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Raphaële et OlivieR 
(Ils changent le monde)
Ils vivent tous deux à Paris 

où ils travaillent ensemble 

depuis 2004. Dans leurs 

illustrations pour la presse, 

pour la jeunesse ou en 

bande dessinée, comme dans leur travail 

de graphistes, le parti pris est toujours celui 

de la simplicité des lignes et de l’épure des 

couleurs. Leur technique de prédilection 

est la gravure sur bois, qui apporte un 

aspect artisanal et vivant à leur univers. Ils 

viennent notamment d’illustrer la bande 

dessinée Détective Rollmops pour les 

éditions The Hoochie Coochie et le livre 1, 
2, 3 Banquise pour les éditions MeMo.

www.raphaeleetolivier.fr

ils ont participé

Ophélie véROn
(L’alimentation)
Végétarienne, optimiste 

et convaincue qu’un 

autre monde est possible, 

Ophélie est tiraillée entre 

sa thèse en sciences 

sociales et son blog adoré. Passée par 

une formation très très sérieuse (khâgne, 

Normale sup, Oxford), et des milieux pas 

toujours rigolos (Sciences Po, Agence 

française de développement, Quai-d’Orsay), 

elle aime partager ses réflexions éthiques 

et de société, ses astuces pratiques pour 

consommer moins mais mieux et des 

recettes gourmandes pour croquer la vie à 

pleines dents… sans jamais lui faire de mal.

www.antigonexxi.com

eMManUelle viBeRt
(Techno parade)
Le bio, l’alternatif, l’open 

source, le do it yourself, la 

high-tech, le collaboratif, 

le renouvelable, le 

circulaire, les potagers 

d’appartement, le guerilla gardening, les 

plantes OGM qui brillent dans le noir, les 

maisons qui poussent toutes seules, les 

solutions antigaspillage, les designers 

récup… Emmanuelle s’intéresse à tout ce 

qui montre l’émergence d’une nouvelle 

ère. Elle inaugure la rubrique techno de 

Terra eco avec des bactéries à tout faire, 

en se disant que, décidément, le monde 

est mal barré, mais hypercréatif.

Pour des citoyens aux papilles affûtées
par WalteR BOUvais, directeur de la publication

 A 
Terra eco, nous ne 
nous contentons pas 
de manger du poisson. 

Nous le mettons à toutes les 
sauces, y compris à celle de 
l’investigation. Il y a quelque 
temps, surpris par le niveau de 
fraudes à l’étiquetage constaté 
sur les poissons en vente aux 

Etats-Unis, nous avons voulu en avoir le cœur net. 
Comment les bêtes à écailles sont-elles traitées de 
ce côté-ci de l’Atlantique ? Ce sont les résultats de 
plusieurs mois de travail, menés en partenariat avec 
les ONG Oceana et Bloom, ainsi qu’avec le Muséum 
national d’histoire naturelle et l’Inserm (Institut 
national de la santé et de la recherche médicale),  
que nous vous livrons ici, sur un plateau (1).
Nos conclusions sonnent à la fois comme une bonne 
et une mauvaise nouvelle. La bonne : loin du taux 
stratosphérique de fraudes américain – jusqu’à 50 % 
d’étiquetage frauduleux en Californie –, les 4 % de cas 
détectés par nos soins – sur 369 échantillons – font 
de la France un élève plutôt appliqué. Un an après la 
révélation de présence de viande de cheval dans des 
plats de lasagnes préparées, les amateurs de poisson 
peuvent pousser un ouf de soulagement.
La mauvaise nouvelle tient, comme souvent, à 
une forme d’ignorance dans laquelle nous autres, 
consommateurs lambda, sommes entretenus. Voire, 

nous complaisons nous-mêmes. Notre enquête 
le montre : ce sont dans les méandres de notre 
inconséquence que les fraudeurs se frayent une voie. 
Or, il en est des poissons comme de tous les aliments 
transformés : à force d’en avoir délégué la maîtrise 
à l’industrie, nous finissons par ne plus savoir s’ils 
poussent dans les champs, rampent à terre ou nagent 
dans nos rivières. Nous finissons par ne plus rien 
connaître des conditions écologiques et sociales  
dans lesquelles ils sont produits, transformés  
et acheminés jusqu’à nous. Nous comprenons  
à peine leurs éventuels effets sur notre santé.
Pourtant, le choix de nos menus n’est pas neutre. 
Souvenez-vous du documentaire-choc Le Cauchemar 
de Darwin : quand l’expansion de la consommation 
de perche du Nil en Europe entraîne la déstabilisation 
d’un écosystème économique et social en Afrique.

excellent fil rouge
Alors, que faire ? Tout simplement soumettre  
nos restaurateurs et fournisseurs officiels de denrées  
à la question : d’où vient ce que vous me proposez  
de manger ? Ensuite, faire de l’éducation, tant  
à la maison qu’à l’école. Notre alimentation est  
un excellent fil rouge pour aborder les enjeux  
qui dessinent notre époque. Et pour faire de nous  
des citoyens accomplis aux papilles affûtées. —

(1) Nous remercions pour son aide précieuse le laboratoire Spygen,  
du Bourget-du-Lac (Savoie), qui a traité et analysé nos échantillons.
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SU
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à vous de jouer ! 
Echangez avec Terra eco :

agir@terraeco.net 

www.facebook.com/terraeco

www.twitter.com/terraeco

Pour faciliter la lecture de « Terra eco », nous avons inventé ce 
baromètre, qui annonce la couleur pour chaque article : plutôt 
écologique, plutôt sociétal, plutôt économique, ou les trois ! so

ph
ie

 c
hi

ve
t -

 a
ge

nc
e 

vu
 / 

gu
illa

um
it 

po
ur

 «
 te

rr
a 

ec
o 

» 
/ j

ul
ie

n 
co

ut
y 

po
ur

 «
 te

rr
a 

ec
o 

» 
- 

ht
tp

://
co

3p
oi

nt
s.

fre
e.

fr 
/ d

r

ro
m

ai
n 

jo
ly

 / 
©

 ji
m

m
y 

ne
ls

on
 p

ic
tu

re
s 

bv
 -

 w
w

w
.b

ef
or

et
he

y.c
om



6    mars 2014    terra eco

Des vers solidaires
« Connaissez-vous la solution  
du lombricompostage ? Au lieu  
de déféquer dans l’eau, les matières 
fécales sont acheminées dans  

une grande caisse où des lombrics  
les transforment en compost. » 
estelle gacond

Et les toilettes sèches ?
« Pas un mot sur les toilettes sèches  
(Lire p. 54 les toilettes sèches expliquées  
par coach Bridget, ndlr) alors même que 
la solution est là. Les toilettes que nous 
connaissons sont une erreur en matière  
de gestion de l’eau potable. N’oublions pas  
que la création de toilettes à eau dans les pays 
où rien n’existe permet aux multinationales  
de s’imposer là où elles n’ont rien à faire ! » 
bruno desroches

Matière grise et eaux noires
« c’est l’assainissement qui pollue ! on mélange allègrement  
les eaux grises (robinet, douche) et les eaux noires (W.-c.). les eaux  
grises représentent 99 % du volume mais ne contiennent que peu  
de bactéries alors que les eaux noires contiennent plus de 99 % de  
la masse bactérienne. Il paraît alors évident que c’est une erreur  
de les mélanger ! »

mb garbIch

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

Le dossier de notre dernier numéro 
était consacré aux conséquences 
sanitaires désastreuses du manque 
de toilettes. Voici vos réactions.

L’invention  
du XXIe siècle

le courrier
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Le gros mot 
Les MINT 
Les BRIC, acronyme 
désignant le Brésil, la Russie, 
l’Inde et la Chine, c’est 
dépassé. Voici les MINT : 
le Mexique, l’Indonésie, le 
Nigeria et la Turquie. Ce 
sont – selon l’économiste 
britannique Jim O’Neill, qui a 
forgé le concept (tout comme 
celui des BRIC) – les pays 
émergents qui pourraient 
surprendre par leurs 
performances économiques 
dans les prochaines années. 
Démographie en hausse, 
économies libérales…  
Bref, de quoi satisfaire  
les investisseurs ?

Le dessin Le bon recuL des famiLLes de HoLLande

Les rhinos gagnent au loto
Les rhinocéros sud-africains viennent de toucher le gros 
lot ! Les loteries hollandaise et suédoise ont fait un don de 
21 millions de dollars (15 millions d’euros) pour lutter contre 
le braconnage de ces grosses bêtes. La Fondation pour la 
paix des parcs, en Afrique du Sud – le pays accueille 83 % des 
rhinos sauvages du continent – a empoché la somme et devrait 
financer, entre autres, des drones pour traquer les braconniers.
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La pHoto L’angLeterre tombe À L’eau
Le 9 février dernier, à Winchester, dans le comté de Hampshire, 
en Angleterre, un habitant se déplace en canot de sauvetage. 
Son quartier est sous les eaux, après les inondations qui ont 
touché le sud du pays – ainsi que la France – à cette période. 
(Rob ARnold - ZUMA - RÉA)

« La fracturation hydraulique, ce n’est 
pas sale ! on peut recycler 100 % de l’eau 
et utiliser quasiment exclusivement des 
additifs d’origine agroalimentaire. »
Jean-louis Shilansky, président de l’Union française des industries pétrolières,  
le 5 février, en marge d’une conférence de presse, cité par Les Echos.

C’est ce qu’ont dépensé, 
en moyenne, les ménages 
français pour se chauffer 
en 2013. Les énergies les 
plus chères – le fioul et 
l’électricité – sont les plus 
utilisées, selon une étude (1) 
de QuelleEnergie.fr (site 
de conseil en économies 
d’énergie) à partir d’un 
échantillon représentatif de 
250 000 bilans énergétiques. 
Il en ressort que les foyers 
se chauffant au fioul (28 %) 
ont déboursé 2 117 euros 
en 2013 pour payer leur 
facture énergétique contre 
1 598 euros pour ceux 
(35 %) utilisant l’électricité, 
1 551 euros pour les 28 % 
qui ont recours au gaz et 
706 euros pour les 8 % de 
foyers qui font flamber des 
bûches pour se réchauffer. 
(1) A lire ici : www.bit.ly/1jxzUQt

Tomate OGM vs cancer
Une tomate OGM aux airs de myrtille ? 
Des chercheurs britanniques ont intégré 
à une tomate deux gènes d’une plante 
du genre Antirrhinum. Conséquences : sa 
chair et sa peau se sont teintées d’une jolie 
couleur violacée. Mais surtout, ces pigments 
pourraient avoir des vertus antioxydantes  
et permettre de traiter certains cancers.

Le cHiffre 

1 660 euros
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De la baleine  
à l’apéro
Une bière à la 
baleine en guise 
d’apéro, ça vous 
dit ? Ce breuvage 
infusé existe bien en 
Islande, mais n’aurait 
pas vocation à être 
exporté. Il a été créé 
par une brasserie 
locale avec l’aide 
d’une entreprise 
de pêche et serait 
riche en protéines 
et en vitamine B, 
lit-on dans le mag 
américain Time. 
Mais les assos 
environnementales 
y goûtent peu 
et ont dénoncé 
l’« immoralité » 
de cette boisson.
www.time.com

Elle a moins de mal  
à passer le rio Grande 
que les immigrés 
clandestins. L’héroïne 
mexicaine prend 
d’assaut le marché 
américain, rapporte  
le magazine Proceso. 
En cinq ans,  

la consommation a augmenté de 80 % 
aux Etats-Unis, et les réseaux mexicains 
fournissent un tiers des 669 000 usagers 
estimés. Le nombre d’overdoses a, lui, 
augmenté, en partie à cause de l’héroïne 
mexicaine, moins pure et plus nocive  
encore que ses homologues colombienne  
ou asiatique.
www.proceso.com.mx

Métro, 
bureau-vélo, 
dodo
Et si vous 
faisiez tourner 

votre ordinateur, alimentiez 
votre lampe de bureau et 
rechargiez votre téléphone… 
en pédalant ? L’idée n’est pas 
neuve, mais ce qui l’est, c’est 
l’invention, par deux New-
Yorkais, d’un bureau qui le 
permette. Le « Pedal power », 
explique le magazine 
américain The Atlantic, est 
né grâce à une campagne de 
financement collaboratif sur 
Internet. Ses deux créateurs 
espèrent ainsi nous donner 
une idée plus précise 
de l’énergie que nous 
dépensons.
www.theatlantic.com

Fini de jouer  
en rose et bleu
Jenny Willott est 
entrée en guerre 
contre les jouets 
sexués, raconte le 
site Internet de la 
BBC. La ministre de 
la Consommation 
britannique tente 
de convaincre les 
parlementaires que 
la différenciation 
entre les jouets 
pour garçons et 
pour filles pénalise 
l’économie du pays. 
« La façon dont nous 
jouons, enfants, 
influence les 
compétences que 
nous développons », 
argumente-t-elle, 
expliquant que 
cet état de fait 
prive l’économie 
britannique de 
femmes de sciences, 
des « talents 
vitaux » pour sa 
compétitivité.
www.bbc.co.uk

lu d’ailleurs

Toxique Mexique  
pour les « addicts »

« il faut arrêter avec cette connerie 
coûteuse de réchauffement climatique. 
notre planète gèle et les températures 
battent des records de froid. »
L’homme d’affaires américain Donald Trump, sur son compte Twitter, le 2 janvier

la consommation a augmenté de 80

De la baleine  
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167 bouclages, 6 imprimantes, 
6 déménagements, des milliers de réunions… 
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A gauche, 
le premier 
numéro. 
Au centre : 
le début de 
la formule 
mensuelle. 
A droite, 
le premier 
numéro de 
Terra eco 
disponible 
en kiosque.

En 2004, nous nous lancions, sur papier et en ligne.  
En 2014, nous recherchons, humbles, notre équilibre.
Par DAVID SOLON, directeur de la rédaction

nisseurs officiels de ce média de bouts 
de ficelle. Et puis le shadow cabinet, une 
boîte noire composée d’autres jour-
nalistes, en poste ceux-là. Au Monde, 
à Libé, aux Echos, à Radio France et 
dans la presse quotidienne régionale, 
ils nous propulsaient archives, conseils 
et informations de première main. 
Le rêve d’un autre journalisme nous 
avait pris (nos) corps et âmes. 
La suite de cette traversée en solitaires 
fut une succession de grains – plus ou 
moins violents –, qu’un jour peut-être 
je conterai, libéré, à l’ombre d’un arbre 
de quina. 2005 : les premiers salariés. 
2007 : la formule mensuelle. 2009 : 
le débarquement en kiosque. 2011 : 
premier contrôle fiscal et bing, les 
premiers départs forcés.

Juste équation éditoriale
Le projet célèbre aujourd’hui ses 
dix ans d’âge. Une jolie performance 
pour ce rejeton de la presse indépen-
dante. Mais un anniversaire en toute 
humilité. Car à l’instar de nos aînés, 
nous cherchons encore la juste équa-
tion éditoriale et économique. Celle 
capable de répondre en tous points 
à notre promesse faite aux lecteurs le 
5 janvier 2004. Celle d’un journalisme 
exigeant engagé dans la transition 
vers un monde durable. —

 U
ne chance sur un million. En 
janvier 2004, ce résultat d’un 
– très – savant et long calcul 
avait scellé la probabilité de 

réussite du média Terra economica. 
Et pour cause. Avec 1 500 euros en 
poche, la volonté farouche de faire 
sans la publicité, la reconnaissance 
pour seul salaire et l’hebdomadaire 
comme rythme de vie, nous avions 
suffisamment plombé la barque pour 
sombrer à la première gîte. Les sou-
rires crispés de nos familles et amis 
respectifs, compatissants à l’heure 
de découvrir la homepage du site et 
les premières unes du magazine, en 
disaient long sur l’espérance de vie 
du projet. Mais c’était sans compter 
sur nos confrères. Les scribouillards 
d’abord, pigistes en quête d’idéal, four-

« Terra eco », dix ans 
plus tard…
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Quatre nouvelles rubriques 
pour le monde qui vient
« Terra eco » inaugure avec ce numéro une formule revisitée,  
avec de nouveaux rendez-vous, où vous jouez les premiers rôles.

CoaCh Bridget
Les psys avaient la transaction ; nous, on a la 
transition. Suivez les doux conseils de Bridget 
Kyoto pour un long coaching transitionnel 
qui vous guidera sur les cimes du XXIe siècle, 
où tout ne sera que résilience, joie de vivre, 
poilade et permaculture. Rendez-vous p. 54

La tour de ContrôLe
Que vous cache-t-on entre les lignes des 
discours, des communiqués et des rapports ? 
Dans cette rubrique, nous passons aux 
rayons X la communication en pourchassant 
les approximations et les tentatives  
de greenwashing. Rendez-vous p. 56

Le Coup de pouCe
Combien d’idées meurent-elles de n’avoir 
pu être financées ? Beaucoup trop. Dans ce 
nouvel espace, venez échanger les ambitions, 
les contacts et les sous. Aidez-nous à 
détecter les bons projets aux quatre coins du 
monde et à les propulser. Rendez-vous p. 58

teChno parade
Saviez-vous qu’une bactérie peut fabriquer 
un meuble ? Que le vortex polaire n’est pas 
une marque de ski ? Si le doute vous assaille, 
plongez dans les colonnes de cette rubrique 
où les nouvelles technos se transforment en 
jeu d’enfant. Rendez-vous p. 70

Retour sur info

retour sur info

à vous de jouer ! 
Ces rubriques sont  
les vôtres. Ecrivez-nous !

agir@terraeco.net 

www.facebook.com/terraeco

www.twitter.com/terraeco





Le palmarès  
des villes durables
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l’enquête

Rennes. Dynamique économiquement, la préfecture de l’Ille-et-Vilaine l’est aussi sur le plan associatif.



Vertes, innovantes, solidaires. Avant les municipales, 
« Terra eco » a classé pour vous les 30 plus grandes villes 
de France. Et la médaille d’or est… bretonne.
Par SIMON BARTHÉLÉMY

taux de chômage et une vie associative 
dynamique, à l’instar de Rennes, et 
serait plutôt égalitaire, à l’image de 
Grenoble, dont l’indice de Gini (1) est 
l’un des plus faibles de France.

Nitrates et toilettes publiques
Cette ville devrait être accessible à 
tous – familles, handicapés, personnes 
âgées –, privilégier les mobilités douces 
(vélo, tram, covoiturage…) et le lien 
social, via la culture ou l’habitat 
participatif. Sur ces critères aussi, 
les trois villes précitées se distin-
guent. C’est pourquoi elles trustent 
le podium du palmarès des villes 
durables de Terra eco (Lire p. 20). Ce 

 D
ans une ville idéale, 
les citadins respirent 
un air aussi pur qu’à 
Besançon et peuvent 
se promener dans des 
jardins comme ceux 
de la cité franc-com-
toise, où la surface 
d’espaces verts par 
habitant est la plus 

importante des villes françaises. La cité 
de nos rêves aurait bien sûr un faible 
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Grenoble
La capitale iséroise 
prend grand soin 
de nos vessies, et 
s’ingénie à se rendre 
accessible pour les 
handicapés.

Besançon
La reine des espaces 
verts. Dans la cité 
bisontine, on pédale 
à l’aise, et on respire 
un air frais.

classement inédit des 30 plus grandes 
villes françaises a été établi sur leurs 
performances dans 20 critères, de la 
quantité de nitrates par litre d’eau au 
nombre de toilettes publiques, de la 
production d’énergies renouvelables 
aux émissions de CO

2
… Une tâche 

délicate, car malgré le développement 
des Plans climat et des Agendas 21 (2), 
ces données ne sont pas toujours acces-
sibles ou exploitables. 
Le tiercé gagnant – Rennes, Grenoble, 
Besançon – ne surprend pas du 
tout Catherine Decaux, directrice 
générale du Comité 21, un réseau 
qui comprend notamment 
180 collectivités. « Ces villes 
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sur le weB 
Retrouvez l’intégralité 
du palmarès, avec tous 

les classements détaillés : 
www.terraeco.net/a53774.html
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 C
’était en 1998. Rennes venait 
de se doter d’un service 
de location de vélos dans 
l’espace public. Bien avant 

Paris – le Vélib a été créé en 2007. 
Une première dans l’Hexagone. 
La capitale bretonne se voulait 
pionnière, alors que la « durabilité » 
ne s’était pas encore imposée dans le 
vocabulaire politique. Seize ans plus 
tard, elle pointe en tête du palmarès 
de Terra eco (Lire p. 20). Elle brille 
dans plusieurs catégories majeures : 
taux de chômage, transports en 
commun, nombre d’associations… 
Rien de surprenant : la cité des 
Transmusicales rafle depuis 

ont engagé de longue date des 
politiques structurées autour des 

trois piliers du développement durable 
–  l’économie,  l’écologie,  le  social –, 
dans une démarche d’Agenda 21, ou 
de Programme Facteur 4 (3) à Grenoble. 
A un moment donné, elles ont décidé 
de secouer le cocotier et  l’ont fait en 
concertation avec les habitants. Située 
dans une vallée encaissée, Grenoble 
a, par exemple, pris à bras le corps les 
questions de mobilité pour résoudre 
ses  problèmes  de  pollution  de  l’air 
(problèmes qui ne sont pas résolus, 
Grenoble est classée à la 28e place 
sur ce critère dans notre enquête, 
ndlr). A l’arrivée, cela se traduit par 
une meilleure qualité de vie pour les 
habitants. » Simple hasard ? Ce sont 
aussi trois villes à gauche depuis une 
ou deux générations et historique-
ment des lieux d’expérimentations. 
Expérimentations sociales avec les 
coopératives paysannes et ouvrières, 
comme les Lip, en Franche-Comté, 
puis écologistes : le premier écoquartier 
de France se trouve à Saint-Jacques-
de-la-Lande, près de Rennes, qui s’em-
ploie par ailleurs à préserver les terres 
agricoles, et la vague de retours en 
régie municipale de l’eau a débuté 
à Grenoble.

L’autre tiercé gagnant
Bizarrement, lorsque Terra  eco  et 
OpinionWay (Lire ci-dessous) deman-
dent aux Français quel patelin de 
l’Hexagone se rapproche de la ville 

Rennes porte la couronne
Par NIcOLAS LegeNdRe (à Rennes)

plusieurs années les récompenses 
pour ses politiques sociale, 
environnementale et de transport. 
Aux manettes depuis 1977, la 
municipalité socialiste récolte 
les fruits de choix ambitieux. La 
piétonisation précoce du centre-
ville a anticipé le crépuscule du 
« tout-bagnole ». La politique de 
l’habitat privilégiant la mixité 
– 29,4 % de logements sociaux en 
2009 dans Rennes – couplée à une 
action sociale offensive a forgé une 
réputation de havre quasi exempt 
de quartiers chauds. A l’échelle 
métropolitaine, le développement 
urbanistique « en archipel » a permis 
la préservation d’un corridor de 
verdure autour du périphérique. 

Alchimie économique
Sans surprise, Daniel Delaveau, 
maire et président de Rennes 
Métropole depuis 2008, envisage 
l’intercommunalité comme « la 
coopération d’élus qui construisent 
ensemble un projet de développement 
durable avec toutes ses composantes, 
l’habitat, les déplacements, 
l’environnement, les politiques de 
solidarité sociale, etc. », rapportait en 
2011 la revue Place publique Rennes. 

idéale, l’ordre change radicalement : 
Bordeaux est la plus citée, suivie de 
Nantes et Montpellier (respectivement 
par 17 %, 14 % et 12 % des personnes 
interrogées). Outre leur attractivité 
naturelle, avec l’Atlantique et la 
Méditerranée, ces villes profitent des 
retombées de leurs politiques (tramway 
et aménagement des quais à Bordeaux, 
culture à Nantes…), mais aussi de 
leur communication efficace. On en 
oublierait presque les 25 % de pauvres 
à Montpellier (21e des 100 plus grandes 
villes françaises) ou que Bordeaux est 
la cinquième ville la plus embouteillée 

de France : si la cité attire des nou-
veaux habitants, le coût du logement 
a explosé, et les gens s’en vont (en 
voiture) peupler les campagnes. Aussi, 
dans le palmarès de Terra eco, Nantes 
est-elle 7e, Bordeaux 9e, et Montpellier 
19e. Allez, mesdames et messieurs les 
candidat-e-s aux municipales et aux 
scrutins qui viennent, encore un petit 
effort pour concilier rêve et réalité… —
(1) Cet indice mesure les inégalités de ressources au sein 
des villes. Une valeur faible signifie donc que la  
population est, de façon homogène, pauvre… ou riche. 

(2) Ensemble d’engagements adoptés par les communes 
en faveur du développement durable.

(3) Engagement qui consiste à diviser par 4 les émissions 
de gaz à effet de serre

BORdeAux, vILLe IdÉALe 
deS FRANçAIS
Bordeaux, Nantes et Montpellier. 

C’est le podium du sondage 

OpinionWay pour Terra eco sur 

la ville idéale. Les trois atouts de 

celle-ci ? La propreté, un taux de 

chômage bas et des transports 

en commun sur tout le territoire. 

Retrouvez tous les résultats ici : 

www.terraeco.net/a53744.html

Sondage réalisé en ligne les 5 et 6 février 2014  
sur un échantillon représentatif de 1 022 personnes. 

La place de la mairie, à Rennes.

l’enquête
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Nantes 
Capitale verte de l’Europe 
2013, la ville termine 7e : un brin 
décevant ! Elle brille en revanche 
par sa transparence, avec un site 
open data (www.data.nantes.fr) 
très riche. Strasbourg est aussi 
performante dans ce domaine.

Angers
La capitale du Maine-et-Loire sait 
prendre son temps. D’ici à la fin 
de l’année 2014, toute la ville sera 
en zone 30 ou en zone piétonne ! 
A Paris, la zone 30 est également 
la règle dans 37 % des rues, soit 
560 km de voirie. Chapeau !

