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la coproduction 
ou… la barbarie 
Par Bettina Laville, invitée de la rédaction* 

 B
eaucoup d’acteurs ressentent la nécessité de 
co-construire, au plan national et local, une 
démocratie plus participative, indispensable 
pour assurer les transformations profondes 

que les bouleversements de l’ensemble de la 
planète impliquent. L’exercice du développement 
durable est une coproduction, comme l’exprime 
la fameuse expression « parties prenantes ». 
On ne fait pas le développement durable sans 
travailler avec une communauté mondiale, locale, 
qui œuvre pour que la planète soit viable. Dans 
la déclaration de Rio 1992, il est prôné qu’il 
faut « agir ensemble ». Les Agenda 21 en sont 
la première illustration : c’est une production 
de tous les citoyens ensemble, pour faire une 
démocratie locale dans un environnement 
meilleur. Au niveau mondial, est-ce une utopie 
que de faire travailler ensemble non pas quatre 
mais sept milliards d’individus, et un à deux 
ou trois milliards de plus les trente prochaines 
années ? Mais avons-nous d’autres choix, à part  
la barbarie ? C’était la question posée par 
l’édition 2012 de la Global Conference des 
Ateliers de la Terre. La coproduction s’épanouit 
dans la sphère de la gouvernance plus que 
dans celle de la démocratie classique. Elle est 
délibérative, participative. On peut dire qu’elle 
qualifie l’exercice démocratique de ce à quoi 
nous sommes aujourd’hui obligés, c’est-à-dire 
la co-viabilité. Nous devons vivre ensemble, à 
7 milliards, en gardant une planète viable. —
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* Bettina Laville est avocate, présidente d’honneur du Comité 21 qu’elle a co-fondé, 
et présidente du comité d’orientation des Ateliers de la Terre. Elle a été conseillère 
chargée de l’environnement dans plusieurs gouvernements.

Supplément éditorial réalisé par la rédaction de Terra eco, 
à l’occasion de la 7e Global Conference organisée par les 
Ateliers de la Terre.
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tendance

Parlez-vous « l’avenir »
couramment ?
Vous ne voulez pas passer pour un has been du 
développement durable ? Jetez les termes « capitalisme » 
et « nation ». Et adoptez la « coopération », la « société 
civile » et la « créativité ».
Par WALTER BOUVAIS

« Collaboration », « coopération », 

« co-construction » : les adeptes de la 

transition économique et écologique 

n’ont que ces mots à la bouche. 

Mme Michu, qui avait du mal avec le 

développement durable, risque bel 

et bien d’être larguée. Denis Muzet, 

sociologue et président de l’institut 

Médiascopie, s’est penché sur la 

question (1). Traduction simultanée.

Trop froiD : oubliez le « liBéraliSMe »
Au top des termes has been, 

le podium revient au trio 

« autoritarisme », « décision 

unilatérale » et « égoïsme ». 

Intéressant, mais un peu convenu. 

Plus surprenante, l’idée de jeter 

aux orties le « libéralisme », le 

« capitalisme » et la « compétition ». 

Ces trois-là sont mal notés, à la fois 

parce qu’ils auraient peu d’avenir et 

pour leur incapacité à coller à l’idée 

de co-construction. Pas si loin de 

l’univers libéral, « argent » ne s’en 

sort pas mal : noté 6,4/10 pour sa 

capacité à « faire partie du processus 

de décision demain ». Eh oui.

Trop étroite : zappez la « nation »
Sur la planète « DD », l’Union 

européenne (UE) est in et les Etats 

out. « L’Etat et la nation, échelons 

du XXe siècle, [sont] trop larges 

pour l’action locale, trop étroits 

pour l’action concertée à l’échelle 

de la planète. » Les adeptes de la 

co-construction votent pour les 

« organisations internationales » et 

les « collectivités locales ». L’avenir 

de la planète se joue près de chez 

nous. Mme Michu est rassurée.

Plus effiCaCe : dites « SoCiété Civile »
Au palmarès des gens cool, voici 

la société civile, les experts et les 

scientifiques. Pour Denis Muzet, 

« c’est dans la mobilisation de ces 

acteurs, animés par un esprit de 

citoyenneté que la démocratie  

(re)prendrait un sens plus inclusif ;  

et c’est surtout autour d’eux  

que s’organiserait désormais l’acte  

de décider au service d’une pleine 

efficacité. » 

Plus « Slow » : il faut ré-flé-CHir
« Prenons garde (…) de ne pas 

confondre société civile et opinion 

publique, tant cette dernière, 

abreuvée par les médias et les 

leaders d’opinion, peut être tentée 

de céder aux sirènes de l’urgence. » 

L’antidote ? La « réflexion », pardi ! 

Malheureusement, si le terme semble 

avoir une grande valeur aux yeux 

des sondés, son avenir leur semble 

plutôt incertain. Triste réalité.

Trop autoritaire : ignorez « l’état »
« Dirigeants politiques », « Etat », 

« gouvernement »… Oubliez-moi 

ces termes d’un autre temps. Un 

monde qui se co-construit ne peut 

décemment pas s’en remettre à 

ces trois-là. Explication : « Si la 

contradiction (…) est permise, elle 

est bridée par le principe majoritaire 

et la nécessité qu’il y a de trancher. » 

Résultat, la décision devient un 

« impératif » alors qu’elle devrait être 

le résultat d’un « travail collectif ».

PluS, PluS, PluS : vive la Créativité !

Grand vainqueur de ce sondage de 

la co-construction, la « créativité » : 

« au-delà de la méthode, ce sont 

de nouvelles solutions qui sont 

attendues. De nouvelles solutions 

collectives, pluridisciplinaires,  

mais aussi et surtout appropriables 

et communicables au plus 

grand nombre. » On parle 

ici d’« information » et de 

« communication ». Et, si possible, 

on évite le « classique marketing, 

lequel, englué dans le logiciel libéral, 

symbolise les errements d’une 

vision de l’autre (…) strictement 

commerciale, à l’heure où le citoyen 

détrône le consommateur ». —

(1) Etude sur un panel de participants des Ateliers de la 
Terre. Deux notes ont été attribuées aux 100 mots les plus 
fréquents et représentatifs de la « co-construction ». Une 
première note valorise les termes qui (ne) vont (pas) dans 
le sens de la co-construction. Une seconde apprécie les 
termes qui s’inscrivent dans les processus de décision de 
demain (ou pas). 

