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édito

Dans Le Monde d’hier, Stefan Zweig témoignait 
de l’inexorable montée des nationalismes et de 
l’aveuglement qui rendit possible le ténébreux 
projet hitlérien. « J’ai été le témoin de la plus 
effroyable défaite de la raison (…). Cette pestilence 
des pestilences, le nationalisme, a empoisonné la 
fleur de notre culture européenne », écrivait-il.
Depuis quelque temps, au creux de nos vies 
modernes, peuplées de biens qui font notre 
confort quotidien et de minuscules polémiques 
qui font tourner la machine médiatique, semblent 

poindre quelques notes d’une musique que nous pensions oubliée. Ces 
notes nous surprennent, puis s’éteignent et nous passons à autre chose. 
C’est alors que surgit l’« épisode Aylan », dont l’image du corps sans 
vie échoué sur une plage turque nous a sauté à la figure. On aurait pu 
espérer un sursaut d’intelligence politique. Au lieu de cela, voici que les 
pays de l’Est de l’Europe se crispent et que l’Union tout entière finit par 
tergiverser et patiner. Face à l’afflux de réfugiés, le petit air rance de la 
politique autoritaire joue désormais sans entrave. Le spécialiste François 
Gemenne nous rappelle pourtant deux faits (Lire p. 30). Tout d’abord, que 
le statut de réfugiés a été créé en 1951 pour des réfugiés… européens. 
Ensuite, que l’afflux actuel de ces populations demeure epsilonesque au 
regard de ce que l’Union pourrait envisager. Encore faudrait-il oser poser 
les questions en grand et les traiter au cœur d’une vision et d’un projet 
mobilisateurs. Malheureusement, nos élites ont troqué la vision pour la 
gestion, laissant la ritournelle sécuritaire contaminer les esprits.
L’Europe doit se doter d’un projet économique et social d’envergure, 
capable d’aborder les migrations comme des questions et non comme 
des problèmes. Or, un tel projet existe : celui de la transformation 
écologique et sociale de notre économie. Il est réaliste : un exemple 
parmi d’autres, la production d’électricité solaire vient d’atteindre le seuil 
de rentabilité, celui qui permet de rivaliser avec les énergies fossiles. 
On parle bien, ici, d’une mutation énergétique majeure, génératrice 
d’emplois, donc de confiance en l’avenir. On pourrait ainsi parler 
d’agriculture, de circuits courts, de mobilité, de monnaie. Il faut penser 
ces recettes nouvelles, pour éviter que toute bonne idée – comme celle 
de l’économie du partage – ne soit rattrapée par la brigade du capitalisme 
financiarisé à outrance (Lire p. 40). Mais c’est en dessinant ce cap 
nouveau que nous chasserons de nos esprits les sombres ritournelles. —
walter Bouvais, Directeur De la puBlication

Couverture :
Croc croque 

Ludwick Hernandez  
pour Terra eco

« Terra eco » vous présente  son Tour de France pour le climat ! 
Retrouvez l’étape près de chez vous (page 80) :
www.terraeco.net/tourdefrance

le
 T

ou
r de France

POUR LE CLIM

AT



4

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

/ 
To

to
 la

 B
riq

ue
tt

e

Terra eco novembre 2015

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

/ 
To

to
 la

 B
riq

ue
tt

e
Ed

ou
ar

d 
Co

pe
il 

/ 
Pa

sc
o 

&
 c

o 
- 

N
ic

ol
as

 L
ux

 p
ou

r T
er

ra
 e

co
 -

 L
ud

w
ic

k 
H

er
na

nd
ez

 p
ou

r T
er

ra
 e

co
 - 

So
ph

ia
 M

ar
ch

es
in

 -
 J

oy
ce

 C
ol

so
n 

po
ur

 T
er

ra
 e

co
 -

 D
R

3  L’édito

6  Le choix de la rédac
Aymeric Caron,  
bête à claques 
 
10  Le courrier
 
12  Les brèves 

16  L’image

18  L’économie 
expliquée à mon père 
Et si le revenu de base 
n’était plus une utopie ? 

22  L’infotographie 

24  Le reportage 
En Dordogne,  
les Syriens réinventent 
leur vie  

Dossier
40  Comment le 
capitalisme va croquer 
l’économie du partage
47  Six secteurs sous 
tension 
54  Entretien avec 
Nicolas Colin, 
inspecteur des finances 
et entrepreneur

56  J’ai testé
Le Web écolo

58  Le détecteur 
de mensonges
Non, les enfants 
végétariens ne crèvent  
pas de faim

62  Financez !  

64  ils changent 
le monde
Abonnez-vous à la brosse  
à dents française ! 

66  Dans la cuisine
Spiruline, la ruée  
vers l’or vert

68  L’histoire  
Syrie - Israël : les pommes 
dans la discorde

70  La techno 
Quand les données  
vous veulent du bien

72  La culture 

76  Terra eco junior

78  La sélection de Claire

81  L’agenda

82  Le blog de la rédac

30  L’interview 
coup de poing 
François Gemenne, 
spécialiste des flux 
migratoires

34  L’enquête
Et demain, où va-t-on 
enterrer nos morts ?  
37  Nos corps bons à jeter 
au compost 

6

68

40

Numéro 72    novembre 20154

24

70



Cr
éd

it 
ph

ot
o 

/ 
To

to
 la

 B
riq

ue
tt

e
Cr

éd
it 

ph
ot

o 
/ 

To
to

 la
 B

riq
ue

tt
e

Ed
ou

ar
d 

Co
pe

il 
/ 

Pa
sc

o 
&

 c
o 

- 
N

ic
ol

as
 L

ux
 p

ou
r T

er
ra

 e
co

 -
 L

ud
w

ic
k 

H
er

na
nd

ez
 p

ou
r T

er
ra

 e
co

 - 
So

ph
ia

 M
ar

ch
es

in
 -

 J
oy

ce
 C

ol
so

n 
po

ur
 T

er
ra

 e
co

 -
 D

R



6

Aymeric

CAron
Bête à claques

Le choix de La rédac

Doux comme un agneau. Pour un « tei-
gneux », un « Robespierre du studio Gabriel », 
un journaliste « aux clichés dégueulasses », un 
« Zemmour de gauche », « un con » (1), c’est de prime 
abord surprenant. Dans ce bistrot sans apprêt du 
XVe arrondissement parisien où il est enraciné 
depuis des années, le voilà sûr de lui mais pas pé-
remptoire, acceptant les selfies quand un passant 
réclame.
 Il y a plus d’un malentendu à propos d’Ayme-
ric Caron. Le premier, c’est qu’on le découvre en 
mode « un homme un vrai » (cuir, boots, mèche 
dans l’œil). Mais qu’avait-il donc à paraître si raide 
et étriqué dans son costume de chroniqueur catho-
dique le samedi soir chez ruquier, dans l’émission 
« on n’est pas couché » ? Pourquoi, surtout, a-t-il 
cristallisé une telle violence pour des propos loin 
d’être si subversifs ? Sa façon, « à l’anglo-saxonne », 
dit-il, de poser cent fois la même question jusqu’à 
ce que l’invité consente à y répondre, coutume 
tout à fait exotique dans le PAF français, agaçait. 
notamment quand il n’écoutait pas la réponse. Il 
faut voir Bernard Kouchner perdre ses nerfs face à 
Aymeric Caron qui lui remémore son rapport sur 
la Birmanie pour Total : « Vous dites des saloperies ! Je 
vous emmerde ! Je ne peux pas vous dire que vous avez 
bouffé du lion puisque vous ne bouffez rien ! » Arrêtez 
le magnéto. nous y voilà. Ceux qui ne supportent 
pas Aymeric Caron l’attaquent sur ce qu’ils consi-
dèrent comme son talon d’Achille, sa coquette-

rie, son signe particulier de ringardise. Son végé-
tarisme. « Comme tous les végétariens, il mange de 
l’homme » (la polémiste de droite Elisabeth Levy), 
« un spécialiste de l’agro-alimentaire » (Yann Moix, 
son successeur à « on n’est pas couché »). Et Sté-
phane Le Foll, ministre de l’Agriculture, face à lui 
sur le plateau de l’émission, telle une poule devant 
un couteau : « Je connais vos discours, je n’accepterai 
pas de leçon de vous ! »

L’agneau qui n’avait pas de nom
« A la télé, analyse Aymeric Caron, on trouve des 
chroniqueurs de droite condamnés pour racisme, des 
représentants de la gauche sociale-libérale, mais un 
éditorialiste qui défend des valeurs écologistes, il n’y 
en a pas. C’est pour ça que je m’en suis pris plein la 
tronche. » Le paysage médiatique aime distribuer 
les étiquettes afin que chacun s’y retrouve et que 
les cochons soient bien gardés. Aymeric Caron a 
donc son code-barres : il est végétarien. Mais il ne 
s’agit pas d’un simple régime culinaire. Militant 
antispéciste – c’est-à-dire refusant la supériorité 
de l’homme sur l’animal –, il a fait du bien-être 
animal un engagement politique. « Pour nous, il 
est important d’avoir de tels porte-parole, explique 
Clémence Laot, l’une des organisatrices du fes-
tival Veggie Pride, qui s’est déroulé à Paris en oc-
tobre. Par ses interventions à la télévision ou son livre, 
No steak (Fayard, 2013, ndlr), il fait œuvre de pédago-
gie vers un public pas forcément prêt à aborder ces 

Végétarien, l’ex-chroniqueur télé s’est attiré l’agressivité de 
beaucoup. Ce militant sincère du bien-être animal monte un 
collectif pour remettre en cause notre anthropocentrisme.

par Sonya Faure
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1971 Naissance 
à Boulogne-sur-Mer  

(Pas-de-Calais)
1993 Devient 

végétarien
1995 Diplômé de 

l’Ecole de journalisme 
de Lille

2012 Commence 
comme chroniqueur 
dans « On n’est pas 

couché »
2013 Publie No steak 

(Fayard)
Mai 2015 Arrête 
l’émission de télé
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questions. » Etre l’emmerdeur, Aymeric Caron 
en a l’habitude : « Le végétarien exaspère et on le lui 
fait sentir, écrit-il dans No steak. Invité dans un dî-
ner, il se trouve mitraillé de questions dont la première 
est invariablement : “ Pourquoi es-tu végétarien ? ” 
Autrement dit : “ Pourquoi as-tu fait un choix différent 
du mien ? ” Avec en creux cette interrogation : “ Lequel 
de nous deux à tort ? ” »
 Pour lui, tout est parti de Lustucru, son lapin 
nain qui a failli passer à la casserole quand il 
était petit, et d’un agneau qui n’avait pas de nom, 
destiné qu’il était à finir à l’abattoir. Plus tard 
viendront rené Dumont, l’agronome auteur, et 
Théodore Monod, l’explorateur. A Boulogne-sur-
Mer (Pas-de-Calais), où il a grandi, sa mère lui ser-
vait de la viande midi et soir pour qu’il grandisse 
bien. Aymeric Caron a 12 ans quand, dans une 
ferme du voisinage, il rencontre l’agneau sans 
nom, à peine sorti du ventre de sa mère. L’enfant 
demande à l’éleveur ce qu’il va en faire. « Ben, ré-
pond l’éleveur avec le ton de l’évidence, on va le 
manger ! » Il décide alors de ne plus manger de 
jeunes animaux. Puis de ne plus avaler de petits 
animaux (la logique est imparable : mieux vaut 
manger un seul gros animal qu’en tuer plein de 
petits qui ne nourrissent pas son homme). Puis, 
à 22 ans, de dire adieu à la viande et au poisson. 
Sa mère, infirmière née en Hollande, et son père, 
enseignant, l’ont d’abord regardé bizarrement. Le 
paternel a depuis peu suivi l’exemple du fils.

« miLitant de La gLande »
« Je n’ai pas le souvenir d’avoir entendu Europe Ecolo-
gie-Les Verts (EELV) s’exprimer sur le végétarisme ou 
le bien-être animal, pointe Aymeric Caron. L’écolo-
gie politique est dans le coma, inopérante. Le discours 
de Cécile Duflot date d’il y a vingt ans : les énergies 
renouvelables, c’est bien, mais l’écologie ne se résume 
pas à ça. » Avec quelques proches – l’ancien pa-
tron du journal Le Point Franz-olivier Giesbert, la 
députée européenne EELV Sandrine Bélier, le pré-
sident de la Ligue pour la protection des oiseaux 
Allain Bougrain-Dubourg –, Aymeric Caron a dé-
posé les statuts d’une association qui regroupera 
des artistes et des personnalités militant pour le 
bien-être animal. « La question du vivant intéresse 
beaucoup plus de personnes qu’on ne le croit : leur 
vision du monde n’est nulle part représentée dans le 
débat. » Dans une tribune parue dans Le Monde en 
septembre, ils ont ainsi soutenu une proposition 
de loi du maire UDI Yves Jégo (Lire p. 58) qui, au 
nom de la laïcité, prône un menu alternatif végé-
tarien dans toutes les cantines.
 « Aymeric est très très exigeant vis-à-vis de lui-
même – c’est sans doute pour cela qu’il peut être si dur 
avec les partis politiques, décrypte Sandrine Bélier. 
Son engagement écologiste se fonde sur la base d’une 
réflexion sur le monde, qu’il a mise en cohérence avec 

« L’écoLogie 
poLitique 
est dans 
le coma, 

inopérante. 
Le discours 

de céciLe 
dufLot date 

d’iL y a 
vingt ans. »

sa vie. » Certes. Mais notre végétarien, tout de 
même, a des chaussures en cuir. notre écolo roule 
à moto en plein Paris. « Je ne fais pas un concours de 
celui qui sera le plus écolo – cette manière de vouloir 
toujours vérifier si tel militant vert fait du vélo tient du 
gadget », esquive-t-il.
 Aymeric Caron dit ne souffrir d’aucun trau-
matisme « post ‘‘ je suis dans le poste ’’ ». Il assure 
aussi être un « militant de la glande », mais sur ce 
point il est possible qu’il invente. Il travaille sur 
deux nouveaux livres (sur l’éthique animale et 
sur notre rapport faussé au temps et à la mort) et 
court toujours (il a fait le marathon de new York 
l’an passé). Ce fan de Steven Wilson et de Led  
Zeppelin compose chaque jour, sous casque, sur 
son piano numérique. Pour ne pas déranger ses 
voisins. Aymeric Caron ne peut tout de même pas 
passer son temps à emmerder le monde. —
 
(1) on doit ces mots, par ordre d’apparition, à Alain Finkielkraut (philo-
sophe), Marcela Iacub (essayiste), Bernard Kouchner (homme politique),  
franckunderwood (pseudo d’un lecteur de Liberation.fr) et Caroline Fourest (es-
sayiste).





Terra eco novembre 2015

10 Le courrier du mois

« Le Tafta est un suicide politique, 
un abandon de la part de nos 

négociateurs, une traîtrise de nos 
chefs : désormais, ils n’auront plus 

de rôle à jouer, plus de possibilité 
de négocier, les mains liées derrière 
ce qu’ils auront signé, eux ou leurs 

prédécesseurs. Les jeux seront faits, 
la messe sera dite. »

Michel.bzh

Tafta, traité suicidaire

« Ma vision de la COP21 » 
Dominique Vervisch

Vous voulez réagir, écrivez-nous !

Cher Terra eco,
A l’approche de la 
COP21, il leur fallait 
capter un peu de la 
lumière braquée sur 

les questions climatiques. Les 
climatosceptiques. On les croyait 
diminués, les voilà qui reviennent 
en force à coups de livres ineptes et 
d’invitations sur des plateaux télés 
mal orchestrés par des journalistes 
paresseux (et/ou bêtes).
Ces énergumènes provoquent 
en moi une salve de questions. 
Pourquoi infliger au climat 
ce que l’on ne voit nulle part 
ailleurs ? Un journaliste aurait-
il l’idée d’inviter – au nom de 
la diversité d’opinions – un 
économiste affirmant que 2 et 
2 font 5 ? Lorsqu’on souffre 
d’une pathologie gynécologique, 
a-t-on idée d’aller consulter un 
cardiologue ? En matière de 
climat, c’est pareil. Tous ceux qui 
s’expriment sur le sujet et qui se 
targuent d’avoir une « opinion 
différente » sont à la mycose ce 
qu’est un électrocardiogramme : 
parfaitement inutiles. Fi des 
philosophes de pacotille, des 
pataphysiciens de bas étage, des 
môssieurs météo à la mords-moi 
le nœud : le débat scientifique n’a 
pas à avoir lieu sur un plateau de 
télévision, au micro d’une radio à 
grosse audience ou au sein même 
d’un journal. La science n’est pas 
une opinion, ce n’est pas un débat 
d’idées, c’est un paquet de faits 
échaudés par les seuls sceptiques 
qui vaillent : les scientifiques eux-
mêmes. —

La lettre de Bridget Kyoto
climatosceptiques, 
dehors !

« Le mythe, c’est de croire que la science seule nourrira 
l’humanité. C’est aussi un acte politique que de préserver la 

biodiversité, sélectionner des plantes sur d’autres critères que 
la rentabilité. L’homme a un rôle à jouer, mais ce n’est ni dans 

les pseudo-sciences ni au sein de la Fédération nationale des 
syndicats d’exploitants agricoles qu’il faudra le trouver. »

PhiliPPe

La science a ses limites

courriel@terraeco.net
www.terraeco.net

Retrouvez  
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 précisions 
Contrairement à ce que nous indiquions dans notre dossier « Pesticides, 
les marchands de mort » (Terra eco n° 71, octobre 2015), l’association 
Phyto-victimes n’a pas été créée par la seule Mme Lisette Nicolas-
Ballet, mais suite à une réunion de professionnels victimes des produits 
phytosanitaires où étaient également présents MM. Desdions, François, 
Camuset, Ferrand, Marchal, Vende, Bony et Mme Chenet. Dont acte.
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les brèves

AdityA MittAl, directeur général 
d’ArcelorMittal, à l’AFP, le 5 octobre 2015.

Fusée mouillée
La Nasa a prédit, à la fin du 
mois d’août, l’augmentation 
d’un mètre du niveau de la mer 
d’ici à un siècle. Un problème 
qui concerne directement 
l’agence responsable du 
programme spatial américain. 
Soucieuse de se tenir à distance 
de la population en cas de 
chute de débris ou de loupé, 
la Nasa a en effet installé 
la plupart de ses bases de 
lancement le long des côtes. 
Toutes ces infrastructures 
sont estimées à 32 milliards de 
dollars (28,6 millards d’euros)…

Ça tourne au vinaigre 
pour l’étoile de mer
C’est l’ennemi numéro 1 du corail : 
Acanthaster planci, alias l’étoile 
de mer épineuse. L’échinoderme 
se goinfre sur la Grande barrière 
de corail, déjà menacée par le 
changement climatique, et son 
développement accéléré met en 
danger tout l’écosystème. Mais 
des chercheurs australiens ont 
découvert que l’animal pouvait être 
tué avec une simple injection… de 
vinaigre. Une solution économique 
qui devrait permettre de mieux 
préserver le corail.

« Le marché des quotas 
d’émissions de CO2, s’il est 
proposé en l’état, ne va pas 
réduire les émissions de 
CO2 de la sidérurgie, mais 
déplacer la production 
en dehors de 
l’Europe ! »

20,8 MilliArds 
C’est, en dollars (18,5 milliards en euros), le montant de 
l’amende que devra payer BP pour mettre fin aux poursuites 
judiciaires faisant suite à l’explosion de sa plateforme 
Deepwater Horizon, en 2010, dans le golfe du mexique. 
l’incident avait fait onze morts, déversé plus de trois millions de 
barils de pétrole et souillé plus de 2 000 kilomètres de côtes. 
C’est la pénalité la plus élevée infligée à une seule entreprise 
privée dans l’histoire des etats-unis.



Terra eco novembre 2015

D
R 

- 
W

ar
zo

ne
 P

ac
ifi

c 
Kr

is
 K

rü
g 

/ 
Fl

ic
kr

 -
 K

la
us

 /
 F

lic
kr

 -
 C

ap
co

m
es

pa
ce

.n
et



Terra eco novembre 2015

14

D
R 

- 
So

la
ris

 G
ilr

 /
 F

lic
kr

 -
 w

w
w

.u
ns

ite
su

rin
te

rn
et

.fr

McDo croque dans le bio
Un McDo bio, c’est presqu’aussi crédible qu’un discours écolo de 
Xavier Beulin, président de la Fédération nationale des syndicats 
d’exploitants agricoles. Et pourtant, la firme américaine a décidé 
de lancer son premier hamburger bio, baptisé le « McB », dans 
certains de ses établissements en Allemagne et en Autriche, au 
début du mois d’octobre. Attention quand même, seul le steak 
est issu de fermes bios allemandes, pour le moment. Vous avez 
dit coup marketing ? 

RoboCOP21, 
par tOad 

QuanD l’ozone éteint 
le ParFum Des Fleurs
L’ozone, c’est bien en altitude, tout là-
haut, pour nous protéger des rayons 
solaires. Mais quand le gaz s’immisce 
dans nos narines, c’est l’asthme 
qui en profite. Et pas seulement. 
Une équipe scientifique hispano-
finlandaise vient de démontrer que 
l’ozone dégradait aussi les composés 
organiques volatils, produits par les 
plantes et qui nous permettent d’en 
ressentir le parfum. En cas de pic de 
pollution, adieu l’odeur des fleurs.

31 % 
C’est le pourcentage des espèces 
de cactus qui sont aujourd’hui 
menacées par l’étalement urbain et 
l’agriculture, notamment au mexique 
et dans le sud de l’amérique du sud. 
500 espèces seraient en danger 
selon l’union internationale pour 
la conservation de la nature. a ce 
rythme, Jacques Dutronc va vite 
devoir arrêter de chanter Le monde 
entier est un cactus. 

le gros mot : 
réchauffiste
C’est le nouveau terme 
préféré des climatosceptiques 
bas de plafond. Si, vaincu 
par l’évidence scientifique, 
vous adhérez à la thèse du 
changement climatique 
causé par l’homme, vous êtes 
réchauffiste. L’anathème 
est généralement suivi de 
référence à des sites Internet 
complotistes au design pré-
XXIe siècle. Pour mémoire, 
nous sommes, en France, 
80 % de réchauffistes selon un 
sondage de février dernier. 
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Le 4 octobre 2015, à Cannes (Alpes-Maritimes), 
la ville sens dessus dessous après des pluies 
torrentielles qui ont fait 20 morts.  
(Reuters / Eric Gaillard)

L’image16
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1818 l’économie expliquée à mon père

Et si le revenu 
de base n’était 

plus une utopie ?
De la Finlande à la Suisse en passant par l’Aquitaine, 
l’idée d’une allocation d’existence versée à vie fait son 
chemin. Prochaine avancée sociale ou douce rêverie ?  

