betteraves et céleri aux noix,

Moelleux au chocolat façon forêt 

noire et ses griottines macérées au 

kirsch.

Le nom du restaurant strasbourgeois 
annonce la couleur. « Chez nous » ne 
fera pas dans l’exotisme culinaire, 
même en période de fêtes. « Les œufs 
viennent de chez notre voisine et nous 
cultivons plein de légumes dans notre 
potager », prévient Morgane Fritsch, 
qui partage les fourneaux avec son 
compagnon. La plupart des ingré-
dients de son repas feront donc le 
même trajet que les cuisiniers. Pas 
plus. Quant à la truite, elle sera achetée 
sur le marché et fumée au domicile 
des chefs. « On fait d’abord macérer le 
poisson au sel pendant quelques heures, 
puis on le fume. Pour cela, pas besoin 
de matériel, un seau en métal suffit. 
Placez de la sciure de hêtre au fond du 
sceau, allumez-la, posez votre poisson  
sur une grille à barbecue et recouvrez le 
tout d’aluminium. Après trois heures, 
votre truite sera prête à être taillée en frè
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de ruches de la capitale, beaucoup 

ne livrent pas cette semaine. On 

peut fréquenter trois ruches, pas 

plus. Je m’inscris, me désinscris… et 

imagine les responsables recevoir 

mes notifications « Claire LN a rejoint 

votre ruche », « Claire LN a quitté 

votre ruche », « Claire LN a re-rejoint 

votre ruche », « Claire LN craque ». 

Je finis par en trouver deux avec des 

distributions prévues samedi.

Mercredi   
J’ouvre un œil et pense à mes 

ruches. Qu’ont-elles à proposer ? 

Des légumes, quelques volailles et… 

miracle, des écrevisses du domaine 

aquacole de Fréchencourt, dans la 

Mercredi, jour 3 Sur la plupart des étiquettes, 

le pays d’origine… mais pas la région.

Somme, à 123 km de Paris. J’appelle 

le producteur : « Prévoyez-en six 

par personne. » Va pour cinq lots 

alors. Bim, 40 euros. Je flashe sur du 

safran de Chézy-sur-Marne (Aisne) 

à 9 euros les 10 grammes. Je tiens 

mon plat !

Ajoutez-y un kilo de radis mélangés 

(2,30 euros), une botte de persil 

à 1,40 euro, 100 g de physalis 

(4,95 euros), 250 g d’échalotes 

(2,20 euros), deux bouteilles de 

cidre fermier (4 euros chacune), 

une d’huile de colza (5 euros) et du 

beurre (3,70 euros). On peut aussi 

commander du fromage à en 

lamelles. Le poisson est tellement bon 
qu’on le sert avec une simple julienne 
de légumes de saison. Succès garanti ! » 
Dans la bouche de Morgane, tenir 
un resto locavore ressemble à un jeu 
d’enfant. Avant d’ouvrir « Chez nous », 
en septembre dernier, la trentenaire 
s’est juste offert un voyage au cœur 
de sa région d’origine histoire de 
trouver les producteurs qui allaient 
alimenter ses envies culinaires. « Il 
a fallu un an et pas mal de bouche à 
oreille », avoue-t-elle. Depuis, tout est 
simple. « Manger local, c’est aussi tout 
faire maison. Cela prend du temps mais 
le plaisir est décuplé. Même en hiver, 
on trouve de super recettes à partir de 
produits locaux. En ce moment, on se 
plonge dans les livres de nos grands-mères 
pour chercher l’inspiration et remettre 
au goût du jour des recettes oubliées. 
Nous avons aussi appris à garder les 
yeux grands ouverts pour voir ce qui nous 
entoure. » Un jour, les amoureux ont 
aperçu des cerises noires au fond d’un 
jardin. La permission glanée, voilà les 
deux cuisiniers perchés, à remplir leur 
panier avant de faire macérer les fruits 
dans du kirsch. A Noël, leur cueillette 
partagera l’affiche du dessert au côté 
du chocolat, une des seules « excep-
tions  Marco Polo » de ce menu, avec 

Des envies d’exotisme pour les fêtes de fin d’année ? 
Babette de Rozières vous propose son repas créole à 
base de miel, d’épices, de crabes, d’ananas et de punch.

le sucre, le sel et le poivre. — CLAIRE 
LE NESTOUR

L’intégralité des recettes
www.terraeco.net/recette-Stras-

bourg,57325.html

Les adresses
Chez nous : le restaurant locavore 

de Morgane et Fabrice Fritsch 

au 359, route de la Wantzenau 

67000 Strasbourg

www.cheznousstrasbourg.com

PUR etc. : deux fast-food locavores,

15, place Saint-Etienne et 122,  

Grand Rue 67000 Strasbourg

www.pur-etc.fr

La Nouvelle Douane : 250 m2 

flambant neufs où 22 producteurs 

régionaux vendent directement 

leurs productions. 1, rue du Vieux-

Marché-aux-Poissons, 67000 

Strasbourg.

Hop’la : une coopérative de

21 agriculteurs et un espace de 

vente directe au 196, route de 

Saverne, 67205 Oberhausbergen.  

La coopérative s’est associée avec 

des cuisiniers pros ou amateurs 

pour proposer sur son site des 

recettes à partir des produits Hop’la. 

www.hopla-ferme.fr

L’îlot de la Meinau : une exploita-

tion et un drive à Strasbourg

www.lilotdelameinau.fr
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faire une crise de foie mais j’ai 

besoin de goûter. Acheter du chèvre 

sur Internet, c’est comme se faire 

couper les cheveux par un coiffeur 

aux yeux bandés. Je saute dans 

mes bottes, embarque mon guide 

locavore et file.

Dans le métro j’élabore mon menu. 

Verrines d’asperges, figues farcies, 

cassolettes d’écrevisses au safran, 

pain d’épices et poires pochées. En 

face, je note les ingrédients dont 

j’ai besoin. Farine, lait, crème… Je 

commence par le supermarché. 

Echec : seuls les pays d’origine 

sont mentionnés. Direction les 

pommes bourrées de pesticides du 

Val-d’Oise ? J’ai faim, j’ai mal aux 

pieds et j’ai envie de désinviter mes 

amis. Ou de faire la morte quand ils 

sonneront.

Jeudi Aujourd’hui c’est 

jour de marché 

dans mon quartier. Les vendeurs 

changent chaque semaine mais 

avec eux, je suis toujours « LA 

plus belle ». C’est une technique 

de vente comme une autre. Pas 

la plus fine mais elle me fait rire. 

Quand je demande des produits 

de 200 km à la ronde, certains 

magasins bios conseillés dans le 

guide. Je vous raconte ma descente 

aux enfers ? J’ai fait six boutiques 

dans six arrondissements, pris 

huit fois le métro – parce qu’en 

plus je me suis perdue – et voilà ma 

trouvaille : douze œufs des Yvelines 

(5,86 euros) et des poires du Val-

de-Marne (2,96 euros). Rien d’autre ! 

Les farines n’avaient pas d’indication 

géographique, le lait et la crème 

venaient de Normandie, et la plupart 

des fruits et légumes avaient voyagé 

depuis le Sud de la France ou 

l’étranger. Tu préfères… manger des 

bananes bios du Costa Rica ou des 

Le menu
Punch trempé à la groseille pays,

Tourte feuilletée de crabe et sa salade 

fraîcheur au miel,

Blaff de cochon fermier à la crème 

safranée épicée et ses billes de légumes,

Verrine d’ananas confits au miel  

et à la vanille.

Du soleil mais rien de traditionnel. Avec 
ce menu guadeloupéen, la cheffe Babette 
de Rozières propose de réinventer les 
grands classiques de la cuisine festive 

de son île natale. En apéritif, le punch 
voit rouge grâce à la groseille pays. Ne 
cherchez pas un fruit, il s’agit en fait de 
pétales de fleurs d’hibiscus. « A Noël, 
c’est la pleine saison. Autant en profiter, 
surtout que ces pétales donnent un goût très 
rond à notre punch. » Le cochon fermier, 
lui, ne sera pas simplement roussi mais 
cuisiné avec des épices locales. Idem 
pour la tourte au crabe, parfumée au 
piment végétarien. « Je n’aime pas les 
piments forts. A mon sens, ils n’apportent 

rien. Celui-ci a le pouvoir de rehausser 
les saveurs pour les sublimer. » Quant 
au dessert, il mettra lui aussi en valeur 
une des richesses de l’île : la vanille. 
« J’achète tout sur les marchés parce que 
je veux pouvoir sentir, toucher et tâter. 
Une bonne vanille doit être souple au 
point que l’on puisse l’enrouler autour 
de son doigt. Si la gousse est dure, elle ne 
donnera aucune saveur. Alors que si elle 
est bonne, on pourra conserver sa peau 
et la réutiliser. » — C.L.N. 

L’intégralité des recettes
www.terraeco.net/Recette-Pointe-

a-Pitre,57326.html

Les adresses
La case de Babette : 

2, rue Saint-Vincent 78580 Maule

www.lacasedebabette.com/home.html

Le marché des maraîchers : du lundi au 

samedi, boulevard de l’Amitié des Peuples 

de la Caraïbe, 97110 Pointe-à-Pitre.

Gwad’Amap : une livraison de paniers 

de producteurs 

www.bit.ly/1wwrLNU

Le parc aquacole de Pointe-Noire : 
pour acheter du poisson, des épices 

et de la vanille www.parc-aquacole.

fr/parc-guadeloupe la
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rétorquent qu’ils n’ont rien, 

pour éviter les prises de tête. Ils 

me regardent comme si j’étais 

allergique à l’arachide, intolérante au 

gluten, végétalienne et adepte de 

Weight Watchers. La poissonnière 

se décarcasse pour m’aider mais 

ses produits viennent d’Ecosse 

ou de Bretagne. Je termine par 

mon étal habituel. Ici, tout vient 

de Rungis. Mais comme j’insiste, 

le vendeur cherche, jusqu’à 

trouver l’unique produit local : une 

batavia. Je n’en avais pas besoin 

mais j’achète (1 euro) et rentre 

avec elle et deux demandes en 

brie de Meaux (5,25 euros). Bilan 

du jour : trois ingrédients. Manger 

local signifie-t-il poser une semaine 

de congés dès qu’on organise un 

dîner ? 

Vendredi 

J’attaque ma journée par le 

marché de place des Fêtes, dans le 

XIXe arrondissement. « Pour trouver 

un producteur, cherche un vendeur 

qui a des cagettes en plastique, 

m’a dit une amie. Si ses mains 

sont pleines de terre et que ses 

légumes sont tordus, c’est gagné ! » 

Vendredi, jour 5. Les produits exotiques me font 

de l’œil, mais je résiste… non sans mal.

mariage. L’après-midi, je trouve 

de la farine de Métigny, dans la 

Somme (1,70 euro), et 300 g de 

Une pintade aux notes 
sucrées et forestières,  
un soupçon de crème,  
un dessert rouge et vert, 
tel est le menu concocté 
par la cheffe cuisinière 
Elisa Perrier.

Le menu
Velouté de butternut aux châtaignes 

et son médaillon de foie gras,

pintade aux morilles, purée de panais 

et pommes de terre,

comté, saint-marcellin et chèvre frais,

panna cotta à la chartreuse verte  

et cookie à la praline.

Manger, oui. A en être malade, pas 
question. Elisa Perrier, cheffe cuisinière 
au Jardin intérieur à Lyon, propose 
donc un menu dont vous vous sou-
viendrez pour le goût et non pour 

fraîche. Son dada, ce sont les sauces à 
l’eau. « Je fais suer des oignons dans une 
cocotte, et je les recouvre de farine du 
Beaujolais, achetée chez mon boulanger. 
Puis je viens déglacer le tout avec du 
vin jaune du Jura. » Le verre est petit 
(25 cl) mais il offre à la volaille une 
note sucrée, un goût de noix et une 
odeur de champignon. Bref, c’est la 
touche qui fait tout ! D’autant qu’après 
il n’y a presque plus rien à faire. « Je 
rajoute 75 cl d’eau pour obtenir un 
litre de bouillon, j’y plonge ma pintade 
déjà dorée et je la cuis au four ou à la 
cocotte. » Et comme Noël reste une 
fête gastronomique, la volaille aura 
le droit à trois cuillerées de crème 
fraîche quand elle sera cuite. 
Pas plus : il faut garder une place pour 
le dessert aux couleurs du sapin. Rouge 
comme les pralines et vert comme la 
Chartreuse – liqueur aux herbes – qui 
accompagne la panna cotta. Verte 
vraiment ? « C’est la Chartreuse d’ori-
gine que l’on trouve chez les vendeurs 
de spiritueux. Sa couleur vient des 
plantes. » Et si les Pères Chartreux 
gardent jalousement le secret de sa 
fabrication dans leur monastère à 
120 km de Lyon, une chose ne fait 
pas de mystère : cette potion vous 
aidera à digérer. — C.L.N.

l’indigestion qu’il vous a provoquée. 
« La pintade présente deux avantages. 
Elle est produite dans la région et elle 
est très peu grasse. » Quant à la sauce 
qui l’accompagne, ne comptez pas 
sur Elisa pour vous arroser de crème sm
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Certains, comme Patrick Messant, 

venu de Seine-et-Marne, posent 

une pancarte pour revendiquer leur 

statut de maraîcher. Chez lui, on 

ne tripote pas les légumes. Il sert. 