L’étude est disponible 

en téléchargement sur 

Terraeco.net : 

www.bit.ly/T7CrEt ru
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le monde merveilleux
de Jeremy rifkin 
L’humanité cherche un logiciel pour sortir des crises économique et écologique. L’économiste 
américain, rencontré à l’occasion de la Global Conference, le livre clés en main. Sa « troisième 
révolution industrielle » veut fusionner Internet et l’énergie. Génie ou utopie ?
Par ANNE DE MALLERAY

 L
’énergie fossile s’épuise, vive 
l’« Internet energy ». Ce concept 
sexy mais encore vague deviendra 
réalité d’ici à une décennie, autant 

dire demain à l’échelle de l’humanité. 
Voilà la proposition de Jeremy Rifkin, 
l’économiste mondialement connu 
pour avoir annoncé l’explosion des 
réseaux, la fin du travail et l’ère de 
l’empathie. 
« J’ai grandi sous un régime d’informa-
tion centralisé : radio, presse, télévision, 
tout  tombait  du  haut.  Désormais,  on 
partage  des  informations  instantané-
ment,  avec  des  millions  de  gens.  On 
peut tracer un parallèle avec le système 
énergétique, aujourd’hui centralisé, qui 
sera, à l’avenir, éclaté en millions d’uni-
tés de production. » 

La révolution made  in Jeremy 
Rifkin tient en cinq piliers. D’abord, 
la transition vers les énergies renou-
velables. Puis, la rénovation mas-
sive des bâtiments pour en faire des  
mini-centrales productrices d’énergie, 
et le développement de techniques de 
stockage. Vient ensuite la construc-
tion d’infrastructures décentralisées 
de distribution d’énergie sur le mo-
dèle des « smart grids » (« réseaux  

intelligents »). Enfin, la transition vers 
une flotte de véhicules hybrides, qui se 
brancheront au réseau pour acheter 
ou vendre du surplus. C’est là qu’In-
ternet intervient comme une plaque 
tournante permettant de se fournir en 
énergie selon ses besoins.

L’Europe double les Etats-Unis
Concrètement, comment passer de 
la deuxième à la troisième révolution 
industrielle ? Jeremy Rifkin se tourne 
vers la vieille Europe. Les Etats-Unis 
avaient pourtant bien commencé, 
en inventant l’ordinateur person-
nel, qui a permis de décentraliser 
l’information. Mais les choix éner-
gétiques actuels – charbon, gaz 
de schiste et sables bitumineux –  

signeraient, selon Jeremy Rifkin, le 
déclin de la superpuissance. «  La 
position  de  la  France  sur  les  gaz  de 
schiste  est  la  bonne, affirme-t-il. 
L’Europe  a  commencé  en  Commu-
nauté  du  charbon  et  de  l’acier.  Elle 
pourrait  devenir  le  premier  marché 
de l’énergie décentralisée. » 
Proche de Merkel, il considère que 
l’Allemagne, historiquement dé-
centralisée et dotée d’un objectif 

d’énergies vertes à 35 % en 2020, est 
sur la bonne voie. Plus largement, 
la stratégie de l’Europe pour 2020, 
qui vise à réduire la consomma-
tion énergétique de 20 % et à faci-
liter la libre circulation de l’énergie 
sur le territoire est, à ses yeux, une 
amorce timide de l’« Internet ener-
gy ». En France, il veut convaincre 
les régions de devenir des terri-
toires pilotes. 

S’adapter ou mourir
A l’avenir, les grandes entreprises 
énergétiques devront organiser les 
flux d’énergie au lieu de la pro-
duire, à l’image d’IBM, passé de la 
fabrication de matériel informa-
tique aux services de gestion. Les 
entreprises n’attendent qu’un si-
gnal politique pour investir dans 
cette troisième révolution indus-
trielle, soutient-il. Il assure être en 
discussion avec François  Hollande 
et 120 entreprises et régions prêtes 
à engager la transition. 
A tu et à toi avec les grands de ce 
monde, Jeremy Rifkin cultive un 
style prophétique et un scénario 
qui fait vibrer la corde sensible. 
Sa révolution repose sur une 
conscience « biosphérique » 
– sentiment d’appartenance à 
un écosystème interdépendant – 
qu’il voit naître chez la génération 
Internet, organisée en réseau. 
Jeremy, on vous like très fort. —

« l’europe pourrait devenir le premier 
marché de l’énergie décentralisée. »

idées
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En dates

1945 Naissance à Denver (Colorado)
1977 Crée la Fondation pour 
les tendances économiques
1992 Lancement de la campagne 
« Au-delà du bœuf », pour une 
réduction de 50 % de la consommation 
de viande de bœuf
1996 Sortie en français de la Fin 
du travail (La Decouverte)
2012 Sortie en français de 
la Troisième Révolution industrielle 
(Les liens qui libèrent)
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Pourquoi avoir imaginé des stations et 
des vaisseaux sous-marins ? Pensez-
vous que l’humanité se repliera sous 
la mer ? 
Je passe pour un fou qui veut aller 
vivre sous l’océan, mais ça n’est pas 
mon propos. La mer est un atout pour 
l’humanité. Ça ne veut pas dire que les 
gens vont aller y vivre : ça, c’est de la 
science-fiction. En revanche, à l’ave-
nir, on ira y faire de très longs séjours 
pour l’aquaculture, la recherche scien-
tifique ou le tourisme. 
Nous serons bientôt 9 milliards d’hu-
mains sur terre et la mer recèle un 
potentiel immense. Dans les zones 
abyssales, sur les sources hydrother-
males, se nichent un nombre incal-
culable d’espèces et la biodiversité 
est beaucoup plus importante que ce 
que produit la photosynthèse. Face 
à ce constat, deux options. Soit on 
sanctuarise ad vitam æternam, parce 
que l’océan est fragile ; mais c’est se 
priver d’un potentiel d’énergies re-
nouvelables, de ressources pour la 
pharmacologie et d’alimentation. 
Soit on décide d’exploiter de manière 
durable et raisonnée, en employant 
un autre mode opératoire que celui 
qui consiste à piller et partir. 