Un salaire sans 
travailler, en 
contrepartie du simple 
fait d’exister. Qu’on le 
nomme revenu garanti 

juillet, la Finlande, où les 
trois quarts de la population 
y sont favorables, a annoncé 
son expérimentation. Aux 
Pays-Bas, une quinzaine 
de villes devraient, dès l’an 
prochain, verser un tel revenu 
aux bénéficiaires de minima 
sociaux. En Suisse, l’idée 
d’une allocation pour tous a 
recueilli 126 000 signatures. 
En Allemagne, des citoyens 
vont financer eux-mêmes 
sa concrétisation via une 
plateforme de crowdfunding. 
En France, la Région Aquitaine 
s’est engagée cet été à plancher 
sur un RSA inconditionnel. Le 
mouvement « Bien » (Réseau 
mondial pour le revenu de 
base) qui tente, depuis 1986, 
de propager l’idée, jubile. 
Avant de céder à notre tour à 
l’engouement, rembobinons.

ou universel, allocation 
de base ou d’existence, ce 
dispositif, longtemps jugé 
utopique, est sur le point de 
se concrétiser en Europe. En 

Par amélie mougey - illustration : 
matthias malingrëy Pour Terra eco
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  le revenu de base, késako ?
« Ce n’est ni un dispositif de 
charité, ni de l’assistanat, 
estime Jean-Eric Hyafil, 
doctorant en économie qui 
y consacre sa thèse. Il s’agit 
plutôt d’un nouveau droit, au 
même titre que le droit de vote 
ou le droit à l’éducation. » Selon 
le Mouvement français pour 
un revenu de base, celui-ci 
répond à quatre critères : 
il est universel, versé sans 
condition, de manière 
individuelle, et est cumulable 
avec d’autres revenus. Les 
dispositifs qui s’esquissent 
en Finlande, aux Pays-Bas ou 
en Aquitaine « constituent des 
étapes dans cette direction », 
note Jean-Eric Hyafil. 

  pourquoi ?
D’abord pour « sortir de l’ère 
de la survie », selon Mathieu 
Despont, militant du revenu 
de base en Suisse. Le dispositif 
vise à garantir à tous une 
existence où les besoins vitaux 
– logement, alimentation 
et santé – seraient satisfaits. 
Dans un village de Namibie 
où un projet pilote a été mené 
en 2008 et 2009, le taux de 
malnutrition des enfants est 
ainsi passé de 42 % à 10 %. En 
écartant les préoccupations 
physiologiques, le revenu de 
base « accroît la capacité des 
individus à agir et à se prendre en 
main », estime Jean-Eric Hyafil. 
Par ricochet, il encourage le 
développement d’activités 

choses pour la cité », note Jean-
Eric Hyafil. 

  pour qui ?
Dans une forme 
chimiquement pure, le 
revenu de base serait 
universel. Chacun le 
percevrait, qu’il soit chômeur, 
salarié, étudiant ou retraité. 
Pour les enfants le montant 
serait moins important, et 
pour les plus riches le gain 
monétaire serait compensé 
par une hausse d’impôts. 
Dans les faits, les mesures s’en 
approchant sont rarement 
si inclusives. Au Brésil, la 
« bourse familiale » s’adresse 
aux familles les plus pauvres 
et exige la scolarisation 
des enfants. En Aquitaine 
et aux Pays-Bas, seuls les 
bénéficiaires de minima 
sociaux seront concernés.

  combien ? 
Quand certains, comme 
Yoland Bresson, l’un des 
fondateurs du mouvement 
Bien, plaidaient en faveur 
d’une petite enveloppe, qui 
avoisinerait les 514 euros 
de l’actuel RSA, les Suisses 
tablaient sur un revenu 
de 2 500 francs suisses 
(2 800 euros ). Les députés ont 
rejeté l’idée. En France, Yann 
Moulier-Boutang imagine un 
revenu proche du Smic.

  comment le financer ?
En Alaska, la rente 

non marchandes. « Libérés 
de leurs contraintes financières, 
les individus sont encouragés à 
lancer des projets pour lesquels 
la rentabilité n’est pas immédiate 
ni même recherchée », poursuit-
il, citant l’organisation 
d’une fête de quartier, le 
développement des logiciels 
libres ou la création d’une 
ferme bio. L’économiste Yann 
Moulier-Boutang parle alors 
d’un « revenu de pollinisation ». 
« Ce que rapportent les abeilles 
en miel est infime par rapport 
à la valeur qu’elles créent en 
pollinisant, souligne-t-il. Il en 
est de même pour les individus, 
l’essentiel de la valeur créée peut 
se faire en dehors des emplois 
marchands. » Ceci à une 
condition près, celle d’« une 
richesse culturelle et éducative 
suffisante pour donner l’envie 
aux individus de développer des 

« Le revenu 
de base 

accroît La 
capacité 

des 
individus à 
se prendre 
en main. »

Jean-eric Hyafil, doctorant en économie

pendant la cop21, retrouvez nos chroniqueurs sur www.terraeco.net
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pétrolière suffit. Mais 
L’Inconditionnel, journal 
dédié à la défense du revenu 
de base, présente 16 pistes, 
de la redevance carbone à 
la taxe sur les transactions 
financières en passant par 
une réforme monétaire. Le 
dispositif pourrait s’appuyer 
sur la fiscalité existante : 
il s’agirait, au choix, d’y 
consacrer une part de la TVA, 
des cotisations sociales, de 
l’impôt sur le revenu ou le 
patrimoine. Sans compter 
l’autofinancement, puisque 
le revenu de base implique 
la suppression des dispositifs 
de contrôle et se substitue à 
certaines prestations comme 
les bourses étudiantes ou les 
aides au logement.

  mesure sociale ou libérale ? 
L’une ou l’autre. Si le montant 
est faible, le revenu de base 
risque de n’être « qu’un correctif 
des inégalités trop flagrantes », 
estime Yann Moulier-Boutang, 
qui craint que « les entreprises 
n’en profitent pour sous-payer 
leurs salariés ». Dans Misères 
du présent, richesse du possible 
(Galilée, 1997), le philosophe 
André Gorz plaidait pour une 
somme permettant de « refuser 
un emploi ou des conditions de 
travail “ indignes ” ». Dans ce 
cas, « le rapport de force entre 
employeurs et employés sera 
rééquilibré », selon Jean-Eric 
Hyafil. Montant, mode de 
financement, « le revenu de 
base, en soi, n’est ni de droite ni de 
gauche. Tout dépend du système 
que l’on construit autour », 
résume Sjir Hoeijmakers, qui 
a lancé le mouvement aux 
Pays-Bas. Pas étonnant donc 
de voir des camps opposés 
s’en faire les avocats. L’idée 
fut soutenue par l’économiste 
libéral Milton Friedman et 
par le keynésien James Tobin. 
Quand L’Inconditionnel la 
présente comme « un tremplin 
pour un projet de décroissance », 

en Finlande elle est portée par 
un gouvernement de centre 
droit. En France, elle séduit 
l’ancienne présidente du Parti 
chrétien-démocrate, Christine 
Boutin, comme le socialiste 
Arnaud Montebourg.

  rend-il oisif ?
En Alaska, où un dividende 
citoyen existe depuis 1982, 
seuls 5 % des bénéficiaires 
choisiraient l’oisiveté 
intégrale. « La garantie de 
percevoir un revenu peut 
encourager à moins travailler, 
ou passer à mi-temps », 
reconnaît Jean-Eric Hyafil. 
Paradoxalement, ce versement 
automatique supprimerait 
« les cas où des personnes refusent 
des contrats en pointillé par peur 
des démarches à l’issue incertaine 
pour récupérer leur chômage ou 
RSA ». Et le dispositif rend 
possible des investissements 
nécessaires au démarrage 
économique. Dans le village 
de Namibie concerné, 
les revenus des habitants 
– en dehors du versement 
du revenu de base – ont 
augmenté de 30 %.

  le risque de renvoyer 
les femmes au foyer ?
La crainte existe. 
L’instauration expérimentale 
d’un impôt négatif, sorte 
de revenu de base allégé, 

aux Etats-Unis dans les 
années 1970, a entraîné une 
baisse du temps de travail de 
15 % à 20 % chez les femmes, 
contre 9 % chez les hommes. 
Malgré cet écart, Barbara 
Garbarczyk, qui milite pour le 
dispositif en Belgique, estime 
que celui-ci « va dans le sens 
de l’émancipation des femmes ». 
« Un revenu de base, parce qu’il 
est versé à chaque personne 
et non à chaque ménage, 
permet une indépendance 
économique », résume-t-elle. 
Impact collatéral, dans les 
Etats américains l’ayant 
expérimenté, le nombre de 
divorces a augmenté. —

Pour aller plus loin
Le mouvement « Bien »
www.revenudebase.info
L’interview complète  
de Jean-Eric Hyafil
www.terraeco.net/a61081.html
Journal L’Inconditionnel
www.linconditionnel.info

une idée née il y a cinq cents ans
Un demi-millénaire qu’on en parle. L’idée d’« assurer l’existence 
à tous les membres de la société, afin que personne ne se trouvât 
dans la nécessité de voler » apparaît en 1516 dans L’Utopie, de 
Thomas More. Pour Jean-Eric Hyafil, elle n’a jamais été aussi 
pertinente qu’aujourd’hui, à l’heure où « le travail s’automatise, 
se numérise » et où des « parcours professionnels plus fragmentés » 
appellent à « l’instauration de nouveaux filets de sécurité ». Le 
journal L’Inconditionnel note aussi la compatibilité de la mesure 
avec l’essor de l’économie collaborative. —

au brésil, 
la « bourse 
familiale » 
offre un revenu 
garanti aux plus 
pauvres contre 
l’assurance de la 
scolarisation de 
leurs enfants.
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Les glaciers 
pourraient 
disparaître 
à 85 %(en 
volume)
en 2100

aujourd’hui
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Les glaciers de montagne reculent à une vitesse sans précédent. Dans les Rocheuses et 
l’Arctique canadiens, dans les Andes, la Patagonie, les Alpes et les montagnes tropicales 
d’Amérique du Sud, d’Afrique et d’Asie, les langues de glace perdent chaque année des milliards 
de tonnes. En vingt ans, c’est plus de 4 000 gigatonnes qui, en disparaissant, ont découvert la 
montagne, selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Le climat 
est tel aujourd’hui que, même si le réchauffement s’arrêtait, ces merveilleux habits blancs 
continueraient leur inexorable recul.

Louise ALLAvoine et CéCiLe CAzenAve pour Terra eco

Les glaciers s’enfuient  
encore et toujours

 23
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En DorDognE, 

les syriens 
réinventent  

leur vie
Il y a un an et demi, cette famille de réfugiés s’est installée dans un petit 
village du Périgord qui s’est porté volontaire pour les accueillir. Peu à 
peu, ils s’y font des amis, apprennent le français et se sentent chez eux.  

PAR LUDIVINE LONCLE, À JUMILHAC-LE-GRAND (DORDOGNE) 
PHOTOS : NICOLAS LUX POUR TERRA ECO

 Son sourire solaire ne laisse 
rien deviner de sa souffrance. 
Celle de l’exil. Malgré les 
horreurs qui ravagent son pays 
en guerre, malgré l’angoisse 
permanente pour ceux restés 
là-bas, Maya (1), 28 ans, garde 

une fraîcheur toute juvénile et une bonne 
humeur communicative. Maya est réfugiée 
syrienne et son doux regard noir irradie. 
C’est que la jeune femme aux traits délicats 
bénit aujourd’hui la nouvelle vie qu’elle 
construit lentement en France avec son 
mari, Mohamed, et leurs deux enfants, Dalal 
et Bakri. A l’abri de Bachar Al-Assad, le 
président syrien, à l’abri de l’Etat islamique, 
bien loin de leurs bombes assassines et 
exactions d’un autre âge. « Ici, nos petits 
sont en sécurité. Désormais, c’est tout ce qui 
compte », assure, dans un français hésitant 
mais encourageant, celle qui n’en parlait pas 
un mot à son arrivée dans l’Hexagone il y a 
un an et demi.
C’était en mai 2014. La fin d’une longue 
fuite pour ce couple originaire d’Alep. 

Dans un coin du Périgord, on leur fait 
alors la promesse d’une vie meilleure, à 
eux et à quatre autres familles syriennes. 
La Coquille et Jumilhac-le-Grand, petits 
villages aux confins de la Dordogne, sont la 
terre d’accueil de ces 25 étrangers qui ont 
tout perdu. Un choix mûrement réfléchi 
par les deux communes rurales. « Cinq mois 
auparavant, nous avions répondu à une mesure 
d’exception menée par l’Etat, se souvient 
Yves Congé, à l’époque maire socialiste de 
Jumilhac-le-Grand. En fait, la France s’était 
engagée auprès de l’ONU à accueillir sur son sol 
500 Syriens en exil. » 
Procédure rarissime où tout est pensé par la 
préfecture, les élus locaux, les institutions, 
les associations et où, au final, chaque partie 
y trouve son compte. On aide les futurs 
habitants à s’intégrer vite et bien et les 
maires ramènent un peu de vie dans leurs 
bourgades vieillissantes. Comme une sorte 
de donnant donnant. A Jumilhac-le-Grand, 
les enfants syriens doivent même permettre 
de sauver l’une des quatre classes de l’école 
(Lire l’encadré p. 28). De leur côté, Yves 

LE REPORTAGE Jumilhac-le-Grand, Dordogne
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La famille de réfugiés syriens 
est arrivée à Jumilhac-le-Grand  
en mai 2014.
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les deux croyants. Au Caire, un avion 
les attend. Ils savent désormais qu’ils ne 
connaîtront jamais la longue et éreintante 
route des réfugiés et les bateaux de fortune 
qui tuent chaque jour leurs concitoyens. 
« De toute façon, on n’aurait jamais pris la mer, 
s’enflamme Mohamed. C’est trop dangereux. » 
Deux jours avant leur départ, ils ne savent 
toujours pas où ils vont, précisément, dans 
cette France qui veut bien d’eux. Mais 
peu importe. Ils mettent enfin la guerre 
à 4 000 kilomètres de distance. « Tous 
les réfugiés pensaient qu’ils iraient à Paris, 
Bordeaux, Toulouse… C’est la veille d’embarquer 
qu’ils ont su. Leur montrer Jumilhac-le-Grand sur 
une carte au format A5 n’a pas été évident ! », se 
rappelle, avec un sourire, l’ancien maire.
Dans ce vol qui les mène vers leur pays 
bienfaiteur, Mohamed et sa famille savourent 
l’instant. Désormais, ils sont hors de danger. 
Atterrissage à l’aéroport de Roissy puis 
encore quelques heures en car avant de 
découvrir les routes vallonnées du Périgord 
et leur refuge vert, au cœur d’un petit village 
de 1 300 habitants. C’est la fin du périple. Et 
le début d’une vie nouvelle où tout est prêt 
pour eux. De l’inscription à l’école au statut 
de réfugié, leurs papiers sont réglés en un 
rien de temps grâce à l’Association de soutien 
de la Dordogne. Et dans un lotissement 
calme, un pavillon HLM vacant de longue 
date les attend le soir même. « On s’imaginait 
un appartement dans un immeuble et on a eu 
une grande maison en bois, avec des meubles, des 
vêtements dans les placards, un jardin. J’ai été 

Congé et le préfet d’alors, Richard Didier, 
spécialement nommé pour coordonner 
l’accueil des réfugiés, vont jusqu’à aller 
chercher eux-mêmes les familles bloquées 
en Egypte, attendant un hypothétique salut. 
Maya et Mohamed font partie de ceux-là, 
« sélectionnés » par l’ONU avec l’aide de 
l’Office français de protection des réfugiés 
et apatrides. « On ne sait pas sur quels critères 
nous avons été choisis. Peut-être parce qu’on avait 
déjà tous des parents en France, suppose Maya. 
Moi, j’ai un frère qui habite Drancy (Seine-Saint-
Denis, ndlr) depuis huit ans. »

LA GUERRE À 4 000 KILOMÈTRES DE DISTANCE
Le couple va alors laisser derrière lui 
Alexandrie et deux ans de galères à tenter d’y 
reconstruire une nouvelle vie. Car ils n’ont 
pas attendu que leur fief d’Alep soit dévasté 
pour s’évader. « On a fui en juin 2012. On 
était déjà en Egypte quand les bombardements 
ont commencé », raconte Mohamed, solide 
gaillard de 34 ans à la carrure de sportif. Un 
temps, il travaille dans l’abattoir de son oncle 
installé là-bas. Mais comprend bien vite que 
lui et sa famille ne sont plus les bienvenus 
au pays des pyramides. « On a voulu partir, 
encore une fois. Et en France si possible. J’adore 
la langue. Je l’avais un peu étudiée quand j’étais 
plus jeune. Elle est tellement magnifique… », 
s’enthousiasme discrètement le jeune 
homme brun qui insiste pour qu’on s’adresse 
à lui uniquement en français.
L’arrivée d’Yves Congé et du préfet Richard 
Didier sonne comme une providence pour 

Maya poursuit son apprentissage du français chez elle, avec livre et CD. Dans le petit village enclavé, une voiture est nécessaire pour se rendre au travail. 
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surprise, heureuse… et soulagée », se remémore 
Maya avec l’émerveillement d’une enfant.
Rien n’a été oublié, jusqu’au repas froid 
qui le premier soir trône sur leur table et 
les cartables d’écoliers bourrés de livres et 
de crayons. « Les habitants leur ont donné des 
couvertures, des jouets, des conserves…, précise 
Yves Congé. Une salle de la mairie en était 
remplie ! » Pourtant, l’opération a été menée 
dans la plus grande discrétion. Secret d’Etat. 
« Mes administrés n’ont été avertis qu’une 
semaine avant. Ils m’en ont voulu. »
Finalement, la générosité de la population 
locale a vite raison de ses griefs. Et pour 
certains autochtones, la si commune 
méfiance de l’étranger laisse vite place à 
un accueil bienveillant. « J’ai eu un peu peur 
au départ qu’ils ne veuillent pas s’intégrer. 
Peur aussi vis-à-vis de leur religion. Et puis, il 
y a cette histoire de voile… », reconnaît leur 
voisine Nathalie. Maya et Mohamed sont 
là, l’écoutent sans gêne. Tous les trois en 
sourient ensemble aujourd’hui. « On est 
devenus de bons amis. On sort aux fêtes de 
l’école, au feu d’artifice… J’amène Maya aux 
champignons, elle découvre. » 

« JE NE VEUX PAS VIVRE DU RSA ! »
Avec son foulard blanc aux roses noires qui 
cache ses longs cheveux bruns et quelques fils 
d’argent, la jeune femme en jean et blouson 
de cuir sait qu’elle dérange encore un peu le 
village périgourdin. « Mon mari me dit parfois 
d’enlever mon voile. Mais moi, c’est ma croyance, 
vous comprenez. » Et Yves Congé de rappeler 

aux derniers récalcitrants qu’« avant, dans nos 
campagnes, nos grands-mères portaient bien des 
fichus sur la tête ». Le temps qui passe joue en 
faveur du couple. Sa volonté d’intégration, sa 
reconnaissance sans failles pour la France et la 
Dordogne, le rire de Maya aussi, éloignent 

Dans le petit village enclavé, une voiture est nécessaire pour se rendre au travail. Le couple, en compagnie de Nathalie, sa voisine devenue amie.

« On a vOulu 
partir. 

Et En FrancE 
si pOssiblE. 

J’adore  
la langue. 

EllE Est 
tEllEmEnt 

magniFiquE. »
MohaMed, réfugié syrien 
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peu à peu les oiseaux de mauvais augure. 
Très vite, l’ancien joueur de foot qu’était 
Mohamed en Syrie trouve sa place au sein de 
l’équipe locale. Et tous les dimanches, Maya, 
Dalal et Bakri vont encourager le massif 
numéro 3 du club, comme n’importe quelle 
famille du coin. « Notre fille et notre garçon en 
profitent pour s’amuser avec les autres enfants. Ils 
se font des copains. »
L’entraînement du vendredi soir est même 
devenu un rendez-vous incontournable 
pour Mohamed, qu’il n’avait jusque-là 
encore jamais sacrifié. Mais depuis quelques 
semaines, la donne a changé : le jeune Syrien 
vient de décrocher un poste d’intérimaire 
dans un abattoir, à vingt minutes de là. Enfin. 
Du provisoire certes mais qui lui offre un peu 

d’espoir dans ce faible bassin d’emploi qu’est 
la Dordogne. « Le travail, il n’y en a pas beaucoup 
ici. J’ai ramassé des pommes, c’est tout ce qu’on m’a 
proposé. Alors, j’espère qu’avec cet abattoir… Je ne 
veux pas vivre du RSA ! »

DEUX ÉLÈVES ASSIDUS
L’absence de transports publics, l’enclavement 
de la petite commune rurale ne facilitent 
pas la tâche. Pour le couple, il faut alors 
se procurer une voiture, au plus vite. « Ici, 
c’est obligatoire. » Le frère de Drancy aide 
généreusement sa sœur Maya et Mohamed 
passe le permis de conduire français dans 
la foulée. Pour le travail bien entendu, mais 
aussi pour la langue. Tous les mardis, ils se 
rendaient au village voisin, La Coquille, pour 
suivre des cours, comme deux élèves assidus. 
Leur sésame pour se sentir vraiment chez eux, 
ici. « Mais maintenant que Mohamed a un travail, 
je n’ai plus personne pour m’emmener, constate 
Maya. Alors, je continue seule à la maison, avec un 
livre et un CD. » C’est sans compter sur sa fille 
qui, en un an et demi seulement, a appris à 
parler le français couramment. Avec son frère 
de 5 ans, Dalal ne s’exprime désormais plus 
en arabe et s’amuse à reprendre les fautes de 
ses parents. A 7 ans et malgré l’absence d’école 
qu’entraîne souvent l’exil, la petite a fait sa 
rentrée en CE1, comme les copines de son âge. 
Avec, presqu’intacte, l’insouciance des enfants 
qui n’ont pas connu la guerre.
Bien entendu, il y a la tristesse de ne plus voir 
la famille restée là-bas, en Syrie. « Mes parents 
habitent une région épargnée par la guerre. Je n’ai 
pas trop peur pour eux mais ils me manquent », 
dit Maya, doucement mélancolique. Pour 
Mohamed, le cœur se serre et le ventre se noue 
quand il pense à ce frère coincé à Alep. « Il 
n’a pas assez d’argent pour en sortir », confie-
t-il dans une inquiétude retenue et un geste 
d’impuissance. Et pourtant, malgré sa douleur 
d’exilé, le couple n’envisage désormais 
plus de retourner dans son pays. Dans les 
bombardements, leur maison a été réduite en 
cendres et avec elle, les photos, les souvenirs, 
toute leur vie d’avant. « On aimerait rester à 
Jumilhac-le-Grand, dit Maya. Nos enfants vont 
y grandir. L’avenir est là maintenant. Et surtout, 
c’est une grande chance d’être arrivés jusqu’ici. » 
Mohamed, lui, parle de « miracle divin ». —
(1) Les prénoms ont été modifiés par peur de représailles contre leur  
famille restée en Syrie. 
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Pour aller  
plus loin
L’Office 
français de 
protection des 
réfugiés et 
apatrides
www.ofpra.
gouv.fr
Notre article : 
« Des Syriens 
chassés par 
la guerre et le 
climat »
www.
terraeco.net/
a61807.html
Le village 
de Jumilhac 
www.jumil-
hac.fr 

Dalal et Bakri s’expriment désormais très bien en français.

