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Si nous étions présidents de la République
Par Walter Bouvais, directeur de la publication

 A
lors que se tiennent les 
échéances présidentielle et 
législatives, les solutions 

environnementales, à partir 
desquelles nous pourrions 
bâtir une société socialement 
juste et économiquement 
prospère, ont été presque 
totalement évincées de la 

campagne, au profit de sujets fantoches. Le monde 
peut s’enfoncer inexorablement dans la crise la plus 
grave de l’ère moderne, nos édiles n’ont rien  
de mieux à proposer que des « solutions » illusoires 
sur le contrôle du marché des carburants.
Mais à mille lieues du théâtre politique et des agendas 
médiatiques fixés par des chroniqueurs déconnectés, 
se dessine un changement d’ère. Dans des ONG, 
des entreprises, nous assistons à un foisonnement 
d’initiatives écologiques, sociales et économiques.  
Ce sont ces idées et l’espoir qu’elles portent que nous 
voulons, une nouvelle fois, mettre en avant.  
Le nouveau souffle de ces propositions nées dans des 
cerveaux créatifs s’avère salutaire à plusieurs niveaux : 
il remet la question écologique au cœur du débat 
politique et apporte des solutions concrètes à tous 
ceux qui veulent encore croire à une société durable.
Bien sûr, nous rétorquera-t-on, ce foisonnement 
ne fait pas en soi une politique cohérente, pas plus 
à l’échelle de la France qu’à celle de l’Europe. C’est 

vrai. Mais l’on aurait tort de sous-estimer la portée 
de ce mouvement inédit, sur lequel les politiques 
feraient bien de s’appuyer au lieu de l’ignorer ou, 
pire, de le craindre. Souvenons-nous du sommet 
de Copenhague sur le climat, en décembre 2009, au 
Danemark. Pendant que les « grands » de ce monde 
étalaient au grand jour leur incapacité à penser et à 
construire la transition, des milliers de jeunes disaient 
leur confiance en l’avenir. Plus de deux ans plus tard, 
ces jeunes (et moins jeunes) sont passés à l’action, 
avec des résultats tangibles. Les 40 « chantiers » que 
nous avons sélectionnés, parmi tant d’autres, en 
témoignent. Les gouvernants, eux, ont tourné le dos 
aux solutions écologiques et s’obstinent à brandir des 
recettes du XXe siècle, qui ne fonctionnent plus.

un peu d’air frais
Mesdames, Messieurs les candidat(e)s, la société est 
prête pour un sursaut politique. Celui-ci n’a rien 
d’une utopie, puisque, en décryptant certains des 
programmes, on trouve, ici ou là, un peu d’air frais : 
tarification progressive des biens vitaux, agriculture 
bio, Organisation mondiale de l’environnement, lutte 
contre les paradis fiscaux, efficacité énergétique des 
bâtiments, nouveaux indicateurs de développement, 
etc. Si nous avions la délicate mission de la présidence 
française, tel serait, en substance, le programme que 
nous vous proposerions. Pour continuer d’espérer et, 
surtout, pour apporter des réponses à la crise. —

GuillauMe PitroN 
(eNQuÊte)
Agé de 31 ans, je réalise 

des reportages 

pour la presse écrite 

et la télévision. 

Je m’intéresse en 

particulier aux matières premières. 

Ces dernières m’emmènent généralement 

en Afrique, mais c’est en Asie que  

l’on parle le plus des « terres rares ». 

Comme de nombreux minerais, 

elles reflètent des enjeux économiques, 

sociaux, environnementaux… Bref, 

elles sont le miroir de notre monde. 

J’ai proposé ce projet à l’association 

France-Japon, qui m’a décerné le prix 

Robert-Guillain pour le réaliser.

ils ont participé
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alice BoMBoy 
(Dossier)
Une enfance en pleine 

nature jurassienne, 

des études de biologie 

et de géologie, l’envie de 

transmettre cette passion 

pour le monde vivant, et le monde tout 

court, et un goût sans limite pour 

les nouvelles contrées. Le must pour 

les découvrir : prendre l’eau et filer en 

kayak sur des rivières calmes… ou pas 

du tout ! Secouez et vous obtenez 

une journaliste spécialisée en sciences 

et environnement à qui il plaît de tapoter 

sur son clavier, notamment pour Terra eco. 

Aujourd’hui, depuis New York, ville 

où l’on ne s’ennuie jamais, cela va de soi. 

eMMaNuelle viBert 
(Dossier)
Autrefois férue 

d’économie du Net, 

c’est avec un Guide 
du shopping solidaire 
à Paris (Autrement, 

2008), coécrit avec Hélène Binet, 

qu’Emmanuelle a plongé dans 

la thématique écolo, en 2005. Depuis, 

elle a exploré quantité d’adresses bios 

et de modes de vie durables pour 

la presse et une dizaine d’ouvrages. 

Pour Terra eco, elle traque chaque 

mois les incohérences du marketing vert, 

se demande si Dieu est la cause de tous 

nos maux écolos et si le « plan B » 

de Lester Brown peut rattraper le coup…
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Lecteurs, nous avons des leçons 
à recevoir de vous !
Rois de la bricole, amoureux du « Do it yourself » et champions des fourneaux, il est l’heure 
de livrer vos meilleurs trucs. Et, comme nous ne sommes pas vaches, nous ouvrons le bal.

terra responsable

 L
ecteurs assidus de Terra eco, vous 
connaissez moult gestes et combines 
pour protéger l’environnement, tout 

en rembourrant votre porte-monnaie. 
Et ce n’est pas toujours aussi simple 
que de couper l’eau quand on se brosse 
les dents. Il faut parfois qu’un proche 
vous montre la voie. Ainsi, c’est un ami 
qui m’a fait découvrir une méthode 
de Sioux pour démarrer un barbecue 
en utilisant le minimum de papier et 
sans recourir à des allume-feux bourrés 
de produits chimiques. Parfois, la 
solution se trouve sur Internet. C’est 
en cherchant sur des forums que j’ai 
pu découvrir comment fabriquer un 
lombricomposteur avec des bacs à 
poissons en polystyrène récupérés à 
la fin d’un marché. Aujourd’hui, de 
petits vers dévorent mes déchets dans 
mon placard à balais, et je fais forte 
impression à chaque barbec’ ! 

Jean troué et sac à main
L’échange de connaissances et d’as-
tuces est un moyen aussi efficace que 
sympathique de réduire l’impact de 
nos modes de vie. Nous souhaitons 
faire de la communauté des « Lecteurs 
responsables » un lieu de partage des 
savoirs et des savoir-faire. Rois de la 
bricole, amoureux du « Do it yourself » 
et champions des fourneaux, nous avons 
besoin de vous. Vous êtes capable de 
recycler un jean troué en sac à main ? 
Vous connaissez un moyen de réparer 
les cafetières ? Vous êtes un pro de la 
déco en bois flotté ? Vous savez quand 
planter les fraisiers ou comment cuisiner 
les panais, les rutabagas et les scorsonères 
livrés par les Amap ? 

Bricoleurs, 
bidouilleurs, 
amis des 
bestioles et 
mains vertes, 
faites-vous 
connaître ! 

Un article vous 
a passionné, 
étonné, ou au 
contraire révolté, 
énervé, n’hésitez 
pas à donner 
votre avis sur 
Terraeco.net

Vous avez 
une idée, vous 
voulez échanger, 
collaborer avec 
d’autres lecteurs, 
alors ouvrez 
votre blog ou 
parlez-nous-en. 

Dévoilez-nous sans tarder vos bonnes 
idées. Envoyez-nous vos astuces à 
l’adresse suivante : 
vostuyaux@terraeco.net

En quelques mots, décrivez-nous les 
étapes, le coût et les outils nécessaires, 
si besoin à grand renfort de photos ou 
de dessins. Nous les publierons sur 
un blog dédié, baptisé « Donnez-nous 
une leçon » : 
www.terraeco.net/blog/ 

donneznousunelecon.html

Et, pour montrer la voie, ce sont les 
journalistes de Terra qui présenteront 
les premiers leurs astuces. A com-
mencer, en exclusivité mondiale, par la 
fameuse méthode du démarrage du bar-
becue dite du puits magique. Ensuite, 
ce sera à votre tour. Et, puisque nous 
sommes pas vaches, les dix premières 
réponses seront récompensées (1). —
(1) Par – au choix – un abonnement électronique à 
« Terra eco », un DVD du documentaire « Le monde 
selon Monsanto », de Marie-Monique Robin, ou par un 
exemplaire du livre « Terra Madre » (Editions alternatives, 
2012), de Carlo Petrini, ou de « Le nucléaire, une névrose 
française » (Les Petits matins, 2012), de Patrick Piro. 
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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 ! 
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70	 Transmettre
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82	 Côté couloir
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Pression durable
« Que faire, en tant que 
consommateur ? Comment mettre  
la pression sur les constructeurs  
pour qu’ils fabriquent des objets  

de meilleure qualité et plus durables ? Chaque être 
humain ne peut décemment pas utiliser dans  
une vie 8 machines à laver, 15 cafetières, autant  
de fers à repasser, micro-ondes, lave-vaisselle… » 
Virginie énée

Complot programmé
« Votre dossier alarmiste ne cite pas les fabricants 
d’électroménager qui proposent des produits de qualité.  
Ainsi, Miele conçoit pour une durée de vie de vingt ans,  
le français Magimix pour dix ans, Ikea dans le low-cost garantit 
de nombreux meubles dix ans… Les sociétés fabriquent  
leurs objets avec une durée de vie minimale en tête, qui pour 
les tenants du complot de l’obsolescence programmée  
devient une durée de vie maximale. » 
Laurent

Partager pour durer
« A New York, tout le monde va à la laverie 
automatique. Certains immeubles, même cossus, 
interdisent d’installer des machines à laver  
dans les appartements et ça règle donc  
le problème, en quelque sorte. »
une Lectrice

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

Le courrierle courrier

Lave-linge, télé, portable… Le mois 
dernier, « Terra eco » plongeait au 
cœur de l’obsolescence programmée 
de nos appareils. Voici vos réactions.

Objets à durée 
déterminée
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« Sur le nucléaire, il n’y 
aura pas de référendum »
En avril, nous interrogions Nathalie Kosciusko-Morizet, 
porte-parole du candidat à la présidentielle Nicolas 
Sarkozy. Sélection de vos commentaires.

Catastrophe ridicule
« Tout va bien, c’est pire ailleurs, ce n’est pas 
notre faute… Elle ne se remet jamais  
en question. C’est ridicule. L’écologie est  
une catastrophe sous ce quinquennat. » 
raphaëL Dutertre

Relever le défi du pic pétrolier
« Les doux rêveurs qui croient que l’urgence est de sortir  

du nucléaire n’ont pas compris qu’en disant ça, ils se font les alliés 

objectifs de ceux qui nous mènent droit vers un réchauffement 

climatique incontrôlé. Les deux premières urgences pour l’énergie 

sont de faire face au défi du pic de production du pétrole pour éviter 

le chaos social qui nous guette et de réduire nos émissions de cO
2
. »

eLaX

Film d’horreur
« Il y avait dans ce pays un potentiel humain 
et technique et des conditions climatiques 
extraordinaires. Tout cela a été tué dans l’œuf 
pour l’unique profit du nucléaire, dont on mesure 
maintenant le coût. C’est ‘‘ Massacre  
à la tronçonneuse ’’ en 3D ! » géraLD D.

Le courrierle courrier

Poursuivez 
le débat sur

Retrouvez « Terra eco » chaque 
mois sur         dans « C’est pas du 
vent ».