La mise en service d’une ligne de 
métro en 2002, prochainement 
agrémentée d’une petite sœur 
– dont l’inauguration est prévue en 
2019 – a fait croître la part modale 
des transports en commun de 11 % 
à 17 % entre 2000 et 2007. Le Plan 
énergie climat entériné en 2012 
prévoit une réduction de 20 % des 
émissions de CO

2
 d’ici à 2020. Le 

dispositif « Sortir ! », lancé en 2010, 
offre à plus de 20 000 bénéficiaires 
des tarifs préférentiels pour les 
loisirs, les activités sportives et 
culturelles. Le slogan « Vivre en 
intelligence » trouve un écho concret 
au-delà de son emphase. 
Aux sources de l’alchimie : un 
contexte socio-économique 
favorable. Locomotive d’un bassin 
d’emploi globalement épargné 
par les crises ouvrières, Rennes 
a effectué sa mue tertiaire de 
longue date. Dans ce bastion 
universitaire, le développement des 
télécommunications hier et celui 
du numérique aujourd’hui ont fait 
les affaires de Pôle emploi : 8,5 % de 
taux de chômage au second semestre 
2013, contre 10,5 % en France. 

des défis colossaux
Présentée par les élus comme un 
labo de la ville durable, Rennes devra 
cependant relever de colossaux défis 
dans les prochaines années. Le déclin 
de la filière auto, pilier local, n’a pas 
trouvé de réponse politique. Et des 
chantiers de grande ampleur devront 
être « cousus » géographiquement et 
socialement à la ville. 
L’écoquartier de La Courrouze 
doit accueillir 10 000 nouveaux 
habitants ; le projet d’écocité ViaSilva 
est censé en absorber 40 000. Les 
énergies vertes ne bénéficient pas 
d’un plan global. La voiture demeure 
reine aux abords de la ville… Et 
dans un contexte de concurrence 
entre métropoles, où l’on rivalise 
pour revendiquer l’étiquette « smart 
city » (« ville intelligente »), Rennes 
n’est plus seule au front : beaucoup 
d’autres veulent (et pourraient bien) 
prendre sa place. —

Coups de cœur 

Dijon
La ville résiste à l’agaçant potelet, 
ce poteau antistationnement 
qui envahit nos trottoirs. On en 
dénombre 973, contre 35 000  
à Lille ! Clermont-Ferrand fait 
aussi dans la modération dans  
ce domaine, avec 2 107 potelets.

Nice
Comme à Aix (13 %) ou Toulon 
(15 %), les logements sociaux 
ne sont pas légion à Nice (12 %). 
Le seuil légal était pourtant de 
20 % jusqu’en 2012, année où un 
objectif de 25 % d’ici à 2025 a été 
fixé par la loi. Il y a du boulot…

Lille
Même avec Martine Aubry à la 
mairie, l’agglo lilloise ne brille pas 
par sa parité (20,5 % de femmes 
au conseil communautaire). 
Le Havre fait pire (16,6 %) et 
même le bon élève, Saint-Denis, 
n’atteint pas 50 %. Consternant. 
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Enquête menée auprès des 30 agglomérations les plus peuplées de France, entre le 1er janvier et le 12 février 2014. Toutes les données ont été pondérées en 
fonction du nombre d’habitants de l’agglomération ou de la ville centre, selon les critères. Ce tableau ne fait figurer que le classement des villes dans chaque 
catégorie. NC : non classé faute de données exploitables. Retrouvez le classement critère par critère ici : www.terraeco.net/a53774.html
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Aix-en-Provence  18  8 Nc 23 24 28 24   1 Nc Nc  11   1  5 17   1  2 27 24  9  7   4
 
Amiens  22 14 12 22 17  5  5 Nc  11 Nc 24 28  4 22 19 16 26 23 13 27  22
 
Angers   8  2 13  8  2  11  3  5 12 13  11 17  8 10 20 26   1  9 15 12   5
 
Besançon   11 15 16 15   1 19 Nc Nc  3 Nc   1 15  9 14  6 18 12 12   1 15   3

Bordeaux  10  7  6  5  11 12  2 16  4  2 21  9 15 21 Nc 13  4 18 27 19   8
 
Brest  19  5 Nc 16 12 23 21  2  8  8  9 27 13   1 10   1 19 10  3  3   9
 
Clermont-Ferrand  26 13  7 11 26 Nc  4  4 22  9 19 16 11  7 14  3  5  8 10 25  14
 
Dijon   3  9  11  4  4 21 19 10  6  3 10 19  7  2  8 23  9  3  4 10   6
  
Grenoble  21  4   1   1 20 10 15  9  5  6 28  7  2  5  3  8 20  3  8 26   2
  
Le Havre  12 25 26  7  6 22 Nc Nc Nc Nc 23 30 20  4 Nc 15 Nc 22  5 30  30

Le Mans  14 17 20  6 16 24  6  8 24 Nc 15 25  3  3  5 27 18 13  6  5  15
 
Lille   7 16  5 21 21  3 10 11 15  7 30 21 22 25 Nc 21 Nc 26 30 28  23
 
Limoges  29 25 14 14  5 16  9 12 13   1   1  5 Nc 13  7 16  8 15 17 16  12
  
Lyon   6 10  3  2 28  2 12  7 17 16 29 10 18 11  9 12 10 11 26 23  10
 
Marseille  28 24 25 27 29 25 Nc Nc Nc Nc 22  4 Nc 24 Nc 19 11 24 28 21  29

Metz  15 25 22 12  3  4 13 Nc 19 10  17 24 25 18  4 28 21 18 20 17  17

Montpellier  25 22  8 28 14 14 21 Nc 20 Nc  5  6 14 23  17  4 24 28 11  9  19
 
Nantes   9 6  2  9  9 17 16   6  9  4 15 19 12 12 13  5 17  2 25 14   7
 
Nice   4 25 16 26 27 20 25 Nc 23 11  5  3 Nc 19 Nc  11 22 15   7 18  21
 
Nîmes  23  11 16 20 10 26  8 Nc 26 Nc  8 13  6 27 Nc 10  6 27 12 22  18
 
Paris   5 20 20 10 25   1 18 13 21 12 26 26 17 29 18 25 13  5  2  2  13
 
Perpignan  30 25 22 29 19 15 20 Nc 18 Nc   1 13 23 28 11 22 25 29 14 29  25
 
Reims  20 19 Nc 19 23  8   1 Nc 14  17  20 29 19 16 Nc 24  7  14  18  8  27
 
Rennes    1  3  4  3  8 18 14  3  7  5 18 22   1 15 15  6 14   1 22 11    1
 
Saint-Denis (97)  24 Nc Nc 25 30 13  6 Nc 25 18   1  8 24 30 16 29    2 30 16   1  28

Saint-Etienne  27 18  9 Nc  7 Nc Nc Nc Nc Nc 27 11 16  6 Nc  8  3 17 23 13  26

Strasbourg  13   1 24 24 22 27  11 Nc  2 14  11 18 21 26  2 14 16  5 24  6   11
 
Toulon  17 23 15 17 13  7 23 15 16 Nc  11  2 10  9 Nc 29 23 21 29  4  20
 
Toulouse   2 12 10 13 18  9 17 14 10 15  7 12 Nc 20 12  6 15 18 21 20   16
 
Tours  16 21 19 18 15  6 Nc Nc   1 Nc 24 23 Nc  8 Nc 20 Nc  7 19 24  24
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Gilles Demailly, maire PS d’Amiens, est un ovni : il ne se représente pas en mars  
et, pendant son unique mandat, il a mis l’accent sur l’écologie. Non sans mal. 
Recueilli par SIMON BARTHÉLÉMY 

vous terminez votre premier 
et dernier mandat de maire 
d’Amiens (Somme). Quelles 
difficultés avez-vous 
rencontrées dans votre action 
pour le développement durable ?
Bien que dirigée pendant dix-neuf ans 
par un ex-ministre des Transports, 
Gilles de Robien (UDF), Amiens se 
trouvait en 2008 dans une situation 
paradoxale : beaucoup de bus, mais 
de moins en moins d’usagers, car les 
lignes ne passaient pas par le centre, 
ni même par des voies réservées. Les 
horaires n’étaient jamais respectés. Il 
fallait un choix politique clair pour 
leur donner la priorité, via des cou-
loirs et en limitant la place de la voi-
ture. Résultat, la fréquentation 
augmente. Mais je me suis 
heurté aux opposants tra-
ditionnels – riverains, com-
merçants –, à une partie 
de la droite et aussi aux 
responsables locaux du PS, 
qui m’ont publiquement 
critiqué. Dès que le station-
nement résidentiel devient 
payant, les gens râlent. Or, 
certains élus s’intéressent 
avant tout aux résultats 
des élections…

du Scot (schéma de cohérence terri-
toriale) a été une bataille pour arrêter 
de consommer des espaces agricoles. 
Et nous avons plusieurs conventions 
pour valoriser les produits en circuits 
courts ou via la cantine scolaire.

Pourquoi ne pas vous représenter ?
Je m’y étais engagé devant mes colistiers, 
même s’ils pensaient que je prendrais 
goût à l’action. J’avais aussi prévenu 
qu’à 65 ans j’arrêterais. Je n’aime ni le 
cumul des mandats, y compris dans le 
temps, ni la gérontocratie ! Cela paraît 
un peu contradictoire après avoir lancé 
tant de chantiers « durables », mais ce 
sont des projets collectifs. Moi, je suis 
enseignant-chercheur en chimie, pas 
professionnel de la politique : avant 
d’être élu maire, je n’ai candidaté à 
rien et n’ai été que conseiller muni-
cipal d’opposition, jusqu’en 2001, après 
avoir été élu président de l’université 
de Picardie. Je mène le combat d’idées 
depuis quarante ans, je le poursuivrai 
d’autres façons. —

« Certains élus s’intéressent avant 
tout aux résultats des élections… »

gilles demailly est 
maire PS d’Amiens  
et président 
d’Amiens Métropole.

Les obstacles sont-ils également 
d’ordre financier ?
Si dans notre agglomération de 
180 000 habitants on veut que 40 % des 
déplacements se fassent en transports 
en commun, contre 9 % actuellement, 
nous devons nous doter d’un tramway. 
Mais nous avons besoin de l’aide de 
l’Etat et on attend les résultats de l’appel 
à projets « transports en commun en 
site propre ». La baisse des dotations de 
l’Etat est catastrophique. Nous avons, 
par exemple, priorisé la rénovation des 
logements sociaux, qui sont des pas-
soires thermiques. Cela coûte près de 
50 000 euros par logement ; l’Etat verse 
entre 1 euro symbolique et 13 000 euros !

L’échelon local est-il le plus adapté 
au développement durable ?
Oui. Mais pour une politique autonome, 
il faut agir dans le cadre du pays. Nous 
développons, par exemple, l’agriculture 
de proximité dans le Grand Amiénois 
– 340 000 habitants, pour moitié dans 
des communes rurales. La réalisation 

A Amiens,
9 % des 
trajets  
se font en 
transports 
en commun.
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De la Sarthe à La Réunion, voici des communes qui portent des initiatives  
novatrices et rafraîchissantes. Copieurs, faites votre marché !

Sept bonnes idées arrivées 
près de chez vous !

A la cantine 100 % bio
Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes)
Qui a dit que les écoliers 
rechignaient à se mettre à table ? 
A Mouans-Sartoux, c’est tout le 
contraire ! Depuis janvier 2012, 

à la cantine, le menu est 100 % bio et cuisiné sur 
place. Et pour ne rien gâcher, une partie des fruits 
et des légumes est cultivée à quelques mètres de 
l’école. Ne trouvant pas de produits bios locaux,  
la mairie a acheté des parcelles de terre et 
embauché un agriculteur. Mais le bio ne fait  
pas tout… Pourquoi les 960 enfants terminent-ils 
leurs blettes sans broncher ? Tout simplement 
parce qu’ils mettent la main à la pâte, en plantant 
et en arrosant les légumes ! Le prix des tickets-
repas s’échelonne de 2 à 5,30 euros, selon  
les revenus. Et pour faire un pied de nez aux 
clichés, il n’a pas augmenté avec le passage  
au tout bio. — ANAïS geRBAud

Vélos gratuits 
pour étudiants
Lorient (Morbihan)
Plus de mauvaise 
excuse pour se rendre 
en voiture à la fac 
– et dans le reste de 
la ville – de Lorient ! 
Depuis 1995, l’agglo 
propose gratuitement 
des vélos aux étudiants. 
Contre un chèque de 
caution de 150 euros 
– non encaissé –, une 
bicyclette leur est 
prêtée toute l’année 
scolaire, de septembre 
à juin. La flotte est 
composée de 110 vélos. 
L’an dernier, 97 ont été 
attribués. —  
cLAIRe BAudIFFIeR

la citoyenneté  
en chantier
Kingersheim (Haut-Rhin)
Donner un coup de pinceau  
à un bâtiment, fleurir un parterre  
ou bien construire un chalet…  

A Kingersheim, les 13 400 habitants peuvent donner 
de leur temps pour participer à des chantiers 
communs. Ils sont aussi invités à rejoindre des 
« conseils participatifs », des réunions de quartier 
améliorées où ils s’informent et décident des projets 
de la commune aux côtés des élus, des experts 
et des associations. L’objectif ? « Connaître leurs 
idées et leurs motivations pour améliorer la pratique 
démocratique et le vivre-ensemble », explique 
le maire, Jo Spiegel (PS). — THIBAuT ScHePMAN de
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l’énergie (renouvelable) de l’espoir
Sainte-Suzanne (La Réunion)
37 éoliennes dans un parc. 15 000 panneaux 
solaires dans un champ de canne à sucre. 
Des toitures d’établissements scolaires 
équipées en photovoltaïque. C’est grâce à ces 
équipements que Sainte-Suzanne a atteint 
l’autonomie énergétique en 2010. Elle parvient 
désormais à subvenir aux besoins de ses 
23 000 habitants. Ce vaste programme s’inscrit 
dans le cadre du projet Gerri 2030 (Grenelle 
de l’environnement à La Réunion - Réussir 
l’innovation) qui ambitionne de faire de l’île un 
territoire exemplaire d’ici à 2030 en matière 

d’innovation énergétique 
– avec notamment 
100 % d’électricité d’origine 
renouvelable. « Beaucoup 
de touristes visitent le parc 
des énergies renouvelables. 
J’espère que cela va donner 
des idées à d’autres villes », 
sourit Daniel Alamélou, 
ex-premier adjoint au 
maire. — c.B.

sauver les herbiers  
de posidonie
La Grande-Motte (Hérault)
Préserver la Méditerranée. Telle est l’ambition de 
La Grande-Motte avec son projet « Graines de mer », 
visant à restaurer les herbiers de posidonie. Ces plantes, 
à la fois lieu de reproduction et réserve de nourriture 
pour de nombreuses espèces, sont indispensables à la 
bonne santé des fonds marins. Après avoir été collectées 
dans différents pays du pourtour méditerranéen (Algérie, 
Italie, Chypre…), les graines sont déposées dans des 
aquariums où le milieu naturel est reconstitué. A terme, 
l’idéal serait de trouver un modèle économique pour 
fabriquer ces tapis sur commande et les réimplanter 
dans l’eau. — c.B.

Du miel  
du monde  
pour échanger 
Cenon (Gironde)
Du miel et de la musique 
avant toute chose. La ville de 
Cenon constitue, depuis 2010, 
une « miélothèque », installée 
au Rocher de Palmer, scène 
numérique de cultures du 
monde. « Notre idée était de 

provoquer une rencontre entre le miel et la 
musique, entre les artistes et les habitants, 
des populations qui n’ont pas l’habitude de 
se côtoyer », explique Hervé Castelli, chargé 
du projet « Miel du Rocher ». De retour de 
l’étranger, les habitants rapportent un miel, 
racontent une anecdote et goûtent des 
nectars venus d’ailleurs, le tout sur fond de 
musique. Malaisie, Chili, Royaume-Uni ou 
encore Burkina Faso, le voyage culinaire et 
musical est dépaysant ! — c.B.

les poules 
descendent  
les poubelles
Pincé (Sarthe)
L’œuf ou la poule ? Et 
pourquoi pas les deux ! 
A la fin de l’année 2012, 
la municipalité de 
Pincé a débloqué 
600 euros pour acheter 
62 poules pondeuses. 
Deux gallinacés ont 
été donnés à 31 foyers 
volontaires – qui 
ont signé un contrat 
d’adoption pour 
deux ans –, sur les 87 
que compte le village. 
L’idée ? Diminuer le 
volume de détritus 
de la commune, 
en refourguant les 
déchets organiques 
des habitants aux 
volatiles. Et en 
profiter pour déguster 
chaque jour des œufs 
frais. — ALexANdRA BOgAeRT
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C’est la ville la plus durable d’Europe. Ici, dans le sud de la Suède, les habitants se chauffent grâce  
aux déchets de la forêt et roulent au biogaz local. Et les autorités accélèrent encore le mouvement.
Par TOM SuLLIvAN / AFP

Växjö fait feu de tout bois 
pour être la plus verte

 N
ichée entre les lacs et les forêts 
de pins du sud de la Suède, 
Växjö (prononcez « Végzieu ») 
a poussé si loin les principes 
d’énergies renouvelables, de 

transports propres et d’économies 
d’électricité qu’elle se revendique « ville 
la plus verte d’Europe ». « On a com-
mencé très tôt, rappelle le responsable 
environnement de la municipalité, 
Henrik Johansson. Dans les années 1960, 
nos élus se sont rendu compte que, pour 
que la ville connaisse un essor, il fallait 
nettoyer les lacs. Ils avaient été pollués par 
l’industrie drapière au XVIIIe siècle, puis 
par l’expansion de la ville. » La réhabi-
litation du plus pollué d’entre eux, le 
lac Trummen, connu il y a trois siècles 

pour sa pestilence, a servi de catalyseur 
pour des projets environnementaux de 
plus grande ampleur. « Quand j’étais 
enfant, on n’aurait jamais rêvé de nager 
dedans, mais aujourd’hui c’est possible, 
se félicite le fonctionnaire territorial 
de 39 ans. C’est  quelque  chose  qui 
s’est imprimé dans l’esprit des gens : 
si on veut vraiment quelque chose, on 
le peut. » Dès les années 1990, alors 
que le grand public ne s’intéressait 
guère au changement climatique, le 
conseil municipal se fixe des objectifs 

dans les années 1970, Växjö a inauguré une chaudière centrale à biomasse, pionnière en son genre.

Suède

Växjö

Danemark

Norvège
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ambitieux : abandonner les carburants 
fossiles avant 2030 et diviser par deux 
les émissions de gaz à effet de serre en 
moins de vingt ans.
Le résultat ? Aujourd’hui, les émissions 
de CO

2
 ont été réduites de moitié par 

rapport à 1993. Elles sont parmi les 
plus faibles d’Europe, – 2,7 tonnes par 
habitant et par an – et de moitié infé-
rieures à la moyenne suédoise, qui est 
déjà basse ! Comment ? Växjö a mis en 
place, dans les années 1970, un vaste 
réseau urbain de chaleur biomasse. 
Une chaudière centrale, pionnière en 
son genre, fournit à la ville le chauffage 
et l’eau chaude, grâce aux déchets de 
l’industrie forestière du coin. 

Brindilles, mousse et écorce
Devant cette centrale, située en péri-
phérie de la ville, son directeur, Björn 
Wolgast, ramasse une poignée de brin-
dilles entremêlées de mousse et d’écorce. 
Puis, tandis qu’une pelleteuse dépose une 
pile de ce matériau sur un tapis roulant, 
inhale son odeur âcre de pin. « C’est 
une énergie totalement renouvelable. Les 
forêts suédoises en produisent plus que 
nous n’en consommons, précise-t-il. Et 
nous renvoyons la cendre pour fertiliser la 
forêt. » La centrale chauffe les logements 
et l’eau de 90 % des 60 000 habitants de 
la ville et fournit 40 % de l’électricité. 
Grâce à des filtres, les émissions sont 
quasi négligeables, vingt fois inférieures 
à la limite autorisée ! 
Par ailleurs, la ville encourage la conver-
sion des terres agricoles en bio et la 
réduction de la consommation de papier. 
Et quand la mairie a lancé la collecte 
des déchets organiques, deux tiers des 
ménages se sont portés volontaires – en 
échange d’une réduction de la facture 
de ramassage des ordures. Côté trans-
ports, tous les bus municipaux roulent 
au biogaz local, produit en recyclant les 
déchets alimentaires et ceux des égouts.
« Il est difficile de comparer des villes 
de tailles différentes, mais je dirais que 
c’est une des plus vertes d’Europe. Elle 
est très avancée et ambitieuse », estime 
Cristina Garzillo, coordinatrice de 
projet au Conseil international pour 
les initiatives écologiques locales, qui 
regroupe un millier de villes.

Ryan Provencher, un ingénieur de 39 ans 
originaire du Texas – Etat américain 
qui a bâti sa fortune sur le pétrole –, 
s’est installé à Växjö il y a dix ans. Et 
en a profité pour se convertir à l’éco-
logie. « On recycle à peu près tout ici. Je 
n’utilise ma voiture qu’environ deux fois 
par semaine et j’ai tendance à aller au 
travail en courant ou à vélo », raconte-
t-il. Il vit avec sa femme et leurs trois 
enfants dans une « maison positive », 
qui produit plus d’énergie qu’elle n’en 
consomme, grâce à des panneaux solaires 
et une panoplie de gadgets permettant 
d’économiser l’électricité. Par rapport à 
Waco, au Texas, où vivent ses parents, 
c’est « le jour et la nuit », s’exclame-t-il. 
« L’essence est si bon marché là-bas que 
personne n’hésite à prendre le volant. » 

L’auto fait de la résistance
Si Växjö n’est pas Waco, la plupart 
des habitants de la ville tiennent 
malgré tout encore à leur véhicule. 

Cette situation rend difficilement 
atteignable l’objectif de se passer 
complètement des énergies fossiles. 
« Nous sommes dépendants des chan-
gements à l’échelle nationale et des 
groupes automobiles et énergétiques 
pour trouver des alternatives. On ne peut 
pas obliger les gens à laisser tomber leur 
voiture », concède Henrik Johansson. 
« Mais nous rendons de plus en plus 
attrayants les vélos et les bus, et de plus 
en plus compliqués les petits trajets en 
voiture. Et c’est à la portée de tous de 
s’améliorer rapidement. Par exemple, 
nos stations-service proposent du sans-
plomb à base d’agrocarburants, ce qui 
permet de polluer moins », indique le 
responsable environnement, qui se 
projette déjà dans les années à venir. 
« En 2030, je pense que nous aurons 
atteint notre objectif de 80 % de baisse 
des émissions de CO

2
. Et cela ne sera 

pas si mal ! » —
www.vaxjo.se

La chaudière centrale, alimentée par les déchets 
de la forêt, chauffe les logements et l’eau de 
90 % des 60 000 habitants de la ville.

Les lacs autour de la ville, autrefois souillés par l’industrie drapière, ont été dépollués.m
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Fini, les opérateurs qui hurlaient leurs ordres d’achat ou de vente. Ce sont désormais  
les machines qui remplissent ce rôle. Mais l’automatisation n’est pas sans risques.
Par JULIE CHOUTEAU

Comment les robots traders  
ont pris le pouvoir en Bourse
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 L
e Loup de Wall Street, de Mar-
tin Scorsese, caracole en tête 
du box-office : pas de doute, la 
Bourse fascine. Pourtant, à Pa-
ris, la place financière manque 

cruellement de vie. Depuis presque 
trente ans, la criée a disparu. Plus de 
hurlements frénétiques, pour acheter 
ou vendre, on a fait place à l’électro-
nique. Principal atout pour les profes-
sionnels : l’ordinateur est un million 
de fois plus rapide que l’homme. Le 
rythme des transactions est poussé à 

la microseconde : on parle alors de 
« trading à haute fréquence ». A cette 
vitesse, le robot n’attend plus l’ordre 
de l’être humain, il décide, règne en 
maître sur les marchés.

Les robots chouchoutés
A la Bourse américaine, les ordinateurs 
autonomes sont à l’origine de plus de 
deux tiers des échanges boursiers. En 
France, entre 30 % et 50 % des tran-
sactions sont passées en pilotage auto-
matique. En concurrence, les places 

financières font désormais les yeux doux 
aux opérateurs à haute fréquence, quitte 
à chouchouter leurs robots. 
A Paris, le Palais Brongniart, place 
de la Bourse, a été déserté, les traders 
modernes préférant le Royaume-Uni. 
Euronext, la société qui gère la Bourse 
de Paris, a donc installé ses serveurs à 
Basildon, en banlieue de Londres. Dans 
un hangar bourdonnent des dizaines 
de placards informatiques, bourrés 
d’électronique de pointe. A chaque 
établissement financier son placard. 