Les petits Syriens ont sauvé l’école ! 
C’est un bilan en demi-teinte mais le constat de l’ancien maire 
Yves Congé n’est pas amer. « Je suis content. On a sauvé une 
classe. » Sans les six enfants syriens scolarisés à Jumilhac-le-
Grand, l’école aurait dû fermer l’une de ses quatre  classes, 
passant sous le seuil des 80 élèves. En hébergeant des réfugiés, 
la commune y a trouvé son compte et l’opération ne lui a rien 
coûté. Par contre, le chirurgien syrien qui devait remplacer 
le médecin du village parti à la retraite a finalement trouvé 
un poste en Auvergne, plus proche de sa spécialité. Et c’est 
finalement une médecin espagnole qui s’est installée ! —
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Dalal, 7 ans, a fait cette anné e sa rentré e en CE1. 

Les deux enfants, devant leur maison. 



30 L’interview coup de poing

François Gemenne
« L’inertie européenne à l’égard 

des migrants est criminelle »
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L’Europe semble découvrir la 
situation des migrants quand vous 
travaillez sur cette question depuis 
plus d’une décennie. Comment 
expliquer cette insupportable inertie ?
Cette inertie à l’égard des migrants 
est criminelle et insupportable, en 
effet. Cela fait au moins vingt ans que 
l’Union européenne s’est donné pour 
objectif de développer une politique 
commune d’asile et d’immigration, et 
jusqu’ici cette politique s’est résumée 
à un renforcement des frontières 
extérieures, pour créer une forteresse 
réservée à 700 millions de privilégiés. 
Cela s’explique pour plusieurs raisons : 
en premier lieu, l’Europe n’a pas encore 
développé de véritable projet politique 
sur la question. Les réponses sécuritaires 
déployées jusqu’ici ne peuvent masquer 
l’absence de projet politique sur l’asile 
et l’immigration. Mais surtout, les Etats 
restent très réticents à coopérer sur ces 
questions, principalement pour des 
raisons idéologiques absurdes, et restent 
arc-boutés sur une souveraineté nationale 
fantasmée. De ce fait, le projet politique 
européen sur l’asile et l’immigration 
est resté lettre morte. Le résultat de 
cette inertie, c’est 22 000 morts en 
Méditerranée depuis 2000. C’est l’Europe 
qui est devenue la destination la plus 
meurtrière pour les migrants. Et elle s’est 
mise elle-même dans cette situation qui 
la dépasse. C’est pour cela que la tragédie 
actuelle est une crise européenne, même 
si l’Europe n’est pas seule en cause.

300 000 personnes auraient tenté de 
franchir la Méditerranée depuis le 
début de l’année. Ces chiffres sont-ils 
colossaux au regard de l’histoire ?
Non. Ce sont des chiffres importants, 
qu’il ne faut pas minimiser, mais qu’il 
faut remettre en perspective. L’afflux 

actuel de réfugiés représente 0,068 % de 
la population européenne. Il y a plus de 
4 millions de réfugiés syriens. L’Europe en 
accueille moins de 10 %. Il y a 60 millions 
de personnes déplacées par des guerres et 
des violences dans le monde : c’est cela le 
chiffre colossal, le plus important depuis 
la fin de la Seconde Guerre mondiale. 
Et l’Europe n’accueille que 6 % environ 
de ces 60 millions de personnes. La 
plupart se trouvent dans les pays en 
développement – le plus grand camp de 
réfugiés du monde, par exemple, est au 
Kenya. Au regard de l’histoire, l’Europe 
a la mémoire particulièrement courte : 
le statut de réfugié est créé en 1951 par 
la Convention de Genève pour répondre 
à ce qui était à l’époque une crise des 
réfugiés insupportable. Et cette crise 
avait lieu… en Europe, avec des réfugiés 
européens. Jusqu’en 1967, le statut de 
réfugié, que l’Europe renâcle tant à 
accorder aujourd’hui, ne s’est appliqué 
qu’en Europe.

Y a-t-il une hiérarchie des migrants ?
On a vu ces dernières semaines un débat 
dans les médias sur le vocabulaire à 
utiliser : « migrants » ou « réfugiés » ? 
Cette question est très importante, mais 
traduit aussi une hiérarchie des migrants, 
comme si nous avions des obligations 
morales vis-à-vis des réfugiés que nous 
n’aurions pas vis-à-vis des migrants. 
Bien nommer les choses est important, 
et migrants et réfugiés ne quittent 
pas leur pays pour les mêmes raisons, 
mais nous devons prendre garde à ne 
pas renforcer une hiérarchie qui existe 
déjà dans l’esprit du public. Les études 
montrent par exemple que l’opinion 
publique européenne a un regard 
beaucoup plus positif et bienveillant sur 
les réfugiés que sur les migrants. Aucun 
projet migratoire n’est illégitime 

Pour le spécialiste des flux migratoires et chercheur en sciences 
politiques à l’université de Liège, en Belgique, et à Sciences Po 
Paris, la crise des migrants qui secoue l’Europe remet en cause  
la raison d’être de celle-ci. Analyse sans concessions.
Recueilli PaR DaviD Solon - Photo : PieRRe-emmanuel RaStoin PouR teRRa eco
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et vouloir séparer les « bons » des 
« mauvais » migrants – l’immigration 
« choisie » et l’immigration « subie » – 
est insupportable. Pour beaucoup de 
migrants « économiques », migrer 
est souvent la seule option, et aussi, 
au départ, un déracinement et un 
déchirement.

Au vu de la petitesse des mesures et de 
la mobilisation, l’Union européenne, 
dans son idéal de respect des droits de 
l’homme, est-elle discréditée ?
C’est l’idée même du projet européen, la 
raison d’être de l’Europe, qui est en cause ! 
Angela Merkel a raison de dire que c’est 
l’âme de l’Europe qui est menacée, et que 
l’incapacité à répondre à cette tragédie 
signifierait, selon ses propres mots, la fin 
de l’Europe « que nous voulions ». C’est 
pour cela que cette crise est infiniment 
plus grave pour l’Europe que la crise des 
finances grecques, par exemple : celle-ci 
touchait à des règles, à des mécanismes 
de fonctionnement, tandis que celle-là 
touche aux fondements de l’Europe. Je 
trouve d’ailleurs assez curieux que l’on ait 
évoqué à l’époque une sortie de la Grèce 
de l’Europe, alors que personne ne semble 
évoquer aujourd’hui une sortie de la 
Hongrie. Comme si le respect des valeurs 
fondamentales d’humanisme était juste 

une condition d’entrée dans l’Union 
européenne dont on pouvait se dispenser 
après. Mais l’Europe n’est pas seule en 
cause : depuis janvier 2015, les Etats-Unis 
ont accueilli moins de 1 500 réfugiés 
syriens. En juin dernier, le Canada avait 
refusé la demande de réinstallation de la 
famille du petit Aylan, le garçon qu’on 
a retrouvé échoué sur une plage turque. 
Et je ne parle même pas de l’égoïsme 
abject des monarchies du Golfe. Le flux 
migratoire le plus important du monde 
est celui qui relie l’Asie du Sud aux pays 
du Golfe, où les travailleurs bangladais, 
pakistanais ou sri-lankais sont réduits 
en esclavage. Mais lorsqu’il s’agit d’offrir 
l’asile aux Syriens, aux Irakiens ou aux 
Erythréens qui fuient pour sauver leur 
vie, les monarchies du Golfe sont aux 
abonnés absents.

On oublie la question des réfugiés 
climatiques qui frapperont demain à 
la porte de l’Europe. Pourquoi ?
Parce que notre attitude sur ces 
questions est hélas purement réactive 
et pas du tout prospective. Il aura fallu 
22 000 morts et la photo d’un enfant 
noyé pour que l’on convoque un 
sommet européen extraordinaire. Au 
moment de la crise grecque, il y avait un 
sommet européen toutes les quarante-
huit heures ! Les réfugiés climatiques, 
pour l’instant, restent confinés à 
l’intérieur des frontières de leur pays et 
n’apparaissent pas comme une priorité. 
C’est une vision égoïste et à court 
terme. Chaque seconde une personne 
est déplacée par une catastrophe 
naturelle ; environ 20 millions par an. 
A part le Pentagone, personne n’évoque 
non plus les causes climatiques de la 
guerre civile en Syrie, alors que des 
chercheurs des universités de Californie 
à Santa Barbara et Columbia ont mis en 
évidence le rôle des sécheresses dans la 
déstabilisation du pays. (1) —

(1) C.P. Kelley, S. Mohtadi, M.A. Cane, R. Seager, et Y. Kushnir, 
« Changements climatiques dans le Croissant fertile et 
implications de la récente sécheresse en Syrie ». Consultable ici : 
www.liencs.fr/jt7

« Il aura fallu 
22 000 morts et 
la photo d’un 
enfant noyé 

pour que l’on 
convoque 
un sommet 
européen. »

Pour aller plus loin
Le lien, en bédé, entre le changement 
climatique et le conflit syrien
www.liencs.fr/jt9
Le centre de recherches internationales
www.sciencespo.fr/ceri/fr 
Le compte Twitter de François Gemenne
twitter.com/Gemenne

Terra eco novembre 2015
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L’enquête 

Et dEmain, 
où va-t-on 
EntErrEr

nos morts ? 

Vue aérienne  
du cimetière du 
Montparnasse,  

à Paris. 



 35

Ch
ar

le
s 

Pl
at

ia
u 

/ 
Re

ut
er

s

 B
rassens, dans sa Supplique pour 
être enterré à la plage de Sète, 
chantait : « Mon caveau de fa-
mille, hélas ! n’est pas tout neuf. 
Vulgairement parlant, il est plein 
comme un œuf. » C’est bien le 
problème : une partie des ci-
metières français sont saturés, 
ou proche de l’être. Désormais, 
pour être enterré dans Paris, 

il faut s’inscrire sur une liste d’attente. « Seule une 
dizaine de places par mois se libèrent au Père-Lachaise, 
plus grand cimetière de la capitale et point de crispation 
le plus important », confirme Pénélope Komitès, ad-
jointe en charge des espaces verts, de la nature, de la 
biodiversité et des affaires funéraires de la capitale. 
Avec 571 000 décès dans l’Hexagone en 2012, et bien 
plus encore dans les années à venir quand les papy-
boomers passeront l’arme à gauche (680 000 décès 
prévus en 2030), les défunts prennent de la place ! 
Or rares sont les terrains des métropoles encore dis-
ponibles, surtout pour des lieux qui coûtent mais 
ne rapportent rien.
 En Angleterre, une enquête de 2013 a révélé que 
la moitié des cimetières arrivera à saturation dans 
les vingt ans à venir. A Hong Kong, les cendres sont 
stockées dans des sacs au sein de maisons funéraires 
en attendant qu’un emplacement se libère dans un 
cimetière. A Singapour, 50 000 urnes cinéraires sont 
gardées dans un immense bâtiment géré par une en-
treprise privée. Quand elles souhaitent se recueillir, 
les familles se rendent dans une salle avec une 
carte électronique dont la puce correspond à celle 
de l’urne du défunt. Quelques minutes plus tard, le 
vase cinéraire apparaît. Au Caire (Egypte), dans le 
quartier de la Cité des morts, un demi-million de 
vivants se sont même installés parmi les tombes…
 En France, on n’en est pas encore là. Il n’em-
pêche, faire de la place aux morts est un casse-tête : 
les maires, chargés de la gestion des cimetières, ont 
l’obligation d’autoriser toute demande d’inhuma-
tion portant sur un « terrain commun » (aussi par-
fois nommé le « carré des indigents »). Voilà qui en 
fait, potentiellement, du monde à loger ! Face à cette 
situation, fini le bail pour l’éternité : les concessions 
sont limitées de une à cinq décennies (avec possi-

Alors qu’une partie des cimetières de l’Hexagone 
sont saturés, les villes cherchent de nouvelles places 
pour nos défunts. A la verticale, en réattribuant des 
concessions abandonnées… l’idée est aussi de se 
réapproprier ces espaces.
Par alexandra bogaert

bilité de renouvellement) et les mairies n’hésitent 
plus à réattribuer les concessions abandonnées ou 
échues. « Il y a encore vingt ans, les communes hésitaient 
à vider les tombes mais plus maintenant », confirme 
François Michaud Nérard, auteur et directeur géné-
ral des services funéraires de Paris. « Pour répondre 
aux besoins d’emplacements, il arrive qu’on transforme 
les chapelles des cimetières en columbariums », abonde 
Pénélope Komitès. Les corps peuvent aussi être ex-
humés à la demande de la famille afin de libérer des 
espaces pour les nouveaux arrivants. Les ossements 
sont alors rassemblés dans une boîte qui regagne en-
suite le caveau – ou l’ossuaire – ou est brûlée. Cette 
« réduction des corps » était jusqu’ici envisageable 
– et autorisée – cinq ans après le décès. Mais les 
nombreuses substances chimiques que nous ingé-
rons et les litres de formol que les thanatopracteurs 
injectent à un tiers des défunts ralentissent la dégra-
dation des corps, en plus de polluer la terre. Ainsi, 
« dans certaines communes, les maires n’autorisent plus 
d’opération de réduction des corps moins de huit à dix ans 
après le décès », explique Michel Kawnik, président 
de l’Association française d’information funéraire 
– indépendante des entreprises de pompes fu-
nèbres. La rotation est donc moins rapide.

boom de La crémation
Et pourtant, il faut bien trouver de la place ! Une op-
tion est de s’unir aux municipalités voisines pour 
créer un cimetière sur le territoire de l’intercommu-
nalité. Ou, comme Paris, d’installer des cimetières 
extra-muros. Quitte à ce que les vivants, de plus 
en plus éclatés géographiquement, doivent faire 
davantage de kilomètres pour se recueillir sur la 
tombe de leurs proches. Une enquête du Credoc (1) 
publiée en octobre 2014 montre que 79 % des 
1 029 sondés de 40 ans et plus se rendent encore au 
moins une fois par an au cimetière (contre 81 % en 
2005) mais qu’ils ne sont que 15 % à y aller une fois 
par mois. Dans le même temps, seuls 28 % déclarent 
s’occuper de l’entretien d’un monument funéraire 
contre 40 % neuf ans plus tôt. 
 Cette tendance peut aussi s’expliquer par le boom 
de la crémation. Dans les années 1970, en France, 
elle était pratiquée sur moins de 1 % des personnes 
décédées. Aujourd’hui, presqu’un tiers des dé-
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funts sont réduits en cendres. Les raisons ? Le 
coût est inférieur de 30 % à 40 % à celui d’une inhu-
mation, les vivants veulent que leur corps soit brûlé 
pour éviter des contraintes à leurs proches (dépla-
cements au cimetière, entretien de la tombe, etc.), 
l’idée même de pourrissement du corps effraie, celle 
de reposer dans des « cimetières pavillonnaires » 
dont toutes les sépultures se ressemblent ne séduit 
pas… Ainsi, la crémation pourrait résoudre l’épi-
neux problème des places. Car si les particuliers ne 
sont plus autorisés, depuis la loi de décembre 2008, 
à embarquer les reliques de leurs proches pour les 
conserver sur la cheminée ou les enterrer sur un 
terrain privé, il est toujours possible d’épandre les 
cendres – dans la nature, pas sur la voie publique –, 
de les conserver dans un columbarium, voire de 
les enterrer dans la concession familiale. « On peut 
mettre 30 urnes cinéraires à la place d’un cercueil », fait 
valoir Michel Kawnik.
 Autre solution, qui sera peut-être envisagée dans 
le futur : les cimetières verticaux. Nous dormons 
bien les uns au-dessus des autres, alors pourquoi 
pas reposer éternellement dans des immeubles ? Il 
s’en construit de plus en plus, au Japon, en Israël 

ou au Mexique. Le plus haut se situe dans le port 
de Santos, au Brésil : un bâtiment de 32 étages per-
met d’enterrer jusqu’à 180 000 morts. Un projet 
semblable avait été proposé à Paris en 2011, mais il 
a été retoqué. La norme, en France, reste l’inhuma-
tion sous le niveau du sol. Les caveaux construits 
au-dessus n’y ont pas d’existence légale. Ils peuvent 
cependant être autorisés par les maires quand le sol 
est trop rocheux, trop humide, etc. C’est ainsi qu’a 
été érigée, à Marseille, une « cathédrale du silence » 
de huit étages « représentant les ensembles HLM de 
banlieue », peut-on lire sur le site de la ville. Elle peut 
loger 15 000 tombes. « Mais, au début, il y a eu des 
problèmes d’odeurs, explique Michel Kawnik. Et les 
familles préfèrent des tombes plus traditionnelles. »

des iLôts de biodiVersité en ViLLe
Mais la question de l’avenir des cimetières en ville 
ne se pose pas qu’en termes fonciers. Comment 
s’assurer que ces lieux de mémoire restent vivants 
quand de nombreux facteurs auraient tendance 
à en éloigner les visiteurs ? « A Copenhague (Dane-
mark, ndlr), où 93 % des défunts sont incinérés, les cime-
tières sont morts », témoigne François Michaud Né-
rard. Une étude menée en 2010 par l’Atelier parisien 
d’urbanisme, sur 109 cimetières franciliens, relevait 
toutefois qu’ils sont, pour 60 % d’entre eux, aussi 
des lieux de sociabilité : on vient s’y promener, y 
déjeuner, on les traverse au lieu de les contourner… 
Bref, ils sont ouverts sur la ville. A Lille, des murs 
ajourés ont même été installés autour de certains 
cimetières.
 Un peu partout en France, on remplace le bitume 
par des gravillons, on interdit l’emploi de phyto-
sanitaires, on crée des espaces arborés, on installe 
des bancs. Résultat : la faune et la flore reviennent. 
Les cimetières deviennent des îlots de biodiversité 
en ville, où la température est, en cas de forte cha-
leur, de 3 à 4 degrés moindre qu’autour des espaces 
goudronnés. Ainsi, à défaut de pouvoir multiplier 
les parcs, les grandes villes reverdissent les cime-
tières et travaillent « à leur intégration dans la vie de 
la cité », indique Pénélope Komitès. L’adjointe s’est 
fixé comme prochain chantier de « trouver comment 
faire pour que les citadins s’approprient ces espaces, y dé-
veloppent de nouveaux usages ». Cela passera notam-
ment par la création d’une application pour smart-
phone permettant de consulter un plan, de trouver 
la tombe recherchée, voire d’identifier les pelouses 
sur lesquelles pique-niquer. —
(1) www.liencs.fr/jlx

60 % des 
cimetières 

franciliens 
sont des 
lieux de 

sociabilité : 
on vient s’y 
promener, 

prendre son 
déjeuner…
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nos corps bons à jEtEr 
au compost
D’un côté, le processus se réaliserait en pleine terre.  
De l’autre, dans un bâtiment spécial. Dans les 
deux cas, ces deux projets – dérangeants – visent à 
transformer des cadavres en engrais.

« Tu nous as planTés sans prévenir. Prends-
en de la graine, vieille branche. » Voilà le genre 
d’épitaphe que l’on pourrait voir fleurir à l’avenir 
au pied de monticules de terreau. Car deux ini-
tiatives indépendantes et concomitantes visent 
à prouver qu’on peut composter son ticket pour 
l’éternité. Littéralement : on peut être transformé 
en compost qui aiderait la nature à se régénérer. 
Une alternative à l’inhumation et à la crémation 
qui, à l’inverse de ces deux pratiques – les seules 

autorisées en France –, serait non polluante et 
bien plus économique. Cette idée a germé il y a un 
peu plus d’un an dans l’esprit d’une designeuse de 
la côte ouest américaine, Katrina Spade, et dans 
celui d’un ingénieur wallon, Francis Busigny. 
Le Belge préside la fondation Métamorphose, 
créée en novembre 2014 et qui promeut l’« hu-
musation ». Ce néologisme semblait plus adapté 
que le vocable compostage « qui fait trop poubelle 
en tas dans un coin du jardin. Le process qu’on 

Katrina spade, 
designeuse et 
architecte, à l’origine 
du « Urban Death 
Project ».

L’enquête 
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veut mettre en place est beaucoup plus noble », ex-
pose le conseiller en environnement. Il s’agirait 
d’envelopper un défunt dans un linceul, puis de 
le disposer sur un « lit douillet d’un mètre cube de 
broyat humide de branches issues d’élagage », posé 
sur le sol, avant de le recouvrir de 2 mètres cubes 
de cette même mixture organique. « Ensuite, les 
microorganismes décomposeront la chair, les os et 
les molécules chimiques polluantes contenues dans 
le corps, qu’ils désactiveront en les découpant. » Un 
processus à l’air libre garanti sans pourrissement, 
donc sans odeurs ni intrusion de charognards. 
 Au bout de trois mois, les chairs seront désa-
grégées, les amalgames dentaires et les prothèses 
récupérés ainsi que les os, passés à la moulinette 
avant d’être remélangés à ce qui, neuf mois plus 
tard, sera devenu « une terre autofertile ». « Comme 
il n’y aura plus aucune trace d’être humain, ce maté-
riau ne pourra plus être considéré comme les restes 
d’une personne, mais bien comme du terreau », pré-
cise l’ingénieur. Alors, les proches du défunt 
pourront venir planter un arbre dans un espace 
du souvenir avec cet humus, voire en emporter 
pour l’épandre chez eux. Le reste sera utilisé pour 
régénérer des sols appauvris par les activités hu-
maines (friches, terres de grandes cultures…). 