Et moi, je le dévalise. Du potiron, 

des panais, des betteraves, des 

figues, de la roquette, de l’ail, du 

thym, des carottes et les dernières 

tomates de la saison. 28 euros 

en tout. Pas d’asperges. Bye-bye 

verrines ! Premier changement de 

menu. A quelques mètres je trouve 

des champignons (3 euros) et du 

miel de Paris (9 euros les 500 gr). 

Je suis heureuse. Puis je reçois un 

mail annonçant que mon safran ne 

sera pas livré samedi. Dépression. 

Une boutique de produits exotiques 

Vendredi, jour 5. Je fais connaissance avec les 

(vrais) maraîchers du marché de Place des Fêtes.

me fait de l’œil. Si j’achète des 

épices, qui le saura ? Ma morale me 

rattrape. Deuxième changement 

de menu. Je ferai revenir mes 

écrevisses au vin blanc.

L’après-midi, je pousse jusqu’au 

potager du roi, à Versailles 

(Yvelines). L’Ecole nationale 

supérieure du paysage y vend les 

productions des élèves. Circuit 

ultra-court ! On m’a dit qu’ils 

avaient des fleurs comestibles. Mais 

quand j’ouvre la porte, c’est plutôt 

ambiance réunion du syndicat 

des courges. Pas une fleur. Foutue 

saison… Troisième changement 

Alexandre Arnoult conduit un camion qui porte bien son 
nom… Km 200 ! Il propose aux Nordistes des recettes 
autour de produits phares : bière, maroille et spéculoos.

Le menu
Foie gras poêlé sur lit de salicornes, 

Coq à la bière et endives braisées, lingots 

du Nord et pommes vapeur,

Gougères maroille, mimolette de Roncq,

Crumble pomme, poire et spéculoos.

Qui a dit que fast-food rimait avec 
junk food ? Depuis six mois, Alexandre 
Arnoult écume les routes du Nord à 
bord de son camion. Pour les produits 
qu’il cuisine en revanche, pas de grands 
voyageurs. Chez Km 200, les ingrédients 
ne font jamais plus de 200 bornes avant 
d’être avalés. « Je tape les produits que 
je recherche sur Internet et, à chaque 
fois, j’ai la surprise de découvrir que des 
producteurs les proposent tout près de chez 
moi. » L’ancien ingénieur en environ-
nement a fait le test pour le foie gras. 
Bonne pioche, loin du terroir de la star 
du Sud-Ouest. « Le producteur  
qui me vend du fromage propose

L’intégralité des recettes
www.terraeco.net/Recettes-

Lyon,57327.html 

Les adresses
Le Jardin intérieur 

2, rue Belfort, 69004 Lyon  

Croix-Rousse

Marché de producteurs 

Place Carnot 69002 Lyon 

Le mercredi de 15 h à 19 h 30

Le lycée horticole de Dardilly 

24, chemin de la Brocardière 

69570 Dardilly

La boutique Blad

Des produits bios et locaux en ligne

www.gayet-blad.fr
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de menu. La vendeuse me 

sauve. « Prenez les pommes d’or. 

Faites les cuire quinze minutes au 

four et farcissez-les. C’est top ! » 

Leur forme m’amuse. 3,44 euros 

pour six courges. Je n’ai plus qu’à 

rentrer. Note pour plus tard : quand 

on est locavore et qu’on fait des 

heures de transport pour se nourrir, 

il faut investir dans un chariot de 

mémé, même si c’est moche.

Samedi Ce matin 

les ruches 

livrent. J’ai le secret espoir que la 

productrice de safran pointe le bout 

Sur place, je demande conseil pour 

trouver du pain car mon boulanger 

n’achète pas de farine francilienne. 

« Allez à l’Autre Boulange, dans le 

XIe ! » J’y achète deux boules au 

levain naturel, 100 % Ile-de-France 

(7,60 euros). 

Ne manquent plus que la crème 

et le lait. Sur Internet, j’ai trouvé 

des fermes dans la région, mais 

aucune ne vend à Paris. Je me 

rabats sur un hypermarché, de 

l’autre côté du périphérique. Il y a 

du lait de vache du Pas-de-Calais. 

Pas forcément dans mon périmètre, 

pas forcément en dehors non plus. 

Dimanche, jour 7. Cuisson des écrevisses, après 

les avoir – non sans mal – châtrées.

de son nez. Mais non. Je repars avec 

mes écrevisses (vivantes), mon cidre, 

mon jus de pomme et mes légumes. 

aussi de la salicorne, une algue 
récoltée sur la côte d’Opale. C’est 

un peu comme un cornichon de la mer à 
la fois croquant et acidulé. Je la sers avec 
le foie gras poêlé. Deux goûts opposés qui 
se marient très bien. » Et comme à Noël, 
on n’est pas obligé de faire dans la res-
tauration rapide, le trentenaire a un bon 
plan. « Le coq ! Moins cher que les autres 
volailles et tout aussi bon, à condition 
de le faire mariner vingt-quatre heures 
dans un bouillon de légumes, bière et 
condiments. » Quant au dessert, la région 
compte deux délices : la vergeoise et les 
spéculoos, qui ne demandent qu’à être 
associés avec un crumble fruité pour 
terminer le repas en légèreté. — C.L.N.

L’intégralité des recettes
www.terraeco.net/recettes-Lille,57328.

html 

Les adresses
Le camion Km 200

www.facebook.com/kilometre.200

La boutique en ligne Envies d’ici 

www.enviesdici.com

L’épicerie La Petite Ferme de Lille

www.lapetitefermedelille.com 

Des producteurs bios en points relais

www.biocabas.com  

Du kaki car il y en a pléthore et une farce antigaspi.  
Tout est question d’imagination et d’adaptation pour le 
chef Giovanni Varotto, qui œuvre en Midi-Pyrénées.

Le menu
Bloc de foie gras mi-cuit et son chutney 

de kaki au miel,

Oie farcie aux châtaignes, pommes 

fruits et raisins secs, purée de patate 

douce et pomme croquante,

Soufflé glacé à l’armagnac.

Question approvisionnement, certains 
cuisiniers sont gâtés. C’est le cas de 
Giovanni Varotto dont le restaurant 
Ferme & Gourmande partage les locaux 
de Ferme Attitude, un magasin créé 
par des agriculteurs pour vendre les 
marchandises d’une quinzaine de pro-
ducteurs. Les ingrédients de ses menus 
sont commandés en même temps que 
les produits de la boutique. A part le 

sucre et les condiments, tout est donc 
local ! Et pour ceux qui craignent qu’un 
seul point de ravitaillement limite la 
marchandise, évoquer la farce de son 
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J’achète (0,87 euro). Quitte à faire 

une entorse à la règle, j’opte aussi 

pour de la crème d’Isigny-sur-Mer, 

dans le Calvados, à 301 km de Paris 

(2,52 euros) et termine par mes 

exceptions Marco Polo : du sel de 

Guérande, du poivre du Vietnam 

et de la cannelle indienne. Budget 

total : 159 euros. 

Dimanche  
J’ai mal dormi. Les écrevisses ont 

gigoté dans l’évier toute la nuit. Je 

suis une Bretonne en carton. Ces 

bestioles me font peur. Le pire, c’est 

qu’il faut les châtrer. Comprenez : 

arracher une partie de la queue pour 

leur retirer les boyaux. Evidemment 

Dimanche, jour 7. Ou comment farcir les 

pommes d’or du Potager du roi… 

la manipulation se fait sur écrevisses 

vivantes. Mon cher et tendre botte 

en touche. Plus je les regarde, plus 

elles ressemblent à des mygales. Je 

prends sur moi. C’est long, ce qui me 

laisse le temps de refaire mon menu… 

De 9 h à 19 h, je n’ai pas quitté mon 

tablier. J’ai galéré sur mes pâtes, mis 

de la farine partout, fait sécher mes 

tagliatelles sur le tabouret et cassé 

un œuf sur le carrelage. Râper, cuire, 

faire la vaisselle, mixer, paniquer, se 

brûler, transformer son pain d’épices 

trop cuit en mousse… 19h30. Je suis 

lessivée quand j’accueille Cécile et 

Victor, un couple de trentenaires, 

oie de Noël suffit à comprendre que 
tout est une question d’imagination. 
Giovanni a un principe : une farce 
n’est pas « intéressante » si elle n’a 
pas du liant, du croquant et du moel-
leux. « Je commence par préparer ma 
base, avec de la chair de volaille, des 
blancs d’œufs et de la crème fraîche. 
Comme j’aime les farces riches et que 
j’essaie de ne rien jeter, j’y ajoute le 
gésier mixé et le foie de volaille coupé 
en petits dés. » Ça, c’est pour le liant. 
Le moelleux sera lui aussi antigaspi. 
« Je fais tremper des morceaux de pain 
rassis dans du lait, puis je les découpe 
avant de les incorporer à ma farce. » 
Et le croquant alors ? « En période de 
fêtes, j’opte pour des châtaignes coupées 

en deux, des pommes et des raisins secs. 
Mais cette recette peut se décliner à 
l’infini. Ceux qui préfèrent les saveurs 
salées remplaceront les raisins par des 
olives. Le secret du manger local, c’est 
aussi cela : ne pas chercher à suivre les 
recettes à la lettre. » 
Puisque le chef propose de désobéir, 
soyons créatifs ! Lui a choisi des kakis 
pour le chutney qu i accompagnera son 
foie gras : « Nous en avons beaucoup 
dans la région. » Mais il assure aussi 
qu’il ne se trouverait pas dépourvu si 
on lui annonçait une rupture de stock. 
« La recette fonctionne avec des coings ou 
des pruneaux. Il suffit de faire mijoter 
les fruits avec des oignons, du vinaigre 
et du miel. » Quant au dessert, élaboré 

par son épouse, pâtissière, il a aussi la 
capacité de se transformer en fonction 
des régions et des saisons. « Pour Noël, 
je parfume mon soufflé à l’armagnac, 
explique Sandra Varotto. Mais il est 
aussi excellent avec de la vanille, du 
cognac ou des fruits ! » — C.L.N.

L’intégralité des recettes
www.terraeco.net/ 

recettes-Toulouse,57329.html

Les adresses
Ferme Attitude et Ferme & Gourmande

23, rue d’Astorg, 31000 Toulouse 

www.fermeattitude.fr

Les paniers Cap local

Des produits locaux livrés à Toulouse 

et son agglomération

www.cap-local.fr

Un blog culinaire toulousain

Conseils locavores et recettes 

classées par saison

www.jecuisineatoulouse.blogspot.fr

Les conseils des familles de l’émission 

« 200 km à la ronde »

En 2012, cinq foyers de Midi-Pyrénées 

étaient devenus locavores sous les 

caméras de France 5. Voici leurs 

adresses dans toute la région

www.bit.ly/1sHhVX7ni
co
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et Valentin, leur fiston de 3 ans. 

Ils ne sont pas écolos mais ils aiment 

la bonne bouffe. Dès l’apéritif, ils ont 

deviné le thème. Il faut dire que j’ai 

poliment mis de côté leur crémant 

d’Alsace et imposé le cidre fermier.

En mangeant, je pense aux 

producteurs que j’ai croisés. Mes 

plats gagnent en saveur. Pas 

suffisamment pour retraverser 

la ville à la recherche de farine 

ou de lait, mais je crois que pour 

des légumes de maraîcher, je suis 

prête à renoncer à ma demande 

en mariage hebdomadaire. Victor 

aussi est séduit. Trois jours plus 

liquidé les restes mais, vous l’aurez 

deviné, j’ai rouvert la boîte à épices. 

Purée de panais au curry, vous 

connaissez ? — C.L.N.

(1) « Guide du locavore » d’Anne-Sophie Novel (Eyrolles,2010)
(2) « Paris locavore » de Sophie Lemp (Parigramme, 2013)

Le menu
Chips de légumes et bouchées

 de figues au brie,

Radis confits et pommes d’or farcies 

aux champignons, échalotes et fromage,

écrevisses à l’américaine, pâtes maison 

et tagliatelles de légumes,

pain d’épices aux poires et physalis.

tard, il m’envoie ce texto : « Top 

ce repas. Grâce à toi je me suis 

inscrit dans trois ruches ! » J’ai 

Dimanche soir, round final. Dégustation 

du menu 100% local.

Pour cette famille, manger 
local, c’est 365 jours par an
Dans le Rhône, Sophie et sa famille organisent leurs 
repas au rythme des saisons et des jours de marché.

Que signifie être locavore ?
Faire ses confitures et passer du temps 
à éplucher ! Comme nous vivons à la 
campagne, nous nous approvisionnons 
en produits frais auprès des agriculteurs 
du coin. Pour l’épicerie, on ne s’interdit 
pas ce qui vient d’un peu plus loin, 
comme le riz et les lentilles. Simplement, 
nous les choisissons français. Nous avons 
aussi un potager, grâce auquel en été 
on fait du coulis de tomate, que l’on 

met en conserve pour les jours d’hiver 
et de fainéantise… On profite aussi 
des vacances pour faire des stocks de 
produits régionaux. Et lorsque la famille 
bretonne nous rend visite, elle apporte 
des fruits de mer. 