A la Bourse de Francfort, en Allemagne, le 5 octobre 2011.

l’économie expliquée à mon père
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Chacune de ces boîtes noires est reliée 
par un câble au serveur central qui régit 
la Bourse. Un câble de même longueur 
pour tous ! Le moindre centimètre de 
fibre supplémentaire et ce serait une 
fraction de seconde de perdue. Or, le 
but de ces machines est que leur ordre 
soit le premier enregistré.
Dès qu’elles reçoivent des informa-
tions, ces boîtes noires sont capables de 
prendre des décisions. « Un automate 
peut, par exemple, réagir instantanément 
à l’annonce d’un taux de croissance ou 
d’un taux d’intérêt directeur », explique 
Eric Lamarque, professeur au master de 
finance de l’Institut d’administration 
des entreprises de Paris. Une intelligence 
supérieure à celle de l’être humain ? 
Pas vraiment. Aussi complexe soit-il, 
le raisonnement des robots reste sys-
tématique : ils sont incapables d’éla-
borer une stratégie financière. C’est 
là qu’intervient le trader. C’est lui qui 
donne les instructions à la machine : 
les algorithmes. Des lignes d’opérations 
mathématiques sophistiquées, traduites 
en code informatique. Ces traders sont 
d’abord des ingénieurs : « Ce sont parmi 
les meilleurs dans les grandes écoles, se 
souvient un ex-camarade de promo de 
petits génies de la finance. Ils seraient 
plus utiles dans d’autres domaines, mais 
trader reste un métier individualiste : 
leur but, c’est de gagner de l’argent. »
Lucratif, le trading à haute fréquence est 
« au mieux complètement inutile pour la 
société », explique Benoît Lallemand de 

l’ONG Finance Watch. Il ne servirait 
pas à financer l’économie réelle, mais 
il peut la faire trembler. Le 6 mai 2010, 
les indices boursiers américains s’ef-
fondrent à une vitesse éclair : c’est un 
flash krach. Pour Eric Lamarque, « si 
beaucoup d’automates sont programmés 
de la même façon, ça amplifie les mouve-
ments du marché. Là où il y aurait eu une 
simple baisse, il peut y avoir un krach. » 

Disjoncteurs boursiers
Pour éviter ces phénomènes, les Bourses 
se sont équipées de systèmes de dis-
joncteurs. En cas d’emballement, elles 
coupent les circuits. Euronext, qui gère 
la Bourse de Paris, peut ainsi suspendre 
une cotation lorsqu’elle fait le yoyo de 
façon incompréhensible. L’Autorité 
des marchés financiers (AMF) dit aussi 
avoir pris ses dispositions. « Nous nous 
sommes équipés d’outils sophistiqués pour 
rester au niveau des acteurs que nous 
surveillons », assure Alexandra Givry, 
directrice de la surveillance des marchés 
à l’AMF. Pour limiter les risques, le 
gendarme de la Bourse compte aussi 
sur les nouvelles règles, plus strictes : 
la directive MIF 2 (marchés d’instru-
ments financiers 2) et la loi française de 
séparation et de régulation des activités 
bancaires, adoptée en juillet dernier. Des 
lois peut-être un peu tardives. 
Au départ, réagir à la microseconde 
était un avantage de taille par rapport 
aux concurrents. Aujourd’hui, c’est 
devenu la norme. La rentabilité chute 
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de façon spectaculaire. « Tout ça est 
en train de se casser la gueule, assure 
Gilles Pagès, professeur à l’Ecole poly-
technique. Comme tout le monde s’y est 
mis, beaucoup de fonds d’investissement 
spécialisés ont mis la clé sous la porte. » 
Selon le cabinet Tabb Group, les profits 
du trading à haute fréquence ont été 
divisés par quatre entre 2009 et 2012. 
Aux Etats-Unis, ces revenus ont tout 
de même atteint 1,3 milliard d’euros 
en 2012. Une somme rondelette… —

Le site de l’Autorité des marchés 

financiers 

www.amf-france.org
Le site de la Bourse de Paris

www.boursedeparis.fr
La loi de séparation et de 

régulation des activités bancaires

www.bit.ly/1f1Djjm

Pour aller plus loin

UN TwEET… ET krACH !
Le 23 avril 2013, un faux 

tweet est publié sur le 

compte d’Associated Press : 

« Deux explosions à la Maison-

Blanche. Barack Obama est 

blessé. » Très vite, l’agence 

de presse américaine dément. 

Trop tard : les robots traders 

ont ingéré l’information 

instantanément, et s’emballent. 

En cinq minutes, l’indice 

américain Dow Jones 

s’effondre de 150 points. C’est 

un krach boursier à la vitesse 

de l’éclair, un flash krach. —

En France, entre 30 % et 50 % des transactions 
sont passées en pilotage automatique.
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Pérou

Chinchero

Océan 
Pacifique

Brésil

Déjà saturée avec ses 2 500 visiteurs par jour, la cité inca tremble devant un projet de développement 
gigantesque. Au menu : des avions, des centaines de familles expulsées et trois fois plus de touristes.
Par AmAndA chAPArro (au Pérou)

Au Pérou, bientôt un aéroport 
au pied du Machu Picchu

 «O
n s’y est opposés 
au départ, mais 
maintenant on 
est fatigués », 
concède Alicia, 
une habitante de 

Chinchero, dans le sud-est du Pérou. 
Depuis plus de trente ans, le débat 
fait rage autour du futur aéroport 
de Cuzco, septième ville du pays, 
mais première destination touris-
tique en raison de la proximité du 
Machu Picchu. Maintes fois enterré 
pour des raisons de faisabilité, il est 
aujourd’hui en passe de voir le jour. 
Les terrains ont été achetés par l’Etat, 
et un appel d’offres a été lancé pour 
savoir qui exploitera les lieux durant 
les quarante prochaines années. Une 
vingtaine d’entreprises nationales et 
étrangères – dont trois françaises (1) – 
sont en course. 
L’emplacement choisi est la plaine 
de Chinchero, sur la route qui relie 
Cuzco à l’ancienne cité inca. Perché 
à 3 700 mètres d’altitude, au cœur 
des Andes, le lieu est embrassé par 
une couronne de montagnes sacrées, 
les Apus, vénérées par les Incas du 
XIIIe au XVe siècle. La ville du même 
nom, joyau d’architecture incaïque 

et coloniale, domine le site. Les com-
munautés autochtones alentour ont 
conservé ici leurs traditions vieilles de 
plusieurs siècles et vivent de la culture 
de la pomme de terre et du tissage.
Mais cet écosystème risque de vaciller 

avec l’arrivée des pelleteuses et la 
construction du nouvel aéroport qui 
devrait s’étendre sur 357 hectares. 
Et accueillir parkings, boutiques de 
luxe, hôtels et restaurants. Aussi vaste 
que celui de Lima, la capitale, il est 

Perché à 2 400 mètres d’altitude, le Machu Picchu n’est accessible aujourd’hui que par le train.
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« Quand les touristes verront que Cuzco n’est 
pas différente des autres villes mondialisées,  
ils ne viendront plus. »
Carlos de los Rios, économiste à l’Institut d’études péruviennes

prévu pour fonctionner 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7 et remplacera 
à terme l’actuelle infrastructure de 
Cuzco, située en plein cœur de la ville. 
L’équipement, né en 1964, est jugé trop 
petit, inadapté et dangereux. Aussi, le 
nouvel aéroport doit-il surtout per-
mettre aux touristes de débarquer 
directement dans la cité andine, sans 
être obligés de transiter par la capitale 
(lointaine de 45 minutes en avion). 
Si le calendrier est respecté, les tra-
vaux débuteront en 2014, et le nouvel 
aéroport sera opérationnel en 2018.

en fait un projet de « nécessité publique ». 
« Cuzco mérite un tel aéroport, Cuzco a 
droit au développement », déclare-t-il 
lors d’un discours à la nation. 
Cinq millions de passagers sont attendus 
chaque année dès 2025, selon les pré-
visions officielles, contre deux millions 
aujourd’hui dans l’aéroport actuel. Pour 
un investissement de l’Etat à hauteur 
de 460 millions de dollars (338 millions 
d’euros), les retombées économiques 
sont, elles, estimées à environ 5 mil-
liards de dollars par an (3,6 milliards 
d’euros). Davantage que le plus grand 
projet minier du Pérou, Conga, dans 
le nord-ouest du pays. 

« Une industrie vorace » 
Mais la population de Cuzco craint de 
ne pas être la réelle bénéficiaire de ce 
flot d’argent frais, dans un pays où les 
richesses sont très mal réparties. Malgré 
plus de 6 % de croissance annuelle en 
moyenne depuis dix ans, un quart de 
la population vit toujours en deçà du 
seuil de pauvreté. A cela s’ajoutent 
de fortes disparités nationales : ainsi, 
dans les zones rurales andines, le taux 
de pauvreté peut atteindre plus de 
50 % (3). A Cuzco, le secteur du tou-
risme est aux mains d’investisseurs et 
de prestataires étrangers ou de grandes 

familles liméniennes. L’inflation est 
telle qu’eux seuls peuvent se payer 
des locaux commerciaux. Selon une 
étude récente, seules 20 % à 25 % des 
entreprises de tourisme situées dans 
le centre-ville sont détenues par des 
Péruviens. Et la part de Cuzquéniens 
est marginale ! 
A Chinchero, où la spéculation va bon 
train, le même schéma semble à l’œuvre. 
Le prix du foncier a déjà explosé et 
le prix du mètre carré a bondi de 5 à 
300 dollars (de 3,6 à 220 euros) ! Les 

autorités, elles, préfèrent mettre en 
avant la création de centaines d’emplois 
induits par l’aéroport. S’il ne conteste 
pas ce fait, Carlos de los Rios, écono-
miste à l’Institut d’études péruviennes, 
tempère les espoirs officiels : « Les 
populations autochtones qui vivent à 
Chinchero serviront surtout de main-
d’œuvre à bas coût. Dans l’industrie du 
tourisme, les emplois sont précaires, mal 
rémunérés, saisonniers et sans aucune 
garantie. » Il critique aussi la vision à 
court terme de l’Etat. « Le développe-
ment du tourisme se fait sans penser 
au futur. C’est une industrie vorace qui 
n’est pas durable. Cuzco va perdre de 
son attractivité dans les années à venir. 
Quand les touristes verront qu’elle n’est 
pas différente des autres villes mon-
dialisées avec ses hôtels cinq étoiles et 
ses restaurants de cuisine mondialisée, 
ils ne viendront plus », assure-t-il. La 
région pourra-t-elle supporter un tel 
afflux touristique alors que le site du 
Machu Picchu – principale attraction 
touristique nationale – est déjà saturé ? 

Tours de trois heures maximum
Déclaré patrimoine mondial de l’hu-
manité par l’Unesco (Organisation 
des Nations unies pour l’éducation, la 
science et la culture) en 1983, le sanc-

tuaire peut accueillir un maximum de 
2 500 touristes chaque jour. Une limite 
fixée par l’agence onusienne afin de le 
protéger contre les détériorations, les 
risques d’érosion et les glissements de 
terrain. Or, ce quota est déjà fréquem-
ment dépassé. Et l’Unesco a menacé 
plusieurs fois de classer le site sur la 
liste des monuments en danger.
Pourtant, les autorités politiques 
ont une tout autre idée de sa ges-
tion. « Le Machu Picchu va 
devoir s’adapter », déclare ainsi 

Le président de la République, Ollanta 
Humala, a fait du nouvel aéroport un 
symbole du développement touristique 
de son pays. En août 2012, un an après 
son élection, il promulgue une loi (2) 
donnant le feu vert à sa construction et ni
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A chinchero, on écrase les pommes de terre avec ses pieds pour préparer une spécialité, le « chuño ».

Daniel Maravi, directeur régional 
du développement économique 

de Cuzco. « Trois fois plus de personnes 
pourraient y avoir accès chaque jour », 
affirme-t-il. Selon lui, il suffirait d’or-
ganiser des tours de trois heures et de 
mettre en place un parcours balisé afin 
de minimiser l’impact sur les terrasses 
les plus fragiles. Un projet qui rentre 
dans le cadre plus large d’un processus 
de développement à tous crins de l’offre 
touristique : nouveaux axes routiers 
pour permettre l’accès au sanctuaire 
(les visiteurs n’y arrivent aujourd’hui 
que par le train), essor des structures 
d’hébergement au pied de la citadelle 
et toute la cohorte d’équipements clas-
siques : restaurants, bars, boutiques, etc.

L’Unesco à la rescousse
Face à cette fuite en avant, l’Unesco 
pourrait abattre sa dernière carte et se 
servir de son seul levier de pression : 
rayer le site de la liste du patrimoine 
mondial. Un risque que l’Etat péru-
vien n’est pas prêt à prendre, selon 
César Moreno-Triana, spécialiste du 
patrimoine mondial à l’agence onu-
sienne : « Ce serait contre-productif 
pour le pays ; il enverrait un message 
très négatif. Un site retiré de la liste du 
patrimoine mondial perd énormément 
de touristes… » 
Toutefois, il n’en est pas encore ques-
tion. Selon la procédure, l’Unesco doit 
d’abord réaliser une étude technique 
pour établir si l’impact de l’aéroport 
sera négatif. Ce qui peut prendre plu-
sieurs années. Et c’est seulement si les 
experts aboutissent à ce diagnostic 
que l’agence pourra entrer en cam-
pagne afin d’empêcher le projet. Au 
siège de l’organisation, à Paris, César 
Moreno-Triana assure qu’il ne laissera 
pas faire : « Le Machu Picchu et Cuzco 
sont des hauts lieux symboliques pour 
toute l’humanité et sont des berceaux 
de l’histoire de l’Amérique latine. Nous 
devons à tout prix les protéger. »
Pourtant, à 10 000 kilomètres de là, la 
population de Cuzco semble satisfaite 
de voir le projet d’aéroport aboutir, 
après trente ans d’attente. « Il apportera 
travail, revenus et progrès », peut-on 
entendre dans les rues de la ville. A 

Chinchero, petite localité paisible, les 
habitants s’inquiètent tout au plus d’une 
montée de l’insécurité. « Il n’y a pas de 
délinquance ici. La vie est très tranquille, 
on peut laisser nos maisons ouvertes toute 
la journée. On ne connaît pas le vol. 
Avec l’aéroport, il y aura des trafics en 
tout genre », se désole Beatriz (4), mère 
de famille de trois enfants. D’autres, 
comme elle, craignent l’émergence de 
la mendicité et de la violence. 
Mais d’autres conséquences fâcheuses, 
comme l’abandon de l’agriculture 
vivrière, la perte des terres agricoles, 
l’assèchement des lacs, la raréfaction 
de l’eau ou les pollutions sonore et 
visuelle, sont à peine évoquées. En 
témoignent les réflexions de certains 
habitants, comme José (4), convaincu 
qu’« aujourd’hui, en 2014, les avions ne 
font pas de bruit et ne polluent pas » !
« C’est le résultat d’une bonne campagne 
de désinformation », s’agace Luis (4). 
Pour cet étudiant en tourisme originaire 
de Chinchero, les habitants ont été, dès 
le départ, mal informés et manipulés par 
les autorités. « Elles ne mettent en avant 
que les aspects positifs à court terme. Sur les 
dommages environnementaux et sociaux, 
c’est le silence radio », ajoute-t-il. Une 
timide résistance tente de s’exprimer, 
mais elle n’a aucune visibilité dans les 
médias locaux. Toute contestation du 

projet est vue comme une manifesta-
tion du centralisme de la capitale. Pire 
encore, dans la région, les opposants 
sont perçus comme des traîtres et des 
ennemis du « progrès ». Luis, qui a, un 
temps, porté la contestation, peut en 
témoigner. « J’ai reçu plusieurs appels 
anonymes, glisse-t-il. On m’a menacé. » 

chantage et pressions
Dans ces circonstances, peu d’habi-
tants osent s’opposer publiquement 
au projet. Un petit groupe de paysans 
de Chinchero réclame pourtant que 
les droits des populations autochtones 
soient respectés. Au Pérou, il existe une 
loi dite de « consultation anticipée » qui 
se fonde sur la Convention n°169 de 
l’Organisation internationale du travail. 
Elle reconnaît le droit des populations 
indigènes à être consultées avant la 
réalisation d’un projet pouvant affecter 
leur « identité culturelle, qualité de vie 
ou développement ». 
Verónika Mendoza, membre du Congrès 
péruvien, est venue leur prêter main-
forte dans ce combat… mais la loi n’a 
toujours pas été appliquée. Aujourd’hui, 
elle n’a plus beaucoup d’espoir : « Etant 
donné que les terrains ont été achetés, 
cela va être difficile juridiquement de 
réclamer une consultation. J’ai bien peur 
qu’il ne soit trop tard », se désole-t-elle. 

le reportage
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« Les autorités ne mettent en avant que 
les aspects positifs à court terme. Sur les 
dommages sociaux, c’est silence radio. »
Luis, étudiant en tourisme originaire de Chinchero

hisToire eT myThes 
dU mAchU PicchU
Le Machu Picchu est un site 

inca situé à 2 400 mètres 

d’altitude, dans la cordillère 

des Andes, à 120 kilomètres de 

Cuzco, la capitale de l’ancien 

empire. Le site était habité par 

quelques paysans lors de sa 

« redécouverte » par l’aventurier 

américain Hiram Bingham, en 

1911. Son nom vient du quechua 

– « machu » pour « vieille » et 

« pikchu » pour « montagne » –, 

mais sa fonction est longtemps 

restée controversée. Citadelle, 

sanctuaire religieux ? Les 

historiens penchent aujourd’hui 

pour une hypothèse moins 

mystérieuse. Le Machu Picchu 

aurait fait office de résidence 

secondaire pour l’Inca et sa suite. 

Il est considéré comme l’un des 

sites archéologiques les plus 

spectaculaires au monde. —

Le peu de contestation a été étouffé. 
Alors aujourd’hui, les habitants 
demandent uniquement à être 
informés. Des familles doivent être 
déplacées ; elles ne savent toujours pas 
où elles seront relogées. Les habitants 
se sont lassés d’entendre parler de ce 
projet. « On nous refuse des travaux 
d’assainissement sous prétexte que notre 
terrain sera occupé par l’aéroport », 
s’emporte Alicia, jeune habitante de 
Chinchero venue aider sa mère, qui 
travaille aux champs.
100 familles habitent dans des maisons 
qui se trouvent sur le tracé du futur 
aéroport. Une centaine d’autres y pos-
sèdent des parcelles agricoles. Face au 
chantage et à la pression de l’argent, 
toutes ont cédé. Elles se sont vu offrir 
20 dollars (14,70 euros) le mètre carré 
pour le rachat de leurs terres. « C’est 
très peu et injuste », poursuit la jeune 
fille. Mais cela représente beaucoup 
pour des paysans qui n’ont jamais eu à 

gérer de telles sommes. « Ils ne sont pas 
préparés pour cela, confie Alfredo (4), 
le président d’une des communautés 
de Chinchero. Un terrain, cela fait vivre 
des années. L’argent, au contraire, ça se 
gaspille. Lorsqu’ils auront tout dépensé, 
ils n’auront plus rien. » 

dernières récoltes
Les anciens, eux, partagent l’idée que 
les jeunes s’en tireront mieux. « Ils vont 
se reconvertir, abandonner l’agriculture 
pour se tourner vers l’artisanat et le 
tourisme », assure Alfredo. Une activité 
bien plus lucrative lorsque des milliers 
de touristes se déverseront du terminal 
aéroportuaire. Pour l’heure, les paysans 
continuent à cultiver la terre avant 
l’arrivée des engins de construction, 
comme si de rien n’était. Cette année 
marquera peut-être la dernière récolte 
de la pomme de terre à Chinchero. 
Alicia et sa mère contemplent la plaine 
baignée par la lumière rasante de la fin 

d’après-midi. « Cela nous fait mal au 
cœur. Il ne nous reste plus qu’à profiter 
de ce paysage et imprimer ces images 
avant que tout cela ne disparaisse. » Si 
tout se passe comme prévu, cela sera 
chose faite d’ici à un an. —
(1) Les noms des entreprises françaises n’ont pas été 
communiqués. Contacté, le groupe Vinci précise qu’il  
ne « communique pas ce genre d’informations pendant  
la phase d’appel d’offres ».

(2) La loi « relative à l’expropriation des terrains de 
Chinchero pour la construction de l’aéroport international 
de Chinchero-Cuzco ».

(3) Chiffres de la pauvreté 2012. Source : Institut national 
péruvien de la statistique.

(4) Le prénom a été modifié.

des inscriptions sur un mur de chinchero : « Si on viole nos droits, il n’y aura pas d’aéroport ! »

Le site du futur aéroport  

de Chinchero-Cuzco

www.aeropuertodechinchero.com
Le site du Machu Picchu

www.machupicchu.gob.pe
La Convention n° 169 de 

l’Organisation internationale  

du travail

www.bit.ly/1iTx206

Pour aller plus loin
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Après huit ans passés à la tête de l’Organisation mondiale du commerce, le haut 
fonctionnaire n’en démord pas : il continue de jouer les ambassadeurs du libre-échange. 
Même à l’heure des délocalisations et du changement climatique.
Par ÈVE CHARRIN

Pascal Lamy,  
au bon marché
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 O
isif, Pascal Lamy ? Jamais ! 
Depuis août dernier, l’ex-
directeur général de l’Orga-
nisation mondiale du com-
merce (OMC) a quitté le siège 
genevois de l’institution pour 

regagner son appartement parisien. Mais 
après deux mandats qui l’ont amené 
à faire chaque année dix fois le tour 
de la Terre, il assure : « Je ne travaille 
pas moins qu’avant et je ne voyage pas 
moins. » Ce jour-là, arrivé à 9 heures au 
siège du think tank Notre Europe, l’ex-
commissaire européen, 66 ans, filiforme 
dans son costume sombre, a déjà fait 
son footing quotidien. Après l’entretien 
avec Terra eco, il filera à une réunion de 
l’ONG Transparency International. A 
part ça, il s’investit contre la surpêche, 
sollicite des sommités mondiales de 
tous bords, comme l’économiste indien 
Amartya Sen, promoteur du concept 
de développement humain, et la pré-
sidente socialiste du Chili, Michelle 
Bachelet, pour « affronter les défis du 
XXIe siècle »… Rien de ce qui est global ne 
semble étranger à ce haut fonctionnaire 

austère qui parcourt compulsivement 
la planète. En fait, cette frénésie d’acti-
vité dans le monde entier pourrait bien 
compenser la frustration de ne pas s’être 
vu offrir un poste à la hauteur de ses 
ambitions à son départ de Genève. Bercy, 
Matignon ou un soutien pour la prési-
dence de la Commission européenne, 
après le départ de José Manuel Barroso 
en octobre prochain… La carte du PS, 
dûment renouvelée depuis l’adhésion 
en 1969, n’a pas servi de sésame. Ni 
les compétences, ni la force de travail, 
unanimement reconnues. Le président 
Hollande lui a remis la Légion d’honneur 
en mai 2013 : c’est chic, mais c’est tout. 
En a-t-il fini, alors, avec les contraintes 
de carrière ? Pascal Lamy réagit au quart 
de tour : « Il ne faut jamais dire jamais. 
La raison veut qu’à mon âge je ne me colle 
pas dans des situations hyperstressantes. 
Mais… il peut y avoir des passions qui 
bousculent la raison. » Parler passion 
à travers un balancement circonspect 
façon Sciences-po – d’une part, d’autre 
part –, c’est tout Pascal Lamy, pudique 
et guindé jusqu’à la froideur. Qu’est-il, 

« Pascal appartient à cette génération  
pour qui la paix marche avec l’Europe  
et l’ouverture commerciale. »
Jean-Louis Bourlanges, ex-eurodéputé UDF

au juste ? « Social-démocrate », c’est 
l’adjectif qu’emploie l’ancien adjoint 
de Jacques Delors à la Commission 
européenne, qui pourrait aussi se tra-
duire par « social-libéral ». De quoi 
déplaire à gauche du PS. 

Poulet au chlore et OGM
A l’heure des délocalisations et du 
changement climatique, l’ex-directeur 
général de l’OMC n’a jamais cessé de 
défendre les vertus du libre-échange. 
Avec Internet et les porte-conteneurs, 
répète-t-il à l’envi, « il n’y a pas de pro-
tectionnisme intelligent », chaque produit 
étant un assemblage de toutes origines, 
« made in the world ». Pour mieux s’en 
convaincre, il avait même affiché dans 
son bureau genevois une photo de 
Willis C. Hawley et Reed Smoot. En 
1930, ces deux membres du Congrès 
américain avaient décidé une augmen-
tation massive des droits de douane à 
l’importation et, ce faisant, « précipité 
le monde entier dans la crise économique 
et la Seconde Guerre mondiale ». Libre-
échange ou carnage, l’alternative est 
posée. Binaire ? Né en 1947, « Pascal 
appartient à cette génération pour qui 
la paix marche avec l’Europe et l’ou-
verture commerciale », explique Jean-
Louis Bourlanges, ex-eurodéputé UDF. 
Numéro deux de la promo Léon Blum 
en 1975, le brillant énarque est ensuite 
passé par l’Inspection générale 
des finances et le Trésor public, 

le portrait
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« Pascal aime la discussion. Mais après ? 
Excellent serviteur de l’institution, il n’a 
pas su faire bouger les lignes. » 
José Bové, eurodéputé Europe Ecologie - Les Verts

Eco-véhiculé
Joschka Fischer
A-t-il succombé devant 

un gros chèque ? 

L’ancien ministre Vert 

des Affaires étrangères allemand 

a surpris en tournant un clip pour 

une nouvelle BMW, dans lequel il 

évoque la « première voiture du 

XXIe siècle ». Explication : l’ex-

homme politique s’est recyclé 

dans les affaires et conseille le 

constructeur depuis 2009.

Eco-féminisée
Beyoncé
Oui, on peut danser à 

moitié nue dans ses 

clips et être féministe. 

La chanteuse américaine a publié 

un manifeste intitulé « L’Egalité des 

sexes est un mythe ! », appelant 

notamment à une équité des salaires 

entre hommes et femmes. Et selon 

elle, cela passera par l’éducation  

des garçons. 

Eco-réchauffé
Michael C. Hall
L’acteur qui interprète 

le rôle-titre de 

Dexter sera l’une 

des têtes d’affiche d’une nouvelle 

série documentaire, Years of 

Living Dangerously. Réalisée par 

Harrison Ford, elle traitera du 

changement climatique et de son 

origine humaine. Ça promet d’être 

saignant !