Le corps descendrait d’étage en étage
Ce processus coûterait un peu plus cher que l’in-
humation ou la crémation – autour de 800 eu-
ros en Belgique « mais on ferait l’économie d’un 
embaumement, d’un cercueil, d’une concession » –, 
mais n’a pas été testé sur des humains, « car c’est 
illégal ». Le but de Francis Busigny est désormais 
de convaincre les hommes politiques belges d’au-
toriser cette démarche. Une pétition lancée en ce 
sens a recueilli 2 000 signatures environ. Car la 
technique a déjà fait ses preuves. En Ontario (Ca-
nada), on l’emploie comme alternative à l’équar-
rissage pour les carcasses de bovins et de porcs 
malades. 
 La méthode très similaire promue par Katri-
na Spade est, elle, en phase de test sur trois dé-
pouilles humaines. Aux Etats-Unis, léguer son 
corps à la science, c’est potentiellement se retrou-
ver dans une des cinq « fermes des corps » où des 
étudiants en médecine légale scrutent la décom-
position de cadavres placés dans des situations 
diverses. Ces expérimentations sont menées à 
l’air libre alors que le « Urban Death Project » 
(Projet de mort urbaine) de Katrina Spade s’ins-

crit dans un environnement urbain. « Puisqu’au-
jourd’hui, plus de la moitié de la population mondiale 
vit en ville, ce système ne peut fonctionner qu’à la verti-
cale, faute de place », justifie l’architecte de Seattle. 
Elle a donc pensé un bâtiment composé d’un cœur 
central de plusieurs niveaux, aux parois opaques. 
Le défunt serait conduit en son sommet par ses 
proches pour un dernier adieu. Au fur et à me-
sure de sa métamorphose – évaluée à seulement 
un mois dans ce contexte où température, hygro-
métrie et ventilation seraient régulées –, le corps 
descendrait d’étage en étage pour se retrouver, au 
niveau du sol, transformé en terre nourricière. Dès 
qu’un corps sera descendu d’un niveau, un autre 
prendra sa place au-dessus. Là encore, la famille 
pourra venir récupérer du terreau et le reste sera 
épandu dans les jardins de la ville. Le projet a ré-
colté 91 000 dollars (80 600 euros) en mai grâce à 
une campagne de financement participatif et un 
premier bâtiment sera conçu au printemps au sein 
de l’université de Caroline de l’Ouest, dont dépend 
la ferme des corps qui teste le projet. 
 Jusqu’ici, l’idée n’essuie « aucune critique ». « Au 
contraire, les gens sont soulagés d’apprendre qu’il existe 
autre chose que l’inhumation ou la crémation. J’imagine 
que les réticences apparaîtront dès qu’on trouvera un 
endroit pour installer le premier édifice », poursuit Ka-
trina Spade, qui évalue à 2 500 dollars (2 200 euros) 
le coût de cette transformation pour la famille du 
défunt. Son organisation philanthropique à but 
non lucratif envisage de faire payer davantage 
ceux qui en auront les moyens pour permettre aux 
plus modestes, eux aussi, de « boucler le cycle des ma-
tières ». « On a tous envie de faire pousser des arbres, 
non ? » — A.B.

squelette humain 
dans une « body 
farm » à l’université 
du Texas, 
à San Marcos  
(Etats-Unis).

Pour aller plus loin
Urban Death Project
www.urbandeathproject.
org
Fondation Métamorphose
www.metamorphosepro-
ject.wordpress.com 
Une révolution rituelle, de 
François Michaud Nérard 
(Editions de l’Atelier, 
2012) 
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as une semaine ne passe sans que l’américain 
Uber – qui met en relation des chauffeurs de 
véhicule de tourisme et des clients – ne fasse 
parler de lui pour ses méthodes dignes du 
capitalisme le plus offensif (lobbying inten-
sif, déstabilisation de la concurrence à coups 
de fausses réservations…). Certaines start-up 
– comme la plateforme de covoiturage Blabla-
car ou celle de location de véhicules entre par-
ticuliers Drivy – réalisent des levées de fonds 
record, liant leur destin au monde de la finance. 
Sans compter les acteurs traditionnels qui in-
vestissent à leur tour le « marché » du collabo-
ratif. L’économie du partage aurait-elle perdu 
son âme, fusionnant avec un capitalisme dont 
on pensait naïvement qu’elle était l’ennemie ? 
« Tous ces événements font que nous sommes à un 
tournant. Nous allons voir si l’économie collabora-
tive va rentrer dans le rang en allant vers un sys-
tème capitalistique ou se radicaliser en prenant une 
voie beaucoup plus alternative », explique Samuel 
Roumeau, coordinateur de Ouishare, collectif 
international dédié à l’économie collaborative. 
 Pour comprendre comment on en est arrivé 
là, il faut revenir quelques années en arrière. 
En 2007, la crise économique et financière 
frappe le monde. Elle fait resurgir la volonté 
d’une société plus responsable et juste en 
matière de production, de consommation, 

L’économie du partage connaît un essor fulgurant. Et fait de 
plus en plus d’envieux. Entre les entreprises traditionnelles 
qui la récupèrent et les start-up du domaine qui utilisent les 
outils du capitalisme, les frontières sont devenues floues.
Par Camille Chandès
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de financement et de gouvernance. C’est sur 
ce terreau que se développe – emmenée par 
quelques pionniers – l’économie qu’on baptise 
alors « collaborative », « participative » ou « du 
partage », par opposition à l’économie tradi-
tionnelle. Elle vise à privilégier le lien social et 
à préserver la planète en optimisant l’utilisa-
tion des produits et donc des ressources. 
 Dans leur ouvrage What’s Mine is Yours 
(« Ce qui est à moi est à toi », (HarperCollins 
Business, 2010), Rachel Botsman et Roo Rogers 
élaborent les bases de ce nouveau modèle. Il 
repose sur le partage, l’échange, le prêt, la lo-
cation, le don de produits et de services entre 
individus, sans intermédiaire, et grâce à Inter-
net. Le succès de cette économie organisée en 
réseaux d’usagers est immédiat. Alimentation, 
hébergement, transport, finance, tourisme… 

presque tous les secteurs sont concernés. Une 
étude publiée en 2014 par 60 millions de consom-
mateurs révèle que deux tiers des Français inter-
rogés pensent d’ailleurs qu’il ne s’agit pas d’un 
effet de mode (1). Et si son poids reste encore 
marginal par rapport à celui de l’économie tra-
ditionnelle, tous les indicateurs sont au vert 
sur son potentiel de croissance. 

lobbying intensif
Selon une étude du cabinet de conseils PwC (2), 
le marché mondial de l’économie collaborative 
devrait atteindre près de 296 milliards d’euros 
d’ici à 2025, contre 13 milliards en 2014, soit 
une multiplication du marché supérieure à 
vingt en dix ans. Autant dire qu’il exerce un 
véritable pouvoir d’attraction sur les entre-
preneurs. Par exemple, alors que les plate-

Manifestation 
des taxis contre 

la plateforme 
Uber, en juin 
2015 à Paris.
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formes de crowdfunding – financements de 
projets entre particuliers – se comptaient sur 
les doigts d’une main en 2008, il en existe ac-
tuellement 3 000 dans le monde. Le secteur a 
levé 31 milliards d’euros cette année.
 Face à cette déferlante annoncée, qui remet 
en question leur modèle existant, les acteurs 
de l’économie conventionnelle organisent 
la riposte sur plusieurs fronts. Outre un lob-
bying intensif et des actions en justice pour 
faire infléchir la réglementation en leur faveur, 
certains se lancent dans cette nouvelle écono-
mie. L’énergéticien Engie a ainsi créé, en avril 
dernier, une plateforme de financement par-
ticipatif (Green Channel) dédiée aux énergies 
renouvelables. La SNCF a lancé, en 2014, un 
site de covoiturage – issu du rachat de la so-
ciété Ecolutis – pour les trajets domicile-travail 
(IDvroom). De leurs côtés, Boulanger, Leroy 
Merlin ou Mr Bricolage, afin de concurrencer 
des sites de location d’objets entre particuliers 

comme Zilok, proposent à leurs clients des ser-
vices de location de matériel de bricolage ou de 
jardinage. D’autres, comme Mobivia groupe, 
prennent des participations dans les start-up 
de la nouvelle économie. Le leader européen 
de l’entretien de véhicules (Norauto, Midas…) 
est ainsi entré au capital de Drivy, Green on 
(partage de vélos électriques) et Heetch (covoi-
turage de proximité). A l’inverse, les acteurs de 
l’économie du partage semblent parfois flirter 
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Airbnb a mis 
en relation 
30 millions de 
particuliers pour 
la location de 
logements depuis 
2008.
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de près avec le fonctionnement du capitalisme. 
« La complexité avec l’économie collaborative, c’est 
qu’elle regroupe sous une même bannière des acteurs 
aux motivations très différentes », nuance Samuel 
Roumeau, de Ouishare. Entreprises défendant 
un modèle social et solidaire basé sur le don, 
fonctionnant à l’abonnement ou bien au sys-
tème de commissions sur les transactions, il 
existe autant de philosophies que d’entreprises. 
Parce qu’elles sont devenues des géants mon-
diaux capables de concurrencer les acteurs tra-
ditionnels, certaines plateformes concentrent 
tous les regards. A l’image de Airbnb. L’entre-
prise californienne a mis en contact, depuis sa 
création en 2008, plus de 30 millions de parti-
culiers pour la location de logements. Sa va-
lorisation a atteint les 22 milliards d’euros et 
approche désormais celle de Hilton, géant mon-
dial de l’hôtellerie. « Ce type d’activité, qui utilise 
le capital d’autres et prend un pourcentage sur la 
transaction, peut être très rentable. Il suffit souvent 
d’être le premier sur le marché et d’avoir un outil nu-
mérique ergonomique et astucieux », explique Mo-
nique Dagnaud, directrice de recherche CNRS 
(Centre national de la recherche scientifique) à 
l’Institut Marcel Mauss.

levée de fonds de 177 Millions d’euros
Si mettre à disposition son appartement, sa 
voiture ou sa machine à laver apparaît comme 
une bonne façon d’arrondir ses fins de mois 
– ou de faire des économies et des rencontres 
sympas pour les loueurs –, il n’empêche que 
ces modèles soulèvent de nombreuses ques-
tions. Réduisent-ils vraiment la consommation 
marchande ? Ne s’engouffrent-ils pas trop sou-
vent dans les zones grises de la loi, encoura-
geant ainsi le travail illégal ? N’accroissent-ils 
pas les inégalités, puisque pour valoriser ses 
biens sous forme de complément de revenus 
encore faut-il en posséder ? Et quid des données 
personnelles récupérées ? « Ces données seront à 
l’avenir des outils stratégiques considérables pour 
ces entreprises. Cette privatisation de la connais-
sance ne correspond pas selon moi à une économie 
de bien commun à moins que les données ne soient 
mises en open source », avance Hugues Sibille, 

président du think tank le Labo de l’économie 
sociale et solidaire et président de la Fondation 
Crédit coopératif. 
 On l’aura compris, le business semble parfois 
plus au rendez-vous que le partage. « Les plate-
formes d’intermédiation sont souvent assez éloignées 
de l’économie coopérative. La plupart de ces sociétés 
ont des stratégies globales, y compris en termes fis-
caux. Ce ne sont vraiment pas des ONG », résume 
Frédéric Marty, économiste de la concurrence.
Par ailleurs, les chemins que les jeunes pousses 
du collaboratif empruntent pour grossir ne 
sont finalement pas très éloignés de ceux des 
acteurs traditionnels. Rachats de concurrents, 
extension à l’international, levée de fonds 
auprès d’investisseurs traditionnels (fonds 
d’investissements, capital-risqueurs) sont au-
tant de stratégies utilisées pour appuyer leur 
développement. Le spécialiste du covoiturage 
Blablacar – qui revendique 20 millions d’uti-
lisateurs dans 19 pays – a, ces trois dernières 
années, racheté huit sociétés (son principal 
concurrent Carpooling en Allemagne, Auto-
hop en Hongrie…). Elle a également procédé à 
plusieurs levées de fonds dont la dernière, en 
septembre, lui a permis de récolter 177 mil-
lions d’euros auprès des fonds d’investissement 
américains Insight Venture Partners et 

Hugues 
sibille, 
président 
du Labo de 
l’économie sociale 
et solidaire.

Rachats de concuRRents, extension  
à l’inteRnational… sont autant de stRatégies utilisées 

paR les entRepRises de l’économie collaboRative 
pouR appuyeR leuR développement. 
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Lead Edge Capital, désormais présents au capi-
tal de l’entreprise. La plateforme, qui ne réalise 
pas encore de profits, réinvestit pour l’heure 
tout ce qu’elle gagne pour aller conquérir le 
monde. Pour Laure Wagner, sa porte-parole, 
utiliser les outils du capitalisme est un passage 
obligé pour se développer. « Nous avions l’uto-
pie de faire du covoiturage un moyen de transport 
pour tous afin d’optimiser l’usage de la voiture et de 
limiter les émissions de CO2. Pour le faire à grande 
échelle, il faut les meilleurs développeurs français et 
de l’argent pour faire de la sensibilisation massive. 
Il faut donc se donner les moyens financiers. Ce n’est 
pas parce que nous sommes dans une logique de le-
vée de fonds que nous n’avons pas des valeurs très 
fortes en interne », insiste-t-elle. 
 Le constat est le même pour Vincent Ricor-
deau, le cofondateur des plateformes de crowd-
funding Kisskissbankbank, Hellomerci (prêts 
solidaires à taux zéro) et Lendopolis (prêts 

rémunérés pour les PME) : pour transformer 
le système existant, il faut agir de l’intérieur. 
« Nous avons beaucoup de choses en commun avec 
l’économie sociale et solidaire mais le fonctionnement 
de notre société, je l’admets en toute honnêteté, cadre 
avec les règles de l’économie capitaliste. Nous vou-
lons prouver que les solutions entre individus sont 
meilleures que les systèmes avec les intermédiaires 
historiques mais nous ne sommes pas en rupture 
complète avec l’économie traditionnelle. Nous tentons 
de la transformer en lui apportant d’autres ingré-
dients plutôt que d’être sur des modèles tellement en 
rupture qu’ils ne sont pas adaptables. » Pour l’entre-
preneur, l’impression que l’esprit des pionniers 
du collaboratif est en train d’être dévoyé vient 
de l’utilisation même du terme « collaboratif ». 
« L’appellation économie collaborative ou du partage 
renvoie à une notion d’économie sociale et solidaire. 
Il se trouve que les grandes plateformes sont des so-
ciétés très capitalistiques visant des situations mo-

Xa
vi

er
 T

es
te

lin
 /

 D
iv

er
ge

nc
e

« nous voulons pRouveR que les solutions entRe 
individus sont meilleuRes mais nous ne sommes pas en 
RuptuRe complète avec l’économie tRaditionnelle. »
vincent ricordeau, de kisskissbankbank

en mai 
2014, lors du 
Ouishare Fest, 

festival dédié 
à l’économie 

collaborative.
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nopolistiques encore plus fortes que dans l’économie 
traditionnelle. Du coup, on pense que les ambitions 
d’origine de l’économie collaborative ont été transfi-
gurées. C’est faux. Dans ces plateformes, il n’y a pas 
d’ambition, au départ, de faire de l’économie sociale et 
solidaire. Il faudrait juste monter d’un cran et parler 
d’économie du peer-to-peer (entre pairs, ndlr) ». 
 Certaines start-up le reconnaissent d’ailleurs 
volontiers : « Même si nous sommes classés dans la 
catégorie de l’économie collaborative, je dirais plutôt 
que nous faisons du commerce en ligne. Nous met-
tons en relation des personnes et des voyageurs qui 
souhaitent acheter des objets qui n’existent pas dans 
leurs pays ou qui sont moins chers ailleurs », précise
Frédéric Simons, cofondateur de Worldcraze.

« du collAborAtif coopérAtif »
De fait, à l’autre bout de l’échiquier, les struc-
tures au modèle non lucratif (partage, échange…) 
et les entreprises se rapprochant plus de l’éco-
nomie sociale et solidaire, qui ont une force de 
frappe moindre, tentent tant bien que mal de 
trouver leur place. « Il ne faut surtout pas que l’éco-
nomie sociale soit sur un mode défensif par rapport 
à ces évolutions. Ce serait à mon sens catastrophique 
d’aller contre le sens de l’histoire. J’aimerais que nous 
fassions du collaboratif coopératif, dont la finalité ne 
soit pas le profit et qui concrétise nos valeurs pour 

développer les liens sociaux, construire de la solida-
rité entre les personnes, insiste Hugues Sibille. En 
somme pour contribuer à une économie plus juste et 
plus humaine. »
 Au final, il est probable que la frontière 
entre l’ancienne et la nouvelle économie soit 
de plus en plus poreuse à l’avenir. « Je crois 
qu’il va y avoir de nombreux partenariats, des  
restructurations par secteurs d’activités entre tous 
ces acteurs », anticipe Samuel Roumeau, coordi-
nateur de Ouishare. Pour le théoricien Michel 
Bauwens, auteur de Sauver le monde. Vers une 
économie post-capitaliste avec le peer-to-peer (Les 
Liens qui libèrent, 2015), l’économie entre pairs 
pourrait cependant devenir un modèle domi-
nant puisqu’elle reste, en contribuant à l’opti-
misation des ressources, une réponse à la crise 
écologique. Et la seule manière d’émerger pour 
ce nouveau système est de s’appuyer sur l’an-
cien. « Le nouveau prototype soutient l’ancien tout 
en formant la base d’un nouveau qui ne s’épanouira 
pleinement qu’après une série de crises sociales et 
politiques », estime l’ex-chef d’entreprise. A une 
seule condition : qu’il y ait une régulation par 
l’Etat pour protéger les utilisateurs et les tra-
vailleurs.
 Quels que soient son nom et ses motiva-
tions, l’économie du peer-to-peer, du partage, 
du collaboratif est en tout cas révélatrice d’un 
phénomène nouveau. « Dans toutes les sociétés 
développées, il y a un discrédit important des élites 
dirigeantes, notamment politiques. On assiste à un 
déplacement de la zone de confiance avec l’idée qu’il 
vaut mieux se faire confiance à soi-même et à ses 
semblables plutôt qu’à des institutions sclérosées », 
explique Monique Dagnaud. En cela elle est déjà 
un changement de civilisation. —
(1) Etude à télécharger ici : www.liencs.fr/juo
(2) www.liencs.fr/jup

Six SecteurS SouS tenSion
Les banques à l’assaut 
du crowdfunding 

1 
A priori, crowdfunding et économie 
collaborative vont de pair. Dans le 
don, le capital-investissement ou le 
prêt aux particuliers, des internautes 
motivés mettent la main à la poche 

et une plateforme Web agrège et sécurise 
les sous. Le secteur est en nette croissance 
avec 133,2 millions d’euros levés au 
premier semestre 2015, soit le double de 
l’année précédente, selon le baromètre 
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Compinnov (1) pour l’association 
Financement participatif France. Mais ces 
sommes ne représentent que des clopinettes 
pour les acteurs traditionnels de la finance qui 
craignent une rentabilité limitée.
« Les banques ne sont pas présentes dans 
l’investissement en capital pour les entreprises, 
elles ne s’intéressent pas à la phase d’amorçage, 
forcément incertaine. Elles considèrent encore 
notre action comme complémentaire », explique 
Stéphanie Savel, présidente de la plateforme 
Wiseed qui voit, elle, ce mouvement d’un bon 
œil. Depuis le début de la crise, les banques 
hésitent ainsi à accorder des prêts à certaines 
TPE-PME, notamment des commerçants 
qui ont besoin de matériel et de fonds 
de roulement. Les sites de financement 
participatif prennent doucement cette place 
autrefois réservée au secteur bancaire dans 
le cœur des entrepreneurs. Doucement, car 
si le marché du prêt aux TPE-PME pèse tout 
de même 4 milliards d’euros, son versant 
crowdfunding atteint seulement 10 millions.

« une MutAtion à AMorcer »
« Dans le même temps, l’uberisation de l’économie 
démarre dans le secteur des fin tech (start-up 
spécialisées dans les technologies financières, 
ndlr). Face aux mutations technologiques et aux 
nouvelles exigences des consommateurs, certaines 
banques comprennent qu’il y a un marché à 
conquérir, une mutation à amorcer », prévient 
Alain Clot, président de l’association France 
Fintech. Vont-elles finir par dévorer les 
valeureux entrepreneurs du collaboratif ? En 
septembre, le site de cagnotte Leetchi, fondé 
en 2009 par Céline Lazorthes, a été racheté à 
86 % par le Crédit mutuel Arkéa. Le groupe 
bancaire breton a mis 50 millions d’euros 
pour enrichir son offre avec ce nouveau 
service et s’approprier la technologie du leader 
européen de la cagnotte en ligne. Dans une 
autre branche du financement participatif, le 
Crédit mutuel Arkéa est aussi actionnaire de 
la plateforme de prêts entre particuliers Prêt 
d’union, numéro 1 incontesté sur ce créneau 
avec 100 millions d’euros prêtés depuis sa 
création en 2011. Les acteurs de l’économie 
collaborative commencent à peine à perdre du 
terrain. — Marie Mercadal
(1) www.liencs.fr/jxu dans le 

centre de 
distribution 

d’Amazon, à 
Phoenix, aux 

Etats-Unis.