Le choix de manger local a-t-il 
transformé votre quotidien ?
L’alimentation a pris une place cen-
trale dans notre vie. Nous consacrons 
deux soirées par semaine à éplucher, 
couper et cuire des légumes. Nous faisons 
nos courses en jonglant entre le marché, 
les épiceries bios, et les groupements 
d’agriculteurs. Avant, on réfléchissait aux 
menus avant d’acheter les ingrédients. 
Aujourd’hui on regarde ce qu’on ramène 
puis on cherche comment le cuisiner. 
On découvre de nouvelles saveurs, et 
je me suis réconciliée avec le fenouil.

Vous avez l’impression de faire 
des concessions ?
C’est une question d’organisation. Nous 
allions au marché bio, avant de réaliser 
que les vingt minutes de voiture nous 
pesaient. On a discuté avec les produc-
teurs des marchés plus proches, qui n’ont 
pas le label bio mais dont les pratiques 
nous correspondent. Au fil du temps, 
on s’est équipés. Le congélateur et le 
cuit-vapeur sont nos meilleurs amis. 
Mais si je ne travaillais pas à temps 
partiel, on en ferait sans doute moins. 

Finalement, vous êtes gagnants ?
Oui, on a retrouvé le goût des aliments. 
Je suis désormais incapable de manger 
une tomate gorgée d’eau achetée au 
supermarché. Ces aliments qui n’ont 
pas fini de mûrir ne nous apportent rien.  

Y voyez-vous une forme de 
militantisme ?
Plus une question de bon sens. Manger 
des produits qui ont fait quatre fois le 
tour de la planète entraîne une déperdi-
tion d’énergie aberrante. Ça me paraît 
important de ne pas déconnecter un 
aliment du lieu d’où il vient. On sou-
tient la paysannerie, la polyculture, bref 
on retrouve un peu de cohérence. —  
Recueilli par AméLIE mOUGEY
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Vous ne lâchez jamais votre smartphone ? Alors vous êtes nomophobe !  
Pas de panique, votre coach est là pour vous sevrer.  
Par Bridget Kyoto / illustration : Julien Couty pour « terra eco »

Leçon numéro 9 : 
se déconnecter

 «J
amais sans mon télé-
phone ! » Tel est le cri 
de guerre des urbains 
ubiquistes de notre 
génération. En sortant 

de chez toi, tu as déjà vérifié cinq fois qu’il 
était dans ta poche ; dans les transports, 
tu as craqué à la première vibration ; 
dès que tu ne sais pas un truc, tu le sol-
licites. Mon petit scarabée, tu es devenu 
« nomophobe », un accro au 
smartphone, un junkie du cla-
vier, un phobique de l’absence 
de portable.
C’est la dernière addiction 
à la mode, identifiée par 
David Greenfield, un prof 
de psychiatrie de l’école de 
médecine du Connecticut 
(Etats-Unis), et appelée « No 

mobile phone phobia » 
(d’où la formation du 

mot « nomophobe »). 
Avec plus de 5 milliards 

vous aide à changer de viecoach Bridget

d’humains en possession d’un tel engin, 
la trouille d’en être privé peut ravager 
un paquet de victimes. Mais il y a télé-
phone et téléphone intelligent. C’est 
de ce dernier dont on parle, celui qui 

a conquis 39 % des Français (1) 
mais surtout 75 % des 18-24 ans !

La nomophobie se traduit par 
un besoin irrépressible de vérifier 

que quelqu’un nous a contactés, 
envoyé un message ou mentionnés 
dans un tweet. Il arrive même aux 
pires malades d’entendre des 

sonneries fan- tômes. Autre 
symptôme, 
le sentiment

Sauvez leS ChâtaigneS !
Une guêpe chinoise, le cynips, 

attaque les châtaigniers 

d’Ardèche et détruit jusqu’à 

80 % des récoltes de la filière. Les producteurs 

lancent un appel aux dons pour financer la lutte 

biologique via une autre guêpe chinoise. 

www.cynips-chataigne-ardeche.com

Prête-moi ton Jardin
Après la perceuse et l’auto, on 

peut désormais prêter son jardin. 

A tous ceux qui disposent d’un 

coin de paradis herbeux mais ne peuvent pas le 

transformer en garde-manger, il suffit de le mettre 

à disposition de jardiniers en mal de terre. 

www.pretersonjardin.com rh
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de panique et/ou tristesse qui surgit 
lorsque l’appendice communicationnel 
fait défaut. Sans smartphone, l’accro se 
demande comment faire part de son 
enthousiasme vis-à-vis d’un paysage, 
d’un gâteau d’anniversaire ou d’une 
scène cocasse dans la rue ? 

vioque des réseaux sociaux
Personnellement, j’ai envie de répondre : 
comme avant, mes petits scarabées, en 
jouissant du moment présent avec ceux 
qui sont présents. Facile à dire pour une 
vioque des réseaux sociaux qui n’est ni 
née dedans, ni perfusée à eux. Ne tor-
tillons pas du chargeur et regardons de 
quoi il retourne : aux Etats-Unis, 63 % 
de ceux qui possèdent un smartphone 
sont incapables de passer une heure 
sans le consulter (2). Un sur dix ne 
résiste même pas plus de dix minutes. 
En 2013, les Français étaient 22 % à 
avouer ne pas pouvoir tenir plus d’une 
journée sans téléphone ou trois jours 
sans Internet. Les deux tiers dorment 

avec, et 15 % d’entre eux ont écourté 
un coït pour badiner avec (3). Honte 
à vous. L’addiction aux écrans serait 
équivalente à celle de l’alcool, du can-
nabis ou de l’héroïne. La défonce en 
moins.
Pour apprendre à se déconnecter, on 
commence par petites touches. Comme 
l’alcoolique qui ne conservera pas de 
bouteille chez lui, la méthode la plus 
efficace consiste à éloigner son télé-
phone. Telle la bouteille qui « appelle » 
le buveur, le téléphone n’a de cesse de se 
rappeler à son propriétaire. Il suffit alors 
de le reconfigurer pour qu’il la mette 
en veilleuse : en supprimant les notifi-
cations, les applications chronophages, 
mais aussi en le mettant en mode avion 
quelques heures par jour.

Court-circuit avec nos synapses
Le soir, penser à l’éteindre et/ou le 
recharger dans une autre pièce que la 
chambre. En famille, pourquoi ne pas 
inventer un cérémonial thérapeutique en 
demandant à chaque membre connecté 
de verser son appendice électronique 
dans une boîte conçue à cet effet durant 
le repas ou une partie de la soirée. Dans 
les transports en commun, on s’astreint 
à profiter du temps mort pour réflé-
chir, divaguer, observer les voyageurs, 
imaginer un monde meilleur. Mieux, 
on enfourche un vélo pour se déplacer, 
ça limite le claviotage instantanément. 
Comble du paradoxe, il existe des appli-
cations pour mobiles qui analysent 
l’usage du mobile (4). Elles permettent 

L’addiction aux écrans serait équivalente  
à celle de l’alcool ou du cannabis. 

de faire un diagnostic précis des prises 
en main de la bête et de leur pertinence. 
Et puis quand c’est trop tard, que tu 
es aussi ferré qu’un brochet dans un 
étang, alors il faut partir en cure. Ne 
ris pas, cela existe et ça craint. A l’hô-
pital Marmottan, à Paris, le temple du 
soin de l’addiction, mais aussi à Vichy 
(Allier) ou dans de nombreux hôpitaux, 
on trouve désormais des consultations 
pour les neuneus des écrans. Amen.
Pour enfoncer le clou, signalons que 
l’addiction aux smartphones court-cir-
cuite nos synapses. Une étude australo-
sud-coréenne (5) menée sur douze ados 
accros aux jeux vidéo a mis au jour une 
perturbation neurologique : plus de 25 % 
de leurs connexions cérébrales entre 
les régions corticales et sous-corticales 
seraient perturbées. Vous me direz, après 
les pesticides, les ondes magnétiques, 
les polluants organiques persistants, 
les pollutions radioactives, les micro-
particules de diesel et autres délices 
du siècle, on n’est plus à ça près. Pas 
faux. —

(1) Etude du Crédoc : www.credoc.fr/pdf/Rapp/R297.pdf
(2) A lire ici : www.bit.ly/1uGscp2
(3) A lire ici : www.bit.ly/1x0jzcA
(4) www.inthemoment.io et www.breakfree-app.com
(5) A lire ici : www.bit.ly/1u95g2Z

le CerCle vertueux  
du téléPhone  
Une collecte d’Envie a permis de 

récupérer 25 372 vieux appareils 

électroménagers en un jour ! Une fois nettoyés, 

réparés ou démantelés, ils vont être revendus au 

profit de ce réseau d’entreprises solidaires.

www.envie.org

il y a (auSSi) de la vie 
danS l’oCéan
D’après une étude coordonnée 

par des chercheurs français 

et péruviens, la turbulence océanique crée 

des « oasis » qui concentrent la majorité des 

organismes marins, du zooplancton aux oiseaux.

www.bit.ly/112yay9ga
ry
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à vous de jouer ! 
Cette rubrique vous 
appartient : vous avez 
des questions à poser 
à Bridget ? Un défi à lui 
lancer ? Ça se passe ici. 
Thème du mois prochain : 
le Meetic vert !

agir@terraeco.net 

www.facebook.com/terraeco

www.twitter.com/terraeco

coach Bridget
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prix de l’invention inutile :  
la farine en dosettes 
Un peu de farine dans votre plastique ?  

La marque française et bio Decollogne, 

qui fournit le boulanger Max Poilâne, vend désormais 

sa farine en dosettes de 100 grammes. L’opération doit 

faciliter la vie des cuisiniers occasionnels et limiter le 

gaspillage… de farine. Pas d’emballage, c’est certain.

edf délocalise  
ses émissions
Bon élève en France, cancre à l’étranger. 

Telle est la stratégie d’EDF. Dans 

l’Hexagone, ses émissions de CO
2
 doivent être divisées 

par deux d’ici à 2016. Mais à l’échelle mondiale, du fait 

de l’exploitation croissante du charbon d’Europe de l’Est, 

elles continuent de grimper.

Dans sa dernière campagne 
mondiale, le géant 
du pétrole clame son 
engagement pour une 
énergie meilleure. Selon 
une définition bien à lui.
par amélie mouGeY

 V
ous n’y échapperez pas. 
Diffusée sur 80 chaînes, 
imprimée dans 230 publica-
tions, déployée sur plus d’un 
milliard de pages Internet, 
affichée dans 15 aéroports. De 

Paris à New Delhi, en Inde, la nouvelle 
signature de Total, « Committed for 
better energy » (« Engagé pour une 
énergie meilleure »), prolifère. Après 
six ans de silence, le géant de l’énergie 
dépense 50 millions d’euros pour s’offrir 
une campagne sur trois ans. Le mes-
sage est consensuel : « L’énergie doit être 
plus sûre, plus propre, plus efficace, plus 
innovante, plus accessible. » Interrogé sur 
les actes qui justifient ce slogan, Total 
dégaine son rapport RSE (Responsabilité 
sociale des entreprises) 2013 (1). En 
filigrane, une idée forte : le responsable 
de l’Erika n’existe plus, Total a réussi sa 
mue. Le dossier nous apprend que le 
groupe extrait désormais autant de gaz 
naturel que de pétrole et de charbon, 
qu’il est l’actionnaire majoritaire de Sun 
Power, deuxième producteur mondial 
d’énergie solaire et qu’il s’entraîne à 
maîtriser les marées noires au large de 
l’Angola. En clair, le pétrolier français 
est sur tous les fronts de la transition.

chasse les intoxla tour de contrôle
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Pollution, transition, 
Total assume  
le grand écart
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GreenwashinG en disGrâce
Chez les publicitaires, le vert est passé 

de mode. Selon une étude de l’Agence 

de l’environnement et de la maîtrise de 

l’énergie, entre 2012 et 2013, le nombre de publicités 

prenant l’environnement pour argument a stagné à 3 %. 

Et 93 % sont conformes aux règles de déontologie. 

www.bit.ly/11nqmhr

sephora invente  
le parfum consiGné
Le contenant de vos fragrances a 

aussi sa place dans une poubelle à 

verre. Pour le rappeler, la parfumerie Sephora lance 

l’opération « Recyclez, économisez ». Tout flacon 

ramené en magasin rapporte au client un bon de 

réduction de 20 %.