A quoi ressemblerait cette nouvelle 
façon d’explorer les océans ?
L’océan, comme l’espace, n’est 
pas un milieu naturel pour 

ab
do

u 
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ri

Héritier de Jules Verne, l’architecte Jacques Rougerie rêve 
d’une station « merienne » internationale et d’un monde dans 
lequel les humains exploreraient la mer, au lieu de l’exploiter. 
Par ANNE DE MALLERAY

rencontre

Le vaisseau en aluminium recyclable de Jacques Rougerie pourra accueillir une vingtaine 
de personnes sur douze niveaux, dont six sous la mer, pour des missions supérieures à six mois.

L’architecte Jacques Rougerie a déjà 
participé à des projets d’habitat sous-marin 
avec Bill Todd ou le commandant Cousteau.

« Habiter les océans, 
durablement »

se
a 

or
bi

te
r
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l’homme. Sans les technolo-
gies, il demeure inaccessible. 

Je crois au génie humain. Je crois à la 
technologie et à l’industrie, tout en 
ayant bien conscience de ce qu’elle 
a engendré de positif et négatif. Il 
faut connaître, découvrir, mais sans 
laisser un champ de ruines derrière 
nous. Voilà l’idée des « meriens » : 
aller sur la mer, non pas pour y ha-
biter, mais pour s’y inscrire durable-
ment, en reconnaissant que c’est un 
territoire géré par l’homme, pour les 
générations futures.
Pour l’instant, on puise naïvement 
dans les stocks, parfois même en 
sachant qu’ils s’épuisent. Cela ne 
peut plus durer. Le sens du projet 
SeaOrbiter est de sensibiliser 
rapidement à ces enjeux. Notre 
charte est claire. Tous ceux qui 
montent à bord, – scientifiques, 
industriels, citoyens – devront 
publier les informations collectées 
sur les réseaux sociaux. Si on ne 
fait pas connaître le potentiel de ces 
ressources, des industriels iront les 
exploiter. Il faut dévoiler l’immensité 
des richesses pour décider ce que 
l’on en fera de manière ouverte et 
collaborative. C’est cela, le sens de 
la « Blue Society » à laquelle nous 
réfléchissons.

Comment trouver l’équilibre entre 
exploiter et préserver ?
Le développement industriel a ap-
porté un confort inédit, mais a aussi 
engendré beaucoup de destructions. 
Il y a cent ans, on croyait naïvement 
que les ressources étaient inépui-
sables. Ce n’est plus le cas. Mais on 
ne peut pas revenir en arrière, ni 
créer un autre monde ex  nihilo. Je 
respecte les gens qui font le travail de 
protection, mais je pense qu’il faut 

« J’admirais les gens qui défendaient  
les baleines. Moi, je rêvais d’aller les traire. »

aussi pousser le monde industriel 
à changer. Dans les années 1970, 
j’admirais les gens de Greenpeace 
qui montaient sur des Zodiac pour 
défendre les baleines. Moi, je rêvais 
d’aller les traire. 

Traire les baleines ?
J’avais réfléchi avec des ingénieurs 
et des biologistes à un système de 
trayeuse grâce auquel on pouvait 
collecter 450 à 500 litres de lait par 
jour. Avec cette idée provocatrice, 
je voulais réfléchir à des solutions 
de reconversion pour les chasseurs. 
A l’époque, le tourisme d’observa-
tion des baleines n’existait pas. Je ne 
crois pas à l’idée de protéger pour 
protéger. Nous devons refonder une 
nouvelle harmonie entre l’homme 
et son habitat. 
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Quelle idée du progrès défendez-
vous dans un contexte de crise 
environnementale ?
Depuis toujours, l’instinct des êtres 
humains est d’aller de l’avant. Quand 
on voit de quoi l’humanité s’est re-
mise à travers les siècles, il y a de 
l’espoir. Il faut se reposer certaines 
questions essentielles, redécouvrir 
des savoirs ancestraux et interroger 
sérieusement la notion de progrès. 
Que signifie aller de l’avant ? Cer-
tains travaillent sur des probléma-
tiques d’urgence, la faim, les ma-
ladies. D’autres font des équations 
mathématiques, ils veulent aller voir 
ailleurs. L’homme a toujours été at-
tiré par l’espace parce qu’il sait que la 
Terre s’éteindra un jour. La conquête 
spatiale relève d’un instinct de survie 
pragmatique, pas de la science-fic-
tion. Une petite musique instinctive 
pousse l’humanité à explorer. Cet 
élan a des implications concrètes. 
Votre ordinateur est une externalité 
positive de la conquête spatiale. 

Vous voulez créer une base de don-
nées à partir des découvertes de 
SeaOrbiter. En quoi Internet est-il 
un outil de co-construction ? 
Internet offre la possibilité de créer 
une banque mondiale des connais-
sances de la planète, qui développe 
l’imaginaire et favorise l’expres-
sion des différences culturelles. Au-
jourd’hui, les jeunes sont beaucoup 
plus sensibles à la diversité culturelle 
que ma génération, qui pensait naï-
vement que l’avenir était dans la pla-
nification planétaire des cultures, des 
arts et des modes de vie. Il fallait avoir 
fréquenté un nombre incalculable de 
bibliothèques pour avoir l’ouverture 
d’esprit de la jeunesse actuelle. Dans 
les années 1970, les idées écologistes 
ont commencé à percer, puis le souf-
flé est retombé. Aujourd’hui, je vois 
ces idées émerger à nouveau et se 
concrétiser grâce à cette mise en ré-
seau, qui facilite la collaboration et le 
contrôle citoyen. —

rencontre
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Co-révolution, késako ? De ce mot, Anne-Sophie Novel, journaliste, et Stéphane Riot, consultant 
en stratégie et développement durable, ont tiré un livre et surtout une envie. Ils dessinent  
leur vision d’une société 2.0 entre partage, coopération, mobilisation et co-création.
Par ANNE-SOPHIE NOVEL et STÉPHANE RIOT, chroniqueurs invités / Illustration : ROCCO pour « Terra eco »

la longue marche 
de la co-révolution
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ils changent le monde