Pouvoir
de l’argent 
« il suffit de retenir les propos 

de Sarkozy au Salon de 

l’agriculture : ‘‘ L’écologie, ça 

commence à bien faire. ’’ 

Le pouvoir de l’argent, 

dont nKM est la digne 

représentante, se moque 

de la santé et de la sécurité 

sanitaire des gens. » 

BOitVentSOL

Escroquerie 

« Le Grenelle, depuis  
le début, est une parfaite 
escroquerie intellectuelle, 
écologique et morale. 
Le Grenelle 2 est un pur 
produit marketing.  
Aucune excuse pour 
ces cinq ans qui ont mis 
la fonction publique 
à genoux. La révision 
générale des politiques 
publiques est une 
catastrophe totale. Les 
fonctionnaires supprimés 
ont été remplacés par  
une sous-traitance 
débridée offerte aux 
bureaux d’études privés. »
cLauDe MicMacher
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38	 Le portfolio
	 Les forçats de l’huile rouge

9 centimes d’euro
C’est le coût moyen, par personne, d’un kilomètre 
en transports en commun en France, d’après une 
étude de la Fédération nationale des associations 
d’usagers des transports. Cela vaut pour un trajet 
inférieur à 80 km, soit l’essentiel des déplacements 
quotidiens dans l’Hexagone. Et pour la voiture ? 
La facture grimpe à 25 centimes ! La palme de 
l’économie revient aux TER (7 centimes), devant 
les transports collectifs franciliens (11 centimes) et 
ceux des autres régions (13 centimes).

Etats-Unis : la coûteuse 
fin de vie des centrales
Construire et exploiter une centrale, 
c’est pas donné… mais la démanteler 
non plus. C’est le dilemme que doivent 
aujourd’hui régler les installations 
américaines. D’après le New York 
Times, les opérateurs de 20 des plus 
vieilles centrales du pays n’auraient 
pas assez épargné de liquidités pour 
accompagner leur fin de vie.  
Leur « solution » ? Laisser les sites  
en l’état pendant vingt à soixante ans, 
en attendant que leurs comptes  
en banque se remplissent !
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LA phOTO 
Le sÉnÉGAL 

chAnGe de TÊTe
Le nouveau président 

de la République sénégalaise, 
Macky Sall, célèbre 

son intronisation à la tête 
de l’Etat dans les rues 

de Dakar, le 2 avril. Il prend 
le pouvoir à l’heure où un pays 

voisin – le Mali - entre dans 
une crise profonde. 

Le successeur 
d’Abdoulaye Wade, élu 

avec 65,8 % des suffrages, 
est le 4e président 

de l’histoire du Sénégal. 
(STRINGER - REuTERS)
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Le GROs mOT 

Wikiwater
Capter une source, récupérer l’eau de pluie, construire un petit 
barrage… L’encyclopédie en ligne participative Wikiwater donne 
des outils simples et peu coûteux aux populations qui n’ont pas 
accès à l’eau potable et aux ONG qui les soutiennent. La plateforme, 
chapeautée par le Secours catholique et alimentée – entre autres – 
par des élèves ingénieurs, se décline sous forme de fiches pratiques, 
enrichies de vidéos et de photos.
www.wikiwater.fr

« La fuite d’eau sur la pompe du circuit primaire de refroidissement 
du réacteur (…) n’a eu aucune conséquence sur l’environnement. »
Extrait du communiqué de presse d'EDF après l'incident survenu à la centrale nucléaire de Penly (Seine-Maritime), le 5 avril.

Le pesticide 
qui tisse sa toile
Rangez vos pulvérisateurs ! 
Ou au moins, préparez-
vous à les remplir d'une 
substance peu commune. 
Des chercheurs de 
l’université australienne du 
Queensland ont découvert 
que le venin de plusieurs 
araignées de l'île constituait 
un moyen efficace de mettre 
les insectes hors d’état 
de nuire. Selon l’équipe 
de scientifiques, le poison 
généré par une seule espèce 
d’araignée peut contenir 
jusqu’à 500 protéines 
anti-nuisibles. Patience 
cependant : pour que ces 
pesticides soient au point et 
que vous puissiez oublier les 
géants de la chimie, il faudra 
compter cinq à sept ans.
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Au Brésil, il y a loin 
de la coupe aux lèvres
D’abord la Coupe 
du monde de 
football, puis les 
jeux Olympiques. 
En 2014 et en 
2016, le Brésil 
sera un immense 
terrain de sport. 
L’affiche fait saliver 
la planète entière, 
mais le magazine 
América Economía 
s’interroge déjà : 
le jeu en vaut-il la 
chandelle ? En clair, 
les populations 
bénéficieront-
elles des choix 
économiques des 
organisateurs ? 
Quid de la durabilité 
des équipements 
sportifs ? Le match 
– tendu – ne fait que 
commencer. 
www.americaeconomia.com

Nourrir l’humanité 
sans produire plus 
ou exploiter de 
nouvelles terres : une 
start-up américaine 
pense avoir 
résolu l’équation. 
L’idée ? Produire 
des nutriments, 
plutôt que des 

aliments. En clair, cultiver directement des 
éléments nutritifs grâce à des organismes 
unicellulaires, hors-sol ! C’est ce que 
rapporte le mag américain Fast Company. 
La « nutraculture », explique ses créateurs, 
permettrait de créer plus de 200 tonnes de 
nutriments par hectare, quand le record 
mondial plafonne aujourd’hui à 7,2 tonnes. 
Et les vrais aliments, alors ? Seulement pour 
le plaisir ! Ça vous met l’eau à la bouche ?
www.fastcompany.com

La possibilité 
d’une 
autre île
Imaginez-
vous les pieds 
dans le sable 

blanc. A peine installé dans 
l’un des trois archipels des 
Kiribati, au cœur de l’océan 
Pacifique, qu’il faut déjà 
déménager. La montée des 
eaux – conséquence du 
changement climatique – 
menace les 110 000 habitants, 
rapporte le magazine Good. 
Le président serait en 
pourparlers avec les Fidji 
pour acheter des terres  
et reloger la population. Pas 
si paisible, la vie sur une île.
www.good.is

LA BrûLAnte rUÉe 
VerS Le nOrD 
DeS mexicAinS
Des milliers  
de bovins morts 
et des hectares de 
cultures perdus. Le 
Mexique vit sa pire 
sécheresse depuis 
soixante-dix ans. 
Pour trouver du 
travail, les habitants 
commencent donc 
à se déplacer en 
masse vers les 
Etats-Unis, relate 
le site TreeHugger. 
Des phénomènes 
qui devraient 
s’accentuer  
à l’avenir.  
Le Texas verra 
ainsi sa population 
augmenter de 82 % 
d’ici à 2060. Mais 
les immigrants 
s’installeront aussi 
sur la côte est et 
dans le Midwest. 
Quand le « rêve 
américain » devient 
obligatoire.
www.treehugger.com

« Les dangers du dioxyde 
de carbone ? Allez dire ça à  
une plante, que le dioxyde  
de carbone est dangereux ! »
Rick Santorum, ex-candidat à l’investiture républicaine  
pour l’élection présidentielle aux Etats-Unis, le 12 mars,  
lors d’un sommet sur l’énergie, à Biloxi, dans le Mississippi.

lu d’ailleurs

Miam-miam, 
les nutriments ?
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Faux débats et petites phrases : 
quand la campagne oublie les électeurs
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4 février : le débat
de civilisation 
« Toutes les civilisations ne se valent pas. 
Celles qui défendent l’humanité nous 
paraissent plus avancées que celles qui 
la nient. Celles qui défendent la liberté, 
l’égalité et la fraternité nous parais-
sent supérieures à celles qui acceptent 
la tyrannie, la minorité des femmes, la 
haine sociale ou ethnique… » Prononcées 
à l’Assemblée devant l’UNI, principal 
syndicat étudiant de droite, ces paroles 
de Claude Guéant déchaînent les pas-
sions. « En temps de fragilité sociale, il est 
des mots avec lesquels on ne joue pas », 
s’insurge le député PS Claude Bartolone. 
Cécile Duflot (Europe Ecologie - Les 
Verts) évoque un « retour en arrière de 
trois siècles », François Bayrou (candidat 
du Modem), « un dangereux détourne-
ment de pensée ». La droite, elle, soutient 
le ministre de l’Intérieur de tout son 
poids, y compris le président Nicolas 
Sarkozy, qui évoque une déclaration 
de « bon sens ». 

Retour sur info

30 % des enfants sont exposés, selon 
l’Inserm, à une pollution de l’air trop élevée 
dans les écoles primaires françaises.
----------------------------------------------------

Viande halal, chômeurs, sécurité… Les candidats à l’élection présidentielle 
ont préféré les vaines polémiques et les coups bas aux discussions de fond. 
Retour sur trois mois qui n’ont pas grandi la France. 
Par KARINE LE LOËT

Article publié sur                           le 4 Avril 2012

11 février : les allocations 
chômage
Dans les colonnes du Figaro Magazine, 
Nicolas Sarkozy l’assure : s’il est réélu, il 
organisera un référendum sur le « sys-
tème d’indemnisation du chômage ». Les 
chômeurs seront obligés d’intégrer une 
formation dans un secteur souffrant 
de pénurie et de prendre le job qui va 
avec. Là encore, c’est un tollé. Chez les 
syndicats d’abord. Bernard Thibault, 
secrétaire général de la CGT, juge que 
le président-candidat « veut livrer en 
pâture les chômeurs pour détourner 
les regards sur les vraies raisons de la 
crise ». Du côté des politiques, même 
colère : « Après un premier mandat à 
fabriquer du chômage, Monsieur Sarkozy 

candidat à un second pour radier les 
chômeurs ! », raille Martine Aubry dans 
une tribune publiée dans Libération. 
« Faire passer les chômeurs, qui sont 
4 millions dans notre pays, pour des 
fainéants, c’est scandaleux », affirme 
la candidate écologiste Eva Joly.

18 février : la viande halal
A Lille, devant un aréopage de journa-
listes, la candidate du Front national 
Marine Le Pen affirme que « l’ensemble 
de la viande qui est distribuée en Ile-
de-France, à l’insu du consommateur, 
est exclusivement de la viande halal ». 
Le gouvernement et les professionnels 
de la viande démentent. Le 5 mars, le 
Premier ministre François Fillon verse 
de l’huile sur le feu sur Europe 1 : « Les 
religions devraient réfléchir au maintien 

A gauche 
Claude 
Guéant.
A droite, 
la une du 
Figaro 
Magazine 
du 11 février. 
En bas, 
Marine 
Le Pen à 
Château-
roux, le 
26 février.
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A gauche, 
François 
Hollande. 
A droite, la 
une du Point 
le 22 mars. 
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de traditions qui n’ont plus grand-chose à 
voir avec l’état aujourd’hui de la science, 
de la technologie, les problèmes de santé. » 
Le lendemain, lors d’un déplacement 
à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-
Seine), le prétendant socialiste François 
Hollande plaide pour éviter « ces faux 
débats, ces polémiques inutiles, ces que-
relles qui froissent ». Anecdotique, le 
débat sur la viande halal ? Non, affirme 
Nicolas Sarkozy, le 5 mars, c’est « le 
premier sujet de préoccupation, de dis-
cussion des Français ».

27 février : un gros impôt pour… 
3 000 personnes
Invité sur TF1, François Hollande 
propose d’instaurer un impôt à 75 % 
sur les revenus supérieurs à 1 million 
d’euros. Echauffement à droite. Pour 
Alain Juppé, ministre des Affaires étran-
gères, une telle réforme « relève d’une 
fuite en avant fiscale, de la confiscation 
fiscale ». François Bayrou, lui, citant 
Michel Audiard, ironise sur les ondes : 
« Le déconnonomètre fonctionne à plein 
tube. » Scandaleuse pour certains, la 
mesure est ridicule pour d’autres. La 

nouvelle tranche ne concernerait en 
effet que 3 000 personnes pour une 
recette « minuscule » de 100 millions 
d’euros. Mais l’argument est « moral » 
pour le candidat socialiste. Et le capi-
taine de l’équipe de France de handball 
Jérôme Fernandez de le soutenir : « A 
un moment où ça ne va pas, les plus 
riches se doivent d’aider les autres. » 

19 mars : le drame  
de Toulouse ou le déclic  
du discours sécuritaire
Devant un établissement scolaire juif de 
Toulouse, un homme à scooter ouvre 
le feu. Quatre morts dont trois enfants. 
Les jours précédents, il avait abattu 
trois militaires. Après une courte trêve, 
les candidats remettent très vite la 
sécurité au cœur de leur campagne. 