Quelle mouche a donc piqué les Amis 
de la Terre pour nominer cette année 
encore au prix Pinocchio – qui distingue 
les boîtes qui font dans le greenwashing – 
une entreprise si engagée ? Pourquoi à 
chaque assemblée générale Christophe 
de Margerie, l’emblématique pédégé loué 
pour son humanisme après un décès 
brutal, était interpellé par les ONG ? 
« On ne demande qu’à croire Total, sauf 
qu’à chaque fois qu’on nous alerte sur 
son impact, on constate sur place que 
les accusations sont fondées », répond 
Juliette Renaud, chargée de campagne 
sur les industries extractives aux Amis 
de la Terre. Cette année, l’ONG dénonce 
l’activité de Total dans le delta du Niger 
où elle constate « une marée noire perma-
nente ». L’année précédente, le trophée 
épinglait le cas du gaz de schiste argentin. 
Pour en extraire, Total entendait forer 

dans une zone naturelle protégée. « Les 
permis ont été retirés mais le groupe en 
a obtenu un nouveau », déplore-t-elle.

foi en l’innovation
Car Total a sa définition bien à lui 
d’une meilleure énergie. « Les gaz non 
conventionnels (dont les gaz de schiste) 
offrent une réponse d’envergure aux 
besoins énergétiques de la planète », 
lit-on dans son rapport. Qu’importe 
l’annulation, en 2011, de son permis 
français, Total met sa « maîtrise de la 
fracturation hydraulique » en pratique, 
de la Chine au Royaume-Uni. Plus 
controversée encore, sa participation 
à l’extraction de sables bitumineux en 
Alberta (Canada). Selon Greenpeace, 
cette activité polluante et goulue en 
eau est quatre fois plus énergivore et 
cinq fois plus émettrice de gaz à effet de 

« Produire du gaz et du pétrole et être 
engagé dans la transition énergétique, 
ce n’est pas antithétique. »
Un porte-parole du groupe Total

serre que l’extraction conventionnelle. 
Mais en dotant un centre de recherches 
canadien de l’équivalent de 21 millions 
d’euros, Total pense trouver la parade. 
Sa foi en l’innovation pousse l’énergé-
ticien à investir. Dans la biomasse, le 
stockage d’énergie, le photovoltaïque : en 
plus des 7 milliards d’euros budgétés 
jusqu’en 2018 pour son propre ser-
vice de recherche et développement, le 
groupe dépense des centaines de millions 
pour soutenir des projets de start-up 
et d’universités. « Produire du gaz et du 
pétrole et être engagé dans la transition 
énergétique, ce n’est pas antithétique », 
soutient un porte-parole du groupe. La 
preuve ? D’ici à 2035, la part des énergies 
renouvelables dans son chiffre d’affaires 
doit grimper de 1 % à 6 % tandis que 
celle du pétrole tombera de 32 % à 28 %. 
Une entourloupe pour les défenseurs de 
l’environnement. Car si la croissance se 
poursuit, l’extraction ne ralentira pas. 
Sur les vingt ans à venir, Total prévoit 
de consacrer 20 milliards aux sables 
bitumineux. Un choix révélateur aux 
yeux de Juliette Renaud : « Tant que Total 
investit toujours plus sur les énergies sales, 
on ne peut pas parler de transition. » —
(1) A lire ici : www.bit.ly/1v8J2Sxdrdr

à vous de jouer ! 
Cette rubrique vous 
appartient : envoyez- 
nous les déclarations,  
les arguments ou les pubs 
qui vous font sortir de vos 
gonds et Terra eco démêlera 
le vrai du faux !

agir@terraeco.net 

www.facebook.com/terraeco

www.twitter.com/terraeco

la tour de contrôle
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Fin de la collecte 16 janvier 2015
Thématique Agriculture, tourisme
Objectif 30 000 euros
www.bit.ly/10o8chC

 F
ermez les yeux, imaginez. Une forêt 
comestible dans laquelle poussent 
600 arbres, arbustes et buissons. Un 

peu plus loin, un potager, une école, 
des chambres d’hôtes et un camping 
à la ferme. Rien que ça ! Le tout dans 
un cadre magnifique, la Drôme. Pour 
que ce lieu voit le jour, les porteurs de 
projet doivent récolter 30 000 euros 
via la plateforme de financement par-
ticipatif Kisskissbankbank. « L’Oasis 
de Serendip, c’est l’idée d’aller dans 
le sens de la nature, explique Samuel 
Bonvoisin, agronome de formation 
à l’origine de la forêt comestible. 
Instaurer un système qui produise du 
sol au lieu de le détruire. Si l’on regarde 
dans l’histoire, on voit qu’avant il y 

avait de nombreuses forêts-jardins qui 
nourrissaient les hommes. En France, 
aujourd’hui, il y a très peu de lieux de 
ce genre. » Ce havre de paix sera géré 
selon les principes de la permaculture. 

Le gîte, le couvert et la culture
L’Oasis de Serendip n’est pas seulement 
une forêt, elle se donne aussi comme 
ambition d’accueillir du public. De 
deux manières. D’abord grâce à des 
hébergements, gîtes et camping, durant 
la belle saison, « afin que tous les bud-
gets puissent découvrir le lieu », précise 
Samuel Bonvoisin. Ensuite à travers 
des ateliers cuisine, potager bio, ou 
encore initiation à la permaculture. 
« L’idée, à terme, serait même d’ouvrir 
une école au sein de l’Oasis. » Une 
école pas tout à fait comme les autres, 
qui mettra en place des pédagogies 
alternatives. —
CLaire BaudiFFier

« L’0asis de Serendip, c’est l’idée d’aller 
dans le sens de la nature. »
Samuel Bonvoisin, à l’origine de l’Oasis de Serendip

Fin de la collecte 8 janvier 2015
Thématique Internet, alimentation
Objectif 3 500 euros
www.ulule.com/vege-tables/

 A
vez-vous tenté ce défi ? Aller dans 
un resto, en France, et commander 
un plat végétarien. Sans viande ni 

poisson. C’est fait ? Vous a-t-on proposé 
autre chose qu’une salade de chèvre 
(sans lardons, donc) ? Oui ? Parfait ! 
Vous allez bientôt pouvoir recenser ce 
resto, et tous les autres, végétariens ou 
proposant au moins un plat végétal, sur 
l’application Vege tables. Cette dernière 
verra le jour si la campagne de crowd-
funding est couronnée de succès. Les 
3 500 euros que cherche à lever Céline 
Jaouen, à l’origine du projet, serviront 
à développer l’appli, à la maintenance,  
à mettre en place les plateformes de 
téléchargement, à déposer la marque… 
Vege tables a aussi pour ambition de lister 
les magasins et maraîchers bios. — C.B.

le coup de pouce

l’application
vege tables

 3 500 €

À financer  
L’Oasis de Serendip

30 000 €

propulse vos projets

à vous de jouer ! 
Cette rubrique vous 
appartient : vous avez  
repéré un projet innovant  
sur une plateforme  
de crowdfunding ? Vous 
lancez un appel aux dons ?  

Ecrivez-nous !

agir@terraeco.net 

www.facebook.com/terraeco

www.twitter.com/terraeco

le coup de pouce

La ruche à la ferme. On vous parlait de ce projet en octobre et, 
bonne nouvelle, il est financé à hauteur de 4 000 euros. Bravo !

Stage de solidarité au Vietnam. On vous parlait de ce projet en 
octobre. Il a finalement récolté 1 165 euros. Bravo !
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 D
es entrepôts désaffectés de 
San Francisco, aux Etats-
Unis, aux tunnels de la 
ville industrielle de Leeds, 
au Royaume-Uni, des fleurs 
poussent sur des murs gris. 

Ces drôles de graffitis ne sont pas nés 
dans le flot d’une bombe de peinture 
mais sous le jet d’une machine à eau 
pressurisée. Comme si la démarche de 
nettoyer les murs devenait un geste 
artistique, l’Anglais Paul Curtis, alias 
Moose, remplace la peinture par de 
l’eau de pluie pour composer sur 
des surfaces polluées. Inventée dans 
les années 1990, cette technique du 
« reverse graffiti » ou « graffiti inversé » 
a, depuis, fait des émules. Dans le 
petit village de Catalogne où il s’est 
récemment installé, il raconte l’origine 
de son art et explique son message.

Comment avez-vous eu l’idée de 
nettoyer les murs pour en faire des 
dessins ?
Quand j’étais ado, je bossais comme 
plongeur dans un restaurant. Le soir, 
quand tout le monde était parti, la 
cuisine devenait mon territoire. Je 
la nettoyais en écoutant à la radio 
le top 20 des chansons américaines. 
C’était mon petit paradis. Un jour, 
j’ai poussé les portes du restaurant 
– ce que je ne faisais jamais. Je me 
suis assis sur une chaise, j’ai humé 
l’atmosphère. Quand j’ai vu une 
tache de sauce sur le mur, j’ai sorti 

Comment faire du beau avec du laid ? Simple, il faut s’essayer au « reverse graffiti », 
une technique inventée par Paul Curtis, dans les années 1990. A l’aide d’une machine à 
eau pressurisée, l’artiste anglais recycle la saleté des villes pour égayer les rues. Entretien. 
Recueilli par KaRine Le Loët

L’homme qui dessinait des fleurs 
dans la pollution

	 ils changent le monde l’idée 	
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Paul Curtis, alias Moose, devant l'une de ses fresques.

« J’ai alors compris qu’on pouvait 
dessiner, qu’on pouvait créer quelque 
chose à partir de la saleté. »
Paul Curtis, « graffeur inversé »

mon chiffon automatiquement. Sauf 
que le mur était marron de nicotine. 
Après le passage de mon chiffon, on 
aurait dit que j’avais utilisé une bombe 
de peinture blanche. Je suis resté là 
deux heures à me torturer, j’avais l’im-
pression d’avoir vandalisé le restaurant 
alors que je n’avais fait que nettoyer. 

C’est resté dans ma mémoire. J’ai 
alors compris qu’on pouvait dessiner, 
qu’on pouvait créer quelque chose à 
partir de la saleté. Des années plus 
tard, alors que je travaillais pour un 
label de disques à Leeds, j’ai repensé 
à ça. On n’avait pas d’argent et je me 
suis dit qu’utiliser cette technique très 



 terra eco    décembre 2014    61

inhabituelle pourrait faire parler de 
nous. Ensuite, c’est devenu une sorte 
d’étrange hobby. J’écrivais des mes-
sages de six mètres de long dans des 
tunnels qui disaient « Thank you for 
not breeding » (« Merci de ne pas vous 
reproduire », ndlr). Parallèlement, je 
travaillais dans l’événementiel comme 
monteur de scène. J’ai commencé 
à montrer mon travail, et des gens 
m’ont fait bosser.

Que faites-vous aujourd’hui ?
Quand je suis à Londres, je vais tou-
jours visiter un petit espace pavé coincé 
entre des immeubles, pas loin de la 
gare de King’s Cross. Là, j’ai dessiné 
des fleurs sortant de la saleté. A chaque 
fois que j’y retourne, je rajoute des 
éléments. Quand c’est l’automne, je 
mets plus de feuilles. Au printemps, 
je fais éclore des fleurs. J’adore ça. 
C’est une zone morte, privée d’amour 
depuis des centaines d’années. Les 
gens voient ces choses émerger du 
sol et ils s’arrêtent. Les vieilles dames 
trouvent ça « si joli » et les gamins 
ont l’impression d’entrer dans un 
royaume magique.
Parallèlement, je participe aussi à des 
opérations commerciales. J’ai tra-
vaillé sur une pub pour la Nissan Leaf 
(pour réaliser un dessin près de la gare 
de Waterloo à Londres, Moose a utilisé 
l’énergie produite par l’automobile, ndlr) 
et il y a quelques années, j’ai fait une 
fresque pour Greenworks (une gamme 
de produits ménagers verts, ndlr). C’est 
un peu paradoxal de promouvoir le 
consumérisme en utilisant un procédé 
qui dénonce le consumérisme. Mais je 
me dis : « Vous voulez me payer pour 
que je mette votre nom dans la pous-
sière ? Laissez-moi utiliser l’argent que 
vous amassez bêtement pour faire quelque 
chose de bien. » Pendant longtemps cet 
argent que je gagnais commerciale-
ment je l’investissais dans mon label 
de musique pour faire la promotion 
d’artistes locaux. Aujourd’hui, je travaille 
sur d’autres projets.

Quel regard portez-vous aujourd’hui 
sur votre art ?
Je pense que c’est une belle forme 

d’expression, non agressive et qui ne 
monopolise pas l’attention. Mes dessins 
apparaissent mystérieusement puis 
disparaissent. Et font réfléchir. Cela 
montre aux gens à quel point leur 
environnement est sale. Je ne dirais 
pas que je suis un bon artiste. Mon 
style, c’est le procédé que j’utilise. 
Mais je ne dégrade rien. Le vanda-
lisme, c’est quand remettre en l’état 
ce que vous avez dégradé coûte de 
l’argent. Moi, à l’inverse, je remets les 
murs dans leur état d’origine. J’utilise 
si possible de l’eau de pluie ou du 
canal pour alimenter ma machine 
qui consomme très peu d’essence et je 
me sers quand je peux de bois recyclé 
pour les pochoirs. Je ne fais pas plus 
de dommages que si je dessinais dans 
du sable avec un bâton. Que ça fasse 
tant de raffut montre bien que les 
autorités ont un problème avec les 
gens qui s’expriment.

Vous est-il arrivé de vous faire 
arrêter ?
Oui, plusieurs fois. Notamment un 
jour où je faisais une fresque pour 
Greenpeace sur les murs d’une école 

à Pimlico (un quartier de Londres, 
ndlr) pour la sauver de la fermeture. 
La police a voulu m’arrêter. Je leur 
ai dit : « Je ne dégrade rien, j’utilise 
une pompe à eau qui nettoie et qui est 
même moins puissante que celle que les 
services de la ville utilisent sur les murs. 
Si vous m’arrêtez, il faudra arrêter tous 
les nettoyeurs de rue du pays. » De très 
grands avocats m’ont confirmé que 
j’étais intouchable parce que ce que je 
fais n’est pas illégal. La philosophie de 
la plupart des graffeurs c’est de faire 
des trucs la nuit, sous le couvert de 
l’obscurité. Moi, je travaille en plein 
jour. Personne ne me remarque. Les 
gens pensent que je suis un de ces agents 
de rue dont le boulot est pénible. Je 
suis invisible.