Eco-climatisée
Vivienne 
Westwood
La styliste britannique 

invite les citoyens 

européens à signer la pétition 

en ligne « Arrêtons l’écocide en 

Europe ». Le but ? Que l’Union 

européenne légifère et considère 

les atteintes à l’environnement 

comme des crimes. 

www.endecocide.eu
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« des administrations toujours 
ouvertes sur les investissements 

étrangers », indique un ancien cama-
rade de l’Inspection. Et ses convictions 
de chrétien de gauche, dans tout ça ? 
Commissaire au Commerce, Pascal Lamy 
s’était efforcé de leur ménager une petite 
place. « Il a obtenu de réduire à zéro les 
droits de douane européens sur toutes les 
exportations des pays les moins avancés, 
sauf les armes », rappelle Nicolas Théry, 
son ancien chef de cabinet à Bruxelles. 
A la fin de son mandat de commissaire 
européen, il avait élaboré la notion de 
« préférences collectives », histoire de 
rappeler que le refus du poulet au chlore 
ou des OGM ne relève pas forcément du 
protectionnisme déguisé. Une bonne 
idée… dont Pascal Lamy, une fois à la 
tête de l’OMC, n’a rien fait : « Difficile 
à mettre en œuvre à l’échelle mondiale. » 
Reste la certitude d’avoir contribué, 
par l’ouverture des échanges, à « sortir 
de la pauvreté des centaines de millions 
de personnes dans les pays émergents », 
argument massue qui concilie marché 
et bonne conscience. Imparable ? « Les 
règles de fonctionnement de l’OMC conti-
nuent à avantager les pays riches, peu 
pénalisés en cas d’infraction. Et dans 
l’enceinte de l’OMC, les négociations 
commerciales n’ont jamais été adossées aux 
normes sociales et environnementales », 
nuance José Bové. L’eurodéputé Europe 
Ecologie - Les Verts a eu l’occasion d’en 

discuter avec l’intéressé, surtout depuis 
qu’en 2005 il l’a fait sortir de la zone 
de rétention où l’avaient enfermé les 
autorités chinoises pour l’empêcher de 
se rendre au sommet de l’OMC à Hong 
Kong ! « Pascal aime la discussion. Mais 
après ? Excellent serviteur de l’institution, 
il n’a pas su faire bouger les lignes. » 

Gap, Zara et fable
Arrive-t-il à Pascal Lamy de douter ? 
« Oui, admet-il. Rappelez-vous l’in-
cendie d’un immeuble près de Dacca (au 
Bangladesh, en avril 2013, ndlr), qui a 
tué plus de 1 000 travailleurs du textile : 
cet accident est en partie lié à ce que j’ai 
fait à Bruxelles en faveur des pays les 
moins avancés. C’est grâce aux échanges 
“ duty free, quota free ” (‘‘ hors taxe et 
sans quota”, ndlr) que le Bangladesh a pu 
développer son industrie textile et créer des 
dizaines de milliers d’emplois. Les choses 
sont parfois “ bifaces ”. » L’exemple qu’il 
donne l’est aussi, « biface » : « A la suite 
de ce drame, ce pays a dû se doter d’une 
législation plus protectrice, sous la pression 
de Gap, Zara, etc., marques elles-mêmes 
sous pression de l’opinion publique. » 
Moralité pour Pascal Lamy, le drame a 
finalement entraîné un progrès – insuf-
fisant peut-être, mais un progrès tout 
de même. L’homme a pris soin de citer 
un doute qu’il a peu ou prou surmonté, 
métamorphosé en fable exemplaire. 
Sous contrôle, en somme. —

1947 Naissance à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine)

1969 Adhère au Parti socialiste

1985-1994 Directeur de cabinet de Jacques Delors, alors président 

de la Commission européenne

1994-1999 Directeur général du Crédit lyonnais

1999-2004 Commissaire européen au Commerce

2005-2013 Directeur général de l’Organisation mondiale du commerce

Pascal Lamy en dates

le portrait
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Portraits d’un 
monde qui s’efface

Les Dernières 
Ethnies : avant 
qu’elles ne 
disparaissent
Jimmy NelsoN
teNeues, 

424 p., 128 eur (égalemeNt 
dispoNible eN versioN 
collector XXl)
www.teneues.com

 I
l a posé son regard sur les Tsaatan 
de Mongolie, marché sur les pas des 
Himbas de Namibie et suivi les Asaro 
jusqu’en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Le photographe américain Jimmy 

Nelson a fixé les traces des « dernières » 
tribus de la planète. « Je voulais faire un 
travail ambitieux sur le plan graphique. 
Un travail que l’on ne pourrait effacer et 
qui conserverait la mémoire d’un monde 

Des steppes d’Asie aux îles du Pacifique, en passant par  
les sommets himalayens, l’Américain Jimmy Nelson  
a fixé sur pellicule les ethnies qui tentent de préserver leur 
identité face au rouleau compresseur de la mondialisation.
Photos : Jimmy NelsoN

Kazakhs, Mongolie.
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qui disparaît très rapidement », dit-il. Si les 
images semblent exhumées d’un carnet 
d’aventurier du XIXe siècle, c’est bien 
un témoignage d’aujourd’hui que nous 
livre le photographe. L’œuvre est remar-

quable, même si le parti pris esthétisant 
délaisse les sentiers du journalisme et, 
a fortiori, ceux de l’anthropologie. Peu 
importe, sans doute. Cette déambulation 
planétaire – 44 pays traversés – nous 

touche autrement. Elle offre un miroir à 
l’humanité tout entière, dans lequel elle 
pourra se contempler et (re)découvrir 
ses origines. — D.s.
www.beforethey.com

Dropka, Inde et Pakistan.
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maori, Nouvelle-Zélande. 
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Tibétains, Tibet.
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Il y a comme une arête dans le poisson. Bien sûr, vous ne trouverez pas de cheval 
dans vos filets de cabillaud… mais êtes-vous bien sûrs qu’il y aura du cabillaud ?  
Pendant des mois, « Terra eco » a inspecté les poissonneries, les supermarchés et  
les restaurants. Pour un constat : les professionnels jouent (parfois) aux faussaires.
Dossier réalisé par KARINE LE LOËT to
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Fraude
 à l’étiquette
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KARINE LE LOËT aime le poisson. Heureusement : pendant des 

mois, elle a dû troquer fourchette et couteau pour des baguettes 

dans les restaurants de sushis, oublier les steaks pour leur préférer 

les darnes et remplacer les poêlées de légumes par des bâtonnets 

surgelés. A l’arrivée, elle livre une enquête en eaux profondes. drto
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’idée a germé à la lecture 
d’une étude réalisée aux 
Etats-Unis. Là-bas, 33 % 
des poissons échantillonnés 
ne correspondaient pas à 
l’espèce affichée. Bigre ! Un 
coup de fil à l’ONG Oceana 
– instigatrice de l’enquête 
américaine – et nous voilà 
lancés dans une grande 

opération : trouver l’état de la triche à 
l’étiquette en France. Première étape : 
munir une centaine de volontaires de 
kits de prélèvement et d’instructions 
strictes. Direction, les poissonneries 
et les restaurants parisiens. Quelques 
semaines plus tard, nous avons vent 
de la même opération, menée par l’as-
sociation Bloom, le Muséum national 
d’histoire naturelle et l’Inserm (Institut 
national de la santé et de la recherche 
médicale). Nous décidons d’unir nos 
forces. Au bout du compte : 369 échan-
tillons prélevés – abstraction faite de 
quelques anomalies écartées par les 
scientifiques – dans toute la France et 
à tous les rayons : poissonneries, res-
taurants, plats cuisinés, surgelés… Bien 
loin des Etats-Unis, nos estimations 
montrent que la fraude avoisinerait les 
4 %. C’est une bonne nouvelle… mais 
les arnaques existent bien ! 

Le thon rouge sur la sellette
Les conclusions ? La fraude se concentre 
sur les produits frais, qu’ils soient 
vendus en restaurant, en poissonnerie 
de ville ou de supermarché. Pas de 
substitution observée dans les plats 
préparés ou les surgelés. Encore plus 
éclairant ? Le raisonnement par espèces. 
Si 6 échantillons de cabillaud sur les 
132 prélevés font apparaître de l’églefin 
ou du lieu noir, c’est surtout le thon 
rouge qui se retrouve sur la sellette. A 

une exception près, le poisson étiqueté 
ainsi dans nos échantillons s’avère être 
du thon obèse ou de l’albacore ! Le 
nombre de prélèvements retenus – 5 – 
est limité, mais tout laisse à penser que 
des substitutions existent à plus grande 
échelle. Le taux augmente encore si l’on 
inclut dans les « fraudes » les cas pour 
lesquels les serveurs ont précisé : « thon 
rouge », alors que la carte mentionnait : 
« thon ». C’est le cas des 16 échantillons 
collectés dans des restaurants de sushis.
Restait enfin à comprendre l’origine de 
ces petits arrangements avec la réalité. 
Nous avons donc suivi un filet à la trace, 

depuis le pont du bateau jusqu’au port 
de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), 
du marché de Rungis (Val-de-Marne) 
à l’étal de la poissonnerie. Le voyage fut 
édifiant. Et les témoignages des ven-
deurs pris la main dans le sac très clairs : 
la fraude se passe plutôt en aval de la 
chaîne. Là où l’ignorance du consom-
mateur autorise la supercherie. —

Depuis le 1er janvier 2002, trois mentions doivent 
apparaître sur l’étal du poissonnier : la dénomination 
commerciale de l’espèce, le mode de production 
(élevé ou pêché) et la zone de pêche ou d’élevage. 
Doit s’ajouter à cela, depuis le 1er janvier 2012, le nom 
scientifique, une obligation souvent méconnue par 
les indépendants, mais respectée par les grandes 
surfaces. D’ici à la fin de l’année, il sera aussi 
obligatoire de mentionner la méthode de capture 
(ligne, filet, chalut…). Et dans la restauration ? Les 
exigences sont moins strictes : « En restauration, 
il est difficile de faire admettre aux professionnels, 
souvent mal informés, qu’ils doivent employer la 
dénomination complète attribuée aux poissons », 
souligne simplement une note de la Direction 
générale de la concurrence, de la consommation  
et de la répression des fraudes de 2013. —

Que dit la loi ?

sur le web 
Retrouvez les résultats 
détaillés de l’enquête ici : 

www.terraeco.net/a53785.html
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et, au passage, d’encaisser l’écart de prix ? « Aucune 
chance », assure l’acheteur qui connaît la tête de sa 
poiscaille, au corps encore entier à ce stade de l’his-
toire. « Les mentions affichées doivent correspondre à 
ce qu’il y a dans les caisses, sinon le mareyeur a le droit 
de les refuser lorsqu’il revient chercher sa marchandise 
après la vente », explique Christophe Radenne, chargé 
du contrôle et de la qualité pour le From Nord, une 
organisation de patrons de pêche. Si des petites tensions 
émergent entre pêcheurs et mareyeurs, poursuit-il, 
c’est « sur le poids affiché sur la caisse » ou « sur l’in-
terprétation des critères de qualité du produit ». Soit les 
fameux E, A ou B. Pour mettre les choses d’équerre, 
la criée de Boulogne s’offre désormais les services 
d’experts, comme cette inspectrice croisée dans la 
rumeur matinale. Elle ne jette pas non plus la pierre aux 

a vie de votre filet d’églefin com-
mence… quand le poisson qui le 
porte s’éteint. Pris dans les mailles 
d’un chalut, il heurte à peine le pont de 
sa nageoire que, déjà, son nom et son 
poids sont inscrits sur un sommaire 
papier. Une première étiquette en guise 
de passeport pour la terre ferme. Voilà 
notre poisson qui débarque à Boulogne-
sur-Mer (Pas-de-Calais), son identité 
en bandoulière. Il est 4 heures en ce 
matin de février et les caisses rouges 
s’alignent sous les lumières vives d’un 
hangar battu par le froid. 
Sur leur flanc, de nouvelles étiquettes 
précisent l’identité du bateau qui a 
pêché, le nom scientifique de l’espèce, 
sa taille estimée et sa qualité : E, A, B. 
Comprenez « extra », « standard », 
« second choix ». Une inspectrice 

vérifie les contenus 
des boîtes. Stylo et 

de la criée aux étals,  
sur la piste des arnaqueurs
Mais comment diable un églefin peut-il être vendu comme un cabillaud ? De Boulogne-
sur-Mer aux poissonneries, en passant par Rungis, les pros s’expliquent.
Par KARINE LE LOËT

A Boulogne-sur-Mer, à l’arrivée des bateaux de pêche.

bloc-notes à la main, elle mesure 
et palpe les chairs pour vérifier leur 
calibre et leur tenue. Marc, ache-
teur pour une société de mareyage 

dunkerquoise, passe de caisse en caisse, balaie d’une 
main la couche de glace, jauge sa fraîcheur. Plus tard, 
dans une salle d’enchères, défilera la pêche du jour 
sur d’immenses écrans rouge et noir. Là, les doigts 
pressés sur son boîtier électronique, Marc tentera 
d’acheter, au meilleur prix, le poisson qui lui a fait 
de l’œil sous la halle. 
Mais où bigre est passé votre églefin ? En janvier, celui-là 
passait des mains du pêcheur à celui d’un mareyeur 
boulonnais pour 1,50 euro le kilo en moyenne. Son 
cousin, le cabillaud, s’échangeait pour 2,68 euros. 
Marc a-t-il un risque d’écoper de la mauvaise espèce 
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mareyeurs. Des problèmes de calibrage 
de poissons ou de poids des caisses ? 
« Vous savez, les pêcheurs trient en mer. 
Avec les vagues, c’est difficile de peser ! 
Nous n’avons aucun problème d’espèce. 
Celle annoncée est toujours la bonne. »

Nettoyé, trié, étêté, fileté, pelé
Pas de tromperie dans les halles à marée ? 
Au nez et à la barbe des mareyeurs, 
non : ils sont bougrement connaisseurs. 
Dans le dos aveugle de l’administration, 
en revanche, la chose est déjà arrivée. 
« Des exemples, on en a eu dans des criées 
françaises, lorsque des espèces à quotas très 
serrés étaient pêchées en surplus et que 
les pêcheurs les déclaraient sous un autre 
nom. Des captures de thon rouge ont, par 
exemple, été dénommées chinchards, un 

Au marché de Rungis, dans le pavillon de la marée. 

La fraude aux quotas ? « Ce n’est pas l’habitude de nos 
bateaux », assure pour sa part Christophe Radenne, 
de From Nord. Et quoi qu’il en soit, l’« erreur » sera 
corrigée par les mareyeurs avant que le poisson ne 
poursuive sa route.
Reprenons le sillage de votre églefin. A la sortie de la 
criée de Boulogne, il porte donc toujours son nom 
de baptême et arbore encore fièrement sa tête et 
ses nageoires. Que devient-il alors ? Des ateliers du 
mareyeur, il ne sort guère indemne. Là, il est nettoyé, 

trié, éviscéré, parfois étêté, fileté, pelé… avant d’être 
conditionné dans des caisses de polystyrène. Sa carte 
d’identité change de tête pour arborer les couleurs 
de la société de mareyage, mais les informations 
sur l’étiquette sont grosso modo les mêmes (noms 
français et latin, région de pêche, poids). C’est alors 
que, parfois réduit en filets, il atterrit au marché de 
gros de Rungis (Val-de-Marne), au sud de Paris.

Contrôleurs et connaissance du métier 
3 heures du matin. Dans les allées du pavillon de la 
marée, un homme, cheveux gris et vastes épaules, 
navigue d’un grossiste à l’autre. Çà et là, il arrête son 
pas, négocie les prix d’un air goguenard. « Moi, je sais 
exactement combien je vais payer et lui sait exactement 
combien il veut me vendre », sourit-il, à l’approche 
d’un grossiste. Yves est poissonnier et pointe sa bobine 
sur les marchés de la région parisienne depuis des 
années. Les substitutions d’espèces à Rungis, il n’y 
croit pas, mêmes sur les filets prétaillés. Il y a les 
contrôleurs et la connaissance du métier. Une semaine 
plus tôt, un jour de marché, il avait mis côte à côte 
un filet de cabillaud et un autre d’églefin : « Vous 
voyez, celui-là a plus de stries. Le poissonnier qui ne 
sait pas faire la différence doit changer de métier ! » 
En revanche, dans les caisses achetées à son grossiste 
de Rungis se faufilent parfois des intrus. « Ce matin, 
dans une caisse de rougets-barbets, j’ai trouvé un petit 
rouget-grondin qui vaut 50 centimes contre 10 euros 
pour les barbets. Et le grondin ne s’utilise guère que 
dans les soupes. » Mais pas de risque, là non plus, 
de répercuter la tromperie sur le consommateur, 
les poissons n’ont pas du tout la même taille. Alors 
quid de votre églefin travesti en cabillaud ? L’homme 
l’avoue sans ambages : « Vous voulez savoir 
si je fais parfois passer l’un pour l’autre ? Oui, 

petit pélagique (en 2007, en Vendée, ndlr). Evidemment, 
entre un chinchard qui fait 30 g et un thon rouge qui 
pèse 30 kg… Ça a beaucoup fait rire la profession », 
lance Marie-Christine Monfort, consultante pour 
Marketing Seafood, une société qui planche sur la 
commercialisation des produits aquatiques. « Mais 
je crois qu’aujourd’hui dans les criées françaises ces 
fraudes restent limitées », estime l’experte. « Il arrive 
que des bateaux déchargent plus qu’ils ne le devraient. 
Ces poissons-là ne sont pas toujours rejetés en mer et sont 
rapportés sans être enregistrés. Mais c’est rare. Ça arrive 
peut-être une ou deux fois par an », jauge un mareyeur. 

« Les clients nous demandent  
du cabillaud, du cabillaud,  
du cabillaud… »
Un restaurateur pris la main dans le sac
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ça m’arrive. » Mais se justifie : « Je n’arnaque 
pas le client, parce que ce que je vends pour du 

cabillaud, je le fais au prix de l’églefin. Je ne fais pas de 
marge dessus. Ce n’est pas comme ceux qui vendent du 
merlan pour du cabillaud. » Pour sa défense, depuis 
que le cabillaud déferle de la mer de Barents, au 
nord de la Norvège (Voir p. 48), le prix de son filet 
a rejoint celui de l’églefin. Mais alors, pourquoi se 
risquer à troquer l’un pour l’autre ? « Parce que les 
gens préfèrent le cabillaud. J’essaye de leur apprendre 
petit à petit à manger d’autres poissons, mais c’est 
long. » « Les clients nous demandent du cabillaud, 
du cabillaud, du cabillaud, confirmera plus tard un 
restaurateur pris la main dans le sac. C’est difficile de 
les éduquer à autre chose. On a mis du rouget sur la 
carte, on a eu un mal fou à l’écouler. »
L’argument revient souvent dans la bouche des autres 
professionnels démasqués par notre expérience (Voir 
p. 43). Comme cette patronne d’une poissonnerie 
parisienne qui a vendu du thon albacore pour du thon 

« On peut vendre du 
congelé pour du frais, du 
tacaud pour du merlan… »
Une ancienne poissonnière

rouge à près de 40 euros 
le kilo. « C’est vrai, mais 
ce n’est pas une arnaque : 
ce que je fais passer pour 
du thon rouge, je le fais 
au prix de l’albacore. Les 
gens sont compliqués. Ils 
pensent que le thon alba-
core, c’est de la mauvaise 
gamme, mais il n’y a rien 
de mieux », souligne-t-
elle. Une ligne de défense 
difficile à tenir quand on 
sait que le thon rouge s’est 
vendu en 2013 environ deux fois plus cher que l’al-
bacore. « Quand il y a ce genre de fraude, c’est qu’il 
y a à gagner quelque part et le gain se fait souvent 
sur un écart de prix. Quand on a une espèce qui vaut 
5 euros et une autre qui vaut 15 euros, ça peut être 
tentant de faire passer l’une pour l’autre », abonde 
Marie-Christine Monfort, de Marketing Seafood.  
Mais notre poissonnière prestidigitatrice a un autre 
argument : « Vous ne trouverez pas de vrai thon rouge 
en France ou alors à des prix exorbitants. Tout part au 
Japon. » Sur ce point précis, cette professionnelle a 
raison (Voir p. 50). Tous les échantillons de notre 
enquête notés « thon rouge » – sauf un – prélevés en 
poissonnerie ou en restauration sont sortis du labo 
sous une autre identité ! 

« Des combines, il y en a 36 000 »
L’arnaque – quand elle existe – viendrait bien de l’aval 
de la filière. « Des combines, il y en a 36 000, souligne 
une ex-poissonnière. On peut vendre du congelé pour 
du frais, des filets de tacaud pour du merlan, une sole 

de Dakar pour une sole 
commune. Vous savez, les 
poissonniers parient sur 
l’ignorance des consom-
mateurs. Même si la filière 

s’est améliorée. » La poissonnerie, « c’est un métier 
de bouche, et ces métiers-là ont une histoire. Il y a des 
ficelles pour ne pas perdre la marchandise, améliorer 
ses marges, accorde Marie-Christine Monfort avant, 
elle aussi, de tempérer. Plus qu’une volonté délibérée, 
il y a une ignorance. Par exemple, si les poissonniers 
maintiennent leur affichage ‘‘ thon rouge ’’, c’est sans 
doute à cause d’un attachement à l’histoire. Dans les 
années 1970, on n’importait pas d’albacore frais. C’était 
du thon rouge. Alors ils continuent à appeler ça du 
thon rouge. La deuxième raison, à mon sens, c’est que 
l’albacore, dans le négoce international, s’appelle sou-
vent du ‘‘red meat tuna ’’ ». Littéralement, du « thon 
à chair rouge ». 
C’est aussi à la maladresse que les grandes surfaces 
attribuent les anomalies repérées à leur rayon pois-
sonnerie par notre enquête : « Il semblerait que ce 
soit une erreur d’étiquetage et une confusion entre 
les filets qui se ressemblent beaucoup (…). En tous 
cas, nous pouvons vous confirmer qu’il n’y avait pas 
de volonté de tromper le consommateur », précise so
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Intermarché. « C’est difficile de vous dire où ça s’est 
passé, mais il est vraisemblable qu’il y ait eu une 
erreur humaine », se dédouane Monoprix (contactés, 
Carrefour et E.Leclerc n’ont pas répondu dans les 
délais impartis). 
Si les cerveaux de quelques poissonniers sont embués 
d’ignorance, ceux de certains restaurateurs flottent 
dans un brouillard opaque. Dans un resto du centre 
de Paris, de grandes tables familiales côtoient un tapis 
roulant où les plats se promènent. Là, un fish and chips 
de cabillaud s’est retrouvé estampillé « pagre ». Informé, 
le patron interroge son chef, qui secoue vivement 
la tête. Désormais, il ne met plus de cabillaud, mais 
du lieu noir dans les fish and chips dits « de pagre ». 
Ainsi démêlé, le méli-mélo frappe un patron aux 
doigts entortillés, dont les phrases s’échappent en 
volutes confuses : pas de volonté de s’empiffrer sur 
le dos du client, jure-t-il. Vrai pour l’échange pagre-
cabillaud, les deux poissons se vendant ces derniers 
mois autour de 20 euros le kilo. En revanche, le lieu 
noir s’achetait en janvier à 14 euros le kilo à Rungis ! 
Mais si les restaurateurs sont parfois négligents, 
c’est aussi parce que leurs obligations sont minces. 
Contrairement aux poissonniers qui sont forcés par la 
loi d’afficher sur leur étal les noms d’espèce, l’origine 
géographique du poisson et de sa naissance (élevé ou 

pêché), la restauration n’a que peu de contraintes. 
Elle doit seulement mentionner le nom du poisson 
et, pour le reste, être capable de dégainer l’étiquette 
de son fournisseur sur demande d’un client ou d’un 
inspecteur des fraudes. 
Mais quels sont les risques induits par la tricherie sur 
l’espèce ? Pas de risque sanitaire. « Mourir ou être très 
malade en ayant consommé des produits aquatiques est 
très peu courant. Il y a quand même quelques exceptions, 
comme le thon qui, mal conditionné, peut entraîner des 
pathologies graves. Ce n’est pas un risque lié à la déno-
mination, mais au mauvais traitement des produits », 
précise Marie-Christine Monfort. Le risque sur les 
ressources ? Non pour le thon rouge, remplacé par 
de l’albacore ou de l’obèse, les deux derniers étant 
moins menacés que le premier, qui a frôlé l’extinction 
il y a quelques années. Non encore pour la substitu-
tion églefin-cabillaud qui est, au vu des ressources, 
plutôt une bonne nouvelle : « Le stock d’églefins est 
plutôt bien géré par rapport au cabillaud. En mer du 
Nord et Atlantique Nord-Est, il est même en pleine 
capacité de reproduction », précise Nicolas Fournier, 
de l’ONG Oceana, partenaire de notre enquête. Mais 
une mauvaise dénomination, c’est aussi et avant tout 
de l’opprobre glacé versé sur le secteur. 