54 % des Français estiment qu’il est 
« possible de se passer » du nucléaire, 
selon un sondage CSA.  
---------------------------------------------------

Nos alertes info
twitter.com/terraeco

La communauté
facebook.com/terraeco
La communauté
facebook.com/terraeco

Le nombre de foyers expulsés lors de la 
trêve hivernale a augmenté de 26 % en 
dix ans, d’après la Fondation Abbé-Pierre. 
---------------------------------------------------

Lors d’un meeting le 24 mars, Nicolas 
Sarkozy déclare que « toute personne 
qui consultera de manière habituelle 
des sites Internet qui  font  l’apologie 
du terrorisme » ou qui se rendra « à 
l’étranger pour y suivre des stages d’en-
doctrinement sera punie pénalement ». 
Depuis la Corse, François Hollande 
pilonne le bilan du président sortant 
et pointe « une montée des violences 
depuis cinq ans ». En meeting à Paris, 
François Bayrou réclame des sous-
préfets chargés de la sécurité dans les 
zones « de non-droit ». Quant au FN, 
il réclame « un mois de service militaire 
obligatoire pour détecter les jeunes se 
trouvant sous l’emprise du salafisme ».

Quid du nucléaire, 
de l’économie et de l’emploi ? 
Certes, à l’heure de l’anniversaire de 
la catastrophe de Fukushima, on a 
aussi parlé nucléaire, certains candidats 
militant pour le prolongement, d’autres 
pour un arrêt partiel ou complet des 
centrales françaises. La relocalisation 
de l’économie française, avec le made 
in France brandi comme étendard, a 
aussi alimenté les débats. Mais après ? 
Dans une enquête, réalisée les 23 et 
24 mars par Ipsos - Logica Business 
Consulting, 66 % des personnes inter-
rogées estimaient qu’on ne parlait pas 
assez, dans la campagne, de l’emploi et 
du chômage. Tandis que la question 
du pouvoir d’achat était, pour 64 % 
des Français, considérée comme sous-
traitée par les candidats. —

66 % des Français jugent  
qu’on ne parle pas assez de l’emploi  
et du chômage dans la campagne.
Sondage Ipsos - Logica Business Consulting réalisé les 23 et 24 mars. RETROUVEZ SUR               

TOUS LES PROGRAMMES 
DES CANDIDATS 
ET NOS DEBATS
www.terraeco.net/a42614.html
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La sécheresse touche 80 % des nappes 
phréatiques en France, d’après le Bureau 
de recherches géologiques et minières. 
----------------------------------------------------
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Le miel, les abeilles… 
et le maïs OGM

 L
e printemps installé, les apiculteurs français 
sont sous tension. Echaudés par l’arrêt de 
la Cour de justice de l’Union européenne 

du 6 septembre dernier – qui rend impossible 
la commercialisation de miel contenant la 
moindre trace d’organismes génétiquement 
modifiés (OGM) –, ils craignent d’éventuels 
semis de maïs MON810 sur le sol français. 
« Dans l’état actuel de la réglementation, le 
miel produit à côté d’un champ OGM sera 
détruit », explique Olivier Belval, président 
de l’Union nationale de l’apiculture française 
(Unaf). Les abeilles butinent dans un rayon 

de 3 à 5 kilomètres, parfois 10, autour de la 
ruche. « Il est impossible de les empêcher de 
récolter le pollen du maïs cultivé à plusieurs 
kilomètres », lit-on dans une recommanda-
tion du Haut conseil des biotechnologies.

Des semis très précoces
Le ministère de l’Agriculture a suspendu la 
mise en culture du maïs MON810 le 16 mars. 
Il motive sa décision par « la proximité de la 
période des semis ». Problème : avec la météo, 
favorable, des agriculteurs qui souhaitent 
cultiver du maïs OGM n’ont peut-être pas 

attendu cette date. « Certains ont annoncé 
vouloir profiter du temps printanier pour 
semer précocement… du maïs MON810. 
S’ils s’exécutent, nous aurons à faire face à 
une pollution des autres cultures, sans oublier 
le miel des apiculteurs », rappelait, dans un 
communiqué, le 12 mars, Sophie Bringuy, 
élue Europe-Ecologie au conseil régional 
des Pays de la Loire. « Des militants anti-
OGM et des apiculteurs ont vu des parcelles 
de maïs déjà semées, notamment dans le sud 
de l’Aquitaine et en Haute-Garonne, ce qui 
est inhabituel avant la mi-mars », constate 
Richard Legrand, membre de l’Unaf.

Imbroglio juridique
Impossible de certifier qu’il s’agit bien de 
MON810 mais cette précocité est « un mes-
sage d’alerte » pour Olivier Belval. Du maïs 
transgénique déjà en terre et un gouverne-
ment qui l’interdit : la situation – sans doute 
marginale – serait inédite mais l’imbroglio 
juridique, inévitable. Le problème est subtil : 
l’interdiction concerne la mise en culture, 
pas la culture. Les semis du MON810 sont 
illégaux depuis le 16 mars, mais les graines 
déjà en terre ne le sont pas. Que dit la régle-
mentation française en matière de coexistence 
entre production de miel et cultures de maïs 
transgénique ? Rien aujourd’hui. 
Fin janvier, un projet d’arrêté du ministre 
de l’Agriculture Bruno Le Maire prévoyait 
une distance de 50 mètres entre une parcelle 
d’organismes transgéniques et une autre 
activité agricole. La Commission européenne 
avait jusqu’à la fin du mois d’avril pour y 
répondre. En attendant, les apiculteurs jugent 
le texte laxiste. En 2008, l’article 2 de la loi 
de coexistence disait en effet que les OGM 
« ne peuvent être cultivés, commercialisés ou 
utilisés que dans le respect (…) des structures 
agricoles, des écosystèmes locaux et des filières 
de production (…) qualifiées sans OGM ». Les 
syndicats apicoles proposent « l’indemnisation 
des agriculteurs qui auraient semé du MON810 
pour le détruire et ressemer ». De son côté, 
l’Association générale des producteurs de 
maïs a prévu de déposer un recours contre 
l’interdiction de cultiver du maïs OGM. La 
guerre n’est pas finie… —

Article publié sur                           le 26 mArs 2012

Retour sur info

En mars, la mise en culture du MON 810 a été interdite mais  
les apiculteurs craignent que des semis aient eu lieu avant.  
En cas de « contamination », leur production serait bonne à jeter.
Par ANAÏS GERBAUD
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la polémique

La France doit-elle exploiter 
ses gaz de schiste ?
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L’Hexagone n’a (toujours) pas de pétrole mais se rêve en producteur de ces hydrocarbures  
non conventionnels. En mai 2011, une loi a interdit la technique de la « fracturation hydraulique » 
mais pas l’exploitation des ressources. Alors, est-il urgent de foncer ou d’attendre ? Débat. 
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La France doit-elle exploiter 
ses gaz de schiste ?
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Rassemblement 
de manifestants 
opposés à 
l’exploitation 
des gaz de schiste, 
devant le Sénat, 
à Paris, le 1er juin 2011.

Il y a un an, vous publiiez une 
tribune dans Terra eco contre 
l’exploitation des gaz de schiste 
en France. Vous vous inquiétiez 
notamment des dangers de la 
fracturation hydraulique. Depuis, 
cette technique a été interdite par 
les parlementaires français. Etes-
vous rassuré ?
Non  !  Ce  n’est  pas  parce  que  le 
Parlement a interdit la fracturation 
hydraulique que l’on a trouvé une 
méthode moins nocive pour exploiter 

« L’argent doit être investi 
dans les renouvelables »

Serge Orru 
est directeur général 
du WWF-France.

ces gaz de schiste. Je rappelle que ces 
gaz sont prisonniers de roches dans une 
couche de schiste située entre 2 000 et 
3 000 mètres de profondeur. Partout où 
l’on a exploité ces gaz, que ce soit aux 
Etats-Unis, au Canada ou en Chine, 
on a constaté de graves conséquences 
pour les habitants, les nappes phréa-
tiques, la faune et la flore… Regardez 
le film Gasland (de Josh Fox, sorti en 
2010, ndlr), les témoignages existent ! 

Les industriels planchent sur  
des méthodes d’extraction moins 
nocives. Seriez-vous favorable 
à l’exploitation si les processus 
s’amélioraient ?
Attendons  que  l’on  nous  fasse  la 
démonstration claire, précise et argu-
mentée scientifiquement que l’on peut 
exploiter ces gaz sans aucune 
atteinte  à  l’environnement.  

Selon Serge Orru, directeur général du WWF-France, l’Hexagone 
devrait prendre le virage de la transition écologique plutôt que  
miser sur une ressource dangereuse à exploiter. 
Recueilli par THIBAUT SCHEPMAN

 C
’est une nouvelle qui 
tombe à pic. Alors 
que les ressources 

en hydrocarbures 
s’amenuisent et que les 
prix du baril flambent, 
la France se rêve en 
productrice. Son sous-sol 
contiendrait des milliards 

de mètres cubes de gaz de 
schiste. Mais la méthode 
qui permet de les extraire, 
appelée « fracturation 
hydraulique », demande 
d’énormes quantités d’eau 
et a connu des ratés. L’été 
dernier, la France a donc 
interdit son utilisation. 

Reste que l’exploitation des 
gaz et huiles de schiste n’est 
pas elle-même prohibée. 
Faut-il l’interdire aussi, 
et se prémunir du risque 
environnemental, ou 
se laisser l’opportunité 
d’exploiter ce filon 
énergétique ? —
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A l’heure actuelle, j’estime que 
c’est impossible. Par ailleurs, je 

rappelle que nous sommes face à l’ur-
gence du péril climatique, c’est-à-dire 
une augmentation des températures 
de 5 à 6 °C en 2100. Exploiter ces gaz, 
qui ont un impact extrêmement élevé 
en termes d’émissions de gaz à effet de 
serre, nous éloignerait de l’urgence du 
changement et de la transformation 
indispensable de nos modes de vie.

Les partisans de l’exploitation 
évoquent la création de nombreux 
emplois et l’indépendance 
énergétique de la France…
Exploiter ces gaz revient à créer des 
emplois qui détruiront les richesses et 
l’avenir des générations futures dans 
ces territoires pollués. Cela ne sert qu’à 
prolonger notre ébriété au carbone. 
La réponse pour à la fois fonder des 
emplois, créer de la richesse et inventer 
l’économie de demain, c’est l’efficacité 
et la sobriété énergétiques. 

Un mix énergétique mêlant 
énergies renouvelables et gaz de 
schiste n’est-il pas concevable ?
On ne peut pas exploiter les deux, ou 
alors très peu de temps, pendant une 
période de transition. L’argent investi 
dans la course aux hydrocarbures – de 
plus en plus difficiles et dangereux à 
exploiter – pourrait l’être dans des 
solutions de long terme comme le 
solaire, l’hydrogène. En s’engageant 
massivement  dans  le  renouvelable 
– via un consortium européen de la 
recherche et du développement –, on 
peut opérer la transition énergétique 
et s’affranchir du besoin d’exploiter 
les gaz de schiste. —

Pourquoi êtes-vous favorable à 
l’exploitation des gaz de schiste ?
C’est une ressource naturelle au même 
titre que le charbon ou l’eau. Vu l’état 
de nos finances, il serait dommage de 
s’en priver.

Ne craignez-vous pas la pollution 
des nappes phréatiques, comme 
aux Etats-Unis ? 
Les craintes sur les impacts de l’exploi-

« Vu nos finances, il serait 
dommage de s’en priver »

Gérard Medaisko 
est membre 
de l’Amicale 
des foreurs et des 
métiers du pétrole.

tation des gaz de schiste viennent du 
documentaire de Josh Fox, Gasland, 
qui a été pris pour argent comptant 
par le gouvernement français. Il est à 
l’origine de la loi interdisant la fractu-
ration hydraulique. Or, la plupart des 
exemples du film sont des cas particu-
liers sans rapport avec le gaz de schiste. 
Ainsi, la scène où l’on voit un habitant 
enflammer l’eau lorsqu’il ouvre son 
robinet n’a rien à voir avec le gaz de 
schiste. L’homme a en fait construit 
son puits à eau à travers des couches 
de charbon dont s’échappe du gaz.