Quand vous avez commencé à vous 
exprimer ainsi, votre message n’était 
pas environnemental…
Non, je faisais de la pub pour les disques 
du label. Mais forcément, parce que 
je dessine dans la pollution, chacune 
des marques que je laisse est un mes-
sage environnementaliste. Et puis mes 
créations portent un double message. 
Je dessine ces belles fleurs qui émergent 
doucement comme des fantômes venus 
du passé. Les gens se disent « c’est vrai-
ment beau ». Et puis, ils s’éloignent de 
50 mètres et ils réalisent : « Mon dieu, 
ça a été fait à partir de la saleté. C’est très 
sale ici. » Il y a ce second message plus 
sinistre. Mais comme j’investis temps 
et efforts dans ces petits morceaux 
de territoires délaissés, ça envoie un 
signal positif aussi. Après mon passage, 
les gens ne regardent plus jamais ces 
espaces de la même manière. Il y a 
toujours une part de magie. —

Impact du projet
 Pour créer un message 

publicitaire en reverse graffiti, il 
faut 20 litres d’eau. autant que pour 
produire une feuille de papier a4, 
estime la compagnie publicitaire 
Greengraffiti

 La technique « reverse graffiti » 
a fait des petits partout dans le 
monde : Brésil, Mexique, australie, 
allemagne, etats-Unis.Une fleur signée Moose sur le sol de Mexico. m
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« On nous suggère des logos montrant que 
les gens peuvent offrir des services, qu’ils 
sont prêts à donner de leur temps… »
Sabine Hirsig, l’une des cofondatrices du projet

 S
i d’aventure le dessin d’un moule 
à gâteau, d’une tente ou d’une 
tondeuse à gazon apparaissait 
soudain sur la boîte à lettres 

de votre voisin, ne songez pas tout 
de suite à crier à l’hurluberlu. Pas la 
peine non plus de dénoncer l’affreux 
graffeur à votre concierge. Peut-être 
que votre voisin tente simplement 
d’aider son prochain, en l’occur-
rence… vous ! Depuis deux ans, les 
logos conçus par un petit collectif de 
designers suisses essaiment dans les 
rues des villes. Figurant des objets en 
tout genre, ils désignent les outils, jeux 
ou plats que votre voisin propose de 

vous prêter gratuitement. Le nom du 
projet ? « Pumpipumpe » : du suisse 
allemand « pompe à vélo » (« pumpi ») 
et « emprunter » (« pumpe »). « On a 
d’abord voulu lancer cette idée dans la 
rue de notre atelier, ici à Berne, explique 
Sabine Hirsig, l’une des trois cofonda-
trices du projet. Et très vite, les gens se 
sont emballés. On a reçu des commandes 
d’un peu partout. » De Suisse, d’Alle-
magne, d’Autriche, de France mais aussi 
du Québec et de New York. Souvent, 
ceux qui commandent les petites pas-
tilles pour afficher leur générosité sont 
« des gens qui travaillent déjà dans un 
domaine proche de ces préoccupations, 
qui sont engagés dans leur quotidien », 
précise l’illustratrice.

Raquettes et raclette
Des commandes il y en a. Mais les gens 
viennent-ils chez les autres emprunter 
jumelles, raquettes de ping-pong ou 
appareil à raclette ? Impossible à savoir. 
« Nous n’avons pas vraiment de retour 
positif de gens qui pratiquent le prêt 
de manière très régulière grâce à nos 
autocollants. Je ne sais pas s’ils vont 
vraiment sonner chez leur voisin. Mais 
c’est une invitation à le faire », détaille 

Sabine Hirsig. Avant d’ajouter : « Ces 
gens-là sont ouverts au partage. »

« Une envie de partager »
Aujourd’hui gratuit pour l’Allemagne et 
la Suisse, légèrement payant – pour cou-
vrir les frais d’envoi – ailleurs (4 euros), 
le projet lancé à l’origine grâce au crowd-
funding cherche des financements pour 
continuer. « Il faut que les autocollants 
soient gratuits pour qu’ils puissent se 
répandre », poursuit l’illustratrice. Et 
élargir la portée à d’autres choses ? « Des 
gens nous suggèrent des logos montrant 
qu’ils peuvent offrir leur service pour 
déménager, qu’ils sont prêts à donner 
de leur temps… Pour le moment, on 
préfère rester dans la gamme des objets. 
Si les gens sont prêts à rendre service, 
il faut que ça se passe dans la relation 
entre voisins, dans les rencontres dans 
les escaliers », souligne la cofondatrice. 
Qui conclut : « Les gens ouvrent leurs 
armoires, leur placard. Il y a une envie 
de partager. C’est impressionnant. » —
www.pumpipumpe.ch

Impact du projet
 45 types d’autocollants 

disponibles 

Vous voulez dire à vos voisins qu’ils peuvent emprunter vos objets ? 
Optez pour ces autocollants, conçus par des designers suisses.
Par KaRine Le Loët

Vous prêtez votre escabeau ?  
Collez-le sur votre boîte à lettres !

	 ils changent le monde l’idée 	
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Le protocole de Nagoya, entré en vigueur en octobre, doit empêcher le vol des savoirs 
ancestraux. Voici un inventaire, non exhaustif, des produits alimentaires déjà pillés. 
Par AMÉLIE MOUGEY

Riz basmati, stévia, rooibos :
le butin des pirates de placards

 A
ux quatre coins de la planète, les 
biopirates prospectent. Dans les 
zones assez reculées pour que des 
communautés y vivent encore 

tranquilles, des envoyés spéciaux de 
l’industrie pharmaceutique, cosmétique 
ou agroalimentaire sondent les chamans 
et guérisseurs pour leur soutirer leurs 
recettes. Au sein de l’Icra, la Commission 
internationale pour les droits des peuples 
indigènes, Hervé Valentin parle « d’un 

l’alimentation

pillage en règle » entraînant des hausses 
de prix, une concurrence déloyale et 
la surexploitation des ressources. Le 
protocole de Nagoya, ratifié par 51 pays 
et entré en vigueur le 12 octobre der-
nier, devrait freiner ces pratiques. En 
attendant, petit tour des pillages les 
plus emblématiques.

Le neem, arbre miracle 
C’est l’acte fondateur de la lutte contre 

la biopiraterie. Dans les années 1990, le 
neem, un arbre indien réputé pour ses 
propriétés médicinales, suscite toutes 
les convoitises. Pas moins de 64 brevets 
sont alors déposés. Dès lors, le prix du 
neem s’envole de 7 à 70 roupies le kilo-
gramme (de 0,09 euro à 0,90 euro). 
Cette inflation prive les communautés 
locales d’un arbre surnommé « phar-
macie du village ». Vandana Shiva, figure 
emblématique de l’altermondialisme, 



 terra eco    décembre 2014    65

jit
en

dr
a 

pr
ak

as
h 

/ r
eu

te
rs

m
at

th
ijs

 k
ui

jp
er

s 
/n

at
ur

e 
pr

od
uc

tio
n 

- 
fo

to
lia

fait alors pression sur l’Office européen 
des brevets (OEB) pour que l’antériorité 
des savoirs traditionnels soit reconnue. 
Ce fut chose faite en 2001.

Le riz basmati
En 1997, le semencier RiceTec dépose un 
brevet sur le croisement d’un riz amé-
ricain et d’un riz basmati. Ce produit, 
finalement très semblable à l’original, 
représente une concurrence déloyale 
pour ce dernier. Pire, « certaines popu-
lations autochtones étaient contraintes de 
payer des royalties pour une semence que 
plusieurs générations d’entre eux avaient 
contribué à créer », indique Archibald 
Neyvoz, volontaire chargé de la biopi-
raterie à la fondation France Libertés. 
Une campagne de boycott et plusieurs 
manifestations de paysans plus tard, la 
firme RiceTec se voit retirer son brevet 
et interdire le droit d’utiliser le nom 
« basmati » sur ses sachets de riz.

La stévia de Coca-Cola 
En 2015, l’arrivée des canettes vertes de 
Coca-Cola sur le marché français risque 
de coïncider avec la transposition du 
protocole de Nagoya dans la future loi 
sur la biodiversité. En cas de rétroactivité, 
son brevet sur la stévia, l’édulcorant 
naturel de sa nouvelle gamme, serait 
menacé. Car le géant d’Atlanta n’a pas 
découvert le pouvoir sucrant de cette 
plante. Les populations guarani du Brésil 
et du Paraguay s’en servent depuis des 
siècles pour sucrer leur maté ou adoucir 
leurs breuvages médicinaux.

Le rooibos de Nestlé
Répandu sous forme d’infusion, le 
rooibos, plante qui ne pousse qu’en 
Afrique du Sud, est aussi bénéfique pour 
la peau que pour les cheveux. En 2010, 
le groupe Nestlé, à l’époque détenteur de 
30 % du capital de L’Oréal, s’y intéresse. 
Cinq brevets pour des usages allant de 
la sauce salade au rouge à lèvres sont 
alors déposés. La démarche a heurté 

l’association suisse la Déclaration de 
Berne. Cette structure d’aide au déve-
loppement accuse Nestlé de violer à la 
fois la Convention internationale sur 
la biodiversité de 1992 et la loi sud-
africaine. En s’emparant des usages du 
rooibos, la multinationale suisse prive 
le pays des retombées de cette richesse.

Les aubergines de Monsanto
Pour mettre au point la première auber-
gine génétiquement modifiée, mais 
finalement non commercialisée, les 
chercheurs de Monsanto ont utilisé 
une dizaine de variétés indiennes. Les 
populations se sont senties dépossédées. 
En 2011, l’Autorité indienne de la bio-
diversité a donc engagé des poursuites 
contre le semencier américain. Sans 
attendre cette décision de justice qui 
pourrait faire jurisprudence, l’Inde avait 
déjà décidé de se protéger. En 2001, le 
pays a créé une bibliothèque numérique 
des savoirs traditionnels qui, à l’heure 
actuelle, en recense 200 000.

Le curcuma
Cette autre richesse indienne a suscité 
la convoitise des universitaires. En 1995, 
l’université de recherche médicale du 
Mississippi dépose un brevet sur les 
propriétés anti-inflammatoires de la 
plante. Très vite, l’Inde riposte arguant 
que la découverte revendiquée par les 
chercheurs est un savoir traditionnel 
connu de longue date. Depuis, cette 
plante ne fait plus l’objet d’aucun dépôt 
de brevet. —

Miss Bouffe 
RaCoNte… 

Le rendez-vous 
pâté du ragondin

Entente, fraternité, union, 

concorde ! Tel aurait dû être 

le destin du ragondin. Les 

agriculteurs de la FNSEA 

(Fédération nationale des 

syndicats d’exploitants agricoles) 

auraient-ils eu l’audace de le 

cuisiner et d’en offrir une assiette 

aux passants dans une ambiance 

de franche camaraderie lors 

de leur manifestation nantaise 

de novembre, les locavores 

auraient applaudi ! D’ailleurs, 

les chasseurs, qu’on ne 

pourra soupçonner de folles 

accointances avec les écolos, le 

savent bien. Sa viande rouge, 

maigre et tendre surpasse 

en goût celle du lièvre. Les 

restaurateurs normands, 

poitevins ou camarguais osent, 

depuis longtemps, s’acoquiner 

avec les piégeurs pour le cuisiner 

en terrine. Le ragondin n’a rien 

d’un rat d’égout. Il est herbivore 

et aime les mares propres. Il 

remplacerait avantageusement 

l’usage du lapin de batterie, 

nourri au soja OGM et shooté 

aux antibios. Il aurait pu devenir 

le symbole des retrouvailles 

entre villes et champs. Mais voilà, 

une bande de barbares a choisi 

de le torturer publiquement. 

Réhabilitons-le ! Et précisons que 

nous ne le comparons à personne 

et ne souhaitons pas à la ministre 

de l’Ecologie de finir en pâté ! —

Rillettes ou ragoût, ne lésinons 

pas sur le bouquet garni, histoire 

de fleurir sa mémoire.

Les Guaranis se servent de la stévia 
depuis des siècles pour sucrer leur maté.

Le site de l’Icra 

www.icrainternational.org
Le protocole de Nagoya

www.bit.ly/1wJlAJR
Le site de l’Office européen  

des brevets 

www.epo.org/index_fr.html

Pour aller plus loin
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Les gamins d’aujourd’hui ne se déplacent presque plus à pied, notamment pour aller  
à l’école. La faute à nos villes conçues pour le bon plaisir des conducteurs.
Par ThibauT SchePman

Comm ent la voiture a chassé 
nos enfants des rues

 C
hoisissez un film qui montre une 
sortie d’école primaire. Si l’extrait 
est tourné dans les années 1950 
ou 1960, vous verrez la majorité 

des enfants quitter l’école à pied. Mais 
plus le film est récent, plus la probabi-
lité que l’écolier reparte en voiture est 
grande. Hors des salles, le constat est 
le même : la quasi-totalité des écoliers 
ne sont plus piétons mais passagers.
Les études sur le sujet confirment que 

les enfants marchent de moins en 
moins. Une enquête du CGDD (Com-
missariat général au développement 
durable) menée en Languedoc-Rous-
sillon en 2008 estime ainsi que « 70 % 
de tous les déplacements des enfants de 
6 à 14 ans sont effectués en voiture ». 