« Q
u’est-ce  qu’une 
société  collabo-
rative ? » Nous 
avons posé cette 
question à notre 
entourage afin 

de réaliser la préface de notre livre, Vive 

la co-révolution ! (Editions Alternatives, 
2012). Il a été fascinant de réunir l’en-
semble des contributions reçues, de 
les résumer en dix points et de voir 
s’assembler une vision commune d’une 
société plus humaine. Une société dans 
laquelle valeurs partagées et économie 

de la fonctionnalité redonnent leur place 
au bon sens et au bien commun.
Le contexte de crises économique, 
financière, écologique et sociale dans 
lequel nous évoluons nourrit un ter-
reau fertile à l’apparition d’une socié-
té plus collaborative. Quatre grands 
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piliers soutiennent ce que nous 
nommons la « co-révolution ».
Tout d’abord, le web et les réseaux 
sociaux font de nous des êtres inter- 
connectés. Des pics de sécrétion 
d’ocytocine ont même été observés 
par des neurosociologues américains 
lors des échanges numériques. Cette 
« hormone du câlin » favorise la coo-
pération, l’altruisme et un fort senti-
ment communautaire, qui renforcent 
notre besoin de connexion. Désormais 
dotés d’une « mentalité 2.0 », nous dé-
veloppons une civilisation plus empa-
thique, au cœur d’une société de l’in-
teraction et de la complexité.

100 % mobilisables
Il y a ensuite une prise de conscience 
globale des enjeux du développement 
durable et de la révolution nécessaire 
de nos modes de production et de 
consommation. Les enjeux clima-
tiques et écologiques sont désormais 
connus : nous sommes tous concer-
nés et il est temps de passer à l’acte. 

Des villes en transition aux locavores, 
en passant par le renouveau du besoin 
d’appartenance sociale, nous avons 
les moyens de mobiliser les capacités 
d’action, sans attendre des signaux 
forts de la part de nos dirigeants. 
Quand, dans les pays arabes, éclatent 
des révolutions auxquelles font écho 
le mouvement des indignés, en Es-
pagne, aux Etats-Unis ou au Canada, 
se renforce le sentiment qu’il est pos-
sible de renverser certains états de 
fait. Nous sommes tous mobilisables 
ou mobilisés. Des sites de rassemble-
ments citoyens – tels Avaaz.org ou 
Change.org – permettent de peser 
sur les décisions politiques et écono-
miques du monde en un clic.

nous avons les moyens de mobiliser  
les capacités d’action sans attendre des signaux 
forts de la part de nos dirigeants.

Dans le même temps, les citoyens s’or-
ganisent et ont recours au système D. 
L’hyperconsommation s’efface pro-
gressivement au profit de logiques 
plus collaboratives et d’un retour aux 
fondamentaux : se loger, se nourrir, se 
déplacer, prendre soin de son corps, 
s’éduquer, se divertir, s’impliquer, 
s’assurer et se financer, communiquer.

Génération mutualisation
La devise « moins de biens, plus de 
liens » a de beaux jours devant elle. 
Nous entrons dans un nouvel âge du 
capitalisme, fondé sur une économie 
distribuée et sur le principe de l’accès 
aux biens. Les nouvelles géné-
rations promettent d’être plus 
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tolérantes et moins consumé-
ristes, également plus préoccu-

pées par ce qui fait la vraie richesse 
de nos sociétés.
Prenons le phénomène de « consom-
mation collaborative » : les nouvelles 
technologies dites « de pair à pair » 
permettent de mutualiser en réseau 
l’ensemble des ressources possédées 
par chacun et d’entrer dans un âge de 
l’accès. Tout besoin peut être satisfait 
par une multitude de solutions, mar-
chandes ou non, solidaires ou non. 
Certaines options permettent de par-
tager l’accès à un bien (l’autopartage, 
par exemple). D’autres offrent de co-
construire un projet (les Associations 
pour le maintien d’une agriculture 
paysanne, les Amap, ou financement 
participatif). Enfin, certaines propo-
sent du troc (comme Myrecyclestuff.
com ou Doncontredon.fr), quand 
d’autres encore reposent sur la gratui-
té (Freecycle.org et Commentreparer.
com notamment). Toutes répondent 
aux enjeux des déchets – et des dé-
chus – de l’hyperconsommation.

« Mécénat-chéquier »
Il existe une autre figure de la  
co-révolution : la co-création ONG-
entreprises. Depuis près de vingt ans, 
ces sœurs ennemies ont appris à mettre 
leurs compétences en synergie. Le 
« mécénat-chéquier » et les partena-
riats-produits, un temps explorés, sont 
de plus en plus délaissés pour des projets 
co-construits, sur le terrain, avec l’aval 
de l’ensemble des parties prenantes. Des 
entreprises comme Danone, Lafarge 
ou Essilor ont développé des projets 
avec des « partenaires » associatifs. Ces 
alliances sont rendues nécessaires par 
l’ampleur des problèmes sociétaux et 
environnementaux. 
Cette dynamique de co-création fait 
des petits. Un nombre croissants d’en-
treprises concurrentes pratiquent la 
« collaboration radicale » pour avan-
cer en bonne intelligence plutôt que 
dans un rapport de force sur les en-
jeux du développement durable. 