La fracturation n’a donc pas 
d’impact au niveau local ?
Il faut bien étanchéifier les parois des 
puits, notamment avec la descente 
de tubages en acier et l’injection de 

Gérard Medaisko, géologue et ex-conseiller pétrolier aux Nations 
unies, estime que les risques liés à la fracturation hydraulique sont 
négligeables. Et qu’il faut savoir prendre des initiatives.
Recueilli par THIBAUT SCHEPMAN

Les gaz de schiste sur Terraeco.net
Reportages, analyses, infographies, 

tribunes, (re)découvrez 

tous nos articles sur les gaz 

de schiste dans la rubrique 

énergie de                         :

www.terraeco.net/-Energie,246-.html

et sur : www.bit.ly/HI7Er6

EnquêtE

La France se rêve 

en usine à gaz 

(de schiste) 

Vers l’indépendance 

énergétique ?

www.bit.ly/H9RpUd

DÉcryptagE 

La loi sur 

les hydrocarbures 

de schiste 

Votée en mai 2011, 

que dit-elle ?

www.bit.ly/j4aHX1  d
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coup d’épée dans l’eau
« Les méthodes d’exploitation sont 
totalement incompatibles avec  

le respect de notre environnement, et les quantités d’eau 
indispensables sont à mettre en regard avec le niveau 
critique des nappes phréatiques françaises. » 
G. Bonneau

L’objet du besoin
« Oui, et alors ? Le monde a besoin  
de gaz et de pétrole, non ? »  
PieRRe CaRdone

L’insoutenable conscience de l’être
« Il est temps de dénoncer ces manœuvres 
qui tendent à faire croire qu’aucune autre 
solution n’est possible. Le temps est à la prise 
de conscience collective. Que souhaitons-nous 
transmettre à nos enfants ? Le respect  
de l’autre et de la nature ou l’individualisme  
et le profit éphémère ? » 
CaRinne

Renouveler nos priorités
« On sait comment ça va finir, encore une 
catastrophe environnementale, des terres 
arables massacrées… Il ne faut pas oublier 
nos priorités : a-t-on plus besoin de fruits  
et légumes ou d’huile de schiste ? Est-on 
prêt à gaspiller de l’eau pour de l’énergie  
à l’heure des ressources renouvelables ? »
CyRiL d.

ciments. Sur  les 3 800  forages  réa-
lisés dans le Bassin parisien depuis 
les années 1960, on n’a constaté que 
deux cas où ces cimentations étaient 
défectueuses. Le risque zéro n’existe 
pas, mais il est négligeable et il faut 
prendre des initiatives.

La fracturation exige aussi 
d’énormes quantités d’eau…
C’est faux. On consomme en France pas 
moins de 35 millions de m3 d’eau par an 
pour nettoyer les véhicules automobiles, 
les rames de métro et les wagons de 
chemin de fer. La fracturation demande 
entre 1 000 et 20 000 m3 d’eau par puits. 

Et le risque de hausse des gaz à 
effet de serre dans l’atmosphère ? 
L’exploitation des gaz de schiste et 
le  réchauffement  climatique  sont 
deux choses distinctes. J’ai longtemps 
travaillé aux Nations unies (comme 
conseiller pétrolier, ndlr) pour savoir 
que ce que dit le Giec (le Groupe d’ex-
perts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat, ndlr) n’est pas fiable. Le 
réchauffement climatique n’a rien à 
voir avec l’effet de serre mais est dû 
au fait que l’axe de la terre bascule au 
gré des siècles et que notre planète se 
rapproche du soleil. C’est un phéno-
mène naturel et complexe. —

Vos réactions sur Terraeco.net
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Retrouvez 
ces débats en 
intégralité sur 

Diaporama 

Les coulisses 

des gaz de schiste

Les permis, 

la technique 

et les réserves.

www.bit.ly/m5bcao

opinion

Pourquoi 

nous attaquons 

le Code minier

Une tribune 

de Corinne Lepage. 

www.bit.ly/HH4gKX

viDÉo 

des artistes contre 

les gaz de schiste

Les Québécois 

interpellent 

leurs concitoyens.

www.bit.ly/HbX47K d
r /

 ri
ch

ar
d 

yi
ng

 e
t t

an
gu

i m
or

lie
r 

 d
r /

 c
or

in
ne

le
pa

ge
20

12
 / 

dr



24    mai 2012    terra eco

Vous voulez des cosmétiques naturels ? La marque d’Unilever vous en donne. Du moins sur 
l’emballage. Car à l’intérieur du flacon, la bonne vieille chimie règne toujours. C’est du propre !
Par EMMANUELLE VIBERT

le marketing expliqué à ma mère

Attention, le bio façon Timotei, 
ça pique les yeux !

dr

 A
u début du mois de mars, le 
printemps n’était pas encore 
là, mais Timotei verdissait les 
affiches quatre par trois de nos 

villes avec des jeunes filles en fleur et 
ces simples mots : « Sans paraben », 
« La beauté naturelle à prix doux ». Sur 
le site de la marque – qui appartient 
au groupe Unilever –, le thème feuillu 
se poursuit avec une telle abondance 
qu’il piquerait presque les yeux. On 
est accueilli avec le logo d’une pla-
nète plantée d’une feuille (cumuler 
les deux plus grands clichés de la com 
verte, il fallait le faire !). La navigation 
continue avec de jeunes beautés dans 

La campagne de pub 
était visible sur les affiches 
quatre par trois dès le début 
du mois de mars.

La campagne de pub 

un champ et l’animation conduit le 
visiteur curieux à « la nouvelle gamme 
de produits coiffants », noyée dans une 
exubérance de lierre et de belles fleurs 
en grappe. 

Stratégie
A en croire ce site Internet, la marque 
adore le vert depuis toujours. « Depuis 
sa création dans les années 1980, Timotei 
s’est fixé un objectif simple : sélectionner 
les meilleurs ingrédients naturels et les 
combiner dans un soin efficace pour vos 
cheveux. » Remettons les choses à leur 
place : il s’agit en fait de shampoings 
tout à fait conventionnels, avec des 
formules pleines de « chimie brune », 
qui n’appartiennent certainement pas 
à la famille des marques naturelles et 
bios incontestées, comme le sont, par 
exemple, Weleda ou Melvita.
Mais depuis les débuts de Timotei, le 
marché a changé. Des systèmes de certi-
fication sont nés et les consommateurs 
sont devenus très sensibles à la question 
de la cosmétique bio. Ce marché à la 
croissance de 30 % par an en moyenne 
– selon le cabinet d’études Eurostaf – ne 
laisse personne insensible. Plusieurs 
marques conventionnelles – comme 
Nuxe, Mixa, Garnier, Diadermine – 
ont lancé des produits bios.
Et en ce début d’année 2012, c’est aussi 
chose faite pour Timotei. Elle met sur 
le marché une nouvelle (petite) gamme, 
vraiment naturelle et bio, cette fois : 
deux shampoings et après-shampoings 
certifiés Cosmébio et Ecocert, aux 
cahiers des charges sérieux, contrôlés 



DES VêTEMENTS 
TRèS TRANSPARENTS
Provenance, composition, prix de 

revient des vêtements… Le site de 

commerce en ligne « Honest by » 

joue la carte de la transparence 

avec les consommateurs. L’idée ? 

Promouvoir un nouveau modèle 

de consommation responsable 

et équitable. Pour chaque pièce, 

la filière de fabrication est 

intégralement remontée et une 

fiche technique accompagne  

le produit. Une première dans  

le domaine du prêt-à-porter. 

www.honestby.com

gM, TROP 
VERT 
POUR êTRE 
hONNêTE
Trop, c’est trop. 

General Motors 

France a été 

mis en examen 

par la Cour d’appel de Paris à la fin 

du mois de février pour « pratique 

commerciale trompeuse ». En 

2007, la marque vendait la Saab 

9-3 Biopower comme « plus 

écologique »  car elle fonctionnait 

à l’agroéthanol. Un slogan que la 

Cour a jugé « trompeur ». C’est la 

première fois que le greenwashing 

automobile est épinglé.

www.gm.com

SANS OgM, MON œIL ! 
Libérée, votre assiette ? Le 

1er juillet, une étiquette « sans 

OGM » débarque sur les étals. 

Pour obtenir le sésame, il faudra 

d’abord qu’existe un équivalent 

génétiquement modifié du produit, 

histoire qu’on n’invente pas l’eau 

« sans OGM » ! Deuxième critère : 

95 % des ingrédients devront 

être exempts de substances 

transgéniques. Mais pas sûr qu’on 

y voie plus clair car la mention ne 

sera lisible que dans la liste des 

ingrédients. A vos lunettes !

www.developpement- 
durable.gouv.fr
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Muriel Argaud-Bonifazi, auteure 

du blog « The greenwasher »

« Si l’on reprend les critères  

de l’Observatoire indépendant 

de la publicité, cette campagne 

commet beaucoup de fautes. 

Elle induit d’abord en erreur par 

les mots employés – « s’inspirant 

de la nature » – sans qu’il y ait 

de preuve de recherches sur le 

biomimétisme. Par les éléments 

graphiques et les couleurs 

ensuite. Elle affirme aussi  

des choses sans preuve (pas  

le moindre label pour la gamme 

capillaire). Elle exagère enfin  

le côté vert du produit. Je ne lui 

donne pas 0/5 parce qu’on a vu 

pire dans les cosmétiques, mais 

ces visuels sont loin d’aller dans 

le sens d’une com raisonnée ! »

www.thegreenwasher.wordpress.com

Avis de l’expert : 1/5

par des organismes indépendants. Rien 
à dire, c’est clean ! 
Mais, dans la foulée, Timotei lance une 
autre gamme, de produits coiffants « à 
la résine végétale ». Sur les flacons des 
onze nouveautés (« mousse boucles et 
tenue », « laque volume captivant », 
etc.) fleurissent les allégations vertes : un 
logo de feuille + « Extrait de bambou » 
+ « Sans paraben » + « Extraits 100 % 
d’origine naturelle ». Mais cette fois, 
pas de certification par un tiers, pas 
de vrai label indépendant.

Cas d’école
Et qu’y a-t-il à l’intérieur de cette 
gamme de produits coiffants ? Certes, 
plus de paraben, ce conservateur 
accusé de nombreux maux, notam-
ment depuis le best-seller de Rita 
Stiens, La Vérité sur les cosmétiques, 
paru en 2005. A la place, du DMDM 
Hydantoin, du Methylisothiazolinone 
et du Iodopropynyl Butylcarbamate. 
Des substances inoffensives ? Pas si l’on 
en croit les smileys grimaçants dont 
Rita Stiens les affuble. Cette papesse 
de la cosmétique naturelle attribue des 
notes sous forme de visages souriants 
ou attristés à chacun des ingrédients 
présents dans nos produits de beauté. 
Les deux premiers de ces conservateurs 
se voient dotés de deux figures noires 
– « insuffisant », pour Rita Stiens –, et 
le second, de trois, soit la pire note qui 
signifie « déconseillé » (selon la dernière 
édition de son livre, parue en 2012).
A part ça ? Il y a bien de la résine végé-
tale issue de la myrrhe, et de l’extrait 
de bambou, mais ils sont en fin de 
liste des ingrédients, soit en quantité 
dérisoire. En revanche, on trouve en 
bonne place bon nombre de substances 
chimiques qui n’ont pas les faveurs de 
Rita Stiens et sont interdites dans la 

dr

Il y a bien de la résine végétale  
issue de la myrrhe, et de l’extrait  
de bambou, mais ils sont en fin de liste 
des ingrédients, en quantité dérisoire.dr

cosmétique certifiée naturelle et bio : 
du Triethanolamine, un polyéthylène 
glycol et la liste continue. 