Petit marcheur sous surveillance
Pourquoi marchent-ils si peu ? Parce 
qu’on le leur interdit ! Le médecin 

l’histoire

britannique William Bird l’a montré 
en suivant la famille Thomas, qui vit 
depuis quatre générations à Shef-
field (Angleterre). En 2007, le jeune 
Ed Thomas avait le droit, à huit ans, 
d’aller seul au bout de sa rue à moins 
de 300 m de sa maison. En 1919,  son 
arrière-grand-père George allait pê-
cher… à près de 10 km de chez lui.
« Les jeunes enfants n’ont pas l’inter-
diction de marcher, mais ils font face 
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à beaucoup d’interdictions dans la rue. 
Ils ont tous des limites spatiales à ne pas 
franchir autour de leur logement, un 
arbre ou une maison désignée par les 
parents », décrypte l’anthropologue et 
urbaniste Pascale Legué.
Pour la chercheuse, c’est au milieu du 
XXe siècle que démarre « l’abandon 
de la rue par les enfants » : « L’enfant 
qui court ou joue dans les rues a dis-
paru de nos imaginaires sur la ville, sa 
place est dans des espaces réservés, les 
parcs, les aires de jeux ou au bas des 
immeubles. » La faute aux urbanistes 
qui « ont conçu la ville pour les adultes 
motorisés ». Moins capable de réagir 
face à la vitesse d’une voiture, l’enfant 
s’est donc vu retirer son droit de cité. 
Or ces changements ont des consé-
quences importantes pour les petits. 
Déjà, on constate qu’ils sont moins en-
durants qu’il y a trente ans : leurs capa- 

cités physiques ont régressé de 2 % par 
décennie. L’architecte Sabine Char-
donnet-Darmaillacq s’inquiète égale-
ment : « Quelle est la représentation de 
la rue et de ce que c’est qu’être dehors 
quand on a nous a interdit d’y marcher 
toute notre enfance ? C’est le rapport au 
monde des enfants qui est transformé. »

Rendez-leur le droit de marcher !
Pour leur rendre le droit de marcher, 
l’urbaniste Thierry Paquot propose 
d’interdire la circulation des voitures 
autour des écoles 15 minutes avant 
et après l’entrée et la sortie des élèves. 
Pascale Legué propose également de re-
penser les environs des écoles. Elle cite 
l’exemple d’une commune de Vendée 
qui a envisagé de transformer la large 
aire devant ses deux écoles mitoyennes 
en un espace totalement piéton. Elle y 
a renoncé, face à l’opposition paren-

tale. « L’espace devant les écoles pourrait 
devenir une zone d’échange et de jeu, 
on pourrait aussi implanter des jardins 
et en faire un lieu de vie. Au lieu de ça, 
on pense tout pour la voiture et on can-
tonne ensuite chacun dans ses espaces 
réservés », déplore-t-elle. Les pas perdus 
des jeunes enfants sont décidément un 
beau miroir de nos villes. —

Etude du CGDD sur la mobilité

www.bit.ly/1sJ79iT
Etude sur la mobilité urbaine du 

Centre d’études sur les réseaux, 

les transports, l’urbanisme et les 

constructions publiques

www.bit.ly/1tl3Y4v
Le site du médecin William Bird

www.bit.ly/1wij5r8

Pour aller plus loin
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techno parade

Du compteur pour mesurer la radioactivité à l’outil « open source » 
permettant de visualiser leur conso électrique, les citoyens peuvent 
désormais participer à la connaissance en quelques clics.
Par EMMANUELLE VIBERT / Illustration : GUILLAUMIT pour « Terra eco »

Donnez vos données 
à la science !

 L
a science participative, les 
naturalistes connaissent bien. 
Depuis plusieurs siècles, 
ils invitent les amateurs à 
compter, observer la nature 
pour compiler des données 

qui serviront à la recherche. En 
témoignent par exemple les pro-
grammes du Muséum national 
d’histoire naturelle sur les papillons, 
les escargots et la biodiversité en 
général (1). Mais la diffusion d’In-
ternet conjuguée à la baisse des 
prix du matériel high-tech et à la 
création de logiciels malins donne 
un coup d’accélérateur à cette pra-
tique démocratique de la science. 
La preuve avec cinq initiatives qui 
rendent les citoyens responsables de 
la connaissance.

Ushahidi, un logiciel  
contre les violences 
La formidable aventure d’Ushahidi, 
qui signifie « témoin » en swahili, 
a commencé en 2008 au Kenya 
pour cartographier les actes de vio-
lence après des élections. La carte 
obtenue, publiée sur Internet, était 
alimentée par des e-mails et des 
SMS. Le logiciel alors créé a servi 
la même année pour dénoncer des 
violences en Afrique du Sud et dans 
l’est de la République démocratique 
du Congo. En 2009, à détecter les 
ruptures de stock dans les pharma-

cies de plusieurs pays africains et à 
surveiller des élections au Mexique 
et en Inde. En 2010, en Italie, 
une carte Ushahidi est dédiée 
à la prévention et à la gestion 
des incendies de forêt et en 
Louisiane, des « Ushahidians » 
– le nom donné aux bénévoles 
de l’ONG – font un état des 
lieux précis de la marée noire due 
à l’explosion de la plateforme pétro-
lière BP. Aujourd’hui, Ushahidi est 
une ONG d’ampleur internationale. 
Elle reçoit la visite du patron des 
Nations unies et a fondé, à Nairobi, 
un lieu regroupant la communauté 
des technophiles de l’Est africain 
et soutient des start-up. Entre 
autres. Et les quelque 60 000 cartes 
créées dans 159 pays grâce à l’ONG 
kenyane forcent le respect.
www.ushahidi.com

Open Street Map, 
des cartes à compléter
Créer des cartes dont les données 
sont libres, que chacun puisse 
reproduire, modifier, compléter 
et utiliser de façon créative et gra-
tuite. C’est avec cette idée que le 
Britannique Steve Coast a impulsé 
en 2004 ce qui est aujourd’hui 
un projet d’ampleur mondiale, 
Open Street Map (OSM). 1,8 mil-
lion de géographes amateurs sont 
aujourd’hui membres du site et, 

parmi 
eux, 
25 000 
sont des 
contributeurs 
actifs, dont 
quelques mil-
liers en France. Ils 
utilisent des photos 
satellites et aériennes 
ou partent simplement 
en randonnée pour col-
lecter des infos et ajouter leur 
grain de sel – un parking à vélo, 
un lieu accessible en fauteuil rou-
lant, une bibliothèque, des toilettes 
publiques…
www.openstreetmap.org

www.openstreetmap.fr

Citoyens capteurs,  
des outils pour mesurer
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En 2010, des joueurs de Foldit ont trouvé  
la structure d’une des principales  

protéines du virus du sida.

Au printemps 2014, les Citoyens 
capteurs présentaient un 
appareil open source de mesure 
de la pollution et un site pour 
cartographier les données 
recueillies – sur une carte Open 
Street Map, bien sûr ! Une carte 
pour l’instant presque vide, mais 

qui n’attend que vous. Et, depuis 
juin dernier, c’est sur le terrain 

des économies d’énergie 
qu’avancent les Citoyens 

capteurs. Ils ont initié 
Citizen Watt, en 

partenariat avec la 
mairie de Paris, 

pour développer 
un outil de 

mesure et de 

visualisation 
de la 

consommation 
électrique des 

foyers qui sera 
bientôt testé dans 

quelques dizaines 
de foyers parisiens 

volontaires.
www.citoyenscapteurs.net

www.citizenwatt.paris

Safecast ou comment évaluer 
soi-même la radioactivité
Mars 2011, Fukushima. Raz-de-
marée, explosion de la centrale 
nucléaire. On connaît l’histoire. Dans 

les jours qui suivent la catastrophe, 
face à l’absence d’information, 
trois amis entre Tokyo (Japon) et 
Los Angeles (Etats-Unis) décident de 
mesurer eux-mêmes la radioactivité 
de leur région respective. Ils relient 
un compteur Geiger à un GPS, l’ac-
crochent à une voiture, publient les 
résultats sur une carte. L’équipe de 
Safecast développe ensuite un comp-
teur en open source, capable de tenir 
dans une boîte Bento. Sa dernière 
version est vendue en kit sur Amazon 
pour 450 dollars (360 euros). On 
peut aussi la construire soi-même à 
partir des instructions données sur le 
site. Aujourd’hui, plus de 800 comp-
teurs Safecast sont en circulation et 
ont récolté des millions de données 
réunies sur des cartes en ligne.
www.blog.safecast.org

Foldit, pour les apprentis 
chercheurs 
Dans la catégorie serious game 
scientifique, la référence s’appelle 
Foldit (« plie-la » en anglais). 
Créé en 2008 par trois biologistes 
américains, ce jeu en ligne invite 
les internautes du monde entier à 
explorer la structure des protéines. 
Les joueurs sont face à une sorte 
de puzzle et doivent créer des 
liaisons entre acides aminés afin 
que la structure tienne le coup. 
Inutile d’avoir la moindre notion de 
chimie pour participer. Etre addict 
au jeu suffit. En 2010, les joueurs 
ont trouvé la structure d’une des 
principales protéines du virus du 
sida. En ce moment, des centaines 
d’internautes du monde entier 
planchent sur le virus Ebola.
www.fold.it 

(1) www.vigienature.mnhn.fr
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L’appli qui fait pousser les fruits
Grâce à Sproutsio, plus besoin d’aller au marché : les fruits, les 

légumes et les aromates poussent directement dans la cuisine. Même 

si l’on ne connaît rien à l’art du jardinage ! Cette petite structure 

dans laquelle les racines poussent hors-sol se contrôle depuis un 

téléphone : on arrose et on bichonne ses futurs aliments à distance, via 

une application qui révèle tous les secrets d’un mûrissement parfait.

www.sprouts.io

         soon soon soon

Révolution en 
cours au jardin

Des serres connectées, des données partagées entre 
apprentis fermiers, des potagers sur votre bicyclette… 
Voici comment va pousser le végétal autour de vous.
Par OLIVIER VAN BOCKSTAEL
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Expérimentez le futur dès maintenant

Partagez votre savoir-serre !
Vous n’avez pas la main verte ? Aucun problème. D’autres 

l’ont ! Installez chez vous MEG – disponible à la vente à partir 

de cet hiver –, une serre automatisée et crowdsourcée ! Vous 

partagerez ensuite l’ensemble des données enregistrées sur les 

plantes, leurs besoins et les soins qui leur sont prodigués avec 

les autres utilisateurs. 

www.yradia.com

Bolino végétal
Cette serre miniature et 

autonome fonctionne sans terre 

et avec un unique arrosage, 

au démarrage. Une sorte de 

Bolino végétal. C’est en fait 

une feuille transparente que 

l’on plie en origami et remplit 

de poudre d’agar-agar (une 

gélatine végétale fabriquée à 

partir d’algues) et de graines. 

Roquette poivrée, moutarde 

croquante, radis épicé… Au bout 

de dix à quatorze jours, des 

micro-légumes voient le jour et 

agrémenteront vos plats.

www.infarm.de

Un potager sur mon vélo
Après les enfants ou les courses 

à l’arrière de votre vélo, voici… 

le jardin ! Des architectes chinois 

ont inventé une bicyclette 

dotée d’une jardinière intégrée 

pour pédaler vers une vie plus 

verte. Plantée de légumes ou de 

fleurs, elle est à agrémenter à 

votre convenance. Cette petite 

surface bucolique commence 

à proliférer dans les rues des 

grandes métropoles chinoises.

www.peoples-products.com/pido

« Terra eco » 

vous présente tous 

les mois une tendance 

futuriste et décalée, 

dénichée par  

l’un des « éclaireurs »  

de Soon Soon Soon,  

le webmagazine  

des styles de vie  

du futur :  

www.soonsoonsoon.com
Pour d’autres 

expériences,  

branchez votre e-mail : 

www.soonsoonsoon.
com/news





Notre sélection DVD pour  
des fêtes sans se casser la tête 
Par Anne de Malleray

Amitiés contrAriées
Les histoires de l’ours 
Ernest et de la souris 
Célestine, imaginées par la 
dessinatrice belge Gabrielle 
Vincent, ont marqué plus 
d’une enfance. Ce dessin 
animé reprend le meilleur 
de l’auteure, son tracé 
estompé, ses décors à 
l’aquarelle, la délicatesse 
qui nimbe l’univers d’Ernest 
et Célestine, et parvient 
à l’enrichir. Le scénario, 
signé Daniel Pennac, 
imagine la rencontre de ces 
deux marginaux exclus de 
sociétés qui se haïssent. 
Celle des ours, en surface, et 
celle des souris, civilisation 
souterraine. Loin du cocon 
enchanteur de Gabrielle 
Vincent, on découvre un 
monde plus sombre, où 
l’amitié entre une souris 
et un ours est passible de 
châtiments terribles. — dr
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funérailles de son petit 
ami, Tom, jeune publicitaire 
de Montréal, retourne à la 
campagne. Dans la maison, 
l’étable et les champs 
alentours se joue alors un 
huis clos entre violence 
et désir. En arrivant, Tom 

enrichissez-vous

Ernest et Célestine
Benjamin RenneR, 
Vincent PataR et 
StéPhane auBieR
1 dvd Studiocanal,
10 euroS

trouble jeu
Pour assister aux 

se confronte à la brutalité 
ambiguë du frère aîné, qui 
maintient la mère dans 
l’ignorance à propos de la 
sexualité de son fils défunt. 
Contraint de mentir sur sa 
relation, il se prend au jeu, 
réconforte la mère blessée, 
tourne autour du frère 
qui l’attire. La campagne, 
peuplée de figures 
violentes, esseulées et 
conservatrices, est le 
cadre parfait de ce thriller 
psychologique construit 
autour du désir mêlé de 
peur envers l’inconnu. —