Le client et son ignorance
A Boulogne, on s’agace. « La traçabilité est très bien faite, 
mais il y a toujours un moment où il y a un maillon faible 
et des gens qui le cassent volontairement. Ces tricheurs 
font beaucoup de tort à la profession », s’emporte un 
pro qui souhaite rester anonyme. Idem pour un autre 
acteur du secteur : « A notre niveau, on a la sensation 
qu’il y a des exigences énormes. La même information 
doit être entrée trois fois : sur le bateau, à l’arrivée au 
port et lors du premier achat par les mareyeurs. Ce sont 
des investissements lourds. Alors que les erreurs ou les 
fraudes se font plutôt au dernier moment. » Plus loin 
que la poissonnerie, c’est même le bout du bout de 
la ligne qui rend possibles les supercheries : le client 
et son ignorance. « On est en situation de dissymétrie 
d’information, décrypte Marie-Christine Monfort. 
On a d’un côté des gens qui savent beaucoup – les 
poissonniers – et d’un autre, le consommateur qui 
sait peu. » Et s’interroge moyennement. « Les gens 
mangent du poisson à longueur d’année, alors qu’il y a 
des saisons. Ils ne se posent pas la question », souligne 
le pro anonyme de Boulogne. Alors pour éviter la 
fraude, reste à rééduquer ces générations poussées 
loin des mers. Et pourquoi pas les convertir à d’autres 
espèces pour passer aux poissonniers l’envie de tra-
vestir un églefin en sexy cabillaud : « Il y a plein de 
poissons pas chers : la roussette, le tacaud, la daurade 
grise, assure notre ex-poissonnière. Il faut arrêter de 
manger tout le temps des filets de poissons blancs. » —

Sur un marché de l’île de Ré, en 2008. 
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evant les étals 
de votre pois-
sonnerie, vous 
hésitez… un 
brin. Inutile, 
car il y a de 
fortes chances 
pour que vous 
repartiez avec 
un saumon ou 
un cabillaud au 
fond du cabas. 
Après tout, si le 

premier représente 21 % des achats 
de poissons frais des Français, le 
second compte pour 17 %, selon 
France Agrimer (1). « En France, on 
pêche 140 espèces de poissons, dans des 
quantités parfois très faibles, mais nous 
n’en mangeons que trois ou quatre », 
souligne Dominique Defrance, délégué 

Cabillaud : une 
passion française
Poisson de pauvres hier, incontournable de notre 
gastronomie quotidienne aujourd’hui. Comment  
la morue a-t-elle radicalement changé son image,  
en quelques dizaines d’années seulement ? 
Par KARINE LE LOËT
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Dans une 
grande 
surface, à 
Montesson 
(Yvelines).
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Nord. Ces stocks se sont ajoutés aux 
ressources traditionnelles des îles Féroé, 
de l’Islande et de l’Ecosse », souligne 
Dominique Defrance. Mais si le 
cabillaud a aujourd’hui tant de succès, 
c’est aussi parce qu’il a réussi ce dont 

ra
ph

aë
l d

em
ar

et
 -

 ré
a

précise Marie-Christine Monfort, 
experte, pour Marketing Seafood, en 
commercialisation des produits de 
la mer. 
Rembobinons la ligne sur le moulinet. 
Après un effondrement des stocks entre 

de l’établissement public pour la filière 
pêche et aquaculture. Mais comment 
s’explique notre histoire d’amour pour 
le cabillaud ? De son nom latin Gadus 
morhua (pour l’espèce de l’Atlantique) 
ou Gadus macrocephalus (pour celle 
du Pacifique), il n’est autre – rappe-
lons-le – que de la vulgaire morue. 
Celle-là même que, dès le XVIe siècle, 
des navires français, espagnols et 
anglais rapportaient, chargés jusqu’à 
la gueule, des bancs de Terre-Neuve, 
au large du Canada. Facilement stoc-
kable grâce au sel et très calorique, 
la morue est alors très bon marché 
et donc tristement commune. « A la 
sortie de la guerre, c’était le poisson le 
plus détesté des Français. C’était le plat 
du pauvre, les gens n’en pouvaient plus. 
Il y a eu un changement d’image du 
cabillaud ces vingt dernières années », 

1970 et 1990, la morue de l’Atlantique 
– qui nous nourrissait jusqu’alors – fait 
grise mine. A tel point que le gouver-
nement canadien impose, en 1992, 
un moratoire sur sa pêche, toujours 
en vigueur aujourd’hui. Mais alors 
d’où vient le blanc poisson qui gît 
aujourd’hui régulièrement dans notre 
assiette ? S’il est congelé ou intégré dans 
des plats cuisinés, il a une petite chance 
d’avoir sillonné le Pacifique. Mais s’il 
est frais, il viendra plutôt – comme 
jadis – de l’Atlantique. Peu de chance 
néanmoins qu’il soit made in France. 

Le vivier de la mer de Barents
De 2010 à 2012, l’Hexagone a « pro-
duit » en moyenne 9 316 tonnes de 
cabillaud par an. Bien loin de combler 
l’appétit des Français qui en boulottent 
152 000 tonnes chaque année, sous 
toutes ses formes : frais, surgelé, séché, 
en plat préparé… Pour combler les 
estomacs, la France importe en masse. 
Notamment de la mer de Barents, ce 
nouveau vivier du monde, situé au nord 
de la Norvège et de la Russie occiden-
tale. L’an dernier, les Norvégiens et les 
Russes, qui s’en partagent les stocks, 
disposaient d’un quota de capture 
impressionnant : un million de tonnes. 
Il faut dire que dans cette zone sep-
tentrionale, notre Gadus morhua jouit 
de la fraîcheur des eaux et prospère 
joyeusement. « La ressource a  for-
tement  augmenté  dans  les  pays  du 

rêve toute bête à écailles : 
glisser sa nageoire dans la 
porte des hypermarchés. 
Avec leurs stocks d’une 
richesse imprévue, les 
pays du Nord « ont pu 
faire des prévisions d’ap-
provisionnement deux ou 
trois mois à l’avance. La 
grande distribution aime 
ça ! A l’inverse, pour les 
autres poissons, il y a sou-
vent des aléas biologiques, 

une dispersion des débarquements dans 
les ports,  les structures manquent et 
la grande distribution aime moins », 
poursuit l’expert de France Agrimer. 
Même scénario pour les marchés de 
gros qui alimentent les poissonneries à 
l’intérieur des terres. « C’est plus facile 
pour les grossistes d’avoir des produits 
sur lesquels ils peuvent standardiser. 
Ça coûte moins cher d’emporter une 
cinquantaine de kilos d’une même espèce 
vers Lyon, Saint-Etienne… que plu-
sieurs espèces », conclut Dominique 
Defrance. 
Mais si le cabillaud séduit tant, c’est 
aussi qu’il passe les frontières déjà tout 
préparé. Depuis quelques années, les 
Norvégiens ont fait installer des usines 
de transformation directement sur 
leurs côtes. Là, ils étêtent, éviscèrent et 
modèlent ces filets et dos de cabillaud 
qui viendront alimenter le marché 
de gros de Rungis (Val-de-Marne) 
ou les étals de la grande distribution. 

« Merlu, poisson de vieux »
Une belle réussite que l’on mesure 
encore mieux à l’aune du relatif échec 
de son cousin, le merlu. « Il est au 
sud de l’Europe ce que le cabillaud est 
au nord », précise le spécialiste de 
France Agrimer. Un poisson blanc 
de la même trempe et pour lequel la 
France, contrairement au cabillaud, 
dispose de beaucoup de quotas. 
Sauf que pour ce poisson-là, « il 

Les Français mangent chaque 
année 152 000 tonnes de 
cabillaud : frais, surgelé, séché…
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 Q
u’y a-t-il donc dans 
mes sushis et dans mes 
sashimis ? Si l’amour 
des Français pour les 
petites choses crues est 
assurément grand – la 
France était, en 2011, le 
premier consommateur 

de sushis en Europe, avec 1 600 restau-
rants, selon une étude du cabinet Gira 
conseils –, sa connaissance est plutôt 
limitée. « Thon » et « saumon » ornent 
les menus de la plupart des restaurants 
de sushis, exception faite des tables 
haut de gamme. Des appellations peu 
bavardes mais autorisées. D’abord, 
parce que la restauration est exemptée 

des mentions obligatoires imposées aux 
poissonniers (Voir p.43). Mais aussi 
parce que les autorités compétentes 
acceptent les appellations vagues : 
« L’emploi du terme ‘‘ thon ’’, utilisé 
très largement par les restaurateurs sans 
mention du qualificatif de l’espèce, ne 
pose pas de problème, contrairement aux 
exemples (…) pour lesquels les espèces 
sont  substantiellement différentes », 
souligne une note d’information de 
la Direction générale de la concur-
rence, de la consommation et de la 
répression des fraudes. 
Si le flou règne, rien n’interdit d’être 
curieux. Prenons les sushis, sashimis 
et makis de thon. Interrogés par nos 

Les sushis changent  
de thon
Vous le pensez rouge ? Il est albacore ou obèse. Vous le rêvez « made 
in France » ? Il arrive du Sri Lanka. Bref, le thon cru n’est pas sexy. 
Par KARINE LE LOËT

n’y a pas eu ce sursaut industriel, 
de grands ateliers compétitifs… 

Ce poisson n’a pas non plus bénéficié 
d’un effort marketing. Le merlu, c’est le 
colin de nos parents et de nos grands-
parents. Aujourd’hui, il est identifié 
comme un poisson de vieux ». 
A l’inverse, le cabillaud a bénéficié 
d’une belle offensive de com : cam-
pagnes publicitaires, concours, comme 
celui du skrei de Norvège (un cabillaud 
migrateur) récompensant les pois-
sonneries qui en ont le plus vendu, 
etc. Reste enfin la qualité du produit. 
Car le cabillaud est d’une blancheur 
séduisante et est dénué de fines arêtes 
qui titillent les bouches délicates et 
font rechigner les enfants devant leurs 
assiettes. Mais demain ? « Les stocks 
du Nord sont aujourd’hui fortement 
exploités, mais est-ce durable ? L’espèce 
n’est-elle pas mise en danger ? On devra 
voir à l’usage », précise Dominique 
Defrance. 

Trio saumon-crevettes-cabillaud 
Qu’importe. Gadus morhua n’a pas dit 
son dernier mot. En Norvège, l’aqua-
culture se développe. « L’élevage est 
maîtrisé (les poissons se reproduisent 
en captivité, ndlr), précise Alice Joseph, 
du pôle des produits de la pêche et de 
l’aquaculture à France Agrimer. Mais 
il n’est pas, pour l’instant, rentable. 
Les  quotas  de  pêche  sont  tellement 
importants que les prix de l’élevage 
ne sont pas compétitifs par rapport 
au marché. » Reste que si les stocks 
naturels s’effondrent, l’aquaculture 
se tient prête.
Alors quoi ? Sommes-nous condamnés 
à manger toujours la même poiscaille ? 
« C’est un problème de fond dans notre 
filière :  la perte de connaissance du 
consommateur sur les produits, sou-
ligne Gaël Michel, secrétaire général 
de l’Union du mareyage français. Il 
ne sort pas du trio saumon-crevettes-
cabillaud  !  Il  faudrait  réapprendre 
aux gens à consommer des poissons 
entiers, et non systématiquement en 
filets, et de différentes espèces. » Et 
éviter ainsi de pousser les poisson-
niers à tricher sur les étiquettes. — 
(1) A lire ici : www.bit.ly/1cYO2KY

Avec 1 600 restaurants, la France était, en 2011, le premier consommateur de sushis en Europe.
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volontaires (Voir p. 43), les serveurs des 
restaurants japonais ont tous avancé 
sans ciller : « C’est du thon rouge. » 
Facile, toutes les espèces de thon – à 
l’exception du thon germon à chair 
claire – présentent une chair plus ou 
moins rouge. Sauf qu’au fond de nos 
tubes à essai, de vrai thon rouge, point. 
Pas très étonnant pour les experts. « Le 
marché français du thon rouge existe 
mais est extrêmement limité, puisque 
c’est un poisson essentiellement destiné 
à l’exportation (à 80 % vers le Japon, 
ndlr)  », souligne Marie-Christine 
Monfort, experte, pour Marketing 
Seafood, en commercialisation des 
produits de la mer. 
Et pour les 20 % restants ? « Le marché 
est assez régional. Le thon rouge fran-
çais  se vend surtout  sur  le pourtour 
méditerranéen, le long de l’Atlantique, 
notamment autour de Biarritz (Pyrénées-
Atlantiques). Et il est très saisonnier », 
poursuit l’experte. Pour elle, « aucune 
chance » donc de trouver du vrai thon 
rouge dans les sushis lambdas, ce 
poisson étant trop rare et donc trop 
cher. Seuls quelques restaurants très 
huppés – notamment à Paris – l’ins-
crivent à leur carte, mais à des prix 
rondelets. D’autres, à l’inverse, ont 
carrément préféré renoncer publi-
quement au thon rouge, à la répu-
tation – du fait de la surpêche – trop 
controversée. C’est le cas de Matsuri, 
une chaîne de restaurants japonais qui 
se dit « écoresponsable ». Les seuls 
parmi les établissements visités par 
nos volontaires à préciser clairement 
sur leur carte « thon albacore ». 

Chair rosée longue durée
Alors que sont vraiment ces petits mor-
ceaux de chair rouge ? Principalement 
du thon albacore, justement. Pour 
composer nos plats crus, celui-ci est 
souvent importé sous forme de longes 

surgelées du Yémen, du Sri Lanka ou 
des Maldives. Dans nos échantillons 
encore, du thon obèse, plus prisé sur 
le marché du poisson cru, puisqu’il 
conserve une chair rosée plus longtemps 
que l’albacore. Celui-là est pêché par 
des navires venus d’Asie et des eaux 
du Pacifique. 
De l’obèse et de l’albacore plutôt que du 
thon rouge, est-ce une bonne nouvelle ? 
Oui, à condition de ne pas lâcher les 
pincettes. Si le thon rouge apparaît dans 
la catégorie des espèces « en danger » sur 
la liste rouge de l’Union internationale 
pour la conservation de la nature, le 
thon obèse et le thon albacore sont 
à peine mieux lotis : le premier est 
considéré comme « vulnérable » et 
le second, comme « quasi menacé ». 

Sushis sauvages
A côté de notre sashimi rouge sang, 
une pièce orange s’aligne élégamment. 
Du saumon, bien sûr. Mais du saumon 
d’élevage, à coup sûr. D’abord parce 
que son cousin sauvage, en perte de 
vitesse depuis plusieurs décennies, est 
désormais bien rare. Mais aussi parce 
que le saumon d’aquaculture est bien 
plus pratique. Si les poissons sauvages 
consommés crus doivent avoir été au 
préalable surgelés à - 20 °C pendant 
24 heures pour éliminer l’anisakis, un 
parasite susceptible d’entraîner des 
réactions allergiques graves, « on n’a 
pas ce problème avec le poisson d’éle-
vage, qui n’a pas besoin d’être surgelé », 
souligne Marie-Christine Monfort. Du 
saumon d’aquaculture oui, et prin-
cipalement de Norvège, qui en élève 
750 000 tonnes chaque année dans ses 
fermes. Et là, c’est pareil chez Matsuri 
qu’ailleurs : « Il n’y a pas énormément 
de certification sur le saumon, on peut 
trouver un Label rouge ou bio, mais 
c’est extrêmement cher. Nous n’avons 
pas cette capacité-là. » —

Le thon rouge est essentiellement 
destiné à l’exportation, à 80 % vers 
le Japon.

Bien formés les 
poissonniers ?

2 926
C’est le nombre de 

poissonneries (sans compter les 

étals des grandes et moyennes 

surfaces) en France, pour 

20 000 boucheries (1).

1929
C’est cette 

année-là 

qu’a ouvert le CFA (Centre 

de formation d’apprentis) de 

la poissonnerie de Rungis. Il 

forme, en apprentissage, au 

CAP « Poissonnier » et au Bac 

professionnel « Poissonnier 

écailler traiteur ». 75 apprentis 

sortent diplômés chaque année.

 
« Aujourd’hui, dans 
les poissonneries, 
il y a davantage de 
salariés non qualifiés 
que de travailleurs 
diplômés. »
Eric Derennes, directeur du CFA  

de la poissonnerie de Rungis

1 400 euros
En début de carrière, un salarié 

diplômé d’un CAP touchera, 

en moyenne, entre 1 400 et 

1 800 euros nets par mois. 

 
« C’est un métier 
difficile, souffrant 
d’une mauvaise 
réputation, bien  
que passionnant ! »
Mathieu Duportal, formateur au lycée 
maritime de La Rochelle

(1) France Agrimer 2010 et Confédération française  
de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs

sur le web 
Retrouvez notre 
article complet sur la 

formation des poissonniers ici :
www.terraeco.net/a53727.html
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Terra eco n° 44, 

février 2013 : 

« Les poissons 

sont éternels » 

Plus un poisson 

d’ici 30 ans ?

Stéphan Beaucher

(Les Petits matins, 

2011)

Surpêche

Charles Clover

(Demopolis, 2008)

Le site de 

l’ONG Oceana

www.oceana.org

Le site de l’ONG 

Bloom

www.bloomassociation.org

Le Muséum national 

d’histoire naturelle 

www.mnhn.fr

Le site  

de l’Inserm

www.inserm.fr

Le site du laboratoire Spygen

www.spygen.fr

Le site de Mr Goodfish

www.mrgoodfish.fr

L’étude d’Oceana sur la fraude 

aux Etats-Unis

www.bit.ly/1bKCxvT

Les conseils de consommation 

des produits de la pêche de 

l’Anses

www.bit.ly/1bKDjsZ

t

Petit guide pratique  
du piscivore averti
Ou comment faire mouche à tout coup lorsqu’on 
promène son cabas sur le marché ou à la poissonnerie.
Par CÉCILE CAZENAVE

Il est frais,  
mon poisson ?
Devant l’étal, fuyez 
le mou. Un animal 
rigide, c’est le signe 
de l’ultra-fraîcheur : 

la rigor mortis (la contraction des 
muscles quelques heures après le 
trépassement) s’est emparée de la 
bête. Juste après cette étape, elle 
se détend, mais reste ferme. Dans 
ce cas, scrutez également la peau. 
Elle doit être luisante. Eliminez les 
écailles ternes ! Ecartez l’œil raplapla 
et brumeux. Exigez-le bombé et 
brillant, la cornée transparente et la 
pupille bien noire. Et les branchies 
doivent être bien rouges. Le rosâtre 
tendance beige est de mauvais 
augure. Respirez un grand coup ! 
Ça sent l’algue et l’iode ? C’est bon, 
il est frais, ce poisson ! Pour le filet, 
ça se corse. Il est rare qu’on vous 
autorise à tripoter le morceau dont 
la chair est pourtant priée d’être 
ferme et élastique. Disons qu’à l’œil 
le filet doit bien « se tenir » et que 
sa couleur brillante et légèrement 
nacrée présagera d’un bon dîner.

Y a t-il  
une saison  
pour ma lotte ?
Le poisson ne naît 
pas carré et enrobé 
d’une croûte panée. 

Il y a une saison de reproduction 
chez les vertébrés aquatiques. Autant 
l’éviter ! On peut espérer continuer 
à manger de délicats filets d’anchois 
et de sympathiques bars en croûte 
si on leur laisse préalablement le 

temps de copuler. Comme la base de 
données de la FAO (Organisation des 
Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture) sur le poisson référence 
une cinquantaine d’espèces de grand 
intérêt commercial en France, il 
vous faut soit un dictionnaire, assez 
lourd dans le cabas, soit un bon site 
où piocher des idées. L’excellent 
programme Mr Goodfish vous 
recommande ainsi des espèces, 
saison après saison, selon leur taille 
et leur zone de débarquement. En 
mars, du côté de Marseille, vous 
pourrez allègrement taper dans  
les grisets de 20 cm !

C’est lequel, le 
poisson qui me 
fera des biscotos ?
Mais tous, mon 
mignon ! Le poisson 
constitue une 

excellente source de protéines. Les 
gras – saumon, sardine, maquereau, 
hareng – fourniront en sus des 
oméga 3 dits « à longue chaîne », 
qui préviennent les maladies 
cardiovasculaires et sont nécessaires 
au fonctionnement de la rétine, du 
cerveau et du système nerveux. Par 
contre, la pollution aussi atteint 
parfois le poisson. PCB et dioxines se 
rencontrent plus fréquemment chez 
les poissons d’eau douce – anguilles, 
barbeaux, brèmes, carpes, silures. 
Quant au méthylmercure, un métal 
toxique, on le trouvera dans la chair 
des grands prédateurs sauvages, 
comme les requins, les lamproies, 
les espadons et les marlins. Autant 
d’espèces menacées. Bref, à éviter. —
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Ça vous effraie, les « W.-C. à litière bio-maîtrisée » ? Pas de panique, 
petits scarabées, voici les conseils de votre nouveau gourou !
Par BRIDGET kyoTo / Illustration : JulIEn couTy pour « Terra eco »

Leçon numéro 1 : 
Les Toilettes sèches

 P
our cette première expérience 
commune, dirigeons-nous vers le 
petit coin, là où chaque humain 
tente de masquer son apparte-
nance à la longue et complexe 

chaîne de la vie. Et si on mettait nos 
miches au sec en déféquant sans H

2
O ?

Première étape : changer  
son rapport au caca
Isabelle D.g’I est une «  écologiste 
convaincue, pratiquante avec  grosses 
contradictions  (presque) assumées ». 
Sauf que les toilettes sèches incarnent 
pour elle l’acmé de l’impossible. « C’est 
grave, docteur coach ? », demande-t-elle, 
implorante. Bien sûr que non, petit 
scarabée. Tu es simplement victime de 
ton conditionnement. Chacun d’entre 
nous a reçu, du moins en France, une 

éducation héritée d’habitudes hygié-
nistes qui nous ont déconnectés 

de notre simple état de tuyau. 
Enfant, on t’apprenait que 

vous aide à changer de viecoach Bridget

la merde était sale, Isa. Adulte, tu 
considères que la trimballer au fond 
du jardin est indigne de toi. Nous 
devrions nous souvenir que la 
merde est bourrée de vie. Freud 
ne disait-il pas que les déjections 
étaient assimilables à de l’or ? 
Néanmoins, chère Isabelle, voici 
quelques trucs pour économiser de 
l’eau : ne tirer la chasse que tous les 
trois pipis ou placer un poids mort 
dans la chasse d’eau pour éviter la 
formation des chutes du Niagara 
dans les toilettes.

Deuxième étape : auditer  
sa merde !
La toilette à litière bio-maîtrisée se 
pense en amont, les amis. Comme 
Samsagace le signale, il faut de l’espace 
pour composter vos cacas. Au bout de 
six mois, le composteur de sa « famille de 
1,5 adulte (sic) et 1 enfant » était plein à 
craquer. « Le compost issu de déjections 
doit mûrir plus d’un an, il aurait fallu 
trois composteurs pour viabiliser ce sys-
tème, parce qu’en plus nous compostons 
nos déchets de cuisine. » Ensuite, il faut 
s’initier à la loi de base de formation des 

l’AllEMAGnE A TouT Bon
Vive la transition énergétique !  

La facture énergétique allemande 

s’élève à 83 milliards d’euros, 

mais d’ici quinze à vingt ans, le montant annuel 

de l’investissement nécessaire sera inférieur aux 

économies sur les importations d’énergies fossiles, 

selon l’Institut Fraunhofer IWES. 

kunG Fu PouBEllE
Un Européen produit 5 tonnes de 

déchets par an. Depuis le début 

du mois de février, la Commission 

européenne appelle donc à lutter contre le gaspi 

– pas uniquement alimentaire – à l’aide de petits 

dessins animés. Gaffe, on dirait du Dreamworks ! 
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sols pour éviter de perturber les cycles 
de l’azote, du carbone, du phosphore 
et de l’eau. En gros, comprendre com-
ment se forme l’humus. Il faut enfin 
décider si l’on sépare urines et fèces. 
Perso, je répondrais non à cette dernière 
interrogation, petits scarabées : pour 
faire simple, la clé de la maîtrise des 
odeurs se trouve précisément dans 
la réunion du pipi, du caca ET de 
la litière (de la cellulose made in 
copeaux et sciure… issus de bois 
non traités, please !).

Troisième étape : prendre 
ses marques
Après cinq années de toilettes sèches, 
Céline et sa petite famille semblent 

satisfaits – 38 m3 d’eau économisée 
par an (bravo !), pas d’odeur… –, à 
un détail près : la vidange du seau et 
de son contenu. « Dur dur l’hiver à 
19 heures de se rendre compte que le seau 
est plein. » La solution de Céline ? Des 
toilettes sèches en bas, des normales au 
premier étage de sa maison. La mienne ? 
Tirer à la courte paille pour savoir qui 
devra s’acquitter de cette désagréable 
tâche et prévoir une pince à linge. 
On me pose souvent la même ques-

tion : comment fais-je, 
ô coach Bridget, en 
appartement ? En 
ville, sans jardin, 
dans un immeuble ? 
C’est simple. Vous 
ou-bli-ez, mes sca-

rabées chéris ! 
Ou alors, vous 
retroussez vos 
manches pour 

Notre éducation hygiéniste nous a 
déconnectés de notre simple état de tuyau.

décrocher un rendez-vous en mairie. 
Et racontez-moi la réaction de vos élus 
devant votre projet d’assainissement 
écologique, cela me donnera l’occasion 
d’une bonne poilade ! Un seul argu-
mentaire à leur soumettre : notre caca 
n’a rien à faire dans l’eau, 30 % à 40 % 
de ce qui souille nos égouts sont nos 
déjections, et une bonne partie de notre 
système d’assainissement actuel (avec 
des dominos de stations d’épuration, 
de dépollution, de traitement…) ne 
tient qu’à nos étrons. Plus sérieuse-
ment, pour bénéficier de chiottes sèches 
en habitat collectif, je crains qu’il ne 
faille déménager en Suède, en Chine 
ou à Fribourg, en Allemagne, où des 
expérimentations sont en cours (1). 
A Cressy, en Suisse, un immeuble de 
13 logements est doté de non-water-
closets. Des lombrics se régalent des 
déjections et les transforment en com-
post. Mais ce type de projets se pense 
très très en amont de la construction. 
Tels des ambassadeurs de tri, il faudrait 
imaginer des ambassadeurs de fiente qui 
toqueraient dans chaque maison indivi-
duelle pour faire œuvre de pédagogie. — 
(1) Consultez l’excellent site : www.toilettesdumonde.org

ÊTRE ET AVoIR
Pour 80 % des Français, utiliser  

un produit est plus important que 

le posséder. Et 62 % se disent plus 

prompts au partage de produits et de services 

qu’à l’achat. Ce ne sont pas d’obscurs transitioners 

qui le disent, mais une étude de Publicis !

www.bit.ly/nGfuyy

lE VÉlo En PEnTE DoucE
Entre 2011 et 2013, le linéaire de 

voiries aménagées pour les deux-

roues a grimpé de 19 % en France, 

d’après l’enquête du Club des villes et territoires 

cyclables. « La barre symbolique du kilomètre 

aménagé pour 1 000 habitants est franchie. » Yes !

www.bit.ly/1fkaoy2tim
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coach Bridget

à vous de jouer ! 
Cette rubrique vous 
appartient : vous avez des 
questions pour Bridget ? 
Un défi à lui lancer ? Ça se 
passe ici. Thème du mois 
prochain : mon premier 
potager (bio) !

agir@terraeco.net 

www.facebook.com/terraeco

www.twitter.com/terraeco
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COUP DE FROID SUR LE LINGE
Les professionnels français de la lessive 

lancent leur campagne « Je préfère 

30° C ». A la clé : une longévité accrue 

pour textiles et machines, 11 % d’économies d’énergie, un 

linge aussi propre à la sortie… et un moyen de « créer un 

nouveau segment de marché », pour l’UFC-Que choisir ! 

www.iprefer30.eu/fr

LES vOItURES éLECtRIqUES 
NE SONt PLUS PROPRES
Les mots « écologique » ou « propre » 

n’ont plus leur place dans les pubs des 

autos électriques. En septembre 2013, Citroën, Renault, 

General Motors et Bolloré ont été épinglés par le jury de 

déontologie publicitaire. Mais les pubs pour Bluecub, la 

voiture Bolloré de Bordeaux, n’ont, elles, pas changé !