Verdict
Sortir une vraie gamme certifiée bio, 
même mini, c’est toujours un progrès. 
Mais fallait-il vraiment jouer par ailleurs 
la partition du naturel en se servant 
d’un ou deux ingrédients prétextes, 
quand on ne fait rien d’autre que de la 
chimie classique ? Pour afficher le mot 
« bio », les fabricants de cosmétiques 
doivent obligatoirement montrer patte 
blanche sous la forme de label. Mais il 
n’existe aucune limite à l’usage du mot 
« naturel ». Timotei profite de cette 
faille… et abuse le consommateur. —
www.timotei.com

en bref
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La guerre des terres rares 
est déclarée

l’enquête

Bataille autour du lutécium, du samarium et du gadolinium. Depuis 2010, la Chine restreint 
les exportations de ces métaux, indispensables aux appareils high-tech japonais. Alors 
Tokyo réplique, piste d’autres fournisseurs, et met le paquet sur le recyclage. 
Par GUILLAUME PITRON
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Des 
ouvriers 
recherchent 
des terres 
rares 
dans des 
usines de 
recyclage 
au Japon, 
à Honjo 
et Tokyo.

 L
e 7 septembre 2010, un cha-
lutier chinois hasardant ses 
filets au large des îles disputées 
de Senkaku, en mer de Chine 
orientale, heurte un patrouilleur 
japonais. C’est une vidéo que les 

autorités nippones ont longtemps hésité 
à montrer, et dont les Chinois ne sont 
pas fiers. La conséquence de ces images 
dit sans fard que les matières premières 
sont devenues une arme économique 

JAPON

TOKYO

Osaka
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majeure. Car après l’accrochage, la 
tension monte entre Pékin et Tokyo : 
à l’arrestation du capitaine du chalutier, 
la Chine réagit en frappant le Japon en 
son point le plus sensible : les « terres 
rares ». Les exportations sont stoppées. 
Les terres rares sont les « vitamines » 
du high-tech nippon. Grâce à elles, les 
Japonais – et le monde entier – peu-
vent pianoter sur leur smartphone, 
Toyota peut mettre au point ses voi-
tures hybrides, et le géant Sony exporter 
dans le monde entier des ordinateurs. 
Egalement appelées lanthanides, il s’agit 
d’une famille de 17 minerais affublés de 
noms aussi mystérieux que lutécium, 
gadolinium, dysprosium ou samarium. 
Leurs propriétés électromagnétiques 

ont permis à l’électronique moderne 
de devenir plus compacte, légère et 
performante. Et dans un pays où la 
technologie irrigue des pans entiers 
de l’industrie, les approvisionnements 
de ces minerais sont d’une importance 
stratégique. « Sans terres rares, l’industrie 
japonaise serait totalement détruite », 
assure Toru Okabe, professeur de 
sciences industrielles à l’université de 
Tokyo. Une affirmation qui pourrait 
avoir valeur de prophétie. Pauvre en 
minerais, le sous-sol du Japon ne recèle 
pas le moindre gramme de terres rares. 
Pour s’en procurer, Tokyo doit donc 
se tourner vers son voisin chinois, pro-
ducteur de 95 % des lanthanides 
de la planète. Or, avec la crise 
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survenue en septembre 2010, la 
Chine a démontré qu’elle pouvait 

user de son monopole sur ce « pétrole 
du XXIe siècle » comme d’une carte 
maîtresse de sa politique étrangère.

L’industrie en pleine panique
Dans ses entrepôts d’Osaka, Kunihiro 
Fujita, costume sombre et casque de 
chantier, se remémore le jour où ses 
commandes de terres rares ne lui sont 
pas parvenues : « Tous les fabricants 
japonais ont commencé à manquer de 
stocks », raconte le président de la société 
d’importation Metal Do en effleurant 
l’oxyde d’yttrium. « L’industrie était 
dans un état de panique. » L’embargo 
a été levé au bout de six mois, mais les 
importations de terres rares s’inscrivent 
durablement à la baisse. En 2011, le 
Japon n’a en effet pu se procurer que 
8 000 tonnes de minerais – trois fois 
moins que ses besoins. Et la Chine a 
annoncé une nouvelle baisse de 27 % 
de ses quotas à l’export pour 2012 ! 
« Depuis une décennie, elle restreint 
ses  exportations. Cela  contraint nos 
industries high-tech à y délocaliser leurs 
unités de production pour bénéficier d’un 

l’enquête

déjà compilé des stocks stratégiques de 
terres rares en cas de crise sévère. Et le 
13 mars, le Japon s’est associé aux Etats-
Unis et à l’Europe pour déposer, devant 
l’Organisation mondiale du commerce, 
une plainte contre la Chine. 
Paradoxalement, pour se passer de 
l’empire du Milieu, le Japon renforce 
sa dépendance auprès de ses partenaires 
étrangers. Mais dans le quartier d’Adachi, 
au nord de Tokyo, un incessant ballet 
de camionnettes chargées de déchets 
électroniques laisse à penser que le Japon 
pourrait, dans un proche avenir, ne 
compter que sur lui-même. Entassés 
dans la décharge la plus proche, consoles 
de jeu, téléphones mobiles et écrans de 
télévision sont triés puis déchiquetés. 
Dissimulé dans leur mécanisme, un 
minuscule aimant constitué de fer, de 
bore et d’une terre rare appelée néodyme 
peut être extrait puis recyclé. 

Des poubelles en or
« On dit qu’il y a 200 millions de télé-
phones portables qui ne servent plus 
au Japon, et pourtant, ils ne sont pas 
recyclés », déplore Yoshio Oshigane, 
concepteur d’une machine à broyer 
mobiles et ordinateurs. Les Japonais 
ont découvert que leurs poubelles 
valent de l’or. Dans tout le pays, des 
milliers de « mines urbaines » pour-
raient fournir des métaux stratégiques 
comme l’argent, le tungstène et les terres 
rares. Selon les estimations de l’Institut 
national des sciences des matériaux 
(Nims), 300 000 tonnes de terres rares 
pourraient être collectées. De quoi 
assurer l’autosuffisance japonaise pour 
la prochaine décennie. Conscientes de 
ce potentiel, les autorités ont étendu 
l’obligation de recyclage à tous les 
déchets électroniques et mènent de 
vastes campagnes de collecte de mobiles, 

« Les industries high-tech japonaises 
délocalisent leur production en Chine  
pour un meilleur accès aux terres rares. »
Shigeo Nakamura, courtier au Japon

meilleur accès à ces minerais », constate 
le courtier Shigeo Nakamura, dans son 
bureau qui surplombe Tokyo. 
Forte de ce programme d’asphyxie pla-
nifié, la Chine entend se muer en grande 
puissance sur le segment à haute valeur 
ajoutée des technologies de pointe. Pour 
préserver son industrie high-tech, le 
Japon s’est donc lancé dans une course 
contre la montre. Objectif : garantir son 
indépendance minérale en sécurisant 
des sources alternatives de terres rares. 
Bonne nouvelle : « Les terres rares ne 
sont pas rares », assure Yuko Yasunaga, 
directeur de la division des ressources 
minérales au ministère de l’Industrie. 
L’homme a passé ces deux dernières 
années à explorer des gisements de lan-
thanides dans des contrées aussi variées 
que le Kazakhstan, le Vietnam, l’Inde, les 
Etats-Unis… et surtout l’Australie. En 
vertu d’un accord signé entre Canberra 
et la maison de négoce japonaise Sojitz, 
« 9 000 tonnes de terres rares extraites 
dans  la mine de Mount Weld (dans 
l’ouest de l’Australie, ndlr) pourraient 
être exportées vers le Japon dès l’année 
prochaine », selon Yuko Yasunaga.
A l’université de Tokyo, le professeur 
Yasuhiro Kato assure, quant à lui, avoir 
découvert d’extraordinaires gisements 
dans le sous-sol du Pacifique : « Nous 
estimons que les réserves y sont 800 fois 
supérieures à celles que nous pouvons 
trouver à la surface de la terre », s’en-
thousiasme le chercheur en secouant 
une petite fiole remplie d’une poudre 
rougeâtre. « J’ai bon espoir qu’il sera 
possible d’exploiter ces gisements d’ici 
dix à vingt ans. » Yuko Yasunaga soup-
çonne même le Jogmec – la Corporation 
nationale du Japon pour le pétrole, le 
gaz et les métaux, un organisme d’Etat 
chargé de la pérennité des approvision-
nements de matières premières – d’avoir 

BAOTOU, LE REvERs  
DU MINERAI
On la surnomme la « Dubaï 

des steppes ». Perdue au milieu 

des immensités de Mongolie 

intérieure, à 700 kilomètres 

de Pékin, Baotou, 2,4 millions 

d’habitants, est la capitale 

chinoise des terres rares. 

90 000 tonnes – 75 % de 

la production mondiale – 

sont extraites chaque année 

des mines environnantes. 

Cette manne a déjà incité 

une cinquantaine d’entreprises 

consommatrices de terres rares 

à délocaliser leur production, 

au prix d’une terrible pollution : 

les eaux toxiques générées 

par les usines de traitement 

sont rejetées dans des lacs 

artificiels à quelques kilomètres 

du centre-ville.
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non sans se heurter à des réticences : 
« Ces téléphones contiennent des données 
personnelles, constate Yoshio Oshigane. 
Leurs propriétaires ne veulent pas s’en 
débarrasser. » 

Du sel des plateaux boliviens
Parallèlement, l’Etat a investi 300 mil-
lions de dollars (225 millions d’euros) 
dans 160 programmes de recherche 
comme celui conduit par Hitachi. Le 
géant de l’électronique assure ainsi 
avoir mis au point une technologie de 
recyclage permettant de satisfaire 10 % 
de ses besoins en terres rares avec des 
lanthanides recyclés dès 2013. Secret 
industriel bien gardé ou coup de bluff 
médiatique ? Hitachi n’a pas souhaité 

nous ouvrir les portes de ses laboratoires. 
Un luxe de précautions dont Toru Okabe 
ne s’embarrasse guère. Dans son atelier 
de l’université de Tokyo, le chercheur 
expose avec moult détails le fonction-
nement de sa dernière invention : un 
four à haute température utilisant du 
sel de montagne prélevé dans les hauts 
plateaux boliviens. « Les terres rares sont 
séparées des autres métaux grâce au sel, 

et on peut ainsi les récupérer », explique 
le professeur, en désignant un méli-
mélo de fils électriques, de tuyaux et de 
thermomètres. « C’est une technologie 
vraiment prometteuse, mais en termes de 
coûts, ce n’est pas rentable, reconnaît-il. 
Le seul moyen économiquement viable 
consiste en réalité à exporter les déchets 
vers la Chine ! » En contravention 
avec la convention de Bâle, qui 

« La Chine est consommatrice de terres rares.  
Un jour, elle viendra, elle aussi, à en manquer. »
Toru Nakayama, directeur de l’Agence publique japonaise de soutien à l’innovation
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Des 
ouvriers 
dans une 
fonderie 
de terres 
rares, près 
de Baotou, 
en Mongolie 
intérieure, 
dans le nord 
de la Chine.
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l’enquête

prohibe l’exportation de déchets 
dangereux, une multitude de 

conteneurs chargés de produits élec-
troniques quittent les ports japonais vers 
l’empire du Milieu. « Quel paradoxe ! », 
s’exclame Yuka Takamiya, de l’ONG 
Basel Action Network, à Tokyo. « Nous 
sommes dépendants de la Chine pour 
la fourniture de terres rares, et nous les 
leur renvoyons toutes ! » Un commerce 
trouble de la récupération a d’ailleurs 
pignon sur rue. C’est celui des Kaitori. 
Spécialisées dans la collecte des déchets 
électroniques, ces sociétés ne se laissent 
pas approcher. Et, face à elles, les auto-
rités policières semblent impuissantes. 