Tom à la ferme 
XaVieR Dolan
1 dvd MK2,
19,99 euroS

un nouveAu monde
S’il est un documentaire 
à voir pour comprendre 
la crise du monde 
agricole, c’est celui-là. 
Justement parce qu’il ne 
fait pas de la crise son 
objet central. A partir 
d’éléments du paysage 
– le bocage par exemple – 
et de regards croisés 
d’agriculteurs, mais aussi 
d’ingénieurs agronomes, 
de paysagistes, d’écrivains, 



dr

il décrit les causes 
de l’uniformisation 
des campagnes, de 
l’épuisement des sols 
et des gens. Mais Le 
temps des grâces n’est 
pas un documentaire 
pessimiste. Il montre 
à quelles conditions, 
politiques essentiellement, 
la restauration du monde 
agricole est possible. —

Le Temps des grâces
Dominique maRchaiS
1 dvd capricci
19 euroS

style d’Ariane Doublet, 
enthousiaste et volubile, 
tranche avec la nostalgie 
qui habite souvent les 
documentaires sur le monde 
paysan. Cet hommage aux 
gens de la terre, cette suite 
joyeuse et entraînante 
raconte, l’air de rien, les 
transformations d’un monde 
en crise. —

Suite normande 
aRiane DouBlet, 
coffret 4 dvd editionS 
MontparnaSSe,
33,99 euroS

bAllet AnimAlier
Avant la vogue des 
documentaires animaliers 
empathiques sur la fragilité 
du monde naturel, La Fête 
sauvage montre toute sa 
violence et sa beauté. La 
musique d u compositeur 
grec Vangelis rythme les 
mouvement des animaux 
(lions, bouquetins, 
flamants roses, frégates, 
etc.) qui évoluent comme 
les danseurs d’un opéra 
lyrique. Devant le spectacle 
de cette fête sauvage, 
nous sommes ramenés aux 
pulsions fondamentales 
du jeu, de l’amour et de 
la mort que l’homme 

le fil d’AriAne
Depuis quinze ans, 
Ariane Doublet réalise 
des variations sur le 
même thème, la vie des 
agriculteurs du pays de 
Caux, qu’elle filme en 
voisine, avec une complicité 
amusée. En 1999, l’éclipse 
totale de soleil est le 
prétexte pour une chronique 
de la vie des agriculteurs 
de Vattetot-sur-Mer, des 
terriens qui n’attendent pas 
les phénomènes naturels 
hors du commun pour 
observer les mouvements 
de la lune et prêter une 
attention particulière à 
leur environnement. Le 

La Fête sauvage
FRéDéRic RoSSiF,
1 dvd editionS 
ZoroaStre,
24,99 euroS 

lutte déclAssée
Sur le ring, il pare les 
coups, les rend, remporte 

le combat. Les trophées 
d’Eddy, invaincu depuis 
plusieurs années, décorent 
la chambre du logement 
social dans lequel il vit 
avec ses deux parents, à 
Givors, une cité ouvrière de 
20 000 habitants située 
dans la banlieue lyonnaise, 
touchée de plein fouet par 
la désindustrialisation.  
Ses combats ponctuent  
le documentaire, qui 
dépeint une galerie de 
portraits de Français 
incapables de boucler 
leurs fins de mois. Tous 
essaient de faire entendre 
le droit à la dignité, la 
valeur des échanges et 
des espaces gratuits. Bref, 
des principes fédérateurs 
pour lesquels on oublie 
qu’il est essentiel de se 
battre. —

Se battre
jean-PieRRe DuRet  
et anDRea Santana,
1 dvd Blaq out
15 euroS

garde en partage avec le 
monde animal dont il s’est 
arraché. —
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Notre sélection livres pour  
des fêtes qui en jettent 
Par Simon Barthélémy

Poste mArquAnte
Alors que l’Amérique 
s’apprête à élire Bush Jr, 
Mailman distribue le 
courrier de la ville de 
Nestor, efficacement, mais 
avec une éthique très 
personnelle, puisqu’il lit les 
lettres des destinataires 
avant de les leur remettre. 
Un jour l’un d’entre eux se 
suicide, et le sentiment de 
culpabilité de son facteur, 
qui détient la réponse d’un 
ami à l’appel à l’aide du 
défunt, éclate. Ce grand 
roman suit au plus près son 
personnage fêlé et hilarant, 
les troubles obsessionnels 
compulsifs et jurons qui 
émaillent son quotidien, 
et replonge dans le passé 
et les rêves avortés de 
ce quinqua divorcé et 
solitaire. Comédie noire 
bouleversante, Mailman 
délivre une vision 
décapante, à l’encre 
sympathique, de la société 
américaine. —

Mailman
john RoBeRt lennon
MonSieur touSSaint 
louverture, 672 pageS, 
23 euroS

les concombres 
à lA rescousse
Insatiable, le roi d’Angkor 
passe sa vie à manger 
des mets exquis, et exige 
pour le servir les meilleurs 
cuisiniers, pâtissiers.... 
Mais il ignore les talents 
de son jardinier Trasak, 

reine des crêpes et de la 
dentelle, face aux fashion 
victimes d’un paquebot 
de croisière ou à la police 
cubaine. Une aventure 
« muette mais pas sans 
mouette », « garantie sans 
dauphin ni onomatopées », 
et contenant 0,5 % 
de Che Guevara (on 
vous laisse découvrir 
pourquoi). —

Un océan d’amour
WilFRiD luPano et 
grégory panaccione
delcourt, 224 pageS, 
24,95 euroS

qui, s’il s’occupe des fleurs 
de son palais, a aussi 
la main verte avec les 
légumes. Aussi, lorsque 
son serviteur tombe 
amoureux d’Indra, la fille du 
roi, ce dernier le condamne 
à mort. Trasak est sauvé 
par ses concombres : ils 
sont si succulents que le 
roi en devient accro. Les 
splendides illustrations 
très colorées de Judith 
Gueyfier animent ce conte 
signé Evelyne Brisou-
Pellen, auteur jeunesse à 
succès, et font jaillir jungle 
et jardins, temples et 
éléphant blanc. Epatant. —

Les Concombres du roi
eVelyne BRiSou-Pellen, 
juDith GueyFieR
editionS Belin, 32 pageS, 
14,90 euroS

des déjections 
excrément utiles
Dans l’Antiquité, les 
Grecs luttaient contre la 
chute des cheveux grâce 

je vous chAlut mAri
Un petit pêcheur et son 
chalutier sont pris dans 
les filets d’un monstrueux 
bateau usine raclant 
les fonds marins. Sa 
Bigoudène d’épouse se 
lance à sa recherche. Cette 
formidable BD sans parole, 
au dessin évocateur, 
drôle et élégant, relate les 
péripéties de cet émouvant 
vieux couple : Monsieur 
affrontant un dégazage 
sauvage, des déchets 
dérivants ou des pirates 
des Caraïbes ; Madame, 
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aux fientes d’oiseaux. 
Les dentistes chinois 
rebouchaient les dents 
avec du guano de 
chauve-souris. Une usine 
néerlandaise transforme 
les fientes de poule en 
électricité. Et l’ambre gris 
– caca de cachalot – est 
très prisé pour les parfums. 
Vous saurez tout sur les 
débouchés étonnants 
fournis par les excréments 
grâce à ce livre très 
poétiquement illustré… et 
loin d’être chiant, signé 
Frédéric Marais. A partir de 
4 ans. — 

La Science du caca
FRéDéRic maRaiS
gulf StreaM éditeur, 
40 pageS, 16 euroS

AvAnt les 
souterrAins
Les silos sont des villes-
bunkers souterraines où 
s’entassent les humains qui 
ont survécu à l’apocalypse. 
L’auteur américain Hugh 
Howey nous en conte ici les 
origines. Le récit du premier 
volume se situait dans un 
avenir où des insurgés 
aspirent à voir le monde 
extérieur, dont ils n’ont que 
des images vidéo, et qui 
se retrouvent condamnés 

à sortir. Silo.Origines 
démarre en amont, en 
2049 : un député américain 
est missionné pour bâtir 
un silo, censé accueillir 
des déchets nucléaires. 
Mais les Etats-Unis sont 
en guerre contre l’Iran, et 
la menace de nouvelles 
armes nanotechnologiques 
plane. Hugh Howey 
ballotte ses personnages 
cryogénisés d’un siècle 
à l’autre. Sous terre, son 
suspense parano atteint 
des sommets vertigineux, 
et soulève  
de sacrées questions. —

Silo. Vol.2, Origines
huGh hoWey
acteS Sud, 
576 pageS,23,50 euroS
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Derniers Tests avant l’apocalypse
tom KaczynSKi
delcourt, 136 pageS, 
19,99 euroS

DVD
Sacrée Croissance !
maRie-monique RoBin
1 dvd, arte editionS, 
15 euroS

Les Chèvres de ma mère
SoPhie auDieR
1 dvd, Jour2fête, 
26 euroS

Sur la piste des Indiens des plaines
timothy milleR
1 dvd, editionS 
MontparnaSSe,  
15 euroS

Made in France
Benjamin caRle
1 dvd, editionS 
MontparnaSSe,  
15 euroS

Le Bonheur… Terre promise
lauRent haSSe
1 dvd, docKS 66,
15 euroS

Minuscule :  
La Vallée des fourmis perdues
thomaS SzaBo  
et hélène GiRauD
1 dvd, editionS 
MontparnaSSe,  
15 euroS

La Cour de Babel
julie BeRtuccelli
2 dvd, pyraMide vidéo,
20 euroS

Terre des Ours
Guillaume Vincent
1 dvd, orange Studio,
18 euroS

Livres
Les maîtres expliqués à leurs chiens
chRiStoPhe  
BlanchaRD
ZoneS, 250 pageS, 
14 euroS

La Traversée des Alpes
antoine De Baecque
galliMard, 426 pageS, 
24,50 euroS

Et quelquefois j’ai comme  
une grande idée
Ken KeSey
MonSieur touSSaint 
louverture, 800 pageS, 
24,50 euroS

24/7 : Le capitalisme à l’assaut  
du sommeil
jonathan cRaRy
ZoneS, 140 pageS, 
15 euroS

Heureux comme un Danois
malene RyDalh
graSSet, 212 pageS, 
16 euroS

Jeunesse
Folles Saisons
jean-FRançoiS chaBaS 
et DaViD Sala
caSterMan, 32 pageS, 
14,95 euroS 

La Route des vacances
eRic Battut
autreMent, 32 pageS, 
13,95 euroS 

Océano
anoucK BoiSRoBeRt  
et louiS RiGauD
HéliuM, 5 douBleS 
plancHeS pop-up
15,90 euroS

Bandes dessinées 
In God We Trust
WinSchluSS
leS requinS Marteaux, 
104 pageS, 25 euroS

Et aussi 
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Voici notre hors-série sur 
les « emplois de demain »

 P
endant la crise, 
l’invention d’un 
monde nouveau 
continue. Alors que 
la France souffre 

cruellement du chômage, 
certains secteurs d’activité 
recrutent régulièrement. 
Terra eco dédie à ces 
« emplois de demain » 
un hors-série qui recense 
une centaine de métiers, 
plusieurs dizaines de 
formations 
et propose les témoignages 
de ces professionnels  
qui conjuguent l’exercice 
d’une profession et la quête 
de sens.

Filière bio et énergies
Ce hors-série passe en 
revue les métiers qui, 
traditionnellement, sont 
liés à l’environnement 
(eau, air, traitement des 
déchets). Egalement au 
menu, tous les jobs qui 
participent à la transition 
énergétique : énergies 
et mobilités nouvelles, 
rénovation des logements. 
Le secteur de l’alimentation 
n’est pas en reste : 
production, transformation 
et distribution dans la 
filière biologique et plus 
généralement dans les 
circuits courts. Enfin, 
Terra eco se penche sur 
des métiers innovants 
dans les domaines de la 
consommation collaborative, 
du biomimétisme, de 
l’économie circulaire et  
de la fonctionnalité. —

Pour la quatrième année, « Terra eco » vous propose un 
guide dédié aux emplois « verts ». Changer le monde peut 
aussi être un métier !
Par WALTER BOUVAIS, directeur de la publication

En vente à partir du 22 décembre chez votre marchand de journaux 
ou sur simple demande à l’adresse : contact@terraeco.net
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Pur citron
Pour changer un peu du 
chocolat à tous les repas de 
fêtes, essayez donc ces sablés 
au citron. De la farine, du 
sucre roux et du citron – en 
jus, en extrait ou en confit ! 
Pas d’huile de palme ni 
d’ingrédients barbares aux 
noms longs comme le bras. 
Le tout est bio, fabriqué en 
France de manière artisanale 
par Le Moulin du pivert. 
Petit plus pour les végétaliens 
(végétariens qui ne mangent 
pas de sous-produits 
animaux) : il n’y a ni lait, ni 
œufs, ni beurre ! 