Livre, télé, Web : 
la culture chamboulée

2 
Catalogue presque exhaustif, prix 
réduits de 5 %, livraison sans frais, 
le géant américain Amazon a 
complètement chamboulé le marché 
du livre dès son lancement en France 

en l’an 2000. Bons exemples de la vieille 
économie rivés dans le temps long et dans un 
espace physique, les libraires indépendants, Ra
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Publicité

un temps dépourvus, se sont tournés vers 
l’économie collaborative pour trouver leur 
salut. Ainsi, depuis 2008, Placedeslibraires.
com et Leslibraires.fr, alternatives tricolores 
à Amazon, permettent de faire son marché 
dans le stock de dizaines d’indépendants 
partout sur le territoire et de choisir entre 
livraison à domicile et déplacement chez le 
commerçant du coin. Amazon évoque « une 
complémentarité d’offres sur Internet », refusant 
la guerre ouverte. 

identité générAtionnelle 
Le web-activiste Elliot Lepers (Terra eco 
n° 70, septembre 2015) est quant à lui allé 
plus loin. Il a développé Amazon Killer, un 
dispositif qui permet de rechercher un livre 
chez le mastodonte américain… avant d’être 
redirigé vers les sites de libraires pour finaliser 
son achat. Mais l’économie du partage ne 
s’intéresse pas qu’au livre et tire aussi la 
bourre aux chantres de la vieille économie 

dans le domaine de l’audiovisuel. Ce sont les 
plateformes de diffusion de vidéos en ligne, 
gratuites et ouvertes à tous, qui représentent 
le mieux l’aspect collaboratif. « Les jeunes 
comiques adeptes de Youtube comme Norman ou 
Cyprien postent des clips réalisés avec un petit 
budget pour plusieurs millions de vues à chaque 
fois. Ils explosent les audiences de la télévision 
classique, notamment du ‘‘ Grand journal ’’ 
de Canal +, l’ancienne référence en matière de 
divertissement », explique Jean-Baptiste Soufron, 
avocat et expert du numérique. Leur force est 
principalement de savoir manier une identité 
générationnelle et une communauté. La télé l’a 
bien compris. Canal + avait justement débauché 
le « youtubeur » Monsieur Poulpe l’an dernier 
pour co-présenter la météo. En mars, la chaîne 
a même acquis une participation de 60 % 
dans Studio Bagel, une chaîne humoristique 
présentée alors comme « un incubateur de 
talents ». Petit à petit, les indépendants se font 
grignoter. — M.M.
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Concurrence exacerbée dans les transports

3 
S’il y a bien un domaine dans lequel 
l’économie collaborative est en train 
de s’enraciner, ce sont les transports. 
Depuis 2000, le secteur a en effet 
connu une mue profonde visant à 

privilégier l’usage à la possession. De fait, 
plusieurs modèles créant de nouveaux usages 
de la voiture – autopartage, covoiturage, 
location de véhicules entre particuliers – 
ont émergé. Leur succès est réel : on estime 
qu’un peu plus d’un tiers des Français utilise 
au moins une forme de mobilité partagée. 
« Ces nouveaux dispositifs ont démarré sur des 
bases coopératives. Dans l’autopartage, ce sont 
des particuliers qui ont créé des associations de 
façon militante afin de partager une voiture. Le 
covoiturage, lui, a été vanté dès la Seconde Guerre 
mondiale aux Etats-Unis pour économiser de 
l’énergie dans l’effort de guerre. Aujourd’hui, 

ceux qui ont réussi sont devenus des entreprises 
commerciales », expose Bruno Faivre d’Arcier, 
professeur en aménagement de l’espace et 
urbanisme au Laboratoire d’économie des 
transports de l’université de Lyon. Même si 
leur activité reste encore émergente, certains 
ont réussi à devenir suffisamment gros et à 
se faire une place au soleil. Blablacar, créé 
en 2004, compte désormais 350 salariés et 
revendique 90 % du marché français du très 
populaire covoiturage. 

MArcHé plein de proMesses
Côté location de véhicules entre 
particuliers, Drivy, qui a racheté plusieurs 
de ses concurrents (Buzzcar et l’allemand 
Autonetzer) et levé 16 millions d’euros 
depuis sa création en 2010, est devenu le 
leader européen du secteur. Ceci n’a pas 

les salariés 
de Blablacar 

au siège de 
l’entreprise, à 

Paris.
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Des services de proximité aux aguets

4 
Si le stockage d’objets ou la livraison 
de colis entre particuliers ne sont 
pas encore très développés, cela ne 
semble être qu’une question de temps. 
Même s’ils ne font pas trembler les 

acteurs conventionnels puisqu’aucun n’a 
encore émergé – le secteur ne comptabilise 
que huit plateformes en France, relativement 
jeunes, dont trois spécialisées dans le 
stockage d’objets (Costockage, Jestocke, 
Ouistock) et cinq dans le transport de ces 
derniers (Cocourse, Piggybee, Sarranger, 
Expediezentrevous, Colis-voiturage) –, ces 
segments « sont un des prochains grands secteurs 
touchés par l’économie collaborative », estime 
Samuel Roumeau, coordinateur de Ouishare, 
collectif international dédié à cette économie. 

concurrence déloyAle 
Quant aux services d’aide à la personne 
entre particuliers (baby-sitting, garde 
d’animaux, soutien scolaire, prêt d’outils, 
petits travaux de bricolage), s’il sont 
anciens, Internet leur a donné un coup de 
jeune. Entre ceux qui souhaitent faire des 
économies et ceux qui désirent arrondir 
leurs fins de mois, les perspectives de 
développement sont importantes. De 
l’incontournable Bon coin à des sites plus 
spécialisés par activité, 34 acteurs sont 
actuellement présents en France (1). Là 
encore, différents modèles d’affaires existent : 
services contre rémunération (Jemepropose), 
échange de services (Accorderie) ou aide 
sans contrepartie (Repair Café). De fait, 
une multitude d’acteurs conventionnels 
(soutien scolaire, services à la personne, 
certains métiers du bâtiment) se retrouvent 
concurrencés sur leurs marchés historiques. 
Pour rester dans la course, Castorama 

a par exemple créé le site Troc’heures, 
permettant à des particuliers d’échanger 
bénévolement des heures d’entraide. Du côté 
des associations professionnelles du service 
à domicile, le ton est moins amical. Jugeant 
ces activités comme de la concurrence 
déloyale, elles tentent de faire revoir les 
réglementations. — c.c.

(1) Rapport « Enjeux et perspectives de la consommation 
collaborative », Pôle interministériel de prospective et d’anticipation 
des mutations économiques, juin 2015 : www.liencs.fr/jxr

échappé aux acteurs traditionnels. En 
réponse, la SNCF a tenté de s’adapter en 
matière de prix : elle a lancé il y a peu une 
offre low cost de bus (Ouibus) et de TGV 
(Ouigo). Dans le covoiturage courte distance 
– un marché encore petit mais plein de 
promesses – les structures du secteur ont 
choisi de s’adosser aux jeunes pousses 
pour ne pas louper le coche. La RATP s’est 

associée à Sharette, PSA a investi dans 
Wedrive (même si la start-up a mis la clé 
sous la porte depuis) et le groupe Mobivia 
dans Wayz-Up. Une dizaine d’acteurs (start-
up et entreprises traditionnelles) se sont 
par ailleurs réunis au sein de la Fédération 
nationale du covoiturage afin de porter 
leurs revendications mais aussi d’engager le 
dialogue entre eux. — c.c.

dans un repair café, à Paris en 2014.
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Alimentation : les restaurateurs se rebiffent

5 
En matière d’alimentation, le 
collaboratif est un mode de 
fonctionnement bien installé. Côté 
approvisionnement en produits, 
on dénombre actuellement 

15 initiatives en France (1). Elles mettent 
en relation des particuliers pour faire des 
achats groupés auprès des producteurs, 
pour partager des jardins, des productions 
maison… Des poids lourds sont parvenus à 
émerger : les Associations pour le maintien 
d’une agriculture paysanne (Amap, 
1 600 groupes en 2012) et La Ruche qui dit 
oui !, qui fédère plus de 4 000 producteurs et 
100 000 membres. 

« On est encore loin de pouvoir affirmer que 
ce genre de pratiques va perturber la grande 
distribution, comme c’est le cas dans les 
transports ou l’hébergement. Néanmoins, ce 
secteur pourrait être bouleversé à son tour dans 
les années à venir », avance Samuel Roumeau, 
coordinateur de Ouishare. 

petits plAts fAits MAison
Côté restauration collaborative, un segment 
plus jeune, Airbnb a fait des émules. 12 sites 
sont aujourd’hui en concurrence pour l’achat 
et la vente de petits plats faits maison entre 
particuliers (le pionnier Supermarmite 
lancé en 2010, Cuisinedelamaison…) ou la 

6 
Dans l’hôtellerie, la compétition entre 
les acteurs traditionnels et ceux du 
collaboratif ne ressemble plus du tout 
au combat de David contre Goliath. 
Airbnb, la start-up de location 

d’appartements entre particuliers, fondée 
en 2008, prévoit 900 millions de dollars 
(790 millions d’euros) de chiffre d’affaires en 

L’hôtellerie sort les crocs
2015. Elle a bien pris place dans la cour des 
grands en récupérant des parts de marché 
de la vieille économie. « Mais aujourd’hui, ce 
concurrent sérieux se fait attaquer sur le terrain 
législatif. C’est l’une des phases du déni des 
entreprises traditionnelles », explique Nicolas 
Colin, expert du numérique (Lire p. 54). Après 
un bras de fer avec les hôteliers digne du 

distribution de produits dans le cadre de La Ruche qui dit oui !, en Alsace.
Th
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participation à des repas 
communs (Voulezvousdîner, 
Cookening…). Les 
restaurateurs professionnels, 
qui redoutent de connaître le 
même sort que les hôteliers 
avec Airbnb, sont partis en 
guerre contre ces restaurants 
jugés clandestins, car 
s’affranchissant des 
questions de fiscalité et de 
réglementation. — c.c.

(1) Rapport « Enjeux et perspectives 
de la consommation collaborative », 
Pôle interministériel de prospective et 
d’anticipation des mutations économiques, 
juin 2015 : www.liencs.fr/jxr
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conflit taxis-Uber, Airbnb a finalement décidé 
de se plier aux règles ancestrales du secteur. 
Depuis le 1er octobre, le site collecte la taxe de 
séjour obligatoire dans les villes françaises, 
soit 0,83 euro par nuit et par personne, par 
exemple à Paris. La direction se dit même 
« fière de lancer ce processus fiscal simple et efficace 
dans [sa] première destination mondiale ».

prix cAssés et coMMissions inférieures
Pour autant, les hôteliers n’ont pas fini 
de sortir les crocs. Le groupe AccorHotels 

propose depuis le mois de juillet un nouveau 
service au plus près des utilisateurs : une 
plateforme de réservation en ligne qui 
répertorie les établissements de toutes ses 
marques et veut s’ouvrir aux indépendants. 
Elle utilise « l’esprit collaboratif » puisque 
l’établissement doit avoir une bonne note sur 
Tripadvisor pour être accepté. Les prix sont 
cassés grâce à des commissions inférieures 
à celles proposées par les mastodontes de 
l’hôtellerie en ligne. Une belle tentative de 
modernisation. — M.M.Lu
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« La population va devoir 
migrer en masse vers  
le travail indépendant » 
Nicolas coliN, entrepreneur 
et inspecteur des finances
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Faut-il avoir peur de l’impact social de l’économie 
collaborative ?
Il est vrai qu’elle provoque une montée en puissance des 
travailleurs indépendants. Jusqu’à présent, ils étaient 
considérés comme des marginaux, qui refusaient 
par principe toute protection. Ils n’étaient pas assez 
nombreux pour que l’on mette en place un système 
sur mesure. Dans le salariat, les agents exercent 
majoritairement des activités routinières, ce sont donc les 
personnes que l’on peut remplacer par des robots ou des 
logiciels. La population active va devoir migrer en masse 
ces prochaines années vers le travail indépendant. Il faut 
une protection sociale pour que ces emplois ne soient 
plus perçus comme précaires mais comme attractifs.

Selon vous, le modèle danois est une bonne piste. 
Comment faudrait-il s’en inspirer ?
Le modèle danois, qui est la forme la plus aboutie de 
« flexisécurité », a beaucoup d’avenir, car il sépare 
la protection sociale universelle de la situation 
professionnelle. On est couverts par la protection sociale 
de façon continue et fluide, même si on change d’emploi, 
même si on quitte un emploi salarié pour créer son 
entreprise ou devenir travailleur indépendant.
Une sécurité accrue pourvue par une protection sociale 
universelle doit être couplée avec une flexibilité plus 
importante qui tient compte de la plus grande volatilité 
de la vie économique. C’est un nouvel équilibre dans 
lequel les risques sont moins couverts par les entreprises 
et davantage couverts par la solidarité nationale.
 
Vous plaidez pour la création d’une Sécurité sociale 
parallèle. Quelle forme prendrait-elle ?
Une Sécu parallèle servirait à couvrir des risques propres 
à l’économie numérique et à nouer des relations en ligne 
avec les assurés. Il faut pouvoir accéder à son compte 
par Internet et faciliter la transparence sur les droits. Sa 
forme est donc celle d’une application à laquelle on peut 
accéder sur ordinateur, sur mobile. On aurait la possibilité 
d’échanger par mail, de recevoir des notifications, de 
partager des informations avec son réseau social. C’est 
aussi créer une plateforme de services Web, sur laquelle 

on branche d’autres applications, pour que chaque assuré 
puisse accéder à son compte d’activité par l’intermédiaire 
de l’application particulière proposée par sa mutuelle, 
par son comptable ou par une entreprise d’économie 
collaborative.

Qui doit mettre en place cette Sécu parallèle ? 
C’est aux pouvoirs publics de la tester, à petite échelle, 
dans une démarche d’innovation impliquant les 
utilisateurs, comme le ferait une start-up cherchant à 
amorcer une nouvelle activité. Le compte personnel 
d’activité (2), chantier important du quinquennat 
de François Hollande, est un dispositif sur lequel on 
pourrait s’appuyer. Si les pouvoirs publics ne s’attaquent 
pas à ce chantier, les entreprises et les travailleurs s’en 
occuperont eux-mêmes. A la fin du XIXe siècle, les 
patrons et les ouvriers ont créé les premières sociétés 
de secours mutuel et donné naissance au mouvement 
mutualiste.
 
Faudrait-il cotiser moins quitte à percevoir moins, 
comme dans le régime social des indépendants ?
Non. L’idée que les indépendants cotisent moins et 
sont moins bien couverts trouve son origine dans le 
compromis forgé à la Libération. Les indépendants 
principalement, les commerçants et professions libérales 
ne voulaient pas être dans la même Sécu que les salariés. 
Ils voulaient payer moins, d’où un régime minimaliste. 
Les indépendants de l’économie collaborative ne sont 
pas dans cet état d’esprit. Ils seront plus nombreux et 
probablement moins corporatistes. Ce seront des gens 
comme vous et moi, qui savent qu’ils ne peuvent compter 
que sur eux-mêmes, mais ne sont pas hostiles à l’idée de 
solidarité. Ce sont aussi des individus qui n’immobilisent 
pas un patrimoine – comme la patientèle des médecins 
ou la licence des taxis – pendant leur vie professionnelle, 
un actif à revendre pour financer leur retraite.

Quels autres risques, assumés par les indépendants, 
faudrait-il prendre en compte ?
L’économie numérique concentre la richesse dans les 
grandes villes et y attire toute la population active. Du 
coup, elle provoque une hausse continue des loyers. 
Avec des revenus volatiles, des situations de multi-
activités, comment accéder à un logement de plus en 
plus cher ? C’est un défi pour la protection sociale. 
D’autres risques deviendront critiques comme l’accès 
au crédit : comment emprunter de l’argent quand on 
ne peut plus présenter à son banquier une situation 
professionnelle stable ? Il faudra apprendre à mesurer 
différemment les profils de risques, par exemple en 
prêtant à un chauffeur Uber sur la base de la note mise 
par ses clients. —

(1) www.liencs.fr/jyb 
(2) Compte qui regrouperait, tout au long de la vie, les droits qu’acquiert un salarié 
en travaillant

Auteur d’un rapport sur la fiscalité du 
numérique (1), il estime que notre système 
social doit s’adapter à l’essor de l’économie 
collaborative, avec notamment  
la création d’une Sécurité sociale dédiée.
reCueilli Par marie merCadal
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J’ai testé

La machine a été La première à 
tirer le signal d’alarme. « Vous utilisez la totalité 
de votre espace de stockage. Il vous sera bientôt 
impossible d’envoyer et de recevoir des mails. » 
Ce matin-là, en ouvrant ma boîte mail, la 
douche était froide avant même la salle de 
bain. « Ce n’est pas illimité ? Je vais devoir trier 
les 15 000 messages emmagasinés depuis 2007 ? » 

Avant de me faire moins égoïste : « Je prends trop 
de place sur la Toile, c’est grave docteur ? »
Je connaissais les data centers (« centres de 
données »), où s’alignent des barres de serveurs 
qui consomment une énergie monstre pour 
garder la tête froide. Avec son nucléaire bon 
marché, la France se place au 4e rang mondial 
pour le stockage et le traitement des données 

Face à la pollution numérique, j’ai tenté un régime. Une détox ? Trop dur.  
J’ai préféré adopter de bonnes pratiques, notamment dans ma messagerie.

Le Web écolo
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informatiques, d’après Datacentermap.com, 
site qui référence les équipements mondiaux. 
L’Hexagone compte ainsi 141 data centers 
qui pompent 1 % de notre consommation 
énergétique, lit-on dans La Face cachée du 
numérique (Voir ci-dessous). J’en suis en partie 
responsable car tous mes mails sont là. 
Même les pubs de La Redoute parcourues en 
cinq secondes. Si on y ajoute l’énergie avalée 
par mes équipements et leurs composants 
riches en plastiques et métaux rares, les efforts 
que je fais pour verdir ma vie sont en partie 
anéantis par mon double virtuel.

Porte-à-Porte en PyJama
Je ne suis pas geek mais j’aime assez Internet 
pour faire du porte-à-porte en pyjama et 
emprunter le wifi des voisins quand ma box fait 
grève. Je reçois une centaine de mails par jour : 
newsletters, communiqués de presse, messages 
personnels et professionnels… Voilà comment, 
année après année, j’ai saturé les 15 gigaoctets 
de mon compte Gmail. Deux missions : jeter 
les messages inutiles et me désabonner des 
newsletters envahissantes. Je panique à l’idée 
de plonger dans les phrases minuscules qui 
indiquent, en bas de chaque message, les 
procédures à suivre pour sortir de tel ou tel 
mailing. Heureusement, il y a Unroll.me. J’y 
entre mon adresse mail – attention, cela ne 
fonctionne pas avec toutes les messageries – 

et le site détecte 247 abonnements. J’en 
sélectionne 115 et Unroll.me me désabonne. 
Ciao les alertes de la Fédération française de 
volley et les relances de ce magasin pour bébés 
qui pensait, depuis la commande d’un cadeau, 
que j’étais une maman adepte du shopping sur 
le Net.
Je suis aussi les conseils de Backbn.fr, un site 
dédié à l’impact environnemental d’Internet : 
compresser mes pièces jointes, sélectionner 
mes destinataires en cas d’envois multiples… 
Mais mettre ma boîte mail à la diète n’est qu’un 
premier pas. Car je vais aussi devoir prendre 
en main ma sérendipité, cette tendance à 
chercher une étude sur le gaz de schiste avant 
de finir devant une vidéo de bébé hérisson. 
« 29 millions d’internautes français effectuent en 
moyenne 949 recherches par an, ce qui correspond 
à l’émission d’environ 287 600 tonnes équivalent 
CO2, c’est-à-dire plus de 1,5 million de kilomètres 
parcourus en voiture », souligne l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
(Ademe) dans un guide (1). 
Qu’y puis-je ? Je me décide à créer une liste de 
favoris digne de ce nom pour ne plus taper 
« pages jaunes » ou « programme télé » dans 
ma barre Google. Cela divisera par quatre 
mes émissions de gaz à effet de serre, promet 
l’Ademe. Je teste aussi Ecosia, un moteur de 
recherche qui finance la plantation d’arbres au 
Brésil. L’idée est séduisante mais impossible 
de savoir à quelle hauteur j’y contribue. 
Avec Lilo, c’est plus transparent. A chaque 
recherche, je collecte une goutte d’eau que je 
peux reverser à des associations. 18 000 euros 
ont déjà été distribués. L’opération n’est en fait 
que financière car Ecosia, Lilo et les autres ne 
sont que des métamoteurs : ils s’appuient sur 
les algorithmes de Google ou Yahoo qui les 
rémunèrent pour mes clics. Rien d’écologique, 
si ce n’est que, grâce au compteur, je découvre 
que je dépasse les 500 requêtes par jour. Etait-
ce nécessaire de vérifier la date de naissance 
du présentateur Julian Bugier lors d’une 
conversation avec une copine ? Pas sûr, mais si 
ça peut aider des projets solidaires, je m’endors 
la conscience plus légère. — 
Claire le Nestour - illustratioN : JulieN Couty 
pour Terra eco
(1) www.liencs.fr/jqe

Je me décide 
à créer 

une liste 
de favoris, 

pour ne plus 
taper « pages 
jaunes » dans 

google.

La règle de trois
L’idée vient de 

la signature des mails 
d’un chercheur : « Après 
trois mails, parlons-nous. » 
Cela pousserait ses 
destinataires à être concis 
dès leur premier texte.

Un livre (papier)
La Face cachée du 
numérique, de Fabrice 

Flipo, Michelle Dobré et 
Marion Michot (L’Echappée, 
2013). Une enquête sur 
les bienfaits (ou pas) de la 
dématérialisation.

L’internet 
associatif
Une trentaine 

de fournisseurs d’accès 
associatifs proposent le surf 
sans les géants du secteur. 
Abonnement plus cher mais 
données protégées.
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le détecteur de mensonges

Non, les enfants végétariens 
ne crèvent pas de faim

Plus de 135 000. C’est le nombre 
de signatures recueillies par la 
pétition pour une alternative 
végétarienne dans les cantines 
scolaires, lancée par Yves Jégo le 
14 août dernier. Le député UDI a 
donc déposé une proposition de 
loi en ce sens le 8 octobre dernier. 
Le menu sans viande ni poisson 
– déjà proposé à Saint-Etienne 
(Loire) depuis janvier ou encore à 
Perpignan (Pyrénées-Orientales) 

depuis la rentrée – arrivera dans 
les assiettes de Montereau-Fault-
Yonne (Seine-et-Marne), dont Yves 
Jégo est maire, le 1er octobre. Le 
politicien estime que cette solution 
« relativement simple et totalement 
laïque (…) permettrait de soulager 
les élus qui gèrent nos cantines et 
de répondre à toutes les attentes 
légitimes des familles. » Mais l’idée 
a aussi entraîné les réactions de 
nutritionnistes – et de parents – 

Depuis le 
1er janvier, 
des menus 
végétariens sont 
proposés dans 
les cantines  
de Saint-Etienne 
(Loire).