Un voyage en avion polluerait moins qu’un trajet en auto. 
Sauf que pour être valable, la comparaison de British 
Airways nécessite son lot de contorsions et d’omissions.
Par AMéLIE MOUGEY
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 O
ubliez vos clichés et embar-
quez l’esprit léger : l’avion est 
un mode de transport plus 
écologique que la voiture, 
rassure British Airways, via 
son responsable environne-

ment, Jonathon Counsell. Pour verdir 
sa carlingue, rien de tel qu’une compa-
raison. Et à première vue, la com de la 
compagnie aérienne est dans les clous. 
« Une voiture émet en moyenne 161 g 
de CO

2
 par kilomètre », confirme Jean-

Marc André, expert transports au Citepa 
(Centre interprofessionnel technique 
d’études de la pollution atmosphérique). 
Les estimations se corsent pour l’aé-
rien. La Direction générale de l’aviation 
civile avance le chiffre de 90 g/km par 
passager, mais elle invite à s’en méfier : 
« Entre un trajet optimal de 6 000 km et 
un court-courrier de moins de 1 000 km, 
le niveau d’émissions passe du simple au 
double. » De leur côté, les constructeurs 
aéronautiques se gardent d’avancer des 

chiffres. « Tout dépend de la distance 
parcourue,  du  nombre  de  passagers 
emportés, de la mission demandée, des 
conditions météo… », élude-t-on chez 
Airbus. Parmi toutes ces variables, British 
Airways choisit celles qui l’arrangent. 

Petite cylindrée et long-courrier
Première tactique : mettre en concur-
rence une voiture lambda avec un avion 
dernier cri. La petite cylindrée neuve, 
dont les émissions plafonnent à 115 g/km, 
n’a pas été retenue. En revanche, c’est 
d’un avion de 300 places dont il est 
question. Or, sur les 14 modèles de la 
flotte de British Airways, trois seulement 
atteignent cette capacité. Le hic, c’est 
que ces Boeing 777 et ces A380 sont 
surtout destinés aux long-courriers. 
« Ce n’est pas le type de trajet qu’on par-

chasse les intoxla tour de contrôle
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INtERMARChé REFAIt SURFACE
Fini le poisson à plus de 800 mètres de 

fond ! Après les remous créés par une 

pétition contre la pêche au chalut et la 

célèbre bédé de Pénélope Bagieu, l’armateur qui pêche 

pour l’enseigne a promis de soumettre ses captures 

et le positionnement de ses navires au contrôle de 

deux ONG : WWF et Bloom.

tOtAL jOUE LES PROFS
Expliquer l’énergie aux enfants… Total 

s’en charge. En 2012, des experts de la 

plateforme pédagogique créée par le 

pétrolier sont intervenus dans plus de 250 classes, du 

CM1 à la Terminale. Histoire de parler « développement 

durable » aux petits, « hydrocarbures » aux grands. 

www.planete-energies.com 
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court en voiture », souligne Françoise 
Brochot, secrétaire générale d’Advocnar 
(Association de défense contre les nui-
sances aériennes).
Pour comparer ce qui est comparable, 
l’Ademe (Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie) a mis en 
ligne un logiciel de calcul. Prenons un 
Paris-Marseille. Si un automobiliste 
voyage seul, ses émissions de CO

2
 sont 

au mieux plus faibles, au pire équiva-
lentes à celle d’un trajet en avion. Si un 
second passager prend place dans l’auto, 

le voyage par les airs est définitivement 
sur la touche. Mais British Airways part 
du principe que la voiture roule à vide 
quand l’avion affiche complet. Or, chez 
la compagnie britannique, les appareils 
sont en moyenne remplis à 80 %. Avec 
240 passagers au lieu de 300, les émis-
sions par tête augmentent fatalement.

Avion complet, voiture à vide 
Reste que le CO

2
 n’est pas l’alpha et 

l’oméga de la pollution de l’aviation. La 
combustion de kérosène émet aussi du 

« Sans ses avions, l’aéroport de Roissy 
produit autant de pollution atmosphérique 
que le périphérique. »
Karine Léger, ingénieure à Airparif

Un A380 de British Airways quitte le tarmac de l'aéroport de Heathrow, à Londres.

NOx, entendez de l’oxyde d’azote, et des 
particules fines. Ainsi, « la comparaison ne 
tient qu’avec une voiture diesel sans filtre 
à particules », précise Françoise Brochot. 
Sans oublier les traînées de condensa-
tion (ou chemtrails), ces nuages blancs 
qui se forment lorsqu’un avion vole 
entre 8 000 et 12 000 mètres d’altitude. 
Selon une étude du Centre aérospatial 
allemand, les chemtrails contribuent 
autant au changement climatique que 
les émissions de CO

2
 ! 

British Airways omet un autre biais : 
l’altitude. A court terme, les gaz émis au 
sol par les voitures participent quatre fois 
moins vite au changement climatique 
que ceux propulsés dans les airs. Et non 
seulement l’avion ne remplace pas com-
plètement la voiture, mais il faut souvent 
prendre cette dernière avant de décoller. 
« Cette comparaison oublie les émissions 
liées au fonctionnement d’un aéroport 
et aux trajets pour s’y rendre, souligne 
Karine Léger, ingénieure à Airparif. Sans 
ses avions, Roissy – Charles-de-Gaulle 
produit autant de pollution atmosphérique 
que le périphérique. » —

la tour de contrôle

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

agir@terraeco.net 

www.facebook.com/terraeco

www.twitter.com/terraeco
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Fin de la collecte 3 mars 2014
Thématique Protection des mers
Objectif 15 000 euros
www.septiemecontinent.com

 L
’histoire commence à grands coups 
d’avirons. En 2009, Patrick Deixonne 
participe à une course à la rame entre 

le Sénégal et la Guyane. Au cœur de 
l’Atlantique, il fait connaissance avec 
le septième continent, une immense 
plaque de déchets plastiques rassemblés 
par les courants dans l’Atlantique, mais 
aussi le Pacifique et l’océan Indien. 
Une pollution géante qui affecterait 
près de 300 espèces animales.
Quatre ans plus tard, le navigateur 
explore, à bord d’un catamaran, la 
gyre du Pacifique-Nord, avec une 
petite équipe scientifique. « C’était très 
impressionnant, se remémore le chef 
de mission d’Ocean Scientific Logistic 
(OSL). Sur 2 000 km, tu ne vois rien et 
puis, en une heure, tu trouves huit types 
de déchets à la surface, sur 100 mètres. 
On est sensibilisés au changement cli-

matique, mais cette pollution classique 
est une vraie bombe à retardement. » 
L’équipe rapporte des images, des pré-
lèvements et la conviction qu’il faut 
très vite repartir.

Impliquer le grand public
Comme lors de la première expédition, 
OSL choisit de faire appel au public pour 
financer en partie le projet. « Pour nous, 
le financement collaboratif est une manière 
d’impliquer le grand public autant que 
de récolter de l’argent », explique Patrick 
Deixonne. La campagne, lancée sur le 
site Kisskissbankbank, vise la barre des 
15 000 euros. 
De quoi donner plus de ressources à 
l’équipe scientifique embarquée, qui 
devrait être composée de trois personnes. 
« L’idée est de poursuivre le travail de 
prélèvements, de mieux mesurer la toxicité 
des déchets, de cartographier la zone… 
Avant de trouver des solutions, il faut 
comprendre le problème. » Largage des 
amarres prévu en mai prochain. —
JulIen rOperT
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« Cette pollution classique est  
une vraie bombe à retardement. »
Patrick Deixonne, skipper de l’expédition « 7e continent »

Fin de la collecte 7 avril 2014
Thématique Agriculture bio
Objectif 4 125 euros
www.wedogood.co/campaigns/ 
la-ferme-de-milgoulle

 E
t si, au lieu de placer vos deniers 
sur un livret, vous investissiez 
dans un mouton bio ? C’est ce que 

vous propose la Ferme de Milgoulle, à 
Nouvoitou (Ille-et-Vilaine), spécialisée 
dans l’entretien des espaces naturels et 
des zones humides par l’écopâturage. 
Késako ? Ce sont les bêtes – bios et de 
race ancienne – qui font le travail à 
la place des tracteurs. C’est plus lent, 
mais ça ne pollue pas et ça ne détruit 
pas la terre ! L’exploitation vit ensuite 
de la vente des productions agricoles 
(viandes d’agneau et de bœuf…). 
Les deux agriculteurs gérant la ferme 
ont aujourd’hui besoin de 200 brebis 
supplémentaires pour faire face à la 
demande, se verser un salaire et créer, à 
terme, quatre emplois… Chacun peut 
donc apporter son écot, dès 10 euros, 
et espérer un retour sur investissement 
à hauteur de 1,06 % par an. — C.B.

le coup de pouce

La ferme  
de milgoulle

 4 125 €

À financer  
Le septième continent

 15 000 €

le coup de pouce

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

agir@terraeco.net 

www.facebook.com/terraeco

www.twitter.com/terraeco

propulse vos projets



dr
 / 

dr



 E
n rentrant chez lui un soir gris 
d’automne, Kendal, casquette 
sur la tête, longe le poste de 
police de Todmorden. Soudain, 
le jeune Anglais sort un canif, 
se penche sous la fenêtre du 

commissaire. Il coupe une salade 
et reprend son chemin. La routine. 
Au milieu des herbes aromatiques 
et des laitues, la pancarte « Food to 
share » (« Nourriture à partager ») a 
disparu. Désormais, les 14 000 habi-
tants de cette bourgade du comté du 
Yorkshire, dans le nord de l’Angleterre, 
connaissent la règle : dans les plates-

bandes, chacun se sert. Todmorden, 
ancien bastion de l’industrie textile, 
est aujourd’hui connu pour être le 
berceau des « Incredible Edible ». 
« Les Incroyables comestibles », en 
version française, sont nés en 2008. 
A l’époque, sans rien demander à 
personne, trois sexagénaires lancent 
leur guérilla potagère. La trame du 
complot : repérer le moindre terrain en 
friche, appâter les volontaires avec des 
cookies, planter ensemble puis laisser 
les récoltes à la disposition de tous. 
Le credo : produire local et partager 
pour que la ville, asphyxiée par la crise, 
reprenne confiance en elle. « Notre 
mot d’ordre aurait dû être ‘‘ Just do 
it ’’, se souvient Estelle Brown, l’une 
des fondatrices. Mais on nous a signalé 
que c’était déjà pris… » Qu’importe le 
slogan, six ans plus tard, de La Rochelle 
(Charente-Maritime) à Los Angeles, 
aux Etats-Unis, l’« abondance par-

tagée » a essaimé dans le monde entier. 
« On a créé un monstre », susurre la 
jeune grand-mère, mi-ironique mi-
sincère sous son chapeau en cloche. 

Courgettes sous la pluie
Ce dimanche midi, dans l’ancienne 
église devenue leur cabane de jardin 
et leur Q.G., une quinzaine de pionniers 
du potager pour tous s’organisent. Le 
week-end suivant, 57 cars déposeront 
un millier de fidèles venus du monde 
entier. Sous l’abri de Mary, une armée 
de parapluies les attend déjà pour la 
visite des potagers. « Il y aura beaucoup 
de Français. Chez vous, le mouvement 
prend bien », sourit la pâtissière sans 
une once de flatterie. Ces deux dernières 
années, dans l’Hexagone, la pratique s’est 
enracinée dans plus de 350 communes. 
« L’essentiel, c’est de ne pas oublier ce qui 
se passe ici, ajoute Jenny, volontaire de la 
première heure. Les gens doivent continuer 

C’est dans cette petite ville d’Angleterre que sont nés les Incroyables comestibles, 
il y a six ans. Depuis, le goût de cultiver les plates-bandes a essaimé à travers le 
monde. Et sur place, les idées germent encore !
Par AMÉLIE MOUGEY (à Todmorden)

Comment la guérilla potagère  
s’est enracinée à Todmorden

Grande-Bretagne

Todmorden

Mer 
du Nord

60    mars 2014    terra eco

 ils changent le monde l’asso 

ie
 te

am
 / 

ie
 te

am
 / 

ie
 te

am
 



Désormais, 
les  
habitants 
de  
Todmorden 
connaissent 
la règle : 
dans  
les plates-
bandes, 
chacun  
se sert ! 

à planter et à délaisser les supermarchés. » 
La Todmordienne peut être sereine. Le 
matin même, une dizaine d’acharnés 
ont bravé la pluie pour ramasser les 
dernières courgettes de l’année. Dans le 
groupe, on retrouve Kendal, le marau-
deur du commissariat. « Je me sentais 
redevable, alors je m’y suis mis », glisse 
le trentenaire. Une fois par semaine, 
ils sont tantôt une poignée, tantôt une 
soixantaine – selon le taux d’humidité – à 
entretenir quelque 70 potagers urbains.

Pain bio et « fish and chips »
Pendant ce temps, des fonctionnaires 
prospectent dans le district. Ils carto-
graphient tous les terrains en friche. 
« Ensuite, les groupes de résidents qui en 
feront la demande recevront une auto-
risation d’y jardiner », explique Robin 
Tuddenham, directeur des transfor-
mations économiques à la mairie. Le 
mouvement, jusqu’à maintenant ouvert 
et informel, résistera-t-il à la paperasse ? 
Estelle et ses acolytes se gardent de com-
menter et préfèrent suivre leur propre 
chemin. Celui-ci les mène sur les collines 
alentour, à la rencontre d’agriculteurs 
disposés à leur prêter leurs plus petits 
lopins. « Ce n’est pas gagné, grimace 
Estelle, mais on ne désespère pas. Au 
début, la ville entière nous prenait pour 
des illuminés. » 
Chez les autorités, le scepticisme a laissé 
place à la fierté. « Les Incroyables comes-
tibles ont revitalisé Todmorden, poursuit 
Robin Tuddenham, les retombées éco-
nomiques sont évidentes. » Et pourtant, 
rien n’était gagné d’avance. Au début, 
les primeurs du marché craignaient une 

concurrence déloyale. Les jardiniers 
urbains leur ont coupé l’herbe sous le 
pied. « On a distribué des tableaux noirs 
pour qu’ils inscrivent l’origine de leurs 
produits », précise Estelle. Et la traçabilité 
a payé. Lors du scandale de la viande 
de cheval, les ventes des commerces du 
coin ont doublé. Avec sa boulangerie bio 
et ses quatre restaurants qui s’approvi-

sionnent localement, Todmorden s’est 
imposé comme la capitale du manger 
sain au pays du fish and chips. 
Côté jardins, l’émulation continue. A 
l’entrée du village, deux salariés du col-
lectif expérimentent la permaculture, ce 
mode d’agriculture durable et économe 
en espace. A l’école, on teste l’aquaponie, 
la culture de végétaux combinée à l’éle-
vage de poissons. Et l’autosuffisance, 
c’est pour bientôt ? Jenny sourit avec 
indulgence : « Tout le monde voudrait y 
croire, mais soyons lucides, personne n’a 
envie de ne manger que du chou. » Elle 
lève les yeux vers un ciel menaçant : « Si 
on réussit à Todmorden, on peut réussir 
partout. » —
www.incredible-edible.info

Impact du projet
 70 potagers urbains à Todmorden

 Le mouvement est présent dans 
350 communes françaises
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Le principe du mouvement ? Repérer les friches, 
appâter les volontaires avec des cookies, planter 
puis laisser les récoltes à la disposition de tous.

A Todmorden, des membres des Incroyables comestibles cultivent de la rhubarbe.
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Des melons mûrs à Paris dès le mois d’avril, 
jusqu’à huit récoltes en une année…

 D
es melons mûrs à Paris dès le mois 
d’avril, des tonnes de légumes 
sur une surface pas plus grande 
qu’un terrain de foot, jusqu’à 

huit récoltes en une année… Ces per-
formances agricoles datent du XIXe siècle 
et sont l’œuvre des quelques centaines 
de jardiniers-maraîchers parisiens qui 
assuraient alors l’autosuffisance de la 
capitale en légumes. Longtemps oubliées, 
leurs techniques sont aujourd’hui acces-
sibles à travers un manuel, publié en 1844 
et récemment numérisé (1) : Manuel 
pratique de la culture maraîchère de Paris. 

Semer sur du fumier
Il s’agit d’un témoignage émouvant, 
écrit par deux maraîchers (J. G. Moreau 
et J. J. Daverne) qui se sentaient – à 
raison – menacés par l’urbanisation et 
qui décrivent des micro-fermes, culti-

vées sans tracteur et où la rotation 
des cultures permettait de produire 
quantité de légumes. 
Des exploitations qui ressemblent 
comme deux gouttes d’eau à la ferme 
du Bec Hellouin (Eure). Son cofonda-
teur, Charles Hervé-Gruyer, témoigne : 
« C’est drôle, je suis en train de terminer 
la relecture de cet ouvrage passionnant ! 
En ce moment même, je vois une partie de 
l’équipe en train de réaliser une “ couche 
chaude ”, en suivant à la lettre le protocole 
décrit dans ce bouquin. » Cette tech-
nique consiste à semer sur une couche 
de fumier pour profiter de la chaleur 
de la décomposition de cet engrais 

naturel. « Cela permet 
d’avoir une température 
suffisante en serre pendant 
trois mois et donc d’obtenir 

des légumes très précoces 
de manière écologique. » 
Jardinier-maraîcher au 
Québec, Jean-Martin 

Fortier a aussi redécou-
vert l’ouvrage récemment : 
« Les maraîchers parisiens 

avaient atteint un niveau de 
technicité incroyable dans la 

rotation des cultures. Ce livre 
invite à trouver les meilleures 

associations de légumes sur un même rang 
pour donner à chacun assez de lumière 
et de temps pour mûrir. »

Amusant tour du monde
Mais comment ce livre vieux de 170 ans 
est-il devenu une référence pour cette 
nouvelle génération d’agriculteurs ? 
Grâce à un amusant tour du monde, 
explique Charles Hervé-Gruyer. « Ce 
sont d’abord des maraîchers londoniens 
qui ont fait des voyages d’étude à Paris au 
XIXe siècle qui en ont gardé une grande 
admiration. On retrouve ensuite jusque 
dans la première moitié du XXe siècle 
des références régulières à ces voyages et 
à ce manuel dans la littérature anglo-
saxonne. » La suite se passe en Californie. 
Dans les sixties, deux agriculteurs, John 
Jeavons et Alan Chadwick, redécouvrent 
et actualisent ces connaissances. Leur 
pratique sera toutefois appelée le « jardi-
nage intensif à la française ». Enfin, Eliot 
Coleman, lui aussi jardinier américain, se 
rend en France en 1974  pour tenter de 
retrouver ce qui reste de cet héritage. Il 
explique dans The New Organic Grower 
(Chelsea Green, 1989) avoir rencontré 
Louis Savier, probablement le dernier 
maraîcher français héritier de la tradition 
du XIXe. Et c’est grâce à Eliot Coleman 
que Jean-Martin Fortier et Charles 
Hervé-Gruyer assurent s’être penchés 
sur ce livre. La boucle est bouclée. — 
(1) A lire ici : www.bit.ly/1b73owm

Des techniques agricoles extraordinaires refont surface aujourd’hui, 
grâce à la numérisation d’un livre datant de 1844. Inspirant.
Par ThibAuT SchePmAn
illustration : RAPhAële enJARY et OlivieR PhiliPPOnneAu pour « Terra eco »

Un manuel du XIXe siècle va 
nourrir le monde de demain
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 ils changent le monde l’idée 
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C’est la dernière mode au rayon des remèdes miracles : ces poudres assurent vous soigner  
de la tête aux pieds. Mais les pays producteurs et les scientifiques toussent…
Par OPHÉLIE VÉRON

Chia, goji, açaï : « super-aliments » 
ou super-arnaques ?

 «E
n dix jours, mon mal de 
dos s’est envolé », « Mon 
arthrose a disparu », 
« Mes règles se sont espa-

cées et mon syndrome prémenstruel s’est 
atténué. » De tels témoignages inondent 
le site LoveMyChiaSeeds (« J’aime mes 
graines de chia ») : surpoids, diabète, 
allergies, varices, sciatique, autisme, 
asthme, troubles sexuels… Tous ces 
maux auraient miraculeusement disparu 
grâce à de petites graines grisâtres qui 
contiendraient huit fois plus d’oméga 3 
que le saumon, neuf fois plus de phos-
phore que le lait, quinze fois plus de 
magnésium que le brocoli et, bien sûr, 
des antioxydants en veux-tu en voilà. Car 
oui, les graines de chia sont un « super-
aliment », qui vous guérira de tous vos 
maux et fera de vous un super-héros.

Allégations mensongères
En dépit des tentatives de limitation 
de l’Union européenne, le terme 
« super-aliment » est une expression 
– non-scientifique – forgée à la fin des 
années 1990 pour désigner des aliments 
censés être dotés d’extraordinaires pou-
voirs : antioxydants, vitamines, fibres, 
probiotiques, bons gras, minéraux… 
Mais au-delà du buzz marketing, méri-
tent-ils leur titre ? Nombre de ces ali-
ments ont des propriétés nutritionnelles 
intéressantes, avec notamment un Orac 
élevé, un indice qui mesure les capacités 
antioxydantes des échantillons biolo-
giques. A prendre avec des pincettes, 
toutefois, puisque le ministère de l’Agri-
culture des Etats-Unis a récemment 
déclaré cette mesure peu fiable.
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Que reste-t-il alors ? En 2006, le cabinet 
américain AIBMR Life Science, spé-
cialisé dans les produits naturels, 
consacrait une étude à l’açaï (un petit 
fruit amazonien) qui montrait son 
exceptionnelle capacité antioxydante, 
« de loin supérieure à tous les fruits et 
légumes jusque-là testés ». Selon une 
autre étude, publiée dans le Journal of 
Agricultural and Food Chemistry, l’açaï 
entraînerait même l’apoptose, c’est-
à-dire l’autodestruction programmée 
de cellules cancéreuses. Précision utile, 

ces études ne portent pas sur l’açaï 
lui-même, mais sur des nutriments 
qui en sont extraits – la morphine est 
bien tirée du pavot, mais ce n’est pas 
pour autant que les graines de votre 
baguette vont vous anesthésier ! Et 
elles ont été réalisées sur des cellules in 
vitro, et non des êtres vivants, in vivo. 
Quid des autres « super-aliments » ? Leur 
cas n’a fait l’objet que de peu d’études. 
Plusieurs d’entre elles ont montré que, 
à haute dose, la maca, tubercule andin, 
stimulerait l’activité reproductrice, la 

l’alimentation

De la poudre d’agar-agar.
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Le jus d’açaï ne serait pas plus riche  
en antioxydants que… le vin rouge !
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Les chèvres  
de Wall street

 H
eureux temps où les chèvres 

ne craignaient que le loup ! 

Aujourd’hui, ce sont ceux 

de Wall Street qui croquent les 

biquettes. Et qui sait ce qu’aurait 

fait Monsieur Seguin face à la fourbe 

loi de l’offre et de la demande et 

aux carnassiers cours de la Bourse ? 

Ses descendants, eux, ferment la 

bergerie. En deux ans, le grand 

capital a décapité les troupeaux. 

Résumons : les Français veulent 

du fromage de chèvre, ça fait chic 

sur le plateau. Les producteurs 

produisent plus, mais pas assez, 

car la chèvre a ses limites. On 

importe donc du lait de chèvre des 

Pays-Bas. Soudain, il y a trop de lait 

de chèvre dans l’Hexagone. Et enfin, 

les cours mondiaux des céréales 

explosent. Or, la bique ne broute 

pas seulement la garrigue en fleurs. 

C’est la goutte qui fait déborder 

la baratte. Tout s’effondre : le prix 

du lait et le salaire des éleveurs, 

parmi les plus bas revenus agricoles. 

Résultat : en deux ans, 13 % des 

3 000 producteurs français ont 

rendu leur tablier. Le lait manque 

à nouveau. Et les supermarchés 

crient à la pénurie de picodon, de 

crottin et de chabichou. Dans les 

prochaines semaines, les brebis 

mettront bas et le lait sera de retour. 

Mais pas de corne d’abondance, 

cette fois ! Il faudra déguster. —

Pas question de le fondre dans  

une ridicule tarte. Pain grillé et filet 

d’huile d’olive.

L’étude d’AIBMR sur l’açaï

www.bit.ly/1j8GyKo
Dépêche de Bloomberg  

sur l’envolée du prix de l’açaï

http://bloom.bg/1esKFQi
Le site de l’institut Worldwatch

www.worldwatch.org

Pour aller plus loin

fabricants de jus de goji et d’açaï ont 
été condamnés aux Etats-Unis pour 
allégations mensongères (1). 
Mais les « super-aliments » n’en veu-
lent pas qu’à notre portefeuille, et ce 
sont les pays producteurs qui payent 
les pots cassés. L’açaï était autrefois 
un aliment de base au Brésil ; il y est 
désormais devenu un luxe. En moins de 
dix ans, son prix a été multiplié par 60. 
Au vu des déséquilibres économiques 
et environnementaux entraînés par la 
récente popularité du quinoa, mets 
aujourd’hui rare dans les assiettes des 
Boliviens, on peut craindre l’engoue-
ment soudain pour ces aliments du 
bout du monde.
Sans parler de leur coût énergétique. 
Chaque année, 817 millions de tonnes 
d’aliments traversent les océans pour 
atterrir à notre table. Selon l’institut 
Worldwatch, le transport de nourriture 
est d’ailleurs la source d’émissions de 
gaz à effet de serre qui connaît l’aug-
mentation la plus rapide ces dernières 
années. Et le transport et la transforma-
tion ne sont pas sans conséquences sur 
les vertus des « super-aliments ». Selon 

production de sperme et la fertilité 
chez les rats mâles. Mais les quelques 
recherches menées sur l’être humain 
pèchent par leurs biais méthodologiques : 
nombre restreint de participants, pas de 
groupe placebo, pas de répartition aléa-
toire, etc. Selon Adriane Fugh-Berman, 
professeure de pharmacologie à l’uni-
versité de Georgetown, aux Etats-Unis, 
« il y a tant d’aspects psychologiques et 
sociaux qui interviennent dans les pro-
cessus sexuels qu’il est difficile d’obtenir 
des preuves concluantes ». Même chose 
pour le nopal (figuier de Barbarie) qui 
n’aurait pas plus d’effet qu’un placebo ! 