Prix : 3,12 euros les 10 sablés
Le + environnemental et social :  
bio, made in France
www.lemoulindupivert.com

l’éco-conso

Cuir encarté 
Non, ceci n’est pas un magnet pour votre frigo mais 
bien une carte (postale). Se déclinant en divers 
modèles, vous pourrez y écrire vos vœux de manière 
originale et upcyclée. Upcyquoi ? L’upcycling est l’art de 
transformer des déchets en produits de bien meilleure 
qualité ! Ici, des chutes de cuir, récupérées en ateliers 
de maroquinerie ou de chaussures par la marque Bandit 
manchot, sont devenues cartes postales.

Le + environnemental et social : cuir recyclé, made in France 
Prix : 4,50 euros
www.banditmanchot.net/fr/

juste transparence
Il est dessiné à Paris. Son lin est cultivé en 
Normandie, puis filé en Italie, teinté – sans 
produits toxiques – dans le Nord et tricoté 
dans la Loire. La jeune marque Juste, qui 
souhaite montrer qu’un système de production 
textile autre que celui de la délocalisation est 
possible, a voulu être 100 % transparente sur 
l’origine de ce pull. Et c’est réussi ! 
Le + environnemental : made in Europe, éco-conçu
Prix : 89 euros 
www.larevolutiontextile.fr
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la ferme modèle sur un plateau
Conduire les animaux vers leurs lieux de vie, 
les nourrir, récupérer leur production… Avec 
Ma Première Ferme, les enfants – à partir de 

3 ans – apprendront le fonctionnement d’une 
ferme traditionnelle et l’importance des 

animaux sauvages pour préserver 
les équilibres naturels. Créé 
par les éditions Bioviva, ce jeu 

est éco-conçu et fabriqué en France. 

Le + environnemental et social : jeu éco-conçu, made in France
Prix : 19,99 euros
www.bioviva.com

Soldes vertes
Les géants de la vente privée en ligne, vous les connaissez déjà. Voici maintenant un petit 
nouveau, 100 % écolo. Equipement de la maison, alimentation, cosmétique, jardin… 
Ventes vertes – c’est le nom du site – propose tous les jours des réductions allant jusqu’à -80 % 
sur divers articles.

Le + environnemental et social : produits éco-conçus, équitables… 
www.ventesvertes.com

Maille mexicaine
En laine naturelle, ce pull gardera votre enfant 
– de six mois à cinq ans – au chaud tout l’hiver. 
Il vient du Mexique, où il a été tricoté à la main. 
La société Maravilla travaille, selon les règles  
du commerce équitable, avec trois coopératives ; 
la broderie est réalisée par des femmes isolées,  
la confection par un atelier qui réinsèrent  
des jeunes parents et la maille par des femmes 
indépendantes, spécialistes du tricot depuis 
toujours. 

Le + environnemental et social : commerce équitable, 
artisanal, laine naturelle
Prix : 67,50 euros 
www.maravilla-paris.com/fr/
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Sur vos agendas
Île-de-France

29 novembre

Forum « La non-violence 
à l’école »
« Je déclare la paix : pourquoi, 

comment ? », tel est le thème de ce 

forum qui se déclinera sous forme 

de tables rondes, mises en situation, 

témoignages d’enseignants 

et d’éducateurs (Mairie du 

Xe arrondissement, Paris).

www.education-nvp.org

4 décembre

Colloque « les Agendas 21  
de demain » 
Au programme de cette rencontre : 

quelle vision des Agendas 21 dans 

dix ans ? Quel accompagnement 

des collectivités ? Est-ce un atout 

pour la transition écologique ? (Cité 

internationale universitaire, Paris).

www.developpement-durable.gouv.fr

11 décembre

Colloque « Génie végétal, 
génie écologique »
Ce colloque a pour objectif de 

montrer des exemples d’utilisation 

du végétal dans des réalisations 

concrètes en territoires périurbains 

et ruraux et donner des idées aux 

maîtres d’ouvrages et d’œuvre 

(Espace Pierre-Cardin, Paris).

www.genie-vegetal-ecologique.fr

12 au 14 décembre

Noël en bio
Produits bios, 

naturels et 

artisanaux seront 

au rendez-vous 

de la 9e édition 

de ce salon (Cité 

des sciences et de 

l’industrie, Paris).

www.vivez-nature.com

Sud-Est

10 et 11 décembre

Energaïa
Expos, conférences, échanges 

technologiques, Energaïa est le 

rendez-vous des professionnels des 

énergies renouvelables. L’un des 

thèmes cette année : « La transition 

énergétique, une charge ou une 

chance ? » (Montpellier, Hérault).

www.energaia.fr

29 et 30 novembre

Journées de l’arbre,  
de la plante et du fruit

Le thème de 

ces journées 

est « Héritage 

des Amériques : 

fraises et maïs ». 

150 exposants 

présentent 

des collections 

variées, en 

proposant 

également des dégustations (Saint-

Jean-du-Gard, Gard).

www.dimanchesverts.org

2 au 5 décembre

Pollutec
C’est la 26e édition de ce salon 

international des équipements, des 

technologies et des services de 

l’environnement. 65 000 visiteurs 

sont attendus (Eurexpo, Lyon).

www.pollutec.com

5 au 7 décembre

Naturellia
Bien-être, santé, éco-habitat, 

commerce équitable… Ce salon bio 

accueillera une centaine d’exposants 

et attend 5 000 visiteurs (La Roche-

sur-Foron, Haute-Savoie).

www.naturellia.com

9 au 11 décembre

Stage Taille des arbres 
Le but de ce stage est d’apprendre, 

pendant trois jours, à tailler les 

arbres fruitiers en bio et biodynamie 

en respectant la physiologie de 

ces derniers (Manosque, Alpes-de-

Haute-Provence).

www.arbobio.com

14 décembre

Foire bio de l’Ardèche verte
Alimentation bio, habitat 

écologique, artisanat local… seront 

au menu de cette foire bio, qui 

attend environ 70 exposants. La 

thématique de la journée : « Cycle 

et recyle » (Vernosc-lès-Annonay, 

Ardèche).

www.foirebioardecheverte.com

18 décembre

« Notre cerveau assiégé… 
les neurotoxiques en cause »
Cette conférence abordera 

l’utilisation quotidienne de 

substances neurotoxiques et leurs 

effets délétères sur nos neurones 

et notre santé (Institut national des 

sciences appliquées, Lyon).

www.insa-lyon.fr

à venir / rendez-vous

»

de la plante et du fruit



Nord-Ouest

4 décembre

Journée régionale  
de l’innovation
Le fil rouge de la 3e édition de 

cette journée ? « L’usine du futur ». 

Plusieurs centaines de porteurs de 

projets seront présents (Cité des 

congrès, Nantes).

www.territoires-innovation.

paysdelaloire.fr

Nord-Est

28 au 30 novembre

Salon Naturabio 
Protéger 

la planète, 

consommer 

responsable, se 

sentir bien dans 

sa tête et dans 

son corps… telle 

est l’ambition 

de ce salon zen et bio qui attend 

13 500 visiteurs (Grand Palais, Lille).

www.salon-naturabio.com

11 et 12 décembre

Journées développement 
durable et entreprises
30 exposants et 25 ateliers traitant 

de divers thèmes – les ressources 

humaines, la stratégie, le territoire 

ou la qualité de vie au travail… –, 

c’est le programme de la 11e édition 

de ces journées (Place 

Mendès-France, Lille).

www.jadde-norddefrance.fr

Sud-Ouest

5 décembre

Conférence « Permaculture  
et transition citoyenne »
Cet événement-atelier sera animé 

par Bernard Alonso, spécialiste 

québécois de la permaculture, cette 

agriculture sans pollution, ni pétrole, 

ni pesticides (Société philomatique, 

Bordeaux).

www.philomathique-bordeaux.fr

5 au 7 décembre

Foire bio de Bergerac
Animations, conférences et ateliers 

pour les enfants au menu de la 

10e édition de cette foire entièrement 

bénévole, qui s’attend à accueillir 

90 exposants (Bergerac, Dordogne).

www.foirebiobergerac.canalblog.com

12 au 14 décembre

Salon Asphodèle
C’est le salon des alternatives 

concrètes et accessibles à tous : 

se nourrir bio, habiter écolo et 

se déplacer sans polluer (Pau, 

Pyrénées-Atlantiques).

www.utovie.com

France

Jusqu’au 31 décembre

Challenge Greentic campus
Ce challenge 

propose à tous 

les étudiants 

d’imaginer un 

projet innovant 

– à déposer avant 

le 31 décembre – 

qui s’appuie sur les technologies 

de l’information et de la 

communication.

www.greentic-campus.com

1er décembre

Journée mondiale de lutte 
contre le sida
La journée mondiale de lutte contre 

le sida a pour objectif de sensibiliser 

et d’informer le public sur le VIH, ses 

risques et ses réalités (partout en 

France).

www.sidaction.org

10 décembre

Terra madre day
Fêté chaque année par le réseau 

mondial issu de Slow Food, ce jour 

célèbre la diversité alimentaire et 

affirme le droit à une alimentation 

bonne et juste. Chacun peut 

organiser un événement (partout 

dans le monde).

www.slowfood.com/terramadreday

Challenge Greentic campus



En direct de Terra eco

EN parlEr, c’EsT biEN. 
agir, c’EsT miEux !

bridgET KyoTo 
déteste 

la couvadE 
dE la rédac
(ou l’hisToirE d’uNE uNE) 

 A 
l’annonce du thème « Cuisinez local », la 
rédaction s’est brutalement coupée en deux. 
« Déjà lu, microscopique », frondaient les uns, 

« magnifique », clamaient les autres. Le sujet, à y 
réfléchir une seconde, déborde dans ses grandes 
largeurs les jolies courbes d’une assiette. Il interroge 
notre intime relation à la terre et aux êtres qui 
la travaillent et ne peut se résumer en une seule 
affaire de goût ou de parfums, symptomatique de 
l’aveuglement alimentaire des pays du Nord.
Terra eco, ce mois-ci, prend les grands enjeux par le 

petit bout de la lorgnette. En envoyant notre journaliste – Claire Le Nestour – 
cueillir des produits du cru pour son repas d’un jour, c’est la mondialisation 
qu’on invite à table, et que l’on regarde en face. En creux de ce dossier 
pointent ainsi les filières impitoyables de la distribution, les saisons et le 
climat, les terres agricoles qui partout sont amputées, les méthodes de culture 
et les 7 milliards d’êtres humains que nous sommes. Mais, bonne nouvelle : 
les chemins de traverse existent. Osons les emprunter ! —

Comme dans une bonne recette, 

une couverture de Terra eco, c’est 

une affaire de réglages minutieux. 

Quelques instants de trop dans 

la cocotte, un soupçon de sel 

oublié, et le festin se transforme 

en concours de grimaces. Or, cette 

une se devait d’être gourmande, 

croustillante, délectable. Michael 

Hirsch, notre photographe, a donc 

dû se soumettre à nos caprices. 

Pour que vous vous délectiez, il a 

dégusté. Et les ingrédients itou. Un 

peu trop timide, l’œuf ? Explosé. 

L’innocente bouteille de cidre, 

pas assez « fête » ? Bazardée. Et 

l’écrevisse, trop discrète dans sa 

tenue de camouflage orangée à 

côté de la courge ? Remise contre 

son gré en pleine lumière. Tout ça 

pour rien… puisqu’une autre image 

sera à votre menu. Ça ne manque 

pas de sel. —J.R.

Ce n’est pas qu’une affaire de goût. Ce mois-ci, notre dossier 
interroge notre relation à la terre, aux saisons et au climat.
Par DaviD Solon, directeur de la rédaction

la FNsEa
Réclamer moins pour faire pire. 

C’est en substance le leitmotiv 

des barons de la FNSEA 

(Fédération nationale des syndicats 

d’exploitants agricoles), qui défend 

une agriculture productiviste, 

efficace et polluante. Au fil des ans, 

ces « agrodustriels » ne cessent de 

combattre l’appétence d’une frange 

de la population pour le local, le 

bio, le bon, le petit, le bon sens. Je 

comprends leur combat : toutes 

ces contraintes pour protéger la 

biodiversité (abeilles, oiseaux, 

insectes…), la santé humaine 

(agriculteurs en tête) ou animale 

(limitation des élevages intensifs), 

ça entrave le profit. Leurs armes 

favorites ? Des tonnes de fumier 

fumant, du lait, des patates, des 

fruits blets, des ragondins repeints 

en rouge (Lire p. 65), des pneus 

incendiés et des allumettes pour 

foutre le feu aux centres des 

impôts et aux locaux d’Europe 

Ecologie - Les Verts. Un bel arsenal 

des champs déployé en ville. Le tout 

mâtiné d’une sémantique guerrière 

dézinguant les « djihadistes verts » 

ou la « technocratie verte » pour 

bien faire comprendre qu’ils en 

chient. C’est vrai, ils en chient, tout 

empêtrés qu’ils sont dans une 

agriculture inféodée à l’industrie 

agroalimentaire, l’Organisation 

mondiale du commerce et la 

Politique agricole commune. 

Pour se faire entendre, il leur 

suffit pourtant de passer un petit 

coup de fil rue de Varenne où 

mansuétude et générosité forment 

les deux mamelles de toutes les 

politiques agricoles françaises 

depuis Pisani – ministre de 

l’Agriculture de 1961 à 1966 – et 

Chirac. —

Si vous détestez Bridget Kyoto  

(ou si vous l’aimez), dites-le-lui ici : 

www.terraeco.net/a57307.html
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coin couloir
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