Quand des cantines s’écartent un peu du régime carné, 
certains nutritionnistes s’étranglent, craignant des carences 
pour les plus petits. Les clichés ont la vie dure.
par Claire Baudiffier

Le bobardomètre
indique le degré d’arnaque – ou de 
bêtise – du propos.

75 %

Vi
lle

 d
e 

Sa
in

t-
Et

ie
nn

e



 59

inquiets ou hostiles. Parmi eux, 
Patrick Tounian, chef du service de 
nutrition et de gastro-entérologie 
pédiatriques à l’hôpital Trousseau, 
à Paris. Le 18 août dernier, dans 
20 Minutes, il déclarait ainsi : « Les 
enfants ont besoin de manger beaucoup 
de viande et, de 3 à 18 ans, je préconise 
d’en manger à tous les repas. Ne pas en 
proposer comporte un aspect délétère. »
Manger de la viande une à deux fois 
par jour, du poisson deux fois 
par semaine, c’est aussi ce que 
préconise le Programme national 
nutrition santé (PNNS), plus connu 
sous le nom « Manger - Bouger ». 
Dans les brochures et les guides 
téléchargeables du programme, 
les informations sur les régimes 
végétariens pour les enfants 
sont peu présentes. Et on y 
trouve plusieurs positions (1). 
Pour les enfants présentant « un 
dégoût pour la viande », il faut 
« continuer à donner de la viande 
hachée, en sauce ou blanche ». Pour 
les ados, on évoque le risque de 
« déficience en fer » avec un régime 
végétarien, voire de « carences » 
avec un régime végétalien, et on 
conseille de manger « des œufs et si 
possible du poisson »… même si ce 
dernier ne fait partie d’aucun des 
deux régimes.

l’enfer des carences en fer 
Dans d’autres documents, on lit 
qu’un régime végétarien peut 
être équilibré (malgré d’autres 
ratés sur la consommation de 
poisson). C’est cette position 
que finit par transmettre la 
communication du PNNS (2). 
Une alimentation végétarienne 
chez les enfants peut aller de pair 
avec un équilibre nutritionnel, 
assure-t-on, à condition d’appliquer 
certaines règles : remplacer les 
sources de protéines manquantes 
en consommant des œufs et des 
produits laitiers et associer des 
aliments d’origine végétale et 
animale.
Mais pour Patrick Tounian, un 
tel équilibre est impossible, à 
cause du manque de fer. D’après 
le nutritionniste, « c’est le problème 

nutritionnel numéro 1 en France 
chez les enfants, et c’est pernicieux 
puisque ce dernier va être, petit à petit, 
plus fragile et sujet aux infections ». 
Selon lui, la carence en fer est 
donc inévitable chez les enfants 
végétariens. Pour appuyer ses 
propos, le nutritionniste renvoie 
vers une étude de l’Autorité 
européenne de sécurité des 
aliments (Efsa) sur les besoins 
nutritionnels (3). Celle-ci reporte 
plusieurs travaux menés sur la 
question. Deux lignes – relatant 
une étude britannique de 2000 – 
concernent les petits végétariens 
entre 1 an et demi et 3 ans. 
73 % d’entre eux sont carencés, 
contre 34 % des omnivores. 
Problème : l’étude a été menée sur 
11 végétariens et 334 omnivores… 
Par mail, Patrick Tounian le 
concède : « Bien sûr qu’il aurait été 
préférable de prendre davantage de 
végétariens, mais ils ont dû avoir 
du mal à en trouver qui acceptent 
de participer à l’étude, ce sont des 
enfants… »

« la nature est bien faite » 
Selon Jérôme Bernard-Pellet, 
médecin nutritionniste, membre 
de l’Association de professionnels 
de santé pour une alimentation 
responsable, il n’y a aucun 
nutriment dans la viande (par 
viande, entendez viande et poisson) 
indispensable à l’homme. Et 
il souligne qu’il n’y a pas plus 
d’anémie par carence en fer 
chez les végétariens que chez les 
omnivores. Reprenant l’étude de 
l’Efsa citée plus haut, il estime 
que « l’échantillon n’est pas assez 
important pour que la plupart des 
méthodes d’analyses statistiques 
puissent s’appliquer », avant de 
pousser l’analyse : « On trouve 
le fer sous deux formes, héminique 
dans la viande, non héminique 
dans les végétaux. Ce dernier est 
présent en grandes quantités dans 
les légumineuses, notamment. Son 
absorption est variable et réputée 
meilleure avec les produits animaux. 
Mais la nature est bien faite : si l’on 
manque de fer, le taux d’absorption 

L’enquête  
de référence 

des 
détracteurs 
de ce régime 
a été menée 

sur 334 
omnivores 

et… 11 
végétariens.

du fer non héminique va fortement 
augmenter. Celui du fer héminique 
varie très peu. D’ailleurs, les 
médicaments compléments en fer 
contiennent du fer non héminique. »
Patrick Tounian, lui, précise que 
pour 100 grammes de viande, 
1 milligramme de fer est absorbé. 
« Pour absorber le même taux de fer, 
il faudrait ingurgiter 1,250 kg de 
lentilles. Alors certes, quand on en 
manque, on l’absorbe mieux, donc 
on pourrait diviser par trois cette 
quantité, mais cela reviendrait tout 
de même à manger 400 grammes 
de lentilles. » Si c’est possible pour 
un adulte – le médecin reconnaît 
volontiers qu’une alimentation 
végétarienne équilibrée est 
possible chez ce dernier –, 
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c’est, estime-t-il, impossible 
chez l’enfant. « Un enfant de 4 ans 
a besoin de 10 mg de fer par jour, 
rétorque Jérôme Bernard-Pellet. 
Donc si l’on suit le raisonnement de 
mon confrère, il devrait consommer 
un kilo de viande. C’est totalement 
impossible. » « Utiliser l’argument du 
fer pour disqualifier complètement le 
végétarisme chez l’enfant ne me paraît 
pas pertinent sur le plan scientifique. 
Le plus objectif est de dire que c’est 
un nutriment à surveiller et qu’il faut 
donner des suppléments en cas de 
problème », ajoute-t-il.

les protéines, « un faux problème »
Concernant les protéines, 
également souvent citées 
comme manquantes dans 
l’alimentation végétarienne, les 
deux nutritionnistes s’accordent à 
dire que « c’est un faux problème ». 
« Nos alimentations sont en général 
très, voire trop riches en protéines », 
rappelle le docteur Bernard-Pellet, 
s’appuyant sur une étude de 
l’Agence française de sécurité 
sanitaire des aliments (4). Il y est 
indiqué que les enfants de moins de 

4 ans consomment 3,6 g par kg et 
par jour de protéines en moyenne. 
Les enfants de 5 à 7 ans 3,24 g 
par kg et par jour. « Quatre fois plus 
que leurs besoins physiologiques », 
souligne-t-il.
Reste une dernière question, 
qualitative : les protéines animales 
sont-elles meilleures ? « C’est en 
effet l’idée archidominante, mais elle 
est fausse : les protéines végétales sont 
globalement supérieures, car elles sont 
associées à des composés bons pour la 
santé comme les phytonutriments et les 

fibres alimentaires qu’on ne trouve pas 
associées aux protéines animales. De 
plus, elles ne sont pas associées à des 
aliments contenant du cholestérol », 
poursuit Jérôme Bernard-Pellet.

le grand vide scientifique
Difficile de ne pas lier les doutes et 
les craintes autour de l’alimentation 
végétarienne – chez l’enfant, mais 
pas seulement – au manque d’études 
et de littérature scientifique. « Il n’y 
a pas d’enseignement en France sur les 
régimes végétariens et végétaliens », 
déplore Jérôme Bernard-Pellet, qui 
évoque tout de même deux articles 
scientifiques de The American Journal 
of Clinical Nutrition. L’un, datant de 
1988 (5) et relayant une étude menée 
en Grande-Bretagne, conclut qu’il 
n’y a pas de troubles de la croissance 
chez les enfants véganes. L’autre, de 
1994 (6), souligne que la taille des 
enfants véganes est normale, mais 
qu’ils ont tendance à être un peu 
plus maigres que leurs camarades 
omnivores. Il cite également la 
position de l’Association américaine 
de diététique, qui estime que « les 
alimentations végétariennes bien conçues 
sont appropriées à tous les âges de la 
vie ». Peut-être serait-il temps pour les 
scientifiques – français, européens, 
internationaux – de se lancer dans 
des études détaillées ? — 

(1) A lire ici, pages 56 et 104 : www.inpes.sante.fr/
CFESBases/catalogue/pdf/688.pdf
(2) A lire ici : www.liencs.fr/jn3 et www.liencs.fr/jn4
(3) A lire ici : www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/
pub/3408
(4) A lire ici :www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
storage/rapports-publics/084000425.pdf
(5) A lire ici : www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3414589
(6) A lire ici : ajcn.nutrition.org/content/59/5/1176S.full.pdf

végétariens, végétaliens, véganes…
Les végétariens ne consomment pas de produits animaux.
Les végétaliens, eux, ne consomment ni produits animaux, ni 
sous-produits animaux (lait, fromage, œufs, miel).
Végane est un terme plus large qui ne se réfère pas 
qu’à l’alimentation. Ainsi, les véganes excluent de leur 
consommation les produits issus de l’exploitation des 
animaux (ou sur lesquels des tests ont été effectués). Ils 
ne portent pas de laine, de cuir, de soie et font également 
attention à la composition de leurs cosmétiques. 

Un projet de loi 
a été déposé 
le 8 octobre 
par Yves Jégo 
(UDI) pour une 
alternative 
végétarienne 
dans les 
cantines.
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financez !

13 fermes d’avenir
Financez ces fermes du 
futur, qui redonnent une 
place au goût, à la nature 
et à l’emploi.
www.liencs.fr/ju6

Le potager 
de mon grand-père
Un film de Martin 
Esposito sur les savoirs 
jardiniers de son aïeul.
www.liencs.fr/ju7

Microstop
Un site collaboratif 
pour partager les petits 
trajets en voiture entre 
particuliers.
www.liencs.fr/jum

Sur le Web, d’autres projets…

changement climatique au quotidien, 
qu’ils en souffrent déjà, qu’ils s’y 
adaptent dès aujourd’hui ou qu’ils le 
pensent en profondeur.
Ce mook fera la part belle à la 
longueur et la lenteur des récits. Il 
rendra hommage à la photographie 
et à l’illustration. Volontairement 
conçu sans publicité, il servira les 
trois flèches de notre ligne éditoriale : 
la résistance au fatalisme, le partage 
des ressources et l’invention de 
nouvelles pistes de solution. 

SaynèteS du quotidien
Au menu : des entretiens, de 
longs reportages (des Pays-Bas à 
l’Ecosse en passant par l’Indonésie 
et la Normandie) et notre série 
d’infotographies, un concept que 
vous avez pu découvrir dans nos 
colonnes – des saynètes du quotidien, 
qui permettent de mettre en scène 
des données scientifiques et des 
pistes d’adaptation au changement 
climatique. Parce que Terra eco n’est 
rien sans vous, nous avons choisi 
de vous associer à notre aventure 
éditoriale. En pré-commandant 
ce mook – nous le proposons à 
13 euros – sur la plateforme Ulule, 
en l’offrant autour de vous, vous 
pourrez cofinancer cette belle 
histoire journalistique. La prévente 
de 2 000 mooks permettra de couvrir 
les frais de fabrication : le travail 
des journalistes, photographes et 
illustrateurs ; la commande du 
papier (recyclé et labélisé, comme 
il se doit) ; l’impression (en France, 
faisons local). —
la rédaction de terra eco

Notre « mook » spécial climat [ 2 000 préventes ] 

qui permettent de mettre en scène 
des données scientifiques et des 
pistes d’adaptation au changement 
climatique. Parce que 
rien sans vous, nous avons choisi 
de vous associer à notre aventure 
éditoriale. En pré-commandant 
ce 

en l’offrant autour de vous, vous 
pourrez cofinancer cette belle 
histoire journalistique. La prévente 
de 2
les frais de fabrication
des journalistes, photographes et 
illustrateurs
papier (recyclé et labélisé, comme 
il se doit)
faisons local).
la rédaction de 

Fin de la collecte 16 novembre 2015
Thématiques climat, édition
Objectif 2 000 hors-série  
http://fr.ulule.com/lemookterraeco/

Dans quelques semaines, 
du 30 novembre au 11 décembre, le 
monde a rendez-vous à Paris pour 
la COP21, où doit se négocier un 
accord international sur la question 
des changements climatiques. Le 
16 novembre, Terra eco a prévu de 
quitter son train-train habituel 
en publiant son premier mook, un 
objet papier à mi-chemin entre le 
magazine et le livre. Fort de 140 pages 
– plus de 20 000 mots et 70 photos –, 
ce hors-série collector se penchera 
de façon renversante sur le climat 
côté intime, avec ceux qui vivent le 

L’une des pages 
du mook.
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un film sur la bonne voie 
Une caméra, un micro professionnel 
et un micro cravate. C’est ce qu’a pu 
acheter l’équipe du film Soigner les 
plantes (Terra eco n° 68, juin 2015), 
qui avait collecté plus de 5 000 euros 
en juillet dernier. Le tournage a 
commencé et se terminera au 
printemps prochain.
http://fr.ulule.com/soigner-les-plantes 

a Dijon, toujours plus  
de vélos retapés ! 
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Un film sur le soja OGM en Argentine [ 15 000 € ] 

Fin de la collecte 19 novembre 2015
Thématique cinéma, agriculture
Objectif 15 000 euros
www.kisskissbankbank.com/histoires-
de-la-plaine--2

ici, les vaches et les habitants 
ont déserté. Le soja, lui, s’est 
enraciné. Ici, c’est en Argentine, 
plus précisément à Colonia Hansen, 
un hameau de la province de 
Santa Fe, dans le centre-est du pays. 
Le film Histoires de la plaine raconte 
le « désastre écologique, sanitaire et 
économique » – selon les mots de la 
réalisatrice Christine Seghezzi – 
des cultures de soja transgénique, 
qui ont annihilé toutes les autres 
depuis une quinzaine d’années. 
Avant, la région était le centre 
névralgique de l’élevage bovin 
extensif et employait quantité de 
personnes. Il paraît même qu’on 
y produisait l’une des meilleures 
viandes du monde. Aujourd’hui, 

les champs sont devenus « un tapis 
uniforme de soja OGM », sur des 
kilomètres et des kilomètres et le 
petit village ne compte plus que… 
trois habitants, qui résistent, tant 
bien que mal, en restant sur leurs 
terres ! 
Pour que ce film voie le jour, 
une campagne de financement 
participatif a été lancée via 
Kisskissbankbank. Si ce 
« documentaire de création » 
– comme le qualifie Alexandra Liri, 
chargée de production de Zeugma 
Films – est tourné et monté, la post-
production ne pourra être réalisée 
avant d’avoir levé 15 000 euros. Les 
deniers levés serviront à réaliser 
l’étalonnage et le mixage des sons et 
des couleurs, ainsi qu’à sous-titrer 
la version anglaise. Ils permettront 
aussi de faire toutes les copies 
nécessaires à la diffusion du film en 
salles. Dans l’idéal, il devrait donc 
sortir l’année prochaine. — c.B.

l’actu deS projetS

A Dijon (Côte-d’Or), l’association  
La bécane à Jules (Terra eco n° 69, 
juillet-août 2015), qui avait levé 
11 260 euros cet été, a changé de local, 
dispose de nouveaux outils et peut 
désormais retaper davantage de vélos. 
Deux autres machines, notamment 
une pour nettoyer les chromes, seront 
achetées ce mois-ci.
www.labecaneajules.fr

Terrabilis verra le jour ! 
Malgré l’échec de sa campagne 
de crowdfunding cet été, Terrabilis 
(Terra eco n° 69, juillet-août 2015), jeu 
vidéo sur les enjeux écologiques, sor-
tira avant la COP21, grâce à de nou-
veaux financements. Si vous souhaitez 
vous joindre à l’aventure, rendez-vous 
sur leur site.
www.jeu-terrabilis.com

Partenariat

Le hameau de 
Colonia Hansen, 
en Argentine.
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ils changent le monde

 A
quelques minutes à pied de la 
gare de Beauvais (Oise) s’élève 
un bâtiment de 4 000 mètres 
carrés. C’est de là que sortent 
chaque année 8 millions de 
brosses à dents. Les ultimes 
survivantes à être conçues 
en France, quand la plupart 

de celles qui peuplent nos rayons vien-
nent d’Asie, et pour une infime part  
d’Allemagne et d’Italie. Le long du cou-
loir d’entrée de La Brosserie Française, 
les portes vitrées laissent voir les ate-
liers de production de cette usine vieille 
de 170 ans. C’est ici que les manches en 
plastique, moulés dans une entreprise 

Dans l’Oise, La Brosserie Française, 
unique fabricant de l’Hexagone, 

propose des modèles écolos et des 
forfaits novateurs. Et ça marche !

Abonnez-vous 
à la brosse à dents 

française !

Chaque année, l’entreprise fabrique 8 millions de brosses à dents.

de l’Orne associée à La Brosserie, arrivent 
pour subir les étapes suivantes de fabrica-
tion. Une dizaine de salariés – sur les 29 au 
total –, blouse bleue et charlotte blanche, 
s’affairent autour des machines. Marilyne 
Degrootte, employée depuis trente-six ans, 
récupère, au bout d’un tapis roulant, des 
dizaines de brosses violettes qui vien-
nent de se faire « empoiler » à la vitesse de 
l’éclair. Elles sont ensuite empaquetées 
puis stockées dans l’entrepôt qui jouxte la 
salle de fabrication, en attente de leur dé-
part vers diverses destinations : en grandes 
surfaces, estampillées « Bioseptyl », ou en 
pharmacies, sous une autre marque. Une 

25 modèles sont 
proposés, à la 
vente à l’unité ou 
sur abonnement.

Beauvais (Oise)
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autre partie de ces brosses, issues d’une 
gamme spécifique, sont glissées dans des 
enveloppes, sans emballage, pour partir 
chez leurs futurs propriétaires. Ces der-
niers les ont achetées en ligne sur Biosep-
tyl.fr. Cette plateforme existe depuis 2012, 
année où Olivier Remoissonnet, actuel 
directeur, rachète, avec deux associés, l’en-
treprise placée en redressement judiciaire. 
Il recentre l’ensemble des activités – alors 
délocalisées en Asie – en France et investit 
tous ses efforts dans la gamme en vente sur 
le Web. « On a fait des changements profonds 
en ce qui concerne la logistique pour faire partir 
des enveloppes au lieu des palettes complètes, 
explique-t-il. Le site Internet nous permet 
d’être plus proches des clients. »
 Le plus, depuis juin 2014, c’est que les 
clients peuvent s’abonner pour un, deux 
ou trois mois ! L’idée est née d’un constat : 
les Français sont bons derniers en Europe 
quand il s’agit de penser à remplacer l’al-
liée de leurs gencives. « Ils la changent tous 
les cinq à six mois alors que les dentistes recom-
mandent une fréquence de trois mois, rappelle 
Olivier Remoissonnet. On s’est demandé 
comment, à notre niveau, on pouvait améliorer 
la santé bucco-dentaire en apportant un ser-
vice. » Et le principe séduit : d’ici la fin de 
l’année, l’entreprise devrait atteindre les 
10 000 abonnés. 
 Mais qui dit changements plus fré-
quents dit davantage de déchets. A chaque 
problème sa solution. Depuis août, 
La Brosserie Française a mis en place un 
système de recyclage des brosses usagées. 
« Quand la nouvelle brosse arrive, plutôt 
que de jeter l’ancienne, il suffit de la glisser 

En 2012, 
l’EnsEmblE 

dEs activités, 
alors 

délocaliséEs 
En asiE,  

Est recentrée 
en france.

Pages en suspens
Il y a un peu plus d’un an, 
Terraeco.net vous faisait 
découvrir le principe du 
café ou de la baguette 
suspendus, c’est-à-dire 
payés par un client pour être 
offerts à un autre dans le 
besoin. L’initiative solidaire 
ne touche désormais plus 
seulement les produits 
alimentaires. A Amiens 
(Somme), la librairie Pages 
d’encre étend le principe… 
aux livres.
www.liencs.fr/jbf

Initiative lumineuse

Six communes associées 
pour installer sur leurs toits 
une centrale photovoltaïque 
(Terra eco n° 57, mai 2014), 
c’était l’initiative Perle, sur le 
plateau de la Leysse (Savoie). 
Inaugurée en avril dernier, 
Perle fait des émules, 
puisque 9 autres projets sont 
en cours dans le Sud-Est. 
www.centralesvillageoises.fr 

Montebourg  
dans le vent
L’ancien ministre socialiste 
du Redressement 
productif, de l’Economie 
et du Numérique, Arnaud 
Montebourg, a annoncé qu’il 
allait investir dans New Wind, 
l’entreprise qui a conçu 
l’arbre à vent (Terra eco 
n° 60, septembre 2014), un 
projet micro-éolien inspiré 
du mouvement créé par les 
feuilles des arbres. 
www.arbre-a-vent.fr

Vous voulez réagir, 
écrivez-nous !
courriel@terraeco.net
www.terraeco.net

l’actu

dans l’enveloppe, déjà affranchie et étiquetée 
à l’adresse du site de Beauvais », détaille le 
directeur. Les manches, composés d’une 
seule matière, repartent ensuite dans l’en-
treprise d’injection de plastique de l’Orne 
pour devenir des protège-têtes, tandis que 
les autres matières voyagent jusqu’à une 
entreprise pour finir en bitume. La tête des 
brosses, pour l’instant, ne se recycle pas. 

tête interchangeable
Parmi les 25 modèles au choix proposés 
pour la vente à l’unité ou sur abonnement, 
c’est la dernière née de la gamme, la « Belle 
brosse », qui peut se targuer d’être la plus 
sobre et la plus « bio » de toutes. Elle se 
compose à 80 % d’amidon de maïs, et à 
20 % de plastique biodégradable. Pas de 
bois ou de bambou pour le manche ou de 
soies naturelles pour les filaments comme 
sur certaines brosses réputées éco-respon-
sables : « Ces matières sont plus propices à la 
prolifération des bactéries que le plastique ou le 
nylon », précise le directeur. D’ici quelques 
mois, l’entreprise espère sortir une brosse 
dont le plastique sera 100 % d’origine 
végétale et issu de filières certifiées non 
OGM. Une brosse à dents à tête interchan-
geable pourrait aussi voir le jour. « Tout 
ce qu’on peut faire aujourd’hui, on le fait, on 
n’attend pas d’avoir le modèle parfait pour le 
sortir, commente Olivier Remoissonnet. 
On avance petit à petit. » —
Hélène Gélot 
www.labrosseriefrancaise.net

Impact du projet
10 000 abonnés et 29 salariés T
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Spiruline, la ruée 
vers l’or vert
Vitamines, protéines, minéraux… Cette algue, 
« super aliment » aux multiples propriétés, séduit 
les consommateurs et les agriculteurs, qui sont de 
plus en plus nombreux à se lancer dans sa culture.