« les grandes entreprises doivent évoluer 
d’un modèle pyramidal à un modèle 
collaboratif, où les gens de terrain 
contribuent à la réflexion autant que  
les têtes pensantes dans les bureaux. »
Jean-Philippe Valente est directeur de Blue Kiwi, start-up éditrice de réseaux 
sociaux d’entreprise qui permettent de connecter les salariés entre eux, mais 
aussi avec leurs clients, sous-traitants ou fournisseurs. La Poste a, par exemple, 
équipé sa direction de l’innovation et des services d’un réseau ouvert qui regroupe 
200 à 300 personnes, interrogées sur l’agencement des bureaux de poste ou 
le temps d’attente des clients. Les boîtes y gagnent aussi en réputation auprès 
de leurs salariés, à l’heure où la reconnaissance au travail est devenue l’une des 
revendications principales.

www.bluekiwi-software.com

Enfin, la « mentalité 2.0 » a un impact 
sur le fonctionnement interne des or-
ganisations, au point de bouleverser 
les modes de management. La « géné-
ration Y » notamment met en cause 
le modèle organisationnel paternaliste 
et pyramidal cher aux managers tra-
ditionnels. Nous ne recevrons bientôt 
plus d’ordres d’un « Chief Executive 
officer » (directeur général) mais d’un 
« Chief Collaborative Officer ». Facili-
tateur du capital humain, le dirigeant 
de demain sera en charge d’animer la 
créativité des salariés dans une intel-
ligence collective partagée, au service 
de la responsabilité sociale de l’orga-
nisation. » —

Anne-Sophie Novel  
et Stéphane Riot sont les auteurs 
de Vive la co-révolution 
(Editions Alternatives, 2012).

ils changent le monde
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naSa, eSa : vers 
l’infini et au-delà 
(si affinités)
Depuis 2008, la 
NASA et l’ESA, 
l’Agence spatiale 
européenne, 
font des plans 
sur la comète. 
Si elles gardent 
jalousement leurs 
secrets industriels, 
elles échangent à 
propos de l’impact 
de leurs activités 
sur l’environnement. 
« Nos discussions 
ont démarré autour 
de questions 
techniques, sur le 
choix des matériaux, 
par exemple, 
avant de s’élargir 
aux économies 
d’énergie, souligne 
Nathalie Meusy, 
responsable du 
développement 
durable à l’ESA. 
Cela permet une 
réflexion globale 
entre architectes, 
sociologues, juristes 
et ingénieurs sur 
une stratégie 
durable pour le 
système spatial. »
www.esa.int / www.nasa.gov

En Afrique subsaharienne, 80 % des pauvres 
sont des paysans qui pratiquent une agriculture 
vivrière. « Après la chute du communisme, le FMI 
et la Banque mondiale ont conditionné leur aide 
à une ouverture aux marchés. Mais, aujourd’hui 
encore, un grand nombre d’Africains en sont 
exclus. Le FMI appelle cela, élégamment, le coût 
social de l’ajustement économique », constate Nick 
Moon, Britannique installé au Kenya depuis 

1982. Pour permettre aux agriculteurs d’intégrer les marchés locaux, il 
a imaginé une micro-pompe à eau qui permet l’irrigation et décuple 
leur capacité de production. Vendue 35 dollars (26 euros) pour le 
plus petit modèle, elle est accessible grâce à un système de paiement 
échelonné par téléphone mobile. « Dès qu’ils mettent de côté un ou 
deux dollars, ils peuvent rembourser. » Plus de 125 000 agriculteurs 
sont clients de KickStart. Nick Moon a également fondé, avec sa fille, 
une entreprise sociale, Wanda Organic, qui promeut l’usage d’engrais 
écologiques et la préservation des sols.
www.kickstart.org

KickStart, contre 
le coup de pompe 
financier

Urban Garden Share, le 
potager en open-source !
Lorsqu’elle a voulu s’inscrire dans 
un jardin partagé de Seattle, Amy 
Pennington, journaliste, professeure 
de cuisine et jardinière, s’est aperçue 
qu’il y avait 600 personnes sur 

la liste d’attente. Pourtant, la ville compte une 
multitude de jardins privés laissés en friche. « Je 
déteste les sites de rencontre, mais je me suis dit 
que ce serait génial, un système qui connecte ceux 
qui ont envie de jardiner avec ceux qui ont un jardin 
inexploité. » L’idée se concrétise en 2008 avec le 
site Urban Garden Share. Un descriptif, une photo, 
une adresse et l’on entre en contact avec des 
aspirants jardiniers. Le service est gratuit, les jardins 
gracieusement prêtés. La récolte est partagée. 
Urban Garden Share, en open-source, est implanté 
dans six villes depuis sa création. 
www.urbangardenshare.com
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la transition énergétique au pays 
des gaz de schiste

A
u pays du charbon et des gaz de 
schiste, la ville américaine de  
Boulder (Colorado) défend 
des choix originaux. Alors que 

son fournisseur d’électricité signe 
pour cinquante ans de charbon en 
construisant une nouvelle centrale, 
la ville engage un processus de mu-
nicipalisation de son réseau pour re-
prendre sa liberté énergétique. Mat-

énergie

thew Appelbaum, maire de Boulder, 
raconte son combat de David contre 
Goliath. Nicolas Imbert, directeur de 
de l’ONG Green Cross France & Ter-
ritoires (1), le commente. 

Pourquoi Boulder a t-elle décidé de se 
réapproprier son réseau électrique ? 
Matthew Appelbaum :  Notre électricité 
provient d’une compagnie privée, Xcel do
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Energy, régulée par une agence publique 
de l’Etat du Colorado. Nous n’avons 
aucun pouvoir sur les réglementations 
qui sont édictées par l’Etat et par cette 
agence, trustée par les compagnies éner-
gétiques. Ce modèle fonctionnait tant 
que les questions environnementales 
n’étaient pas à l’agenda et que les besoins 
allaient croissant. Il est conçu pour inciter 
les compagnies à construire toujours 

Alors que son fournisseur historique rempile pour cinquante ans de charbon, Boulder, 
une ville du Colorado, veut municipaliser l’énergie et passer au renouvelable. 
Par ANNE DE MALLERAY

Barack Obama lors de sa visite de la centrale 
solaire de Copper Mountain, à Boulder, 
le 21 mars 2012.
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plus d’infrastructures. C’est comme cela 
qu’elles font leurs profits. Il y a un an, 
Xcel Energy a ainsi achevé la construction 
de la plus grosse centrale à charbon des 
Etats-Unis, pour un milliard de dollars 
(760 millions d’euros).
Construire cette centrale signifie  
miser sur le charbon pour encore 
un demi-siècle, ce qui nous semble 
totalement stupide. Même aux Etats-
Unis, on va se réveiller un jour et 
taxer l’énergie polluante. Ce jour-
là, les clients d’Xcel paieront cher 
les mauvais choix énergétiques. A 
Boulder, nous voulons soutenir le 
développement des énergies renou-
velables en choisissant nos sources 
d’approvisionnement. 