Les pays producteurs trinquent
Si ces trop rares études affichent des 
résultats peu probants, les allégations 
marketing, elles, ne lésinent pas sur les 
prétendus miracles de leurs poudres 
magiques. Récemment d’ailleurs, des 
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Sylvie Hampikian-Le Nin, spécialiste 
en santé naturelle, « on dispose de peu 
d’informations sur leur réelle teneur 
en vitamines (fragiles) une fois séchés, 
conservés, stockés, transportés ». Ainsi, 
le jus d’açaï ne serait pas plus riche en 
antioxydants que… le vin rouge ou le 
jus d’orange (2) !
Et les aliments du bout du monde ne 
sont pas seuls à être des champions 
du microscope. Les docteurs Richard 
Béliveau et Denis Gingras, auteurs des 
Aliments contre le cancer (Trécarré, 
2005), mettent ainsi en lumière les 
considérables capacités antioxydantes 
des brocolis, des navets, des choux 
verts… « Un régime alimentaire équi-
libré comprenant un mélange de fruits, 
de légumes et des boissons telles que le 
thé et le vin rouge contient environ 1 à 
2 grammes de composés phytochimiques, 
ce qui correspond à un cocktail d’environ 

5 000 à 10 000 composés différents par 
jour ! », déclarent-ils. 
Car la réponse n’est pas à l’autre 
bout de la planète : elle est là, dans 
nos forêts, potagers et jardins. Elle est 
dans les anthocyanes de nos prunes, 
la quercétine de nos pommes et les 
isothiocyanates de nos choux. Moins 
concentrés en composés anti-cancer 
que les baies magiques des Andes ou 
de l’Himalaya, certes. Mais gageons 
qu’on avalera certainement davantage 
d’aubergines que de poudre d’açaï à 
250 euros le kilo ! —
(1) A lire ici (en anglais) pour le jus de goji :  
www.1.usa.gov/1f9ZGIM
A lire ici (en anglais) pour l’açaï :www.1.usa.gov/1aiLewq 
(2) Etude à lire ici (en anglais) : www.1.usa.gov/LGK4Qu
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l’histoire

Les plathelminthes envoient  
nos vers six pieds sous terre
Pour nos lombrics, un mauvais film d’horreur a commencé lorsque ces prédateurs exotiques 
ont débarqué du Royaume-Uni. Depuis, ils se font croquer un par un. Bonjour les dégâts !
Par GENEVIÈVE DE LACOUR

J
e m’appelle Lumbricus terres-
tris. Vous ne me voyez pas et 
pourtant, vous me connaissez. 
Je peuple vos jardins, je re-

tourne vos terres, je les aère, je les 
rends fertiles. Je suis le lombric, le 
ver de terre commun. Mais depuis 
quelques mois, dans des coins recu-
lés de l’Hexagone, mes congénères 
se font dévorer par un autre ver, 
au corps plat et visqueux. Je l’ai vu 
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Animaux aquatiques, les plathelminthes se sont un peu trop bien adaptés à  la vie terrestre. 

opérer. Cette affreuse bestiole pose 
d’abord son corps gluant sur un de 
mes semblables. Elle l’endort à l’aide 
de sécrétions chimiques qui sortent 
de sa bouche, située au milieu de son 
corps, de son pharynx, comme di-
sent les scientifiques. Puis elle injecte 
à l’intérieur de sa proie des enzymes, 
qui vont lentement digérer la peau et 
les muscles. En une heure, le tour est 
joué : le ver est digéré.

Le problème, c’est que ces vers car-
nivores – et parfois cannibales – ont 
envahi nos jardins. Signalés pour la 
première fois en avril dernier dans les 
Alpes-Maritimes, ils ont également 
été repérés dans le Finistère. Dans 
ces deux départements, trois espèces 
différentes se reproduisent à la fois de 
manière sexuée et asexuée. Pas étonnant 
que leur progression soit si rapide. On 
pense que ces vers, qui répondent au 
doux nom de « plathelminthes », sont 
arrivés dans des pots de fleurs achetés 
dans les Cornouailles, en Angleterre, par 
des Bretons. Car les îles Britanniques 
en sont infestées.

Hécatombe britannique
De l’autre côté de la Manche, c’est 
même l’hécatombe. Mes cousins bri-
tanniques sont décimés par ces vers 
néo-zélandais, australiens ou sud-
américains. Dans leurs pays d’ori-
gine, les plathelminthes ne sont pas 
envahissants comme ici, car ils ont 
des prédateurs. Mais en Europe, c’est 
buffet gratuit. On estime à 20 % la 
baisse de population de vers de terre 
au Royaume-Uni (1). La faute aux 
plathelminthes Arthurdendyus trian-
gulatus, les pires de tous, qui ravagent 
les sols britanniques. Heureusement, ils 
n’ont pas encore débarqué chez nous.
Un scientifique, professeur en zoologie 
au Muséum d’histoire naturelle de 
Paris, a décidé de nous aider. Alerté il 
y a plus de six mois, Jean-Lou Justine a 
commencé à étudier les bestioles. « Ce 
sont des bêtes extraordinaires, avoue-t-il. 
Elles ont opéré un vrai coup de force de 



l’évolution, car il s’agissait d’animaux 
aquatiques, à l’origine. Elles ont un tégu-
ment mou, c’est-à-dire une enveloppe 
molle qui est recouverte de mucus. »
En France, une armada de volontaires 
a décidé de partir à leurs trousses. Une 
opération de « science participative », 
selon le professeur Justine. Un appel 
à témoins a été lancé et chaque jardi-
nier, chaque promeneur qui observe 
une de ces bestioles peut signaler sa 
position exacte et envoyer un échan-
tillon, délicatement prélevé, à notre 
ami zoologiste ! Celui-ci caractérise les 
individus, cartographie leur présence 
et compile sur son blog toute nouvelle 
information collectée. Jusqu’à présent, 
six espèces différentes ont été décrites 
en France. Toutes ne mangent pas mes 
frères et sœurs lombrics, mais il est sûr 
qu’au moins deux en sont friandes.
Or, nous, vers de terre, sommes essen-
tiels à la biodiversité. Nous intervenons 
dans le recyclage de la matière orga-

nique, et les galeries que nous creusons 
contribuent au drainage et à l’aération 
des sols. Nul ne saurait prédire à quoi 
vont ressembler les sols sans nous. 

Les Verts pour les vers
Aujourd’hui, les plathelminthes ont été 
observés dans plus de 20 départements 
français. Et les élus commencent à 
s’inquiéter de notre sort. En décembre, 
Jean-Vincent Placé, sénateur écologiste 
de l’Essonne, a demandé au ministre de 
l’Ecologie, Philippe Martin, si « le gou-
vernement envisage[ait] des mesures ». 
De l’aveu même du professeur Justine, 
« il n’y a rien à faire… » En effet, aucun 
produit phytosanitaire ne vient à bout 
de ces vers de malheur. « Tout ce que 

je peux conseiller, c’est de ne pas trans-
porter de pots de fleurs. Et bien sûr, me 
signaler leur présence ! » Alors moi, 
Lumbricus terrestris, je n’ai qu’un mot 
à dire : « Sauve qui peut ! » —
(1) Estimation basée sur une étude écologique réalisée  
en Irlande du Nord et sur des rapports de pêcheurs à la 
ligne en Angleterre.

Les plathelminthes ont causé la disparition 
de 20 % des lombrics au Royaume-Uni.

Le blog de Jean-Lou Justine

www.bit.ly/Plathelminthe
La carte de l’avancée des vers

www.bit.ly/1jbe0lA
Le site du Muséum national 

d’histoire naturelle

www.mnhn.fr

Pour aller plus loin
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Grande productrice de petites fleurs bleues, la France compte 
sortir la plante des placards à torchons. Dans le bâtiment, 
l’aéronautique et l’automobile, on se frotte les mains.
Par AlexAndrA BogAert

Le lin découvre 
sa fibre industrielle

 L
’humanité couvre sa nudité grâce 
à lui depuis trente-huit mille ans. 
Adopté par les pharaons, popula-
risé en France par Charlemagne 

qui obligea les ménages à s’outiller 
pour le travailler, le lin a un bel avenir 
devant lui. Car de nouveaux marchés 
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éclosent en tous sens pour la plante 
et son éphémère floraison bleue. Et 
l’Hexagone compte bien en profiter. 
L’essentiel de la production mondiale 
est en effet concentré sur une ligne 
côtière allant de la Basse-Normandie 
aux Pays-Bas. La France cultive 82 % 

des tiges de l’Union européenne, sur 
67 500 hectares. Entre 2002 et 2007, 
les surfaces consacrées au lin fibre ont 
doublé. Et le textile n’est pas le seul 
secteur concerné. « Boeing, Dassault 
Systèmes,  PSA…  investissent  dans 
cette fibre naturelle. La demande est en 
forte hausse depuis 2005 », confirme 
Julie Pariset, cheffe de projet au pôle 
technique de la Confédération euro-
péenne du lin et du chanvre. 

Planches de surf et A380
Hors des armoires et des placards à tor-
chons, le lin a commencé une seconde 
vie. Dans les raquettes de tennis, les 
planches de surf ou les casques de VTT, 
on applaudit ses capacités d’absorption 
des vibrations. Dans l’aéronautique ou 
le bâtiment, on s’arrache ses propriétés 
isolantes. Ces nouveaux marchés ne 
pèsent que 10 % de celui du lin fibre mais 
un grand appel d’air pourrait venir du 
secteur automobile : une directive euro-

derrière l’étiquette
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Decock, codirecteur à Hondschoote 
(Nord) d’une usine – de 30 salariés – 
de teillage, l’action qui sépare les fibres 
de la tige. « En dix ans, notre activité a 
plus que doublé et nous sommes prêts à 
passer à la vitesse supérieure », indique le 
patron. Encore faut-il que les agriculteurs 
suivent. « C’est une culture de passionnés 
qui nécessite une bonne connaissance du 
sol », explique Laurent Cazenave de la 
coopérative Terre de lin, qui rassemble 
600 des quelque 8 000 exploitations 
hexagonales productrices de lin. 

touristes et angles morts
Mais le retour sur investissement est là : 
la récolte est rémunératrice et « la culture 
bien plus valorisante pour l’agriculteur que 
celle de blé ou de maïs », assure Stéphane 
Deleau, directeur général de Valorex. 
Cette entreprise a lancé, en 2000, Bleu-
Blanc-Cœur, la filière qui a réinstallé 
le lin… dans l’alimentation du bétail. 
Cuite, la plante facilite la digestion des 
bêtes, augmente la teneur de la viande 
en oméga 3 et réduit les émissions de 
méthane. Résultat : Valorex a créé une 
quarantaine d’emplois et presque doublé 
son chiffre d’affaires. 
Mais l’industrie et l’agriculture ne sont 
pas les seules à surfer sur la petite fleur 
bleue. Car le lin, c’est aussi « un fac-
teur d’identification pour un territoire », 
explique Bertrand Decock, qui se targue 
d’habiter dans le « berceau du lin ». Mais, 

péenne prévoit que, en 2015, 95 % d’un 
véhicule devra être recyclable. Jackpot 
pour notre plante, qui dispose d’atouts 
de poids face aux produits issus de la 
pétrochimie : elle boit peu d’eau – la 
pluie lui suffit –, ne goûte guère les 
pesticides ou les engrais azotés et ne 
génère aucun déchet, puisque toutes 
ses parties sont utilisées (Voir encadré). 
Et elle est plus légère que le carbone 
ou la fibre de verre. « Remplacer les 
sièges business en composite fibre de verre 
d’un A380 par des sièges en composite 
lin allège l’avion de 640 kg et donc la 
facture de carburant », explique Edouard 
Philippe, responsable innovation du 
groupe Dehondt, qui fabrique, à côté 
du Havre (Seine-Maritime), des engins 
agricoles pour la récolte du lin. 
Cette entreprise de 30 employés a 
rejoint l’un des quatre projets français 
de recherche et développement sur les 
composites lin, dans lesquels l’Etat a 
injecté 64 millions d’euros. « Cela nous 
permet d’embaucher deux personnes, 
se félicite Edouard Philippe. Le but, 
en positionnant le lin sur le marché des 
composites, est bien de réintégrer l’industrie 
de sa transformation en France, via de 
nouvelles activités mobilisant un savoir-
faire qui était en train de se perdre. » 
Car l’essentiel du travail de filature 
est aujourd’hui effectué à l’étranger, 
essentiellement en Chine. Ces nou-
veaux débouchés réjouissent Bertrand 

« Les apprentis Z’écolos » 
et la climatisation
Découvrez pourquoi la « voiture-

frigo » est une plaie dans cet 

épisode de la série de dessins 

animés de « Terra eco » *. 

A visionner sur : 
www.terraeco.net

* En coproduction avec Télénantes et Six Monstres.

Le site de Terre de lin

www.terredelin.com 
Le site de Bleu-Blanc-Cœur

www.bleu-blanc-cœur.com
Le site de Valorex

www.valorex.com

Pour aller plus loin
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du Calvados à la Flandre, nombreux sont 
les « pays » à se revendiquer comme tels 
pour appâter les touristes. Ici un rallye 
à vélo est organisé à travers les champs ; 
là, un festival est consacré à la plante. 
Et partout, on aménage une maison 
du lin… et on y intègre une boutique ! 
Le business de la plante semble au plus 
haut mais recèle encore quelques angles 
morts. « Il y a un marché à prendre dans 
le bio », estime Ludovic Hervieu, agri-
culteur à Beaumontel (Eure). Converti 
il y a deux ans, il se frotte les mains : son 
rendement est le même qu’en conven-
tionnel, mais ses graines se revendent 
cinq fois plus cher. On ne compte en 
France que 150 hectares en bio pour 
17 producteurs. Une goutte dans l’océan 
du lin et ses 12 000 emplois directs et 
8 000 indirects. L’histoire d’amour entre 
l’homme et la plante pourrait encore 
durer trente-huit mille ans. —

lA PlAnte À toUt FAIre
Comme les graines et les fibres longues contenues dans la tige du lin, 

les sous-produits de la plante ont leur utilité. Les fibres dites courtes, 

les étoupes, servent à l’élaboration de tissus grossiers : torchons, sacs 

postaux et même papier à cigarettes. La paille (l’enveloppe de la 

tige), rebaptisée « anas » après broyage, est, quant à elle, exploitée 

comme litière pour animaux et entre dans la fabrication de panneaux 

agglomérés, de portes, de cloisons et de toitures. —

La France cultive 82 % des tiges  
de lin de l’Union européenne,  
sur 67 500 hectares. 



techno parade

On savait ces micro-organismes capables de nous refiler une infection ou de nous aider à digérer un repas. Mais aujourd’hui, les scientifiques 
imaginent les nouvelles fonctions qu’ils pourraient remplir, dans tous les domaines de notre vie quotidienne. En voici dix exemples.
Par EMMANUELLE VIBERT / Illustrations : GUILLAUMIT POUR « Terra eco »
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La Bactérie du plastique

 C
ocorico ! L’entreprise française 
Global Bioénergies a intégré une 
nouvelle enzyme dans une cellule 

de bactérie Escherichia coli. La petite 
bête peut du coup convertir du sucre 
en isobutène, avec un rendement 
sans cesse boosté en laboratoire. 
Ce composé pétrochimique se 
transforme notamment en plastique, 
en caoutchouc synthétique, en 
vernis… L’unité pilote de la start-up 
devrait produire chaque année 
dix tonnes d’isobutène. —
www.global-bioenergies.com

La Bactérie des meubles

 L
es membres du collectif 
d’architectes Terreform One, 
installés dans le quartier 

new-yorkais de Brooklyn, ont 
créé en 2012 le « Gen2Seat », 
premier fauteuil « bio-hacké ».  
Ils ont génétiquement modifié  
la bactérie Acetobacter xylinum pour 
qu’elle produise un maximum de 
cellulose, utilisable pour façonner 
des objets. Leur but ? Fabriquer  
des biens avec un minimum  
de déchets et d’énergie. — 
www.terreform.org

SU
N

La Bactérie du carburant

 L
’entreprise montpelliéraine 
Deinove est entrée, comme 
quelques autres, dans la course 

mondiale aux carburants issus 
de bactéries. Sa « Déinocoque » 
transforme les déchets organiques en 
sucres, puis en éthanol. Ce dernier, 
une fois distillé, devient du carburant 
susceptible de remplacer le pétrole. 
Reste à savoir quelle société sortira 
le premier système industriellement 
viable. Chez Deinove, on le promet 
pour 2015. —
www.deinove.com

SU
N

La Bactérie de l’hydrogène

 L
a pile à combustible pourrait 
nous sauver du désastre 
énergétique. Nourrissez-la 

d’hydrogène et elle produit de 
l’électricité, en rejetant de la chaleur 
et de l’eau. Problème : l’hydrogène 
pur est rare. Mais il y a des bactéries 
pour ça. Certaines peuvent en créer 
à partir de déchets organiques. 
Ou même à partir d’eau de mer, 
comme est en train de le démontrer 
un chercheur de l’université de 
Pennsylvanie, aux Etats-Unis. —
www.bit.ly/1dchYY0
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On savait ces micro-organismes capables de nous refiler une infection ou de nous aider à digérer un repas. Mais aujourd’hui, les scientifiques 
imaginent les nouvelles fonctions qu’ils pourraient remplir, dans tous les domaines de notre vie quotidienne. En voici dix exemples.
Par EMMANUELLE VIBERT / Illustrations : GUILLAUMIT POUR « Terra eco »

 terra eco   mars 2014    71

La Bactérie de la lumière

 F
aire briller des bactéries est un jeu 
d’ados ! En 2010, des étudiants 
participant à une compétition sur 

la biologie de synthèse à Cambridge, 
en Angleterre, plaçaient des gènes de 
luciole et de bactéries luminescentes 
dans une Escherichia coli. 
Aujourd’hui, trois élèves de 
l’université du Wisconsin, aux Etats-
Unis, planchent sur la création d’un 
« Biobulb », une ampoule pleine de 
bactéries qu’ils espèrent voir briller 
un jour dans votre salon. —
www.vimeo.com/68332096

La Bactérie des maisons

 E
t si on nourrissait des bactéries 
avec du pipi d’astronautes 
pour construire des maisons 

sur Mars ? La Nasa et l’université 
de Stanford, aux Etats-Unis, y 
songent sérieusement ! La bactérie 
Sporosarcina pasteurii décompose 
l’urée pour produire des cristaux de 
carbonate de calcium. Ceux-ci se 
glisseraient entre les particules de 
sable martien pour les relier et créer 
des briques. Quand ce sera au point, 
on fera pareil avec du pipi terrien. —
www.nasa.gov

La Bactérie du soin solaire

 L
es chercheurs norvégiens de 
la Fondation pour la recherche 
scientifique et industrielle 

étudient les micro-organismes vivant 
à la surface d’un fjord. C’est là qu’ils 
ont décelé la bactérie Micrococcus 
luteus. Sa capacité à absorber des 
U. V. liés à de nombreux cancers  
de la peau leur a donné des idées. 
Après des manipulations génétiques, 
ils ont créé une bactérie qui produit 
la substance protectrice des U. V.  
à échelle industrielle. —
www.sintef.no

La Bactérie du textile

 L
a Britannique Suzanne Lee 
est une « bio-couturière ». En 
nourrissant des bactéries avec 

du thé vert sucré, elle obtient une 
couche de cellulose à la surface. Cette 
matière gluante est répugnante. Mais 
une fois séchée, elle ressemble à une 
sorte de cuir translucide, dans lequel 
la couturière peut couper et coudre 
de sublimes blousons. La matière  
est toutefois encore trop fragile pour 
sortir des labos et atteindre  
les boutiques. Dommage. —
www.biocouture.co.uk

La Bactérie des couleurs

 C
’est en 2009 que des étudiants 
de Cambridge, au Royaume-Uni, 
ont inventé les bactéries qui 

colorent. En étant modifiées 
génétiquement, elles ont sécrété 
des pigments : lycopène, carotène, 
violacéine. Les petits génies 
imaginent que, dans le futur, nous 
pourrons siroter une boisson aux 
« E. chromi » afin d’inspecter nos 
intestins. Les bactéries pourraient 
ainsi se colorer à la rencontre de 
cellules cancéreuses. —
www.echromi.com

La Bactérie des nettoyants

 U
n tapis truffé de bactéries 
qui gobent la poussière ? La 
designeuse américaine Tashia 

Tucker a inventé ce prototype en 
2013. La société américaine Met-Pro, 
vend, elle, un système qui purifie l’air 
de ses composés organiques volatiles 
(COV) : formaldéhyde, benzène, etc. 
L’air chargé en COV circule dans une 
chambre remplie de champignons et 
de bactéries qui en font leur goûter. 
Après digestion, il reste du CO

2
. —

www.t-tucker.com

www.met-pro.com
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Des légumes à impériale
Et si prendre le bus vous évitait une corvée de courses ? C’est ce 

qui se passerait si Marco Castro Cosio était le maire de votre ville. 

Ce designer américain a imaginé Bus Roots, un ingénieux système 

de toiture végétale. Installé sur les véhicules, il permettrait de 

faire pousser des légumes, ensuite distribués aux citoyens. Avec 

4 500 bus à New York, 15 hectares de verdures verraient ainsi le jour ! 

www.busroots.org

         soon soon soon

Cueillez les roses 
de la ville

Votre cité prend la clé des champs et se réinvente en 
potager géant. Alors, pour récolter fruits et légumes du 
jour, montez dans un bus… ou restez dans votre sofa. 
Par OLIVIER VAN BOCKSTAEL
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Expérimentez le futur dès maintenant

A San Francisco, la greffe porte ses fruits
A San Francisco, aux Etats-Unis, vous ferez bientôt votre marché 

en vous promenant dans la rue. Armés de tenailles et de ficelle, 

les membres de l’association Guerrilla Grafters pratiquent l’art 

de la greffe en ajoutant des branches fruitières sur des arbres 

municipaux. Sur leur site, on trouve le mode d’emploi du guérillero 

vert – car toutes les greffes ne sont pas possibles.

www.guerrillagrafters.org

Un potager dans mon salon
Imaginez. Des salades, des 

oignons, des carottes. Qui 

poussent en toute saison, 

dans votre appartement. C’est 

désormais possible avec Agri-

Cube. Cette unité hydroponique, 

développée par une société 

japonaise, fonctionne à 

l’éclairage fluorescent et 

bénéficie d’un système de 

drainage et de circulation 

des engrais. Ce potager 

d’appartement produirait jusqu’à 

10 000 légumes par an.

www.bit.ly/1f7JuII

L’épinard sur le toit
Quand leur frigo est vide, les 

habitants d’Ingleside Avenue, 

à Chicago, aux Etats-Unis, ne 

courent pas au supermarché. 

Non, ils grimpent sur le toit du 

Centre de la jeunesse Gary-

Comer. Là, tout le quartier peut 

repartir avec un panier garni 

de fruits et de légumes frais et 

donner un coup de main… verte 

de temps en temps. Chaque 

année, 450 kg d’aliments 

produits sur place sont distribués 

dans le voisinage.

www.gcychome.org

« Terra eco » 

vous présente tous 

les mois une tendance 

futuriste et décalée, 

dénichée par  

l’un des « éclaireurs »  

de Soon Soon Soon,  

le webmagazine  

des styles de vie  

du futur :  

www.soonsoonsoon.com
Pour d’autres 

expériences,  

branchez votre e-mail : 

www.soonsoonsoon.
com/news
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enrichissez-vous / cinéma

Se battre
de Jean-Pierre duret et andrea Santana
EN SALLES LE 5 MARS 
Sur le ring, il pare les coups, les rend, s’impose. Les trophées d’Eddy, invaincu 
depuis plusieurs années, décorent la chambre du logement social dans lequel 
il vit avec ses parents, à Givors, petite ville de 20 000 habitants touchée par la 
désindustrialisation, dans la banlieue de Lyon. Pour s’en sortir, dit-il, « c’est 
comme aux échecs, la stratégie, c’est très très important ». Ses combats de boxe 

victorieux ponctuent le documentaire, galerie 
de portraits de Français qui n’arrivent pas à 
boucler leurs fins de mois. Il aurait pu être 
tourné ailleurs. Givors est emblématique de 
l’histoire que vivent 13 millions de déclassés, 
qui résistent comme ils le peuvent.
En montrant comment certains glissent 
dans la pauvreté – cette ancienne directrice 
commerciale de 60 ans, qui épluche ses 
bulletins de salaire sans comprendre –, 
comment certains n’en sortent jamais 
– ce couple de cinquantenaires, tous deux 
placés par feu la Ddass dans leur enfance –, 
les réalisateurs décrivent l’extension du 
domaine du marché, dans un monde où le 

capital économique est désormais la clé d’accès à tout le reste. Plus l’on est 
pauvre, plus l’on est seul. Ainsi, selon la Fondation de France, l’isolement 
relationnel, qui touche 11 % des Français, est plus fort chez les chômeurs et 
les foyers vivant avec moins de 1 000 euros de revenus mensuels. Qu’est-ce 
qu’il reste à faire quand on n’a pas de quoi se payer un verre au café ? Au 
bord de la rivière, une femme donne du pain aux cygnes et aux ragondins, 
espèce nuisible qui lui est chère. Depuis ce lieu refuge, elle regarde l’agitation 
productive, seul mode d’existence légitime. A la marge, tous essaient de faire 
entendre le droit à la dignité, la valeur des échanges et des espaces gratuits. 
Bref, des principes fédérateurs pour lesquels, drapés dans notre confort, on 
oublie de se battre. —
Anne de mAllerAy

À voir LUTTE DéCLASSéE

enrichissez-vous / cinéma
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Noire Finance
de Jean-Michel Meurice  
et Fabrizio calvi
1 DVD, ÉDITIONS MONTpARNASSE, 15 EuROS
Depuis 2008, tout le monde a senti la faille dans  
le système financier, mais sans la comprendre.  
Ce docu ouvre sur une question simple : pourquoi 
renflouer les banques avec de l’argent public ? 
En deux heures, de la crise de 1929 à celle des 
subprimes, il décortique les mécanismes de la 
finance et les dérèglements d’un système devenu 
incontrôlable. Il retrace le processus politique 
(tentatives de régulation, déréglementation et 
connivences) et technique (produits financiers) 
qui a conduit à la débandade. Si vous avez été 
émoustillé par le culot du Loup de Wall Street, 
ce film vous fera vite dessiller les yeux. — A. de m.