Dans la cuisine

C’est une algue autrement 
bénéfique que celle qui s’échoue sur les 
plages bretonnes. Vitamines, protéines, 
minéraux, oligo-éléments ou encore 
antioxydants… sa composition miracle 
fait de la spiruline un « super aliment » 
capable, selon ses promoteurs, de 
lutter contre la malnutrition dans les 
pays pauvres et d’équilibrer le régime 
alimentaire des plus riches. Cette 
cyanobactérie, un des plus anciens 
êtres vivants de la planète, est d’abord 
consommée dans des pays chauds, 
par les Aztèques, au Mexique, et les 
Kanembous, au Tchad. Ces derniers 
récoltent cette algue plus fine qu’un 
cheveu dans les eaux chaudes et peu 
profondes du lac Tchad, la sèchent  
et la préparent en galettes. C’est en 
1960 que des humanitaires occidentaux 
la découvrent. Gobée en paillettes – à 
la cuillère ou mélangées à d’autres 
aliments – ou en comprimés, la spiruline 
entre alors dans les régimes de personnes 
obèses et au menu de végétariens en 
quête de protéines végétales – celles-ci 
peuvent composer jusqu’à 70 % de cette 
algue magique, trois fois plus que le soja. 
Aujourd’hui, son public s’est élargi, 
assure Jean-François Thevenet, 
producteur de spiruline en Savoie 
et coordinateur de la Fédération des 
spiruliniers de France : « Un tiers de mes 
clients sont de grands sportifs – cyclistes, 
coureurs, rameurs… – car l’algue est très 
riche en vitamine B12 : elle enrichit le sang 
en globules rouges et améliore ainsi la 
résistance à l’effort et la récupération. Les 
personnes âgées l’apprécient aussi pour ses 
qualités anti-inflammatoires – elle atténue 
les douleurs, les rhumatismes… – et parce 
qu’elle permet de tomber moins souvent 

Une fois séchée, 
la spiruline est 
transformée en 
comprimés, gélules 
et pâtes alimentaires. 

Pa
sc

al
 P

ar
ro

t /
 D

iv
er

ge
nc

e



 67

malade. La phycocyanine, ce pigment qui 
donne à l’algue sa couleur bleu-vert, est en 
effet un antioxydant et un détoxifiant qui 
purifie le foie, les reins et stimule le système 
immunitaire. » Même si, prévient l’ancien 
viticulteur, la spiruline n’est pas un 
médicament : « Elle ne guérit rien mais 
améliore le confort au quotidien. »
Vu le coût d’une étude clinique, 
inabordable pour les producteurs, les 
bienfaits de l’algue n’ont encore jamais 
été officiellement démontrés. « Mais 
on n’en a jamais fait pour le brocoli ou 
les carottes et cela n’enlève rien à leurs 
qualités », rétorque Diane de Jouvencel, 
déléguée générale d’Antenna France, 
branche d’une fondation suisse de 
recherche scientifique, qui œuvre 
notamment à la diffusion de solutions 
techniques, dont la production de 
spiruline, dans 30 pays pauvres. Selon 
certains nutritionnistes et spiruliniers, 
l’effet placebo joue sans doute aussi.

« un agriculteur heureux »
Qu’importe, les Français en sont de plus 
en plus friands : ils en consomment 
100 tonnes par an, dont 80 venues de 
Chine et des Etats-Unis, et 20 made 
in France, cultivées par des petits 
producteurs qui la vendent sous sa forme 
la moins transformée, en paillettes.
Philippe Calamand a longtemps été 
le seul dans l’Hexagone. Après avoir 
travaillé avec un biochimiste de 
l’université de Genève qui avait monté 
une ferme de spiruline en Equateur, il 
crée son exploitation à Villecun, dans 
l’Hérault, en 1998. Ce bricoleur né 
met alors au point avec Antenna une 
méthode pour cultiver naturellement 
la microalgue, reprise ensuite par 
tous les spiruliniers français – « basse 
technologie, non brevetée et libre de copie », 
précise-t-il. La spiruline, unicellulaire, 
se développe seule, comme une grande, 
dans des bassins sous serre. La pâte 
verte est ensuite récoltée sur des tamis, 
puis transformée en spaghettis séchés 
ensuite dans des fours solaires. « Je suis 
un agriculteur heureux, je fais à manger 
pour les gens et je vis depuis dix-sept ans de 
ma production sans subventions ni crédits », 
résume Philippe Calamand, qui écoule 
sans difficulté, intégralement en vente 
directe, ses 300 kilos de spiruline par 
an, à 15 euros les 100 grammes. Pas de 
quoi rouler sur l’or (vert), mais la récolte 
dure d’avril à octobre. Le reste du temps, 
le spirulinier partait – un peu moins 

aujourd’hui – régulièrement faire de 
la formation, en Afrique ou en Asie. 
« En tant que paysan, et à la demande des 
paysans, pas pour apporter la sainte parole. 
Pas très gourmande en eau, la spiruline 
peut se cultiver sans gasoil ni électricité. Et 
il y a tout dedans, si bien qu’une cuillerée à 
soupe et une assiette de riz suffisent à une 
alimentation équilibrée. » 

25 nouvelles fermes chaque année
La microalgue nourrit aussi de plus 
en plus de gens en France : il y a 
aujourd’hui 170 spiruliniers et près de 
25 nouvelles fermes chaque année. Pas 
mal dans un secteur agricole morose. 
Après avoir travaillé dans le milieu de 
la qualité alimentaire, Jean-Baptiste 
Vin-Ramarony, 40 ans, s’est plongé « par 
passion » dans la spiruline. Ce Bordelais 
s’est installé à Lugos, en Gironde, il y a 
quatre ans, et devait « commencer à en 
vivre cette année, en produisant 200 kilos. 
Mais je vais finalement en faire moins. 
C’est une algue fragile. Une canicule, un 
coup de froid ou une panne d’électricité, et 
on peut tout perdre. » Cela n’empêche pas 
les consommateurs, et de plus en plus 
d’agriculteurs, de miser dessus. —
simon barthélémy

« Pas très 
gourmande 

en eau, la 
sPiruline Peut 

se cultiver 
sans gasoil ni 
électricité. » 

PhiliPPe Calamand, ProduCteur

Pour aller  
plus loin
La ferme 
de Philippe Cala-
mand
www.spirulinelaca-
pitelle.com
La Fédération des 
spiruliniers
www.spiruliniers-
defrance.fr
Antenna France
www.antenna-
france.org
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Syrie-Israël, les pommes 
dans la discorde
Sur le plateau du Golan, occupé par Israël, les 
agriculteurs ne peuvent plus vendre leurs fruits au-delà 
de la frontière à cause des combats qui s’intensifient. 
Pris en étau, ils sont de plus en plus isolés.

En contrEbas du Mont 
HErMon, dans le Nord d’Israël, 
les branches des derniers pommiers 
caressent une frontière de barbelés de 
trois mètres de hauteur. Au-delà de cette 
limite d’acier qui serpente la vallée, c’est 
la Syrie et ses montagnes sèches, ocres, 
non cultivées. Le plateau du Golan est 
un territoire syrien occupé et administré 
par Israël depuis la guerre des Six Jours 
en 1967 et dont l’annexion en 1981 n’a 
jamais été reconnue par la communauté 
internationale. Suite à l’occupation, 
une centaine de villages syriens ont été 
détruits par l’Etat hébreu, à l’exception 
de quatre villes. Pas de check-points 
israéliens pour rentrer sur le plateau, 
les 20 000 habitants cohabitent en paix 
avec les villages juifs aux alentours. 
Pourtant, malgré ce calme apparent, ce 
lieu agricole et touristique est devenu 
l’une des frontières les plus sensibles de 
la région. Les échos de la guerre en Syrie 
résonnent dans la montagne et le conflit, 
amorcé il y a cinq ans, a aujourd’hui de 
graves conséquences, notamment chez les 
agriculteurs. Avant que la guerre n’éclate, 
Israël autorisait ces Syriens de confession 
druze à exporter les 30 000 tonnes de 
pommes produites chaque année sur 
le Golan chez leur voisin syrien : c’était 
l’un des rares échanges possibles de part 
et d’autre de la limite de démarcation. 
Mais avec les combats qui s’intensifient 
à quelques kilomètres, depuis 
septembre 2014, pour la première fois, les 
fruits ne passent plus la frontière. « C’est 
une catastrophe économique, s’inquiète 
Wassim Safadi, jeune agriculteur de la 
ville de Majdal Shams. Cette année, la 
moitié de ma production est stockée dans 

SanS paSSeport 
officiel – ni 

Syrien, ni 
iSraélien –, ceS 
druzeS iSoléS 
poSSèdent un 

« LAISSEz-PASSEr ».

des chambres froides et une infime partie 
a été vendue à très bas prix ici. » A ces 
pertes financières s’ajoute le problème 
du coût de l’eau en Israël. « Nous payons 
l’eau de nos propres lacs trois fois plus chère 
que les colons israéliens ! », dénonce son 
cousin, Asad Safadi, directeur de l’une 
des quatre chambres froides du Golan. Il 
tente donc, avec les négociants agricoles, 
d’acquérir de nouveaux marchés dans les 
pays du Golfe et en Jordanie. « Ça semble 
mal parti, constate-t-il. Car beaucoup de 
pays arabes boycottent les produits israéliens. 
On se sent très seul, on n’appartient à rien ! »
Pris en étau entre le conflit syrien et 
l’occupation, certains pensent acquérir 
la nationalité israélienne. Sans passeport 
officiel – ni syrien, ni israélien – depuis 
1967, ces druzes isolés possèdent 

Plateau de Golan, Syrie
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seulement un « laissez-passer » sur lequel 
est inscrit, à côté de la case « nationalité », 
le mot « indéfini ». Sur le Golan, ils 
seraient moins de 5 % à avoir demandé 
la nationalité israélienne à leur majorité, 
risquant d’être exclus socialement. 

« Protégés Par notre ennemi »
Mais aujourd’hui, Jad Mari, 38 ans, n’a 
plus peur de confier son point de vue à 
haute voix dans un bar très fréquenté de 
Majdal Shams. « La nouvelle génération 
ne rêve plus de la Syrie, estime cet ancien 
disquaire, dans un anglais impeccable. En 
Israël, avec ou sans nationalité, on ressentira 
toujours les discriminations, mais je veux que 
mes enfants aient une vie meilleure. J’envisage 
de prendre la nationalité pour eux. » 
Autour de lui, aucun drapeau israélien 
ne flotte sur les balcons, la télévision de 
propagande syrienne résonne dans de 
nombreuses maisons et des portraits de 
Bachar Al-Assad trônent dans certains 
salons. « Depuis cinq ans, le village n’est plus 

uni, il y a aussi les pro et anti-Assad. Et puis 
nos pommes ne passent plus en Syrie… c’est la 
fin de l’espoir du retour chez nous », souffle 
l’agriculteur Wassim Safadi, résigné. 
« Notre statut légal est d’être Syrien, je crois 
que le changement viendra », relativise de 
son côté Salman Fakherldeen, 61 ans. 
Cette figure de l’activisme politique 
syrien a passé une dizaine d’années dans 
les geôles israéliennes. Dans son champ 
de pommes, entre deux détonations de 
roquette, il scrute le chaos de l’autre côté. 
« Nous sommes protégés par notre ennemi, 
c’est la pire des situations, non ? », ironise-
t-il. Cigarillo entre les dents, il observe 
la nouvelle récolte : « Si on ne cultive plus 
nos champs, au bout de sept ans, l’Etat peut 
nous les prendre. Mais cette terre, léguée de 
génération en génération, on ne l’abandonnera 
jamais. C’est notre seul espace de liberté, notre 
dernier espace de résistance. Elles sont là, nos 
racines syriennes. » —
texte et photo : sophia marchesin, 
au Golan

Pour aller plus loin
Les Druzes de Syrie, 
de Cyril Roussel 
(Presses de  
l’Ifop, 2011) 
La guerre des 
Six Jours, de Pierre 
Hazan (Complexe, 
2001)

Wassim Safadi, 
agriculteur, au milieu 
de ses pommiers.
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Qui dit big data dit Big Brother ? 
Pas forcément ! C’est en tout cas le pari 
de Paul Duan. Ce brillant jeune homme, 
aujourd’hui âgé de 23 ans, s’envole 
vers les Etats-Unis il y a quatre ans 
pour ses études. Il devient ensuite le 
premier scientifique des données chez 
Eventbrite, plateforme de billetterie 
en ligne présente dans 187 pays. Son 
boulot consiste à créer des algorithmes, 
c’est-à-dire des formules de calculs pour 
puiser dans les données et y trouver des 
réponses. Paul Duan a ainsi pu stopper 
99,8 % des transactions frauduleuses 
sur la plateforme de son employeur. 
Ce qui l’a fait gamberger : « Je peux, moi, 
Paul Duan, tout seul, avec un peu de code, 

quand les données 
vous veulent du bien
Et si on utilisait les data différemment ? C’est l’ambition d’acteurs 
de plus en plus nombreux, qui souhaitent profiter de cette ressource 
abondante de l’ère numérique pour résoudre des problèmes sociaux.

créer des algorithmes qui permettent à ma 
boîte d’économiser des millions de dollars 
par an et améliorer de façon quantifiable 
l’expérience de nos utilisateurs. Est-il 
fondamentalement si différent d’aider 
les dizaines de millions d’utilisateurs du 
système carcéral américain ? » Sa réponse 
s’appelle Bayes Impact – du nom d’un 
mathématicien du XVIIIe siècle qui a 
inventé un théorème sur les probabilités. 
Paul Duan a créé cette ONG en 
avril 2014, pour faire du social avec des 
algorithmes. L’idée – ambitieuse – est de 
travailler avec les grands organismes, les 
gouvernements… Ainsi, Bayes cherche 
à identifier, grâce à ses algorithmes, les 
meilleurs candidats à la libération sur 
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parole, afin de limiter le surpeuplement 
des prisons californiennes. Quand Uber 
collecte des données sur ses passagers, 
leurs destinations, leurs trajets et les 
utilise pour déterminer les lieux et les 
heures où les demandes ont le plus de 
chances de survenir, Bayes Impact fait 
la même chose pour les ambulances de 
San Francisco. Cela permet, certes, de faire 
des économies, mais aussi de sauver des 
vies ! Chez Meetic et sur les autres sites 
de rencontre, les algorithmes servent à 
connecter les clients selon leurs affinités. 
Bayes Impact veut utiliser les mêmes 
techniques pour proposer les bonnes 
offres d’emploi aux bonnes personnes 
et lutter ainsi contre le chômage. Et c’est 
notamment grâce à ce genre de projets 
que l’ONG de Paul Duan a su attirer de 
nombreux soutiens – la fondation Bill 
et Melinda Gates, entre autres. Le jeune 
homme a par ailleurs débauché une 
dizaine d’ingénieurs de haut niveau de 
chez Google, Facebook et Uber.

optimiser L’aide aLimentaire
Et Paul Duan n’est pas tout seul. Partout 
dans le monde, des projets visant à utiliser 
les data différemment émergent. Parmi 
eux, Data For Good, dont l’objectif est de 
« faire se rencontrer des as de l’analyse de 
données et des associations et entrepreneurs 
sociaux ». Sa branche française travaille 
notamment avec la Croix-Rouge pour 
optimiser l’aide alimentaire. Autre 
exemple bleu-blanc-rouge : Epidemium. 
Dans le cadre de ce programme 
participatif de recherche scientifique, des 
équipes vont plancher, de novembre à 
mai prochain, sur les données concernant 
l’épidémiologie du cancer. Le but ? Mieux 
anticiper et diagnostiquer la maladie.
« Il y a tout un mouvement qui prend corps 
à l’échelle internationale », explique Laure 
Lucchesi, directrice adjointe de la mission 
Etalab. Cette agence gouvernementale a 
été créée en 2011 pour ouvrir les données 
de l’Etat, afin que citoyens, ONG et 
chercheurs s’en emparent via le site Data.
gouv.fr. Etalab a fait de la France une 
pionnière en la matière. « On a une équipe 
de cinq scientifiques de données, poursuit 
Laure Lucchesi. Ils travaillent par exemple 
avec la police sur un projet pilote dans l’Oise. 
Il s’agit de déterminer les lieux où les vols de 
voiture sont les plus probables pour améliorer 
les patrouilles et faire de la prévention. » La 
mission collabore aussi à de nombreux 
projets, comme ce hackathon organisé 
en septembre par la Caisse d’allocations 

Bayes Impact 
veut utIlIser 

les techniques 
de meetic pour 

proposer les 
Bonnes offres 

d’emploI aux 
chômeurs.

Pour aller 
plus loin
Bayes Impact
www.bayesimpact.
org
La mission Etalab
www.etalab.gouv.fr
Data For Good 
www.dataforgood.fr familiales. Un des lauréats a proposé 

de regrouper, grâce aux données, les 
personnes qui ont un problème commun 
pour leur proposer un rendez-vous au 
même moment avec un expert afin 
d’échanger des tuyaux. 

« Le pouvoir de transformer Le monde »
Même l’ONU s’y met. En septembre, 
l’organisation a adopté 17 Objectifs de 
développement durable pour lutter 
contre la pauvreté, les inégalités et faire 
face au changement climatique d’ici 
2030. Dans la foulée, elle lançait un 
partenariat mondial pour les données 
de développement durable, qui doit 
compléter les data manquantes dans les 
pays en développement afin de prendre 
les décisions les plus pointues possibles. 
« La révolution des données a le pouvoir de 
transformer le monde », peut-on lire sur le 
site consacré à cette initiative. Sont-elles 
si puissantes ? « Il faut nous désenvoûter de 
deux discours exagérés : celui qui affirme que 
les données peuvent tout et celui qui dit qu’elles 
nous aliènent, commente le sociologue 
Dominique Cardon, auteur de A quoi 
rêvent les algorithmes (Seuil, 2015). Mais ce 
secteur orienté vers les applications citoyennes 
et la réappropriation des données peut avoir 
des effets importants qu’il faut encourager. » 
Paul Duan, lui, y croit. Il travaille en ce 
moment avec la France sur des questions 
liées à l’emploi. L’entrepreneur ne veut 
encore rien dévoiler, mais promet de 
« grandes choses » pour 2016. —
EMMANUELLE VIBERT - ILLUsTRATIoN : 
joycE coLsoN poUR Terra eco
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Des pavés dans la COP
Avant le grand raout climatique de décembre, 
petit aperçu de la (dense) littérature sur le sujet.
A quelques semaines du sommet contre le 
changement climatique (COP21), il fallait 
bien un sceptique dans le flot éditorial. C’est 
le présentateur météo de France 2, Philippe 
Verdier, qui s’y colle. Son Climat investigation 
(Ring, 2015) n’a d’enquête que le nom. Dans 
cette charge brouillonne contre le Giec (Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat), les Nations unies et les écolos, le 
journaliste ne craint ni les contradictions ni 
les retours de bâton – sur les théories de pause 
du réchauffement ou d’influence du soleil, 
régulièrement démontées par les spécialistes – 

Ni même le ridicule – comme il est agréable 
de profiter des terrasses en décembre, « le 
réchauffement n’est pas un ennemi et ne nécessite 
aucun combat ».
Derrière son titre provocateur, Le Climat 
qui cache la forêt (Rue de l’échiquier, 2015)
est autrement intéressant. Loin du climato-
scepticisme, son auteur, Guillaume Sainteny, est 
un économiste au fait des enjeux écologiques. 
Il montre ici comment les questions de climat 
et d’énergie en vampirisent d’autres au moins 
aussi importantes, telles que l’extinction des 
espèces ou l’érosion des sols. Pire : au nom de la 
réduction des émissions de CO2, la France mène 
des politiques nocives pour l’environnement, 
à l’image des lignes à grande vitesse, que l’on 
continue à construire malgré leur impact 
sur l’artificialisation des terres et leur effet 
hypothétique sur le report modal. Sans parler 
du nucléaire… L’ancien directeur des études 
économiques au ministère de l’Ecologie attaque 
une « perception contestable : celle qui considère, de 
plus en plus, le changement climatique comme une 
cause majeure des autres problèmes d’environnement, 
alors qu’il en est, d’abord, la conséquence ».