Tokyo voudrait durcir le ton
Pour garantir son indépendance miné-
rale, le Japon a donc entrepris d’abattre 
une ultime carte. Toru Nakayama, direc-
teur de l’Agence publique japonaise de 

soutien à l’innovation (Nedo), énumère 
les programmes de recherche lancés pour 
diminuer la consommation nationale de 
terres rares : réduction de 80 % des doses 
d’europium et de terbium nécessaires 
aux lampes fluorescentes et de 30 % des 
quantités de dysprosium utilisées dans 
les aimants. « Le Japon est probable-
ment le pays le plus avancé au monde en 
termes de recherche sur les terres rares », 
confirme Halada Kohmei, chercheur 
au Nims. « Ces nouvelles technologies 
sont sources de débouchés et d’emplois. » 
Vecteur de dynamisme économique, 
la politique japonaise de contourne-
ment du monopole chinois permettrait 
également au pays du Soleil levant de 
durcir le ton face à sa rivale asiatique : 
« La Chine est consommatrice de terres 
rares, observe Toru Nakayama. Un jour 
ou l’autre, elle viendra, elle aussi, à en 
manquer. » Le directeur de Nedo en est « 
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convaincu : face à la fin programmée 
de ses réserves, Pékin sera contraint 
de se tourner vers des techniques de 
recyclage et de substitution des terres 
rares… que seul le Japon maîtrise. Ce 
jour-là, le rapport de force sera réé-
quilibré. « Notre message à la Chine est 
clair, conclut Toru Nakayama. Vous 
avez les ressources, mais nous possédons 
la technologie. » —

Le reportage télé sur les terres 

rares de Guillaume Pitron

www.bit.ly/FOz5z3

Le site de l’Institut japonais  

des sciences des matériaux

www.nims.go.jp/eng
La vidéo du chalutier chinois

www.bit.ly/gN31vf

Pour aller plus loin
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Li

Utilisé dans 
tous les types 
de batteries, 
ainsi qu'en 
médecine 
pour traiter 
les troubles 
psychiques.

Utilisé en 
bijouterie 
mais aussi 
dans les pots 
catalytiques 
et les claviers 
d'ordinateur.

Utilisé en 
électronique, 
dans les pots 
catalytiques 
ou pour le 
dessalement 
de l'eau de 
mer.

Il protège 
l'acier de la 
corrosion : 
toiture, 
carosserie… 
Egalement 
utilisé comme 
engrais.

Présent dans 
les écrans 
LCD ou les 
panneaux 
solaires.

Utilisé 
aujourd'hui 
principale-
ment pour 
les batteries.

Lithium Argent Palladium Zinc Indium Plomb

Lithium

Ag
Argent

Pd
Palladium

Zn
Zinc

In
Indium

Pb
Plomb

Sb
Antimoine

Au
Or

Sn
Etain

Ni
Nickel

Cu U
Cuivre Uranium

Co
Cobalt

Ta
Tantale Terres rares

Présent dans 
les puces 
électroniques, 
les piles, et 
en pharmacie 
dans des 
antidouleur.

Bien sûr utilisé 
en bijoux ou 
en dentition, 
l'or est aussi 
un excellent 
conducteur 
utilisé en 
électronique.

Utilisé dans la 
fabrication de 
conserves et 
canettes, ainsi 
qu'en verrerie, 
soudure, 
frappe de 
monnaie…

Antimoine Or Etain
Présent dans 
les batteries, 
la monnaie, 
et dans de 
nombreux 
alliages aux 
propriétés 
recherchées.

Présent dans 
quasiment tous 
les secteurs, 
depuis la 
cuisine jusqu'à 
l'électronique, 
en passant par 
la plomberie.

Nickel Cuivre
Utilisé 
dans le 
nucléaire 
civil et 
militaire

Contenu dans 
les batteries, 
les turbines, 
les peintures, 
les plastiques, 
les carbures… 
Et des additifs 
alimentaires.

Uranium Cobalt
Très utilisé 
en micro- 
électronique, 
ainsi que pour 
des turbines 
ou encore des 
instruments 
chirurgicaux.

17 métaux 
aux propriétés 
électromagnétiques 
très recherchées 
dans les techno- 
logies de pointe.

Tantale Terres rares
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La durée de vie des matières en voie d’extinction
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l’économie expliquée à mon père

L’aviation veut débarquer 
sa taxe carbone
Bataille dans le ciel européen. Depuis le 1er janvier, les compagnies 
qui décollent ou atterrissent dans l’Union doivent s’acquitter de droits 
à polluer. Hurlant aux pertes commerciales, elles se rebellent. 
Par KARINE LE LOËT

 L
a guerre des quotas de CO

2
 dans 

l’aviation aura bien lieu. Airbus 
et six compagnies aériennes 
européennes (British Airways, 

Air France, Virgin Atlantic, Lufthansa, 
Air Berlin et Iberia) ont décidé de faire 
front contre l’Union européenne (UE). 
Selon une information révélée au début ta

b5
9 

- 
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du mois de mars par le Financial Times, 
elles auraient alerté par courrier les 
chefs de gouvernement français, alle-
mand, britannique et espagnol sur « les 
conséquences économiques » de cette 
taxe « inadmissible ». La preuve ? Au 
même moment, Pékin gelait l’achat de 
55 Airbus, pour 14 milliards de dollars 

(10,6 milliards d’euros). L’UE s’est 
d’abord montrée inflexible. « Si des 
pays décident des mesures discrimina-
toires contre des sociétés européennes, la 
Commission prendra les mesures appro-
priées, en collaboration avec les autorités 
des Etats membres concernés », a ainsi 
déclaré, le 9 mars, Connie Hedegaard, 
commissaire européenne chargée du 
Climat. Mais devant la levée de bou-
cliers, celle-ci a fini par mettre de l’eau 
dans son vin : en cas de compromis 
« suffisant et ambitieux » au sein de 
l’OACI, l’Organisation de l’aviation 
civile internationale – une réunion 
de l’organisation est prévue en juin –, 
« l’Europe serait prête à modifier sa 
législation », a-t-elle précisé au Monde, 
le 30 mars. Mais, au fait, la taxe sur 
l’aviation, késako ?

Permis échangeables
Depuis le 1er janvier 2012, les compa-
gnies dont les avions décollent depuis 
l’UE ou y atterrissent– quelle que soit 
leur nationalité – doivent acheter des 
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droits à polluer correspondant à 15 % 
de leurs émissions de CO

2
 – cette part 

devrait passer à 18 % dès 2013. Les 85 % 
restants leur sont alloués gratuitement. 
Ces permis sont ensuite échangeables 
sur un marché carbone. Les plus gros 
pollueurs peuvent acheter davantage de 
quotas – ou compenser leurs émissions 
en investissant dans les énergies propres 
dans les pays en développement – et les 
plus vertueux, en vendre. Les compagnies 
réfractaires devront payer 100 euros par 
tonne de CO

2
 non couverte par les quotas 

et pourraient être interdites d’activité 
dans l’UE. Les transporteurs disposent 
néanmoins d’un délai puisqu’ils peuvent 
acheter leurs permis pour 2012 jusqu’au 
30 avril 2013. Aucune sanction n’est 
applicable avant.

Montrer ses muscles
Vingt-six des 36 membres de l’OACI 
s’opposent farouchement à la taxe. Les 
Etats-Unis et le Canada ont même tenté 
de jouer la carte judiciaire, estimant 
que l’UE viole ainsi la souveraineté 
des Etats, enfreint la Convention de 
Chicago – encadrant la régulation du 
transport aérien international – et l’ac-
cord « ciel ouvert ». Conclu entre les 
Etats-Unis et l’UE, il prévoit d’exonérer 
le carburant de tout impôt. 
Selon les pays rebelles, l’UE impose 
une taxe sur la consommation de 
carburant et applique un système de 
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quotas au-delà de son territoire car les 
émissions sur l’ensemble du vol sont 
prises en compte. Que nenni, a répondu 
la Cour européenne, qui a débouté la 
plainte en décembre. L’Union a le droit 
d’exiger que « l’exploitant d’un aéronef 
restitue des quotas d’émissions calculés 
au regard de l’ensemble du vol ». D’autre 
part, la Cour estime que l’accord « ciel 
ouvert » a été respecté : « Il n’existe 
pas (…) de lien direct et indissociable 
entre la quantité de carburant détenue 
ou consommée par un avion et la charge 
pécuniaire incombant à l’exploitant d’un 
tel avion dans le cadre du fonctionne-
ment du système d’échange de quotas. » 
Clair et net. 
Résultat, les opposants ont montré leurs 
muscles. Les Etats-Unis, la Chine, l’Inde 
et la Russie ont notamment interdit à 
leurs entreprises de s’acquitter de cette 
nouvelle contribution. New Delhi a 
même annoncé que ses compagnies 
ne communiqueraient pas sur leurs 
émissions, comme l’exige l’UE. Selon 
ces hors-la-loi, la facture est trop lourde. 
Elle devrait s’élever à 1,2 milliard de 
dollars (0,9 milliard d’euros) – pertes 
de compétitivité oblige – pour la pre-
mière année et devrait grimper au fil des 
ans, selon Tony Tyler, directeur général 
de l’Association du transport aérien 
international. C’est beaucoup, si l’on 
considère l’ensemble du secteur. Peu 
si l’on prend les pays un à un. « Savez-

Les pollueurs peuvent acheter plus de quotas 
de CO

2
 ou compenser leurs émissions 

en investissant dans des énergies propres. 

L’échange des quotas sur le site 

du ministère de l’Ecologie

www.bit.ly/GBKelm
La Convention de Chicago

www.bit.ly/GCHxRP
L’accord « ciel ouvert » 

www.bit.ly/GHHpSs

Pour aller plus loin

vous combien coûtera cette année aux 
entreprises chinoises l’achat d’émissions 
pour leurs avions opérant vers l’Europe ? 
1,9 million d’euros ! Cela mérite-t-il 
une guerre commerciale ? », s’est agacée 
Connie Hedegaard, le 30 mars. D’autant 
que la note risque d’être réglée par le 
consommateur. Brussels Airlines a 
déjà augmenté ses tarifs : de 3 euros 
pour les vols européens ; de 10 euros 
pour les vols internationaux.

Réparer une injustice
Et le climat, dans tout ça ? En fait, la 
taxe vient réparer une injustice : l’ex-
clusion du transport aérien du système 
d’échange de quotas de CO

2
. Instauré 

en 2005, il portait jusqu’ici uniquement 
sur les 11 000 installations industrielles 
et centrales les plus polluantes dans 
30 pays (les 27 de l’UE plus l’Islande, 
le Liechtenstein et la Norvège). Or, si 
l’aviation n’est responsable que de 3 % 
des émissions européennes, sa part est 
en constante augmentation. Et la taxe 
pourrait permettre de financer la lutte 
contre le changement climatique en 
Europe. A raison de 8 euros la tonne de 
CO

2
 sur le marché, elle devrait envoyer 

256 millions dans les poches de l’UE 
en 2012 pour les 32 millions de tonnes 
émises par le secteur. —





 U
n bout de Zebda. Mouss 
Amokrane et Magyd Cherfi, 
les deux chanteurs. Mais une 
totale énergie, une pleine cha-
leur. Le groupe toulousain (1) se 
présente pour un Second Tour, 

le nom de son nouvel album. Il y parle 
identité, école, voile. Des paroles plutôt que 
des promesses, des utopies en place d’un 
programme. Portrait choral et politique 
d’un collectif, avec bribes de chansons 
pour bande son.

« T’as pas envie d’apprendre  
les départements les villes /
Pour nous l’Alsace-Lorraine, 
c’était la rue du centre-ville. » 
(Un je ne sais quoi, 2012)
On est en 2012. Zebda a fait une pause 
de sept ans. Un septennat, une traversée 
du désert fertile : livres et albums pour 
Magyd, hommage aux chansons de l’émi-
gration algérienne pour Mouss et son 
frère, Hakim. Puis ils se sont retrouvés, 
c’est leur « fatalité collective », comme 
l’appelle Magyd. « Celle qui fait les bandes : 
issus de quartiers d’immigrés, on était  

individuellement défaillants », condamnés 
à faire corps ensemble. « Un je ne sais 
quoi », chantent-ils, mais ils savent bien ce 
qu’on tait dans cette campagne présiden-
tielle : « Tout se passe comme si l’abandon 
des quartiers était entériné, parce qu’ils 
renvoient à une identité nationale qu’on 
préfère manipuler, fantasmer, ou bien ne 
pas traiter du tout. » Leur pays rêvé, c’est 
celui qui accepterait enfin que « le berbère 
ou le wolof fassent autant l’identité française 
que le basque et le breton ». 