Quels sont les obstacles ?
M.A.  : Municipaliser est le seul 
moyen que nous avons de contrôler 
notre destin. Mais c’est un casse-tête  
technique et une bataille réglementaire. 
Un tribunal doit évaluer le coût du 
rachat, qui devrait être de plusieurs 
millions de dollars. Pour une ville de 
100 000 habitants, c’est considérable. Si 
l’on réussit, Boulder créera un précédent 
qui pourrait inspirer d’autres villes. 
Xcel va se battre contre nous. Lors de la 
campagne de consultation publique, la 
compagnie a dépensé plus d’un million 
de dollars en lobbying (760 000 euros) 
pour persuader les citoyens de voter 
contre. Mais la municipalisation a été 
approuvée par un vote démocratique. 

Faire de l’énergie un choix démocra-
tique, est-ce ouvrir une boîte noire ? 
Nicolas Imbert : Boulder est une illus-
tration du défi auquel nous confronte 
la transition énergétique. En France, les 
citoyens ont découvert, ébahis, grâce 
à un rapport public de la Cour des 
comptes, que le prix de l’électricité 
issue du nucléaire était sous-évalué, 
et ne reflétait pas son coût réel. Les 
compagnies publiques – Electricité de 
France (EDF), Electricité réseau dis-
tribution de France (ERDF) et Réseau 
de transport d’électricité (RTE) – ont 

très peu provisionné par rapport à ce 
qu’elles auraient dû faire, tant pour 
de futurs investissements que pour le 
démantèlement. L’Etat est la seule cau-
tion des risques et porte les garanties de 
démantèlement, ce qui n’est pas sain. 
In fine, au moins 25 % à 30 % des coûts 
de l’électricité ne passent pas par les 
factures, mais par les impôts. Ce prix 
faussé est un mauvais signal, qui n’aide 
pas à faire les bons choix : on a vécu 
pendant cinquante ans avec l’illusion 
d’une électricité bon marché.
Aujourd’hui, le débat public promis 
par François Hollande va s’ouvrir et 
devra, en six à neuf mois, déboucher 
sur la co-construction de notre ave-
nir énergétique pour les cinquante 
prochaines années. Il faut arrêter de 
vouloir produire plus, et raisonner, 
surtout du côté de la demande. Il ne 

MattHew aPPelBauM, maire de Boulder

« les gaz de schiste sont  
un désastre politique. Certains 
etats les exploitent, d’autres 
ont arrêté. ni Barack obama,  
ni Mitt romney n’osent aborder 
la question. C’est trop risqué. »

niColaS iMBert, de green Cross france

« en france, 25 % à 30 % des 
coûts de l’électricité ne passent 
pas par les factures, mais par 
les impôts. Ce prix faussé est  
un mauvais signal, qui n’aide 
pas à faire les bons choix. »

faut plus « penser centralisé » mais 
déconcentrer les lieux de produc-
tion, tout comme la consommation 
s’est déconcentrée. Il faut rendre aux 
citoyens les clés de leur futur énergé-
tique. Green Cross veut convaincre 
de passer, dès maintenant, à des éner-
gies 4D : déconcentrées, décarbo-
nées, diversifiées et démocratiques. 
Les régions sont les maillons les plus 
efficaces pour parler de la maîtrise de 
l’énergie, de sa distribution et de sa 
production.

A Boulder, comment avez-vous réussi 
à mobiliser les citoyens ? 
M.A. : Boulder est une ville spéciale : 
hyperéduquée, elle compte plusieurs 
centres de recherche sur le climat et 
plus de scientifiques et d’ingé-
nieurs spécialistes du changement 
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climatique que n’importe quel 
endroit du monde. Depuis long-

temps, nous essayons d’être précurseurs. 
Pour l’eau, nous avions instauré un sys-
tème de tarification proportionnel à la 
consommation des gens et à la taille de 
leur propriété. Les jardins sont main-
tenus en vie mais, dès que l’on dépasse 
le quota alloué, le prix grimpe énormé-
ment. Posséder une piscine coûte cher 
quand on vit à Boulder. Sur la rénovation 
énergétique, nous proposons des packs, 
en mettant des conseillers à disposition 
et en accordant des prêts qui rendent 
les travaux très simples. La simplicité 
est aussi importante que le coût. 

Faut-il se concentrer sur le local pour 
innover ?  
N.I. : Les actions de proximité sont essen-
tielles. Mais, souvent, c’est un combat 
de David contre Goliath, à cause du 
poids des réglementations. On le voit 
bien en France, où l’approximation 
législative des dernières années handi-
cape lourdement le développement du 
solaire et de l’éolien. La méthanisation 
a aussi été étouffée faute d’un contexte 
législatif favorable. 
M.A. : L’impact des règlementations 
fédérales est sans commune mesure 

avec ce que nous pouvons accomplir 
à l’échelle d’une municipalité. L’idéal 
serait une taxe carbone nationale, voire 
internationale. C’est plutôt l’inverse 
qui se passe pour le moment dans 
le Colorado. Certes, les fournisseurs 
d’énergie sont soumis à un quota de 
renouvelable de 26 %, mais les options 
énergétiques engagées pour l’avenir 
sont désastreuses. 

Vous voulez parler des gaz  
de schiste ? 
M.A. : Je pense que les gaz de schiste 
ont du potentiel, mais je ne sais pas s’ils 
peuvent être exploités d’une manière 
sûre. Il n’y a pas seulement la question de 
la fracturation hydraulique. Il y a aussi 
celle des fuites, des eaux souillées, de 
la qualité de l’air…  Dans le Colorado, 
les prix de l’eau grimpent parce que les 
compagnies énergétiques peuvent se 
le permettre et parce que des fermiers 
sont contents de vendre leurs réserves. 
Politiquement, les gaz de schiste sont un 
désastre. Certains Etats les exploitent à 
fond, d’autres ont arrêté. Je ne sais pas 
ce que Barack Obama fera s’il est réélu. 
Ni Mitt Romney, ni lui n’abordent la 
question. C’est trop risqué. 
N.I. : Les permis pour les gaz de schiste 