CéCité de nos élites
Pourtant, les ONG voient dans l’action 
pour le climat un levier de changement 
global, indissociable de la lutte contre la 
mondialisation, notamment le projet Tafta 
(Partenariat transatlantique de commerce 
et d’investissement). L’ouvrage – et l’appel – 
collectif Crime climatique stop ! fédère, lui, des 
contributions de personnalités (Desmond Tutu), 
d’experts (Jean Jouzel) et de représentants de 
mouvements (Attac, 350.org…). A l’image du 
boycott de l’Afrique du Sud pendant l’apartheid, 
ils exigent la fin des subventions et des 
investissements profitant aux énergies fossiles. 
Tout comme le député écolo Yannick Jadot 
dans Climat, la guerre de l’ombre (Le passager 
clandestin, 2015), ils plaident pour des actions 
citoyennes tous terrains. Tous actent en tout 
cas de l’échec prévisible de la COP21, et visent 
le coup d’après. Pour comprendre l’origine 
de la cécité de nos élites et d’une majorité de 
citoyens, lisez Face à Gaïa (La Découverte, 2015) 
du sociologue et philosophe Bruno Latour. Gaïa, 
la déesse Terre dans la mythologie grecque, c’est 
« la très juste et mondaine finitude. (…) Elle exige des 
Modernes qu’ils cessent de se croire de l’autre côté de 
l’Apocalypse. » — 
Simon Barthélémy
Retrouvez les références de tous les ouvrages cités à cette adresse :
www.terraeco.net/a62105.html

la Culture

Crime climatique 
stop !
Collectif
Seuil, 320 pages, 
15 euros
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DiteS-nOuS 
COmment Survivre 
à nOtre COnDitiOn
 Photo grave 
Caroline Bach 
editions Loco, 82 pages, 
29 euros
Banderoles et tracts 
abandonnés. Panneaux 
et routes tagués. grilles 
fermées et traces d’incendies. 
aucune présence humaine 
n’habite les photos de 
Caroline Bach, revenue sur 
les lieux des derniers grands 
conflits sociaux (goodyear, 
Continental, Fralib). L’absence 
de légende renforce 
l’impression de dévastation. 
Mais de ses images surgissent, 
comme par magie, la détresse 
et l’espoir des ouvriers qui ont 
animé ces sites. —
Simon Barthélémy

LA vérité Sur  
LeS tAPirS
 sous Le taPir 
Julien Baer et Philippe 
Katerine
Actes Sud Junior, 72 pages 
+ 1 CD, 23 euros
tout, tout, vous saurez tout sur 
les tapirs. grâce aux dessins 
aériens et photomontages 
loufoques de Philippe Katerine 
(oui, celui du Louxor), grâce à 
la pop élégante et poétique de 
Julien Baer, vous démystifierez 
quelques idées reçues. il est 
par exemple juste que ces 
ongulés sont très discrets 
et aiment beaucoup se 
déguiser, mais inexact qu’ils 
n’intéressent pas les femmes 
et ne pratiquent aucun sport. 
un bel objet « nonsense », 
qui fait poiler petits et 
grands. — S.B.

LA tête hAute
 DvD en MoDe Mineurs 
emmanuelle Bercot, DvD Wild Bunch
Comment remettre un gamin en perdition dans le droit 
chemin ? et surtout qu’est-ce que le droit chemin ? Face aux 
gens — juge, éducateurs –, qui cherchent à l’aider, Malony, 
16 ans, enchaîne les sorties de routes dans ce film qui explore 
les paradoxes de l’institution judiciaire qui investit sur des 
gamins en attendant des résultats. —
annE DE mallEray
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inSOLente veggie, 
une végétALienne 
trèS trèS méChAnte
 BéDé Pas Chair 
rosa B. 
editions La Plage, 192 pages, 
15,90 euros
« Quand je dis que je suis 
végétalienne, je crois dire : “ Je 
suis opposée au fait de tuer les 
animaux pour servir nos intérêts. 
Je mets mon comportement 
en adéquation avec mes 
idées. ” Mais les omnivores 
comprennent : “ Je n’aime pas la 
viande et je trouve les animaux 
choupis. J’aime m’habiller en 
noir et manger du tofu. Je suis 
une chieuse qui aime culpabiliser 
les gens sans raison. ” » Chieuse, 
la dessinatrice et blogueuse 
végane rosa B. l’est. Mais elle 
a ses raisons. elle aime surtout 
bouffer du « carniste », qui croit 
nécessaire de manger de la 
viande (par exemple pour avoir 
des muscles, « alors pour avoir 
des beaux cheveux, mangez des 
cheveux », leur répond-elle), ou 
n’accepte le végétalisme que 
s’il est religieux. Démontant 
les clichés assénés aux 
véganes, elle n’est pas tendre 
non plus avec les faux végés 
(qui mangent du poisson) 
ou ceux qui gueulent tout le 
temps (elle-même). entre 
deux conseils pratiques rigolos 
(pourquoi remplacer des 
œufs par des menstruations 
humaines), le propos est 
mordant et fin, notamment 
sur le spécisme. Même pas 
besoin d’être d’accord sur tout 
(peut-on mettre dans le même 
sac l’élevage des brebis à 
roquefort sur le Larzac et celui 
des porcs en batterie ?). — S. B.

Le Dernier COntinent  série ZaD 
vincent Lapize, sortie le 11 novembre 
Tout le monde a entendu parler de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Largement alimentée par 
les médias et par les défenseurs du projet d’aéroport, la version d’une bande de marginaux venus 
se mettre au vert ne tient pas la route si l’on y regarde de plus près. C’est ce qu’a fait Vincent Lapize 
en filmant deux ans de lutte, entre 2012 et 2014. Si l’opération César – qui, en 2012, a mobilisé 
800 gendarmes pour expulser les derniers occupants – a échoué, c’est grâce à l’alliance entre 
agriculteurs, habitants, et ces nouveaux venus prêts à en découdre. Malgré l’hétérogénéité du 
mouvement, malgré les motifs différents et parfois divergents qui les ont fait venir, les occupants 
ont su organiser une vie en collectif nourrie par des débats politiques. Depuis 2012, des espèces 
protégées ont permis de retarder la reprise des travaux de défrichage. Mais les recours en justice 
s’épuisent et il ne reste plus que le campagnol amphibie en travers du chemin de Vinci. On parle 
moins de Notre-Dame-des-Landes en cet automne 2015. Mais la lutte pourrait bientôt reprendre et 
ce documentaire tombe à point nommé pour en rappeler la nature. — a. de m.

CeS éCOLeS PAS 
COmme LeS AutreS
 ManueL Buissonnier 
Peter gumbel
La Librairie vuibert, 
256 pages, 19,90 euros 
Les écoliers français sont les 
plus stressés et les moins 
incités à s’exprimer des pays 
développés (selon l’étude du 
Programme international pour 
le suivi des acquis des élèves), 

et un sur quatre quitte l’école 
sans diplôme. Comment 
remédier à cette « culture de 
la négativité » ? Peter gumbel 
suggère de regarder ce qui se 
passe en France, où les enfants 
apprennent plus vite à lire 
avec la méthode Montessori ; 
où les écoles Freinet ont de 
meilleurs résultats que la 
moyenne nationale en maths 
et en français ; et où 60 % des 
« décrocheurs » remis en selle 
par le microlycée pionnier de 
vitry-sur-seine (val-de-Marne) 
ont trouvé un emploi après le 
bac. Le journaliste américain 
s’est donc demandé pourquoi 
ne sont pas généralisées ces 
expériences, qui doivent 
beaucoup à l’engagement des 
équipes et à leur écoute des 
élèves (et de leurs parents). 

Dépassant les poncifs sur le 
mammouth (« aux effectifs 
supérieurs à l’armée russe »), 
et multipliant reportages et 
points de vue, l’auteur prône 
des réformes : plus grande 
autonomie des écoles, agence 
d’inspection indépendante 
du ministère, meilleur 
apprentissage de la pédagogie 
aux futurs enseignants... on 
ne le suit pas, par contre, 
dans sa critique de la carte 
scolaire. et sa partie sur le 
boom des écoles libres est peu 
enquêtée, et limite douteuse : 
peut-on ainsi évoquer la 
remise en cause de la mixité 
filles-garçons dans certains 
établissements seulement sous 
l’angle de ses effets positifs 
sur la réussite scolaire (des 
filles) ? — S. B.
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Au rOyAume DeS SingeS
 DoCu à quatre Mains 
mark Linfield, Alastair Fothergill, sortie le 11 novembre
Au Royaume des singes ne déroge pas à la règle des 
documentaires à grand spectacle de Disney nature, faisant appel 
à des technologies de pointe et aux meilleurs documentaristes. 
ici l’héroïne est Maya, jeune macaque à toque en bas de la 
hiérarchie sociale qui doit conquérir un nouvel habitat pour 
elle et sa famille. et ce documentaire ne se cantonne pas aux 
espaces naturels, filmant aussi l’incursion du sauvage dans la 
ville et l’adaptation d’animaux venus du cœur de la forêt humide 
primaire du sri Lanka dans une zone urbaine.  — a. de m.

ixCAnuL
 FiLM BrûLant 
Jayro Bustamante, sortie le 25 novembre
sur les flans d’un volcan, Maria vit avec ses parents dans une 
plantation de café. Leur horizon se limite à la cime sombre de la 
montagne, fertile et dangereuse, où rodent les serpents. Maria, 
sauvage et resplendissante, voudrait voir plus loin. Lorsque ses 
parents fomentent pour elle un mariage arrangé, elle cherche 
par tous les moyens à s’enfuir. Le volcan est non seulement 
le décor de ce premier film magnifique du jeune réalisateur 
guatémaltèque, mais il incarne bien plus que cela. il est une 
frontière, délimitée par la route goudronnée que Maria tente 
d’emprunter à pied, sans savoir où elle va, mais aussi le support 
de toute une cosmologie qui rythme la vie et lui donne un sens. 
s’arracher au volcan c’est aussi se couper de soi-même. — a. de m.
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La COP21 va-t-elle sauver 
la planète ?
A la fin de l’année, des dirigeants du 
monde entier débarqueront à Paris 
pour cette grande conférence. Leur 
objectif : trouver un accord pour 
freiner le changement climatique.

COP21 ferait un joli nom pour un robot 
ou un satellite… mais non ! COP signifie 
Conférence des parties et 21 rappelle que 
c’est la 21e fois que se tient une réunion 
de ce genre. L’histoire commence en 
1992 lors du Sommet de la terre de Rio 
de Janeiro, au Brésil. La quasi-totalité 
des pays du monde admettent alors que 
les activités de l’homme ont des impacts 
sur le climat et qu’il faut agir pour limiter 
ces effets négatifs. Ils deviennent des 
« parties » qui se donnent rendez-vous 
tous les ans pour en parler. La conférence 
qui se tiendra près de Paris, au Bourget, 
du 30 novembre au 11 décembre, sera 
donc comme une maxi-réunion de 
famille, à un détail près : on n’y parlera 
pas des prochaines vacances ou de papy 
Henri, mais de l’avenir de la planète ! En 

1997, lors de la COP3, au Japon, les pays 
avaient rédigé le protocole de Kyoto 
dans lequel ils promettaient de limiter 
les émissions de gaz à effet de serre qui 
réchauffent l’atmosphère. Ce texte, qui 
est finalement entré en vigueur quelques 
années après, en 2005, ne sera plus 
valable en 2020 et doit être remplacé 
par un autre, si possible plus efficace. 
C’est tout l’enjeu de la COP21 : que 
les 195 Etats s’engagent à ne pas faire 
grimper le thermomètre de plus de 2° C 
d’ici à 2100 en remplaçant les énergies 
polluantes par des éoliennes ou des 
panneaux solaires par exemple. Certains 
pays veulent privilégier la croissance, 
d’autres estiment que l’écologie coûte 
cher… Les négociateurs ont donc du 
travail pour les mettre d’accord. Et les 
citoyens comme toi ont aussi un rôle à 
jouer ! Ta mission ? Parler du climat et 
te mobiliser pour montrer aux dirigeants 
que la terre vaut la peine d’être 
protégée. —
Claire le Nestour

Envie de mieux comprendre le monde où tu grandis ? 
Ecris-nous à : Terra eco, 1 allée Cassard 44000 Nantes
agir@terraeco.net

la baNde dessiNée

195 pays 
participeront 
à la COP21 qui 
réunira : 

40 000 citoyens, 
diplomates, scientifiques, 
journalistes, associations 
et syndicats.

D’après les experts,  
la température pourrait 
augmenter de

0,3° C  à 
4,8° C d’ici 
2100, selon l’évolution 
des émissions de gaz  
à effet de serre.

250 millions de 
personnes pourraient 
devoir quitter leur lieu 
de vie d’ici à 2050 à 
cause du changement 
climatique.
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La séLection de cLaire

Le sac à main
En nylon. Bandoulière 
ajustable en coton. En vente 
en ligne.
Le + : fabriqué en France 
Prix : 73 euros
www.ceris-e-louis.fr

L’écharpe
100 % laine, existe en plusieurs coloris. 
En vente en ligne. 
Le + : fabriquée en France 
Prix : à partir de 49 euros
www.lainitude.fr

Le petit pot
Mono-légume, mono-fruit ou petits plats.  
En vente en ligne et en magasins.
Les + : bio, pas de conservateur 
Prix : 1,40 euro les 120 grammes
www.goodgout.fr

Le savon
Saponifié à froid, réalisé de 
manière artisanale. Celui-ci 
est à la lavande. En vente en 
ligne. 
Le + : fabriqué en France 
Prix : 5 euros
www.maisonfraiche.com

Le cahier
Disponible en papier ligné ou 
uni. En vente en ligne.
Le + : fabriqué en France 
Prix : 10 euros le petit format 
www.soixante5.com

Terra eco novembre 2015



Découvrez notre hors-série  
collector spécial Cop21.  
140 pages de reportages, d’entretiens, 
de photos avec ceux qui vivent  
déjà le changement climatique, qui 
résistent à la fatalité, qui inventent  
des solutions. 

13 €*

En précommande sur Ulule :
fr.ulule.com/lemookterraeco/

Ou sur Terraeco.net/mook
Et bientôt en kiosque.en

od
en
is
.c
om

* Frais de port offerts jusqu’au 30 novembre.
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Une exposition (E)
Des conférences-débats (C)

avec des personnalités

le
 T

ou
r de France

POUR LE CLIM

AT
CLERMONT-FERRAND Depuis octobre (E) 
GRENOBLE Depuis octobre (E)
LA ROCHELLE Depuis octobre (E)
LE MANs Début novembre (E)
MuLHOusE Début novembre (E)
LYON 02/11/15 (E et C)
AIX-EN-PROVENCE 06/11/15 (E et C)
LILLE 17/11/15 (E et C)
GRANDE-sYNTHE 24/11/15 (E et C)
POITIERs 26/11/15 (E et C)
TOuLOusE-BLAGNAC Date à confirmer (E et C)

Retrouvez le détail de chaque étape (et bientôt d’autres villes…)
et inscrivez-vous sur www.terraeco.net/tourdefrance

C’était une rubrique,  
« L’infotographie » (p. 22), 
c’est devenu une  
exposition et elle part faire 
le tour de France ! Dans 
certaines villes, des  
conférences-débats sur 
le thème du climat sont 
également organisées,  
animées par la rédaction.  

« Terra eco » vous présente  
son Tour de France pour le climat !

Diffusion des conférences 
en streaming sur notre site : 

www.terraeco.net

Rendez-vous sur notre site Internet pour plus d’infos : 
www.terraeco.net/tourdefrance

invitation
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l’agenda

1er au 30 novembre 
Mois de l’économie sociale et solidaire

 partenaire
Pendant un mois, marchés, débats 
et ateliers font connaître l’économie 
sociale et solidaire – celle qui « a du 
sens » – au grand public (partout en 
France).
www.lemois-ess.org

3 et 4 novembre 
salon de la croissance verte

 partenaire
L’objectif de ce salon ? Faire connaître 
les éco-industries, leurs savoir-faire, 
leurs innovations et leurs produits. 
3 000 visiteurs sont attendus 
(Angoulême, Charente).
www.salon.croissanceverte.poitou-
charentes.fr

5 au 7 novembre
salon de l’écologie
Après deux jours réservés aux pros 
et aux étudiants, le dernier jour de ce 
salon accueillera le grand public et 
traitera du « grand retour de la nature » 
(Montpellier).
www.salon-ecologie.com

6 au 8 novembre
salon des produits et innovations Made in France

 partenaire 
L’occasion de découvrir des produits 
fabriqués en France. 300 exposants, 
dans tous les secteurs d’activité, sont 
attendus (Porte de Versailles, Paris).
www.mifexpo.fr

7 au 15 novembre
salon Marjolaine
40e édition de ce rendez-vous 
incontournable du bio. 120 ateliers 
seront proposés, ainsi qu’un cycle 
ciné-conférences sur les grands enjeux 
environnementaux (Parc floral, Paris). 
www.salon-marjolaine.com

16 au 22 novembre
semaine pour l’emploi des personnes 
handicapées
Pour sa 19e édition, cette semaine 
vise à sensibiliser les citoyens et les 
entreprises à l’emploi de personnes 
handicapées (partout en France).
www.semaine-emploi-handicap.com

18 et 19 novembre
Paris Open source summit
L’ambition de cet événement ? Exposer 
les innovations technologiques et les 
solutions et acteurs de cette filière 
numérique (La Plaine Saint-Denis, 
Seine-Saint-Denis).
www.opensourcesummit.paris

19 au 22 novembre
Festival de la photo animalière et de nature

 partenaire

Pour la 19e année, les amateurs et les 
professionnels de la photo nature et 
animalière se retrouveront lors de ce 
rendez-vous incontournable (Montier-
en-Der, Haute-Marne).
www.festiphoto-montier.org

21 au 29 novembre
semaine européenne de la réduction des déchets
L’objectif de cet événement national est 
de sensibiliser à la nécessité de réduire 
nos déchets et de donner des clés pour 
agir au quotidien (partout en France).
www.reduisonsnosdechets.fr

23 novembre
Congrès « Les Respirations »
Le thème de cette année, à quelques 
jours de la COP21 : « Métropoles du 
monde : la course à l’air pur ? » Ce 
congrès réunira hommes politiques, 
étudiants, écrivains, scientifiques… (Cité 
de la Mode et du Design, Paris).
www.lesrespirations.org

30 novembre
L’R durable
Le but de cet événement ? Agir en 
faveur d’une restauration durable. 
L’idée est de présenter des initiatives 
qui révolutionnent le secteur 
(Restaurant Lecoq-Gadby, Rennes).
www.lrdurable.com
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le blog de la rédac

Sonya Faure 
(Le portrait)
Sonya est journaliste 
à Libération depuis 
maintenant quinze ans. 
Après avoir regardé 
de près la télévision, le 
travail, la justice et la 
prison, elle sévit aux pages 
« Idées » du journal. Elle 
signe régulièrement des 
portraits pour Terra eco, 
d’Enki Bilal à Adrienne 
Charmet-Alix, en passant 
par Jeremy Rifkin et les 
bondissants Zebda. Pour 
celui qu’elle signe ce 
mois-ci, et après avoir 
passé quelques heures 
attablée avec Aymeric 
Caron, elle regarde d’un 
autre œil – et avec un peu 
moins de plaisir – la côte 
de bœuf qui trône dans 
son assiette. —

Le grain s’annonçait rude. Il l’est. En quelques semaines, la 
petite rédaction de Terra eco s’est retrouvée dans l’œil du 
cyclone. Après avoir rassemblé les troupes éparpillées dans 
les Highlands, les terres du Rouennais et mobilisées par 
les luttes climatiques bataves (A lire dans notre « mook »), 

il fallut lever le menton et se frotter aux échéances. Les magazines à 
ficeler, l’exposition à envoyer sur les routes, le « mook » à imaginer, 
la COP à couvrir… Les cieux se sont alors soudainement entrouverts 
au-dessus de nos têtes. D’un côté la lumière pour l’enthousiasme à 
faire autant et si vite, de l’autre l’obscurité face à tant de défis. Et du 
coup, dans ce sprint sans cesse prolongé, le souvenir amusé de ce que 
devraient être les piliers d’un média inspiré du développement durable. 
La lenteur des récits, leur longueur, leur impérissabilité. Comment, 
dans ce grand paradoxe, trouver les parades pour gonfler les voiles 
sans passer par-dessus bord ? La réponse se niche dans l’essentiel. « Il 
n’est de richesses que d’hommes » écrivait dans une grande modernité le 
philosophe Jean Bodin au XVIe siècle. Comment le contredire ? — 
DaviD Solon, Directeur De la réDaction Pour faire craquer les lecteurs, il ne 

suffit pas d’une image appétissante 
en une. On n’achète pas un 
magazine pour le goûter comme 
un crumble aux fruits rouges qui 
vous regarde, implorant, depuis 
la vitrine du boulanger. Mais il 
y a tout de même de cela, dans 
chaque couverture de Terra eco. 
L’idée, en une seule image, une seule 
formule alléchante, de donner au 
lecteur l’envie de dévorer son mag. 
La manchette, le plus gros titre de 
la une, doit donc rassembler tous 
les ingrédients possibles. Elle doit 
être épicée, salée, fine, avoir du 
mordant. Surtout ce mois-ci, quand 
nous vous expliquons comment le 
capitalisme est en train de faire 
son quatre-heures de l’économie du 
partage. Nous avons donc mijoté, 
touillé, coupé en petits dés nos idées. 
Echangé, à l’heure du déjeuner, des 
textos longs comme un jour sans 
pain. Malaxé, pétri, façonné cette 
manchette, pour qu’elle soit aussi 
acérée que les dents du croco de 
Ludwick Hernandez. Pour arriver 
finalement à cette formule qui orne 
votre une. Et dont on espère qu’elle 
n’est pas de bric et de croc. — J.r.

Les contributeurs

nicolaS lux
(Le reportage)
Nicolas vit dans le Sud-
Ouest. Formé à l’Ecole de 
photographie et de game 
design de Toulouse, il 
débute par la presse quoti-
dienne puis se dirige vers la 
presse magazine. Sa soif du 
voyage, de l’Est de l’Europe 
à l’Afrique de l’Ouest, le 
mène à créer des carnets, 
explorant une photogra-
phie sociale et documen-
taire. Passionné par les 
techniques anciennes, il 
cherche, triture des néga-
tifs et plaques de verre. Sa 
curiosité l’amène vers le 
monde du théâtre et de la 
bande dessinée, du son. Il 
dirige le festival Printemps 
au Proche-Orient, depuis 
sa création en 2009. —
www.nicolaslux.com

ludwick Hernandez
(La une, Le Dossier)
Diplômé des beaux-arts de 
Toulon puis de Clermont-
Ferrand, Ludwick découvre 
la bédé indépendante 
en 2000. Il fonde avec 
quelques amis, dans le 
Sud de la France, une 
« factory » locale baptisée 
Moulinsart et s’attaque à 
la microédition. Naviguant 
entre dessin contemporain, 
littérature, rock and roll, 
pop art, dessin de presse 
et street art, il trouve son 
style et se fait connaître 
grâce à sa bédé Bessam 
et Mucho (Diantre, 2010). 
Il travaille sur des projets 
musicaux et culturels 
donnant ainsi libre cours à 
son trait débridé et à son 
style prolifique. —
www.valerieoualid.com

En direct de « Terra eco »
leS remouS SanS remordS

Tous les mardis sur Terraeco.net, 
la COP21 expliquée en vidéo par 

Pierre Radanne (par nos 
partenaires de l’émission 
C’est pas du vent sur RFI)

L’histoire D’une une 
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