« J’étais croisé, je me suis pris 
pour un pedigree /
Je dessoudais la fracture sociale /
Mais c’était que des tournures 
grammaticales. »
(Troisième Degré, 2002)
On est en 2002. L’année précédente, avec 
la liste des « Motivé-e-s », ils ont décroché 
quatre sièges à la mairie de Toulouse. 
Il y a encore aujourd’hui l’émerveille-
ment d’une aventure. Une spontanéité, 
une force, une bigarrure : syndicalistes, 
féministes, écolos, militants des droits 
homosexuels… « Pour la première fois, 

Près de vingt ans après l’album « Le Bruit et l’Odeur », les Toulousains reviennent 
pour un « Second Tour » indécis mais combatif. En plein retour de flamme, ils peignent 
la France d’aujourd’hui, celle qui a abandonné les quartiers, celle qui promet puis oublie.
Par MARJANE FOUCAULT

Zebda, illusions 
retrouvées

le portrait
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« Les quartiers renvoient à une identité 
nationale qu’on préfère manipuler, 
fantasmer ou bien ne pas traiter. »

les gens des quartiers n’étaient pas là pour 
rendre service », lance Mouss. Il y a aussi de 
la désillusion. Magyd : « On voulait univer-
saliser notre rêve, mais on a été condamnés 
au programme : “ Toi, maçon, tu auras un 
appartement en centre-ville ”, “ Toi, Noir, 
tu pourras entrer en boîte de nuit ”… La 
confrontation au réel nous a tués. » 
En 2008, Magyd soutiendra la liste socia-
liste, qui remporte la mairie de Toulouse. 
Il apporte son nom, mais l’équipe victo-
rieuse oublie son numéro. « Encore une 
fois, le discours sur la banlieue est devenu 
indicible, invisible. » Les Zebda continuent 
à labourer le terrain : association Vitécri 
pour les jeunes des quartiers de la ville 
rose, projet Tactikollectif pour diffuser la 
culture des migrations, mobilisation de 
soutien aux chibanis – ces vieux migrants 
maghrébins privés de retraite quand ils 
rentrent au pays… Auteurs d’une chanson 
de manif (Motivés, Motivés…) reprise 
par tous les mégaphones hexagonaux 
du 1er mai, les Zebda ont la tentation de 
l’expérimentation locale, remède à un 
système politique national « qui a perdu 
sa puissance face à l’économique ».

« Le bruit et l’odeur /
Le bruit du marteau-piqueur /
Qui a construit cette route ? / 
Qui a bâti cette ville ? 
Et qui ne l’habite pas ? »
(Le Bruit et l’odeur, 1995)
On est en 1995, les Zebda, proches 
du mouvement altermondialiste 
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et de la Ligue communiste révo-
lutionnaire, détournent les propos 

de Jacques Chirac sur les immigrés, expli-
quent que chanter leur identité, « c’est une 
manière de ne jamais parler d’intégration ». 
Dix-sept ans plus tard, Chirac souffre 
d’anosognosie et la France a changé. 
« Passée du fantasme multiculturel de la 
Coupe du monde à la totale décomplexion du 
discours politique », estime Mouss. Magyd : 
« Entre les deux, il y a eu l’émergence de 
trois femmes, Fadela Amara, Rachida Dati 
et Rama Yade, qui viennent cautionner le 
non-dit, anesthésier la lutte des quartiers. » 
« Avec elles, la droite a entériné la trahison 
de la gauche », renchérit Mouss. 

« C’est vraiment bien dommage, 
le racisme et le chômage /
Heureusement qu’il y a des sages, 
c’est le prestige de la France. » 
(La Carte de résidence, Slimane Azem)
On est dans les années 1970. Dans la barre 
des quartiers nord de Toulouse, Mouss, 
son frère Hakim et Magyd écoutent les 
45 tours de leurs pères. Ceux de Slimane 
Azem ou de Mohamed Mazouni. Des 
années plus tard, après la déception des 
Motivé-e-s, les frères Amokrane ressortent 
les disques familiaux. Avec leur barnum 
« Origines Contrôlées » – des concerts, 
des débats, des apéros festifs… –, ils trans-

« On est passés du fantasme multiculturel 
de la Coupe du monde à la totale 
décomplexion du discours politique. »

le portrait

Eco-conseillère
Jessica Alba
L’actrice américaine 

semble avoir troqué 

les tournages contre 

l’éco-entrepreneuriat. 

Dans son ouvrage à 

paraître The Honest Life, cette mère 

de 30 ans donne un tas de conseils 

pour élever ses enfants dans un 

environnement sain et utiliser moins 

de produits toxiques. La star est déjà 

pédégée de The Honest Company, 

qui vend des produits écologiques. 

Eco-recycleur
Gregor Beugnot
L’ex-basketteur et entraîneur 

de l’Elan sportif chalonnais est 

au rebond offensif : dans une 

récente vidéo, on le voit conspuer 

vertement ses joueurs. L’objet de son 

courroux ? Les erreurs répétées de 

ses hommes… au moment de viser la 

poubelle pour le tri sélectif !

www.dai.ly/yfshZS

Eco-déshabillée
Penélope Cruz
Tomber (un peu) 

la chemise pour 

la bonne cause. 

L’actrice espagnole 

est le nouveau 

visage de l’association de défense 

des droits des animaux Peta. Mais 

contrairement à ses prédécesseures 

– Eva Mendes en tête –, elle 

n’apparaît pas nue sur l’affiche de 

l’ONG contre la fourrure. 

Eco-impliquée
Sonja Sohn
Pendant cinq ans, l’actrice américaine 

a incarné Kima, l’un des personnages 

principaux de la série The Wire, qui 

s’attache au quotidien des quartiers 

délaissés de Baltimore. Après le 

tournage, elle a décidé d’y fonder 

une ONG, « ReWired for Change », 

qui aide les jeunes en liberté 

conditionnelle à se réinsérer. 

green peOpLe

Début des années 1990 Naissance de Zebda

1995 Sortie de l’album Le Bruit et l’Odeur

1999 Sortie du single Tomber la chemise

2001 Liste des Motivé-e-s aux municipales de Toulouse

2002 Sortie d’Utopie d’occase

2004 Magyd Cherfi publie Livret de famille 

2011 Le groupe se reforme. Il est aujourd’hui composé de Magyd Cherfi, 

Mustapha et Hakim Amokrane, Joël Saurin et Rémi Sanchez 

2012 Sortie de l’album Second Tour

En dates

dr
 / 
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mettent la musique et la parole jamais 
entendue de cette première génération 
de l’immigration. 

« J’suis tombé par terre / C’est pas 
la faute à Voltaire / Le nez dans 
le ruisseau / Y avait pas Dolto. » 
(Le Bruit et l’odeur, 1995)
Magyd Cherfi a publié deux livres à 
pans autobiographiques. Dans Livret de 
famille, il écrit : « On n’aimait pas nos 
mères, elles étaient laides et incultes. » Il dit 
aujourd’hui : « Dans ce souci de transmettre 
une mémoire, il y a une forme de thérapie. » 
Mouss : « L’appropriation de ce passé, c’est 
nettoyer le traumatisme, assumer d’avoir 
eu honte du tatouage (traditionnel des 
femmes berbères, ndlr) sur le menton 
de nos mères. »

« La vie, comment on la savoure ? » 
(Les deux écoles, 2012)
On est en 2012. Mouss et Magyd habitent 
toujours Toulouse. Mais plus le quartier. 
De l’itinéraire Zebda, l’album Second 
Tour a tiré une patine désillusionnée : 
« La République est un discours. Entre 
la République et les exclus, on choisit les 
exclus. » Mais de ce désenchantement, il 
garde le chant. La lucidité et la fête. — 
(1) Zebda n’a pas souhaité commenter « à chaud »  
le drame de Toulouse, qui s’est déroulé quelques jours 
après la rencontre avec « Terra eco ». 





38    mai 2012    terra eco

1. Le transvasage 
de l’huile 
de palme
marque la fin du 
processus. Elle 
sera vendue sur 
les marchés de la 
ville et exportée 
dans tout le pays.

le portfolio
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Les forçats 
de l’huile rouge
Elle est partout, dans nos chips et dans nos crèmes de beauté. Elle, 
c’est l’huile de palme. Au Cameroun, des populations entières la cultivent 
dans des conditions rudimentaires et au mépris de la forêt primaire. 
Reportage photo : RODRIG MBOCK

 L
e Cameroun est à la croisée des che-
mins. Depuis des lustres, sa popu-
lation y cultive l’huile de palme 
pour la consommation intérieure. 
Aujourd’hui, l’objectif est autre,  

Photographe 
camerounais, 
Rodrig Mbock est né 
en 1978, dans une 
famille défavorisée. 
Ses reportages emplis 
d’humanité marquent 
par la proximité 
qu’il entretient 
avec ses sujets. 
Cofondateur du réseau 
des photographes 
d’Afrique centrale, 
il a collaboré avec 
l’Unesco, l’Unicef et 
le World Press Photo.
www.rodrigue 
mbock.com

économique avant tout. Car la culture de 
l’huile tirée du palmier est très lucrative 
et trouve de nombreux débouchés ; dans 
l’industrie agroalimentaire ou la fabrication 
de carburants, notamment. Elle est aussi la 
matière première des principales industries 
cosmétiques, à l’image de Dove, marque 
d’Unilever. Mais cette manne n’est en rien 
miraculeuse. La contrepartie est lourde. 
Les plantations d’arbres à palme 
mangent peu à peu la forêt primaire 

2. Au départ, 
il y a la plantation 
de M. Nga Ngono, 
située à 25 km 
de la ville d’Edéa, 
dans l’ouest 
du Cameroun. 
La récolte se fait 
de façon fruste.  
C’est en général un 
travail d’hommes, 
parfois très jeunes. 

2.
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le portfolio

et entament durablement le capital 
naturel de la planète. Rodrig Mbock, 

photographe camerounais, a voulu en 
témoigner. Par ses images, il veut « mettre 
en garde contre le mirage de l’huile rouge » 
qui pousse des populations désœuvrées à 
tirer profit de la palme avec les moyens 
du bord. Il pointe aussi la responsabilité 
du Vieux Continent qui, sans surprise, 
se réserve la plus grosse part du gâteau. 
En Afrique centrale, « six des vingt plus 
gros exportateurs d’huile de palme sont 
européens ». — D.S.

Retrouvez tous 
les portfolios 
sur : 

Retrouvez tous 
les portfolios 
sur

3. Dans l’atelier sommaire de cuisson, les enfants mettent la main à la pâte, les jours où ils n’ont pas cours. 
Ils séparent les noix de palme des déchets du régime qui serviront pour le feu. Les femmes, elles, fabriquent 
des balais avec les feuilles de palmier.

4. Une noix de palme sélectionnée. On aperçoit la pulpe particulièrement charnue, autour du noyau. 
Les semences se vendent auprès des instituts spécialisés.

3.

4.
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5. Le pressoir tourne 
grâce à l’effort 
des hommes. 
La cuisson se fait 
sur place dans 
des fûts de fortune.

6. Le travail est rude 
et dangereux. 
Les ouvriers peuvent 
travailler près 
de quinze heures 
par jour. Soit 
ils touchent un salaire, 
soit ils sont payés 
en bidons d’huile, 
qu’ils revendront 
sur les marchés. 
Pour toute protection, 
ils comptent sur 
les esprits et sur Dieu.

7. Après plusieurs 
heures de cuisson, 
l’huile apparaît enfin. 
La vente est 
une étape 
généralement 
réservée aux femmes. 

5.

6. 7.
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Les candidats à la présidentielle n’en ont pas parlé. Pourtant, 
ça se passe près de chez nous, comme à l’autre bout du monde. 
Ça, ce sont des initiatives qui transforment la vie. Voici ce à quoi 
vous avez (malheureusement) échappé durant la campagne.
Dossier réalisé par ALICE BOMBOY ET EMMANUELLE VIBERT

40 projets
pour 
changer
d’ère

n vous épargnera les résultats de sondage – on 
en fait tous une overdose – qui montrent que les 
Français ont trouvé la campagne déplorable. Vous 
aussi, elle vous a déçus ? Déprimés ? Comme si les 
candidats à la présidentielle ignoraient ce que nous 
sommes en train de vivre, au quotidien : un réel 
changement de civilisation. Comme s’ils s’agrip-
paient aux restes d’un monde à l’agonie, en faisant 
mine d’ignorer qu’un nouveau s’annonce. Le défi 
à relever est trop grand, alors, surtout, ne le 
regardons pas en face, restons campés sur le 

« Que l’histoire débute 
avec mes photos »
3 questions à Erik Johansson, 

auteur de la photo de une.