ont été accordés en catimini, les collectifs 
locaux réagissent en ordre dispersé, sur 
l’eau, l’air, l’usage des sols… On devrait 
raisonner de manière globale, et pour 
l’ensemble des technologies à venir. A 
mesure que les énergies fossiles vont 
se raréfier, certains vont déployer des 
trésors de technologie pour en extraire 
de nouvelles. Aujourd’hui, les gaz de 
schiste. Demain, les forages en grande 
profondeur. J’appelle cela la « stratégie 
Terminator ». 
Très souvent, cela ne marche écono-
miquement que parce que celui qui 
explore ne paie pas ses ressources au 
juste prix. Aux Etats-Unis, des explo-
rateurs ont déjà fait faillite parce que 
la collectivité leur facturait un prix 
en accord avec le marché pour l’eau 
utilisée, ou parce qu’ils ont dû indem-
niser des voisins. On met en œuvre une 
quantité impressionnante d’énergie 
fossile – convertie en camions et en 
routes – dans l’espoir d’en recueillir 
un tout petit peu plus. Il suffit que 
le prix du gaz chute ou que celui du 
pétrole ne monte pas aussi vite que prévu 
pour que les explorateurs disparaissent. 
Mais les dommages environnementaux 
demeurent. Il faut obliger les exploitants 
à provisionner le coût des dommages 
environnementaux, et à soutenir la 
recherche en matière de renouvelable. 

A quoi Boulder pourrait-elle ressem-
bler dans dix ans ? 
M.A. : L’idéal serait de composer un 
bouquet énergétique 100 % renou-
velable, voire de devenir auto-suffi-
sants. Au début, nous aurons besoin 
des ressources fossiles « en secours ». 
Nous avons suffisamment de ressources 
solaire et éolienne. Le problème, c’est 
le stockage. Il n’y a pas, à ce jour, de 
solution compétitive. Mais je pense que 
cela arrivera d’ici à cinq ans ou dix ans. 
Disons que c’est une voie prometteuse 
et viable, sur laquelle nous avons envie 
de nous engager. — 

(1) Nicolas Imbert est membre du groupe de travail 
stratégie énergétique de la conférence environnementale 
lancée par le président de la République, François 
Hollande.
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Boulder, dans le Colorado, est située à 40 km au nord-ouest de Denver, la capitale de l’Etat.
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a qui appartient  
la nature ?
Depuis 2010 et la conférence de Nagoya, les techniques 
ancestrales sont protégées du brevetage abusif. L’exploitation, 
par une entreprise, des ressources et des savoirs doit être 
approuvée par le pays, voire par la communauté qui les détient.
Par ANNE DE MALLERAY

 «L
es  entreprises  tra-
vaillent  avec  des  eth-
nobotanistes,  qui  dé-
couvrent  les  propriétés 
des  plantes  par  l’ob-

servation  des  pratiques  et  savoir-faire 
traditionnels  sur  le  terrain.  Elles  ne 
prospectent  pas  à  l’aveugle  », a sou-
tenu Pierre Johnson, un des membres 
de la Commission des ressources 
de la biodiversité génétique et leur 
partage équitable, aux Ateliers de la 
Terre. Ingénieur du développement 
durable, il est l’auteur du livre Biopi-
raterie  ,  quelles  alternatives  au  pillage 
des  ressources  naturelles  et  des  savoirs 
ancestraux  ? (Editions Charles Leo-
pold Mayer, 2012). «  La  justification 
d’un  brevet  est  de  protéger  un  savoir-
faire industriel. Mais il existe un grand 
nombre de brevets de mauvaise qualité, 
qui ne  font que  reprendre un principe 
évident  et  permettent  aux  entreprises 
de  s’approprier  des  connaissances  au-
tochtones. » 

Un catalogue des savoirs
C’est pour lutter contre ce fléau que 
193 Etats se sont réunis au Japon, en 
octobre 2010.  La dixième Conven-
tion sur la diversité biologique, qui 
s’est tenue à Nagoya, au Japon, a per-
mis d’acter un plan stratégique en 

vingt points pour enrayer la perte de 
biodiversité, d’ici à 2020. Les droits 
des communautés autochtones ont 
été considérablement renforcés par 
la signature d’un protocole sur l’ac-
cès aux ressources génétiques et sur 
le partage équitable des avantages ti-
rés de la biodiversité.
Le système de dépôt des brevets 
conçu pour le monde industriel est 
mal adapté aux savoirs ancestraux, 
qui se transmettent à l’oral et se gè-
rent collectivement. Pour déposer le 
brevet d’une technique ou d’une pro-
priété, il faut prouver qu’elle n’a pas 
encore été découverte. Or, les agences 
de brevets se réfèrent à l’état de la 
technique, c’est-à-dire uniquement 
aux savoirs écrits. Mais des initiatives 

nationales pour référencer les tradi-
tions orales et se prémunir contre la 
biopiraterie émergent. 
En Inde, par exemple, 200 cher-
cheurs travaillent depuis 2001 

pour compiler une « bibliothèque 
numérique des savoirs tradition-
nels ». Cette base de données re-
cense 230 000 traitements mé-

dicaux traditionnels locaux. En 
moins de deux ans, l’Inde a ainsi 
fait barrage à une quarantaine de 
demandes de brevets exploitant ses  
savoirs traditionnels. 

pa
ul

 w
ei

nb
er

g 
- 

pa
no

s 
- 

ré
a

biodiversité

« tout repose sur l’intégrité du chef 
qui gère le projet et qui, parfois, s’enrichit 
au détriment de sa communauté. »
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L’une des difficultés, sur le terrain, 
reste d’organiser les conditions d’un 
partage équitable. Le fabricant de 
cosmétiques Clarins, par exemple, 
collabore avec Pur Projet et Jardins 
du monde, une association qui vise 
à réintroduire les pharmacopées lo-
cales, là où la transmission des savoirs 
a disparu. « Souvent, nous travaillons 
dans  des  écosystèmes  fragilisés  par  la 
pression  démographique  et  la  surex-
ploitation des ressources, qui touchent 
aussi  les  communautés  », souligne 
Christian Courtin-Clarins, président 
du directoire du groupe Clarins. 
« Les solutions ne sont pas évidentes. 
Nous  devons  sans  cesse  nous  ajuster, 
ajoute-il.  Nous  avons,  par  exemple, 

un  programme  de  plantation  de  ka-
rité au Burkina Faso. Mais nous nous 
sommes  rendus  compte  que  les  com-
munautés  vendaient  tout,  au  détri-
ment  de  l’alimentation  locale.  Nous 
avons  donc  dû  réserver  une  partie 
des terres aux plantations destinées à 
l’alimentation. » 
Tristan Lecomte, fondateur de Pur 
Projet, mène des programmes de 
reforestation fondés sur l’agrofores-
terie et l’éco-tourisme. Selon lui, il 
faut éviter de déséquilibrer un en-
vironnement fragile, aussi bien so-
cialement qu’écologiquement. Ses 
actions sont financées par la com-
pensation carbone et par les mé-
canismes REDD, l’acronyme pour 

« Réduction des émissions liées à la 
déforestation et à la dégradation des 
forêts ». 