Terre des ours
de GuillauMe vincent
EN SALLES LE 26 fÉVRIER
Des ours en 3D, des violons, la voix de Marion 
Cotillard : les ingrédients sont là pour assurer 
le spectacle. Et ça marche. Au Kamtchatka, en 
Extrême-Orient russe, les ours survivent aux 
hivers redoutables en pêchant des saumons 
tout l’été. Ce documentaire s’approche très près 
d’animaux qui ne connaissent pas l’homme, ce qui 
ouvre un accès rare à leur mode de vie, mélange de 
violence et de douceur. A l’image de ce gros ours 
qui se frotte lubriquement aux arbres et à la terre 
pour célébrer le printemps, de ces mères dévouées 
à leurs petits dissipés, de ces jeunes adultes 
oublieux, chassés hors de la tanière par la faim et 
qui doivent survivre à l’hiver. — A. de m.

La Cour de Babel
de Julie bertuccelli
EN SALLES LE 12 MARS
Une classe de collège est un laboratoire où 
observer à la loupe les rapports sociaux. Dans une 
classe d’accueil, dédiée à l’adaptation d’enfants 
étrangers, se joue aussi autre chose. Derrière les 
bureaux, un Chilien, une Chinoise,un Serbe, des 
enfants d’Afrique, du Moyen-Orient… partagent 
l’expérience du déracinement. Pour survivre, 
il faut construire un monde commun. Avant 
de résoudre des problèmes de maths, ces élèves 
s’attaquent à des problèmes de sens. Pendant un 
an, la réalisatrice filme leurs débats, encadrés par 
une professeure bienveillante. Cette classe est aussi 
un espace de liberté, où l’on aurait bien aimé user 
ses culottes courtes. — A. de m.
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« Le soutien mutuel  
est inscrit dans  
les gènes de tous les 
animaux sociaux. »

Ensemble
RichaRd sennett
Albin michel,  
384 p., 24 euros
 

 «E
nsemble, tout devient 
possible », clamait un 
slogan que le lecteur 
de moins de 7 ans ne 

peut pas connaître. Rien à voir 
toutefois entre Nicolas Sarkozy 
(qui, en 2012, voulait blinder les 
frontières de sa « France forte ») 
et Richard Sennett. Le sociologue 
américain, professeur à la London 
School of Economics, s’intéresse 
en effet à la coopération en tant 
qu’outil contre les tribalismes de 
tous poils : le nationalisme qui « a 
détruit l’Europe » au XXe siècle, ou 
sa variante réactionnaire qui fait 
qu’aujourd’hui aux Pays-Bas « la 
seule mention du mot ‘‘ musulman ’’ 
déclenche un assaut de plaintes 
wagnérien ». Pour l’auteur de Ce que 

sait la main. La culture de l’artisanat 
(Albin Michel, 2010) – dont 
Ensemble est le deuxième volet –, la 
coopération, au contraire, « essaie 
de relier des gens qui ont des intérêts 
séparés, voire contradictoires (…), 
qui ne sont pas égaux, ou qui, tout 
simplement, ne se comprennent pas ».

Pression du court terme
Selon Richard Sennett, « le soutien 
mutuel est inscrit dans les gènes 
de tous les animaux sociaux », qui 
« coopèrent pour accomplir ce qu’ils 
ne peuvent faire seuls » (la toilette 
chez les chimpanzés, la quête du 
pollen chez les abeilles, l’entraide 
chez les humains…). Mais notre 
société moderne « déqualifie » les 
gens pour pratiquer la coopération. 
Ainsi, les inégalités ont partout 
explosé et « se traduisent par une 
distance sociale » entre l’élite et la 
masse. Dans le monde du travail, 
l’échange de savoir-faire en vigueur 
dans les ateliers d’artisans a cédé la 

place à la pression du court terme 
et des managers, entraînant des 
catastrophes, comme le krach  
de 2008. 

Utopies socialistes
Malgré de nombreuses références 
piochées dans l’histoire, la 
philosophie ou la psychologie, 
pour éclairer ce postulat, Ensemble 
est frustrant. Outre les exemples 
d’utopies socialistes du XIXe siècle 
(les communautés artisanales de 
Robert Owen, en Ecosse, l’Institut 
Hampton, destiné à former les 
anciens esclaves américains…), on 
regrette que Richard Sennett n’ait 
pas analysé des modèles récents de 
coopératives ouvrières, approfondi 
son étude du guanxi, le code chinois 
de cohésion sociale, ni prolongé 
jusqu’à notre époque sa réflexion 
sur la division entre « gauche 
sociale » – prônant l’initiative de 
la base – et « gauche politique » 
– selon laquelle syndicats et 
partis sont « l’unique manière de 
transformer la bête capitaliste ». 
Le lecteur pourra aussi s’étonner 
que l’auteur s’étende sur l’échec 
de Google Wave (application 
Web de messagerie et de travail 
collaboratif) à créer un logiciel 
coopératif, mais ne dise rien du 
rôle moteur de la coopération 
dans le monde du logiciel libre. 
Comme l’illustrent ses passages sur 
Luther, la civilité, Montaigne ou la 
conversation dialogique, ce livre est 
bien davantage une réflexion sur 
l’éthique, tel que le précise son sous-
titre français – Pour une éthique 
de la coopération –, que sur les 
politiques de la coopération. —
SIMON BARTHÉLÉMY

À Lire ensemble, 
c’est nous !

Travail  
du bois  
à l’Institut 
Hampton, 
en 1899.
L’Institut  
a été fondé 
en Virginie 
après la 
guerre 
civile, pour 
former les 
esclaves 
affranchis.

enrichissez-vous / livres
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L’Adieu au chômage : non, les politiques 
n’ont pas tout essayé
« RegaRds cRoisés suR l’économie »
lA découverte, 292 p., 16 euros
Vous aimeriez savoir si la « politique de l’offre » 
crée plus d’emplois que la relance keynésienne ? 
Vous serez déçu. La revue Regards croisés sur 
l’économie veut « combler le fossé entre la recherche 
académique et le débat public ». On sera ravis 
d’apprendre ce qu’est l’« hystérésis » ou que, selon 
l’économiste Gilbert Cette (soutien du candidat 
Hollande), l’accord compétitivité-emploi, qui 
favorise la flexibilité, est « un succès pour l’avenir 
de notre pays ». Mais point de recette alternative : 
selon la revue, les politiques se mènent dans notre 
cadre contraint par la Banque centrale européenne 
et les marchés, dans le sens du vent libéral. — S.B.

Silencio
thomas JoRion
lA mArtinière, 216 p., 69 euros
Des palais délabrés et rongés par l’humidité 
en Italie, des usines désaffectées en Allemagne 
ou en France, des hôtels, des cinémas ou des 
commerces abandonnés aux Etats-Unis ou 
au Japon… Le photographe Thomas Jorion 
s’intéresse depuis 2007 à ces lieux désertés, 
vestiges de civilisations disparues : l’Europe 
industrielle, la Russie soviétique, l’Amérique 
consumériste post-crise des subprimes. Les 
cadrages et les lumières, le vide et le silence 
qui imprègnent les 153 photos de ce recueil 
offrent, au-delà du témoignage saisissant, 
une beauté irréelle et laissent libre cours à 
l’imagination. — S.B.

180 jours
isabelle soRente 
Jc lAttès, 450 p., 20 euros
180 jours – la durée de vie d’un porc, de la 
naissance à l’abattoir – font basculer les vies d’un 
philosophe, en visite dans un élevage industriel, et 
d’un porcher. Troublés par le regard humain d’une 
truie, ils deviennent amis. Ce roman observe 
l’élevage industriel par les yeux des hommes qui 
y travaillent. Un tour de force : Isabelle Sorente 
décrit les conditions d’exploitation des animaux 
sans verser dans le pamphlet « vegan » (mode 
de vie excluant la consommation de produits 
animaux) ni sacrifier son récit. En plongeant dans 
le cœur et les cauchemars des deux hommes, la 
romancière nourrit autant l’empathie pour eux 
que pour les animaux condamnés. — S.B.

Folles Saisons
Jean-FRançois 
chabas et  
david sala
cAstermAn, 32 p., 
14,95 euros
Lassé de n’avoir rien 
d’autre à faire que 
d’attendre l’automne, 
l’été rend visite à 
l’hiver. Ce caprice 
provoque de grands 
bouleversements : 
océans glacés puis 
tumultueux, « oies 
sauvages tournant en 
rond en poussant des 
“ kwek ” lamentables », 
crues soudaines et 
sécheresses. « L’effroi 
des hommes était 
à son comble car 
on était à l’abri nulle 
part », souligne le 
narrateur. Avec ses 
illustrations oniriques 
évoquant Dali ou 
Magritte, ce conte 
est une belle allégorie 
du changement 
climatique, et une 
jolie façon d’en 
parler aux enfants. 
A charge toutefois 
aux parents d’en 
expliquer les origines 
humaines. — S.B.

Vous aimeriez savoir si la «

V

y travaillent. Un tour de force
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Le nuage fait la planche
Pour déposer votre goûter, 

apporter votre petit-déjeuner 
au lit ou découper des 
légumes, cette planche 
en hêtre – issu de forêts 

françaises – est 
l’accessoire idéal. 
Joliment nommée 
« Le nuage » 
et conçu par la 
créatrice bordelaise 

Caroline Gomez, 
adepte du « slow 

design », elle est fabriquée, 
en édition limitée, dans  

un atelier français.  
En vente en ligne.

Le + environnemental et social : production artisanale made in France, bois 
français 
Prix : 24 euros 
www.carolinegomez.bigcartel.com

Bracelet malien, bracelet malin
Ce bracelet en bronze – garanti sans nickel – est une 
invitation au voyage en Afrique de l’Ouest. Habituellement 
porté par les femmes peules, il a été fabriqué par un artisan 
du Mali. Comme les créateurs des autres bijoux vendus par 
la marque Karuni, celui-ci est rémunéré avant production  
et selon les règles du commerce équitable. En vente en ligne  
et dans plusieurs dizaines de boutiques en France.

Le + environnemental et social : commerce équitable 
Prix : 30 euros
www.karuni.fr

Plante, dis-nous 
qui tu es 
Amoureux des plantes ? Expert 
d’une région ? Doué pour les 
écritures anciennes ? Rejoignez les 
Herbonautes. Le Muséum national 
d’histoire naturelle propose de 
contribuer à la création d’une 
base de données scientifique. A 
partir des millions de photos des 
plantes de l’herbier de Paris, vous 
renseignerez le maximum de savoirs 
sur une espèce (lieu de récolte, 
date, botaniste…). Plusieurs 
« missions » thématiques sont 
organisées 
au même 
moment : 
les fruits 
exotiques, 
les fleurs 
des 
Antilles 
ou les Ophrys, par 
exemple. 

Le + social : mission 
collaborative
http://lesherbonautes.
mnhn.fr
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Les lavables increvables
A bas le jetable ! Pour s’essuyer les mains, 
nettoyer une table ou se démaquiller, place 
aux lingettes lavables, comme celles de la 
marque « Les tendances d’Emma ». Une 
« débarbouillette » – en bambou ou en coton 
bio, au choix – remplace ainsi cinq feuilles 
d’essuie-tout traditionnel ! Dans une 
démarche de réinsertion, tous les kits sont 
fabriqués en France par des détenus.

Le + environnemental et social : made in France, 
coton bio
Prix : 35 euros le kit (trousse + 20 carrés démaquillants)
www.tendances-emma.fr
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Jupes 
à l’infini et 

au-delà
La jolie jupe ci-contre 
est en lin et en coton. 

Et elle est garantie 
100 % matières recyclées. 

Qui l’eût cru ? C’est 
aussi une pièce unique, 

signée par la créatrice 
Hélène Boulet. Rien 

d’étonnant en réalité, 
car elle est vendue par la 
marque française OriginBy. Tous ses vêtements sont 

confectionnés près de Bordeaux, après récupération de 
chutes de tissu auprès d’entreprises et d’associations.  

Le + environnemental et social : 
made in France, tissus recyclés

Prix : 110 euros la jupe
www.origin-by.com

Grand-mère sait faire un beau tricot
A-t-il été fabriqué par Geneviève, Jocelyne ou Monique ? En tout cas, ce 

gilet – pour les filles ou les garçons de 0 à 6 ans – a été tricoté à coup sûr 
par une mamie, en France, et avec des laines naturelles issues de filatures 

situées en Bourgogne, dans la Creuse, le Nord ou les Hautes-Alpes. Une 
vingtaine de grand-mères – dont les trombines sont affichées à côté de chaque 
modèle tricoté – conçoivent les vêtements de Mamy Factory chez elles, après 
qu’on leur a livré le matériel nécessaire.

Le + environnemental et social : made in France
Prix : 65,50 euros le gilet

www.mamyfactory.com
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Sur vos agendas

28 février au 2 mars

Salon bio Foodle
Animations et conférences sont au 

menu de ce salon bio qui n’entend 

oublier aucune thématique, du 

commerce équitable à la santé, 

en passant par l’habitat vert et la 

diététique (Charleroi, Belgique).

www.biofoodle.be

Jusqu’au 2 mars

Salon international  
de l’agriculture
En 2013, pour sa 50e édition, la plus 

grande foire agricole de France a 

accueilli près de 700 000 visiteurs. 

Le salon mettra à l’honneur les 

animaux et les produits régionaux 

(Porte de Versailles, Paris).

www.salon-agriculture.com

Jusqu’au 10 mars

« Vers de nouveaux 
logements sociaux 2 »
La première partie de cette 

exposition est consacrée à 

l’évolution actuelle de l’habitat 

social à travers 16 projets français. 

La deuxième élargit le cadre en 

donnant un aperçu européen sur  

le sujet (Cité de l’architecture et  

du patrimoine, Paris).

www.citechaillot.fr

3 et 4 mars

Forum mondial  
du développement durable 
Ce forum, créé par la revue 

Passages en 2003, est ouvert à 

tous. Cette année, le thème est : 

« Lutter contre le changement 

climatique peut-il être source 

de progrès, de stabilité et de 

sécurité ? » (Ecole militaire, Paris).

www.passages-adapes.fr

7 au 9 mars

Salon Respire la vie 
Habitat, gastronomie, bien-être… La 

9e édition de ce salon entend faire le 

tour de la question du bio (Le Mans, 

Sarthe).

www.respirelavie.fr

8 mars

Journée internationale  
de la femme
Cette journée est organisée par les 

Nations unies pour faire avancer la 

cause des droits des femmes sur 

toute la planète (partout dans le 

monde).

www.un.org/fr/events/women/iwd/

13 au 16 mars

Salon Bois énergie
Chauffage 

domestique 

et exploitation 

forestière sont 

au menu de ce 

salon qui met 

à l’honneur 

les poêles 

et les cheminées. Pas moins de 

13 000 visiteurs sont attendus pour 

cet événement (Saint-

Etienne, Loire).

www.boisenergie.com

14 au 16 mars

Salon Primevère
Rencontres, 

animations et 

conférences 

autour de 

l’écologie sont 

au programme 

de la 28e édition 

de ce salon. 

Le thème choisi cette année : 

« Se réapproprier nos vies ». 

470 exposants présenteront 

leurs projets et leurs produits aux 

26 000 visiteurs (Eurexpo, Lyon).

www.primevere.salon.free.fr

14 au 16 mars

Immotissimo
Une partie de ce salon dédié à 

l’immobilier, le secteur « Energimo », 

sera consacrée à l’habitat durable,  

à l’écoconstruction bois et  

aux économies d’énergie (Grand 

Palais, Lille).

www.immotissimo.com

11 au 18 mars

Festival du film  
des droits de l’homme
Avec plus de 80 projections de 

documentaires, ce festival est, 

depuis 2003, la manifestation 

culturelle sur les droits de l’homme 

la plus importante dans l’Hexagone 

(Cinéma Le Nouveau Latina, Paris).

www.festival-droitsdelhomme.org

Evénement français

Evénement mondial

Exposition

Salon

Colloque, congrès, conférence…

Festival ou manifestation extérieure

Salon Bois énergie

à venir / rendez-vous
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18 au 20 mars

Intersol 2014
Ce congrès réservé aux 

professionnels a pour thème le 

sol, les sédiments et l’eau (Espace 

Inkermann, Lille).

www.intersol.fr

19 au 21 mars

Salon Ecobat
11e édition de ce salon. Plus de 

150 exposants – des architectes 

aux artisans, en passant par les 

prescripteurs – y présenteront des 

solutions pour la gestion durable de 

la ville de demain. 8 000 visiteurs 

sont attendus (Porte de Versailles, 

Paris).

www.salon-ecobat.com

20 au 30 mars

Semaine pour les 
alternatives aux pesticides
Ecoles, entreprises et agriculteurs 

organisent diverses manifestations 

pour promouvoir toutes les 

alternatives aux pesticides. Pour 

rappel, l’Hexagone est le premier 

pays utilisateur de ce genre de 

produits en Europe (partout en 

France).

www.semaine-sans-pesticides.fr

21 au 23 mars

Salon La vie autrement
Alimentation, 

cosmétiques, 

habitat sain, 

jardinage… Ce 

salon attend 

90 exposants  

pour une « vie 

plus bio et plus 

saine » (Grimaud, Var).

www.bio-logiques.fr

21 au 24 mars

Vivre autrement
Un salon qui privilégie l’éthique 

et le lien social pour se nourrir, 

s’évader, grandir, s’habiller, habiter… 

autrement. Pour cette 27e édition, 

400 exposants sont attendus (Parc 

floral, Paris).

www.salon-vivreautrement.com

21 au 24 mars

Salon de l’habitat et  
du développement durable
Jardinage, décoration, construction, 

etc. Ce salon, destiné aux 

professionnels, consacre l’un des ses 

quatre grands pôles thématiques au 

développement durable (Châlons-

en-Champagne, Marne).

www.foiredechalons.com/habitat

25 et 26 mars

Journées nationales 
« Reconversion des friches 
urbaines polluées »
Ces journées sont organisées par 

l’Agence de l’environnement et de la 

maîtrise de l’énergie (Ademe) pour 

aider les collectivités dans leurs 

projets de reconversion des friches 

urbaines (Maison de la chimie, Paris).

www2.ademe.fr

25 au 27 mars

Ever Monaco
9e édition du salon international 

des véhicules écologiques et des 

énergies renouvelables (Monaco).

www.ever-monaco.com

29 et 30 mars

Ecotrail de Paris
Randonnée, 

marche nordique 

ou trail : plusieurs 

épreuves sont 

proposées 

aux sportifs 

dans ce trail 

écoresponsable 

dont les parcours sont à 80 % 

composés de sentiers (partout en 

Ile-de-France).

www.traildeparis.com

1er et 2 avril

Produrable
7e édition de ce rendez-vous destiné 

aux pros du développement durable 

et de la responsabilité sociétale 

des entreprises (RSE). L’économie 

circulaire sera mise à l’honneur cette 

année (Palais des Congrès, 

Paris).

www.produrable.com



Les Français

 C
ertains jours, c’en est à 

désespérer du genre humain 

et à regretter que les Mayas ne 

soient pas mieux armés qu’Elizabeth 

Teissier en matière de prédictions à 

la con. C’est ce que je me suis dit en 

lisant la dernière étude de l’Ademe, 

l’Agence de l’environnement et 

de la maîtrise de l’énergie, sur les 

Français et l’environnement (1). 

L’agence ne produit plus grand 

Bridget Kyoto 
déteste 

chose d’intéressant, alors ce rapport 

mérite qu’on s’y attarde un brin. 

On y apprend, dans l’affliction, que 

le Français est très con. Pour 8 de 

mes compatriotes sur 10, ce qui 

compte, c’est le plaisir immédiat. 

« Malgré une bonne connaissance 

de ce qu’est le développement 

durable et un regain de confiance 

envers la communauté scientifique, 

c’est le plaisir et l’appréciation du 

moment présent qui priment sur les 

questions écologiques. » Paradoxal, 

non ? La stratégie de M. Dupont 

se résume ainsi : je sais, mais je 

m’en tape. Le pire, c’est que cette 

recherche du plaisir instantané se 

traduit par un désir de consommer. 

En 2008, 58 % des Français 

estimaient que « consommer 

mieux », c’était « consommer 

moins ». Aujourd’hui, ils ne sont 

plus que 54 %. Conclusion : « Ainsi, 

pour trouver leur place, les modes 

de vie écoresponsables doivent 

donc répondre aux préoccupations 

dominantes des Français : plaisir, 

accessibilité financière et santé. » 

Parfois, je me demande pourquoi je 

me fais autant de cheveux blancs 

(si, si). Finalement, je m’en balance, 

c’est pas moi qui vais déguster, ce 

sont vos enfants ! —

(1) A télécharger ici : www.bit.ly/VfTktH

Si vous détestez Bridget Kyoto  

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

www.terraeco.net/a47837.html
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 A
u départ et sans pudeur, nous avions exhibé nos 
fantasmes. La ville idéale trônerait sous l’astre 
roi. On y divaguerait en paix. Sans s’empaler 

sur une bitte antistationnement. Sans craindre les 
avalanches de déchets, ni les hordes de bagnoles. A 
la rédaction, cette bourgade portait plusieurs noms : 
Clermont-Ferrand ou Naoned, Strasbourg ou 
Dunkerque, Rouen ou Massilia. Selon les armoiries 
de la famille et les affinités de l’existence. 
Mais il fallut bien confronter ces visions idéales à la 
sécheresse d’un tableau dégoulinant de chiffres. Le 

dernier arrivé entre les murs de la rédac fut adoubé pour conduire la mission. 
Par mille sentiers, déjouant autant de ruses, il parcourut Internet, récoltant les 
sésames qui donneraient à Terra eco le nom de sa ville idéale. Ce fut Rennes 
qui décrocha la récompense, saluant l’effort d’une métropole humaine 
tournée vers demain. Mais au bout des relances infinies, c’est autre chose qui 
reste de ce cheminement. La cité où l’on rêve de poser sa cantine n’est pas un 
produit cartésien. Mais la seule expression de notre imaginaire. —

La couvade 
de La rédac
(ou L’histoire d’une une) en direct de terra eco

en parLer, c’est Bien. 
agir, c’est mieux !

Au milieu d’un océan de chiffres, nous avons navigué pour vous 
guider vers la ville idéale. Et fini par couronner Rennes.
Par DAVID SOLON, directeur de la rédaction

Voici les dix commandements 

de la une de mars. 1/ Evacuer 

l’idée d’une couv sur notre 

enquête « Villes » (on a rempli des 

éprouvettes de sushis pendant 

un an, c’est pas pour rien !). 

2/ Lister les jeux de mots plus ou 

moins ragoûtants, plus ou moins 

percutants : « Dans les entrailles de 

la poiscaille », « Poissons : le grand 

leurre »… 3/ En revenir. 4/ Jouer 

sur le flou-net et douter de la carte 

d’identité de nos cabillauds. 5/ En 

revenir. 6/ Ouvrir un saumon en 

deux et regarder si son cœur est 

pur. 7/ Lancer un photographe pour 

aligner des poissons de toutes les 

couleurs avec une même étiquette. 

8/ En revenir. 9/ Laisser faire notre 

directeur artistique. 10/ Sourire… 

et s’y tenir ! — F.M.

Les noyaux 
(familiaux)

 I
ls n’ont que ce mot à la bouche : 

la « famille ». Ils s’y accrochent 

comme un caramel aux 

plombages. Mais le monde change, 

les désirs aussi. Ce « ils » est un 

vaste agglomérat d’idéologues de 

comptoir confinés dans un cocon 

traditionaliste. Depuis peu, le 

Bridget Kyoto 
déteste 

concept de « famille durable » est 

parvenu dans les rangs de l’UMP, 

via Hervé Mariton, député réac du 

département le plus bio de France, 

la Drôme (1). Sa définition est celle 

d’une famille où l’enfant est censé 

« avoir un père et une mère ». Oh, 

là, là ! Ces gens-là n’ont donc jamais 

voyagé ? L’écosystème humain est 

bourré de diversité, de croyances 

et de cultures où les vies de famille 

sont multiples. Recomposées, 

communautaires, matriarcales, 

libres… « Ils » oublient que faire un 

enfant est « l’absolu à la portée du 

caniche », pour paraphraser Céline. 

Presque chaque femme peut en 

fabriquer un dans son petit ventre. 

Puis en faire grosso merdo ce 

qu’elle veut, comme lui inculquer 

des leçons sur le régime alimentaire 

des guenons ou lui raconter son 

dernier face-à-face avec le père 

Noël. Notons que la famille durable 

ne dit rien de ce bel ensemble où 

papa tripote sa progéniture dans 

l’indifférence coupable de maman ; 

où les torgnoles se distribuent 

comme des paquets de chips ; où 

maman se gave d’antidépresseurs 

entre deux bouteilles de pif ; où 

papa se sert de maman comme 

d’un punching-ball ; bref où un papa 

et/ou une maman sont déficients. — 

(1) A lire ici : www.bit.ly/M4M999

Si vous détestez Bridget Kyoto  

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

www.terraeco.net/a53699.html
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