Gare aux déséquilibres
«  Mes  projets  génèrent  tout  à  coup 
une  manne  financière  énorme  pour 
certaines  communautés.  Cela  com-
porte des risques de déstabilisation et 
de luttes d’intérêt, explique t-il. Dans 
des sociétés souvent très pyramidales, 
tout repose sur l’intégrité du chef qui 
gère le projet et qui, parfois, s’enrichit 
personnellement  au  détriment  de  sa 
communauté. La différence culturelle 
rend les négociations complexes. Mais, 
quand  cela  se  passe  bien,  ces  méca-
nismes de marché  sont des  leviers de 
protection  de  l’environnement  effi-
caces. Au Pérou, par exemple, on pré-
serve 300 000 hectares d’une forêt que 
personne  ne  protégeait  auparavant. 
Il  est  illusoire de vouloir  éviter  toute 
intrusion  aux  peuples  autochtones. 
Il faut arriver avec des projets qui les 
renforcent au lieu de les déstabiliser. »
Le rapport de la Commission des 
Ateliers de la Terre trace des pistes 
pour améliorer le partage des béné-
fices. Selon Pierre Johnson, l’un des 
chantiers prioritaires reste celui de 
la reconnaissance juridique des sa-
voirs traditionnels. Cela reviendrait 
à introduire, dans le droit interna-
tional de la propriété intellectuelle, 
une catégorie « patrimoines collec-
tifs », permettant l’enregistrement 
de savoirs collectifs au nom d’une 
communauté. —

La commission des Ateliers de la Terre a émis 
des propositions pour améliorer la protection 
des savoir-faire traditionnels.  
A lire sur : www.planetworkshops.org

Un guide de l’ethnie Bochiman lors d’un voyage en écotourisme dans le Bushmanland, au Botswana.
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«I
l reste moins de 
1 000 Yawanawa, mais 
notre spiritualité nous 

protège, même si l’on nous 
prend tout. La spiritualité 
n’a pas disparu  du monde 
occidental. Quand, chez moi, 

«L
’appétit humain est 
sans mesure. Pourtant, 
nous sommes en 

train d’atteindre les limites de 
la capacité des écosystèmes 
à y répondre et nous 
commençons à comprendre 
que le développement infini 

n’existe pas. Nous devons apprendre à nous satisfaire 
en consommant moins de ressources naturelles. Cela ne 
signifie pas renoncer à tout, mais cela impose à chacun de 
définir son seuil de bonheur personnel, ce qui est le chemin 
d’une vie entière. Les Bishnoïs considèrent la nature et la vie 
sauvage comme des membres de leur famille et pensent que, 
si l’on rend service à la nature, elle le rendra au centuple. 
Les Occidentaux commencent à saisir qu’il manque un sens 
à la croissance, mais chez nous, en Inde, ceux qui ont moins 
aspirent à atteindre leur niveau. Il va falloir modérer et 
partager, parce que nous n’avons pas de planète B, où alors 
très difficile à atteindre. Moi, je ne mise pas là-dessus. »

Khamu ram,  
écologiste bishnoï 
(inde)

j’ai dit que j’allais à Paris, on 
m’a recommandé de faire 
attention parce que, là-bas, 
l’air est pollué et le ciel voilé. 
Mais, quand je suis arrivée, j’ai 
levé les yeux et c’était le même 
ciel, j’ai respiré l’air et c’était 
le même. La différence, c’est 
qu’ici le lien avec la nature 
est invisible et étouffé. Les 
esprits sont là, mais endormis, 
attendant que les hommes 
veuillent bien à nouveau leur 
prêter attention. Je pense que 
l’homme peut renouer avec la 
nature, s’il la redécouvre. Pour 
l’instant, les êtres humains 
agissent comme des enfants, 
en irresponsables, et font des 
bêtises en refusant de voir des 
évidences. »

raimundinha luiza Putanny, première 
chaman du peuple Yawanawa (Brésil)

«L
e modèle de la compétition nous est étranger. 
Nous connaissons d’autres modèles de vie et 
de préservation des territoires. Pour nous, la 

“ co-construction ” ne se réalise pas seulement entre 
les hommes, mais aussi avec les êtres naturels, dans 
une harmonie que nous appelons “ sumak kawsay ”. 
Elle repose sur les trois piliers suivants : la terre fertile 
et sans contamination, la science et les connaissances 
de l’homme, et le système social. Ce sont les piliers de 
notre richesse. Nous leur accordons la valeur d’une ri-
vière propre et remplie de poissons ou d’une forêt sur 
pied. La rupture de cette harmonie apporte la pauvreté. 
C’est pour cela que nous avons besoin de construire en-
semble une stratégie économique pour protéger la fo-
rêt vivante. En France, nous avons récemment conclu 
un accord de reforestation avec la région Rhône-Alpes. 
Nous avons besoin de ce dialogue pour sortir du modèle 
actuel, destructeur et extractif. »

José gualinga, représentant 
du peuple Kichwa de Sarayaku 
(equateur)

S’ils montrent la voie 
vers la sagesse, les chefs 
politiques et spirituels 
présents aux Ateliers de la 
Terre remontent aussi les 
bretelles de l’humanité, 
compétitive, immature 
et insatiable. Nous avons 
endormi les esprits de la 
nature. Ils nous réveillent.
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