Racontez-nous vos débuts…
J’ai toujours été intéressé par 

le dessin. A quinze ans, j’ai eu 

un appareil numérique, je me 

suis mis à le bidouiller, puis à 

manipuler mes photos. Il y a 

cinq ans, j’ai mis mes images sur 

un site et elles ont commencé 

à circuler. Des agences de 

pub m’ont contacté pour faire 

des retouches. C’est là que j’ai 

commencé à en faire un métier, 

en free-lance. Aujourd’hui, 

je jongle entre mon travail 

personnel et les commandes 

commerciales. Il faut bien payer 

les factures ! Mais si je pouvais, 

je me consacrerais au premier !

Que voulez-vous montrer ?
Quelque chose qui aurait pu 

réellement être pris en photo. 

Mes clichés ont l’air simples 

– même s’il y a beaucoup de 

travail – et, surtout, réels. Ils 

reflètent ce que j’ai dans la tête. 

Généralement, je leur donne un 

titre, c’est tout. Je ne veux pas 

faire passer de message. Chacun 

décide. Si on aime, tant mieux. 

Sinon, tant pis. Petit, j’aimais 

les livres pour enfants. Je ne 

regardais pas les textes, juste les 

images. J’inventais mes propres 

histoires. Je veux que les gens 

fassent pareil. Que l’histoire 

commence avec mes photos, et 

non qu’elle se termine avec elles.

La nature est très présente 
chez vous. Etes-vous écolo ?
Je n’ai pas de thème privilégié 

mais l’idée du futur revient 

souvent chez moi. S’engager 

pour l’écologie est très 

important. Nous pouvons faire 

un tas de petites choses qui, à la 

fin, feront la différence. — K.L.L.
www.alltelleringet.com
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court terme. Voilà, à la lecture des différents 
projets, ce qui semble être le programme 

pour les années qui viennent. 
Mais il en fallait davantage, ici, dans les colonnes de 
Terra eco, pour affecter notre moral. Cette campagne 
au ras des pâquerettes a glissé sur nous. Presque 
sans douleur. Car ce que nous observons, chaque 
jour, c’est, au contraire, une vague de femmes et 
d’hommes qui inventent et agissent. Nous avons 
cette chance, rare, de rencontrer, d’interpeller, 
de questionner des individus capables d’affronter 
l’angoisse qu’inspirent à tous ce changement d’ère 
et ses catastrophes économiques et écologiques 
potentielles. Pas des utopistes, ni des oiseaux de 
malheur, mais des petits poissons qui, à force de 
courage et de créativité, remontent le puissant 
courant qui nous entraîne vers un sombre avenir.
Chaque mois, dans ce magazine, nous vous parlons 
d’eux. Cette fois, nous avons voulu mettre l’accent 
sur des pépites dénichées aux quatre coins du globe. 
Des initiatives – pour l’immense majorité inédites 
jusqu’ici dans ces pages – susceptibles d’essaimer. De 
quoi vous donner envie de vivre ce nouveau siècle, 
d’y devenir acteur et d’inspirer nos gouvernants. 

Du phalanstère aux entrepreneurs sociaux
Non, nous ne sommes pas en train de prendre nos 
désirs pour des réalités. D’autres voient clairement 
grandir ce contre-courant. L’essayiste américain 
Jeremy Rifkin, dans son dernier livre, La Troisième 
révolution industrielle (Les Liens qui libèrent, 2012), 
raconte le passage d’un pouvoir hiérarchique à un 
pouvoir horizontal. Les principaux acteurs de cette 
révolution, selon lui ? Les entrepreneurs sociaux. Ils 
« créent de nouvelles activités, à cheval entre les secteurs 
lucratif et non lucratif – des entreprises hybrides, qui 
vont probablement devenir de plus en plus courantes 
dans les années qui viennent ». C’est un mouvement 
au sein duquel « entreprendre et coopérer ne paraît 
plus contradictoire, mais obligatoire pour réordonner 
la vie économique, sociale et politique du XXIe siècle ».

Rien de neuf ? Oui, bien sûr, il faut reconnaître à 
ces entrepreneurs sociaux une filiation historique. 
« Du phalanstère aux sociétés mutuelles en passant 
par les kolkhozes et les kibboutz, l’idée d’une autre 
économie, d’une autre façon de concevoir la production 
de biens et de services et, plus généralement la vie en 
collectivité, n’est pas nouvelle », peut-on lire dans 
L’Entreprise du XXIe siècle sera sociale (ou ne sera pas) 
(Rue de l’Echiquier, 2012). L’un des trois auteurs 
de cet ouvrage est Jean-Marc Borello, fondateur 
du groupe SOS, entreprise sociale emblématique.

Des initiatives à 50 millions d’euros
Mais les défis de notre époque font surgir une 
nouvelle génération. Les gènes d’Ashoka portent 
ces convictions. Cette organisation, créée en Inde 
en 1980 par l’Américain Bill Drayton, défend l’ob-
jectif « de faire émerger un monde au sein duquel 
chacun est capable d’agir rapidement et efficacement 

RETROUVEZ SUR  
TOUS LES PROGRAMMES 
DES CANDIDATS ET 
NOS DÉBATS
www.terraeco.net/a42614.html
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Découvrez les petits 
poissons qui, à force  
de créativité, remontent  
le puissant courant  
qui nous entraîne  
vers un sombre avenir.

cumulé pour les dix cas étudiés dépasse, en 2010, 
les 50 millions d’euros !
En voilà, des arguments susceptibles d’aider à 
inverser le courant et à contaminer le reste de la 
société. Car l’enjeu, selon Jean-Marc Borello et ses 
coauteurs, est « d’insérer l’entreprise sociale dans 
l’économie traditionnelle  : elle constitue un agent 
économique comme toutes les autres entreprises ; 
mais il  faut aussi permettre à toute entreprise de 
s’humaniser, et de se muer ainsi en entreprise sociale ».

« Nouveau mode de pensée »
Avec leur pragmatisme, ces porteurs de changement 
ont le mérite d’interroger la société entière. « Nous 
avons besoin d’un nouveau mode de pensée écono-
mique qui permettrait de mettre définitivement fin 
aux crises au lieu de favoriser leur apparition, écrit, 
dans Pour une économie plus humaine (J.C. Lattès, 
2011), Muhammad Yunus, fondateur bangladais de 
la Grammeen Bank et inventeur du microcrédit. Il 
est temps de développer une réflexion audacieuse et 
créative. Et il nous faut faire vite, parce que le monde 
change rapidement. » Alors, on les suit, les petits 
poissons ? — E.V.
(1) A télécharger ici www.bit.ly/H1w1yQ

pour répondre aux défis sociétaux ». C’est elle qui 
a popularisé le terme d’« entrepreneur social ». 
Elle compte aujourd’hui 3 000 « Ashoka fellows » 
(les camarades Ashoka), implantés dans 70 pays. 
Ces citoyens font revivre des villages égyptiens 
grâce à de l’artisanat de récup ou soutiennent 
les jeunes chefs d’entreprise dans les quartiers 
sensibles français. 
Leur impact est tangible. Ashoka et le cabinet de 
conseil McKinsey ont récemment mené une étude 
pour mesurer l’action de dix d’entre eux (1), parmi 
lesquels Andes, un réseau national d’épiceries soli-
daires, ou les Jardins de Cocagne (Lire Terra eco 
n° 32, janvier 2012), un chantier d’insertion par 
l’activité maraîchère bio. Résultat ? Si on cumule 
les économies réalisées pour la société (en alloca-
tions chômage, revenu de solidarité active, etc.) 
et les revenus engendrés pour la collectivité (en 
cotisations patronales, en impôts), le bénéfice 

Sommaire
invEntEr..................................................P.46
ProtégEr..............................................P.52
PartagEr..................................................P.58
rEcyclEr..................................................P.64
transmEttrE........................................P.70

Pour mesurer l’impact des projets présentés, 
rendez-vous à la fin de chaque article :

 Impact humain
 Impact environnemental
 Impact économique
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 L
a révolution digitale liée aux ordinateurs 
et à la communication est terminée. Nous 
sommes à l’aube de la suivante, celle de 
la fabrication digitale, annonce en subs-
tance Neil Gershenfeld. Cet universitaire 
américain est l’inventeur des Fablabs, les 
« laboratoires de fabrication ». En 2000 au 

MIT, l’Institut de technologie du Massachusetts, 
il crée une formation baptisée « How to make 
(almost) anything » (« Comment fabriquer tout 
– ou presque »). Le but : apprendre aux étudiants 
à se servir de nouvelles machines numériques per-
mettant de fabriquer des objets. Le succès de ce 
cours et la créativité de ses participants donnent 

Fablabs, la fabrique à créativité

 Digital  

Dans ces laboratoires mis à la disposition du public, chacun est invité 
à concevoir les objets de son choix grâce aux nouvelles technologies.

Dossier
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Neil 
Gershenfeld, 
l’inventeur 
des Fablabs, 
en 2008.



l’idée du Fablab. Pour créer un Fablab, il vous 
faut : une machine à découpe laser, un cutter pour 
faire des circuits électromagnétiques, une fraiseuse 
à l’échelle du micron pour fabriquer des circuits 
imprimés, des logiciels de programmation, une 

imprimante 3D. Mettez le tout librement à disposi-
tion du public – étudiants, entrepreneurs, designers, 
artistes… – et vous obtiendrez un mouvement 
désormais mondial.
Il existe aujourd’hui une centaine de Fablabs, aux 
Etats-Unis et en Afghanistan, en Norvège et au 
Ghana. En France ? Une douzaine, dont celui de 
de l’université de Cergy-Pontoise (Val-d’Oise), qui 
vient de naître. Dans une conférence TED en 2007, 
Neil Gershenfeld racontait que les Fablabs font 
d’abord naître une « joie de pouvoir faire soi-même ». 
Mais pas seulement. Vient ensuite « l’étape de la 
résolution de problèmes locaux, poursuit l’univer-
sitaire. Des instruments pour l’agriculture en Inde, 
des turbines à vapeur pour convertir de l’énergie au 
Ghana, des ordinateurs en réseau, etc. »

Comme un inventaire à la Prévert
Selon lui, tout cela n’est qu’un début. Le seul frein 
actuel à l’expansion des Fablabs est d’ordre éco-
nomique. « Aujourd’hui, aucun n’est capable de 
fonctionner sans subvention publique », indique la 
Fing (Fondation Internet nouvelle génération), 
qui a rédigé un rapport sur plusieurs d’entre 
eux. Pour compenser l’ouverture partiellement 
gratuite – « la raison d’être du Fablab », selon la 
Fing –, certains louent les machines, produisent 
à la demande, organisent des cours, aident des 
entreprises à démarrer un projet…
Le Fablab d’Amsterdam a été lancé en 2008 par la 
Waag Society, une ONG qui s’intéresse à l’action 
sociale portée par les nouvelles technologies. Il a ses 
quartiers en plein cœur de la ville, au premier étage 
d’un château du XVe siècle, place Nieuwmarkt, des 
locaux prêtés gracieusement par la mairie. 
Son accès est gratuit deux jours par semaine et le 
manager, Alex Schaub, se tient à la disposition du 
public. Mais les utilisateurs des machines doivent 
en échange se plier à une règle : raconter leur 
projet et les difficultés rencontrées. La liste des 
réalisations ressemble à un inventaire à la Prévert : 
un babyfoot avec comptage et affichage électro-
niques des points, un système pour fabriquer des 

prothèses de jambe modulables, un chargeur de 
téléphone qui fonctionne grâce à l’énergie d’un 
vélo lancé à pleine vitesse… Qu’importent les 
créations, pourvu qu’elles viennent des gens. « La 
technologie nous est aujourd’hui imposée, elle vient 

d’en haut sous forme de grands projets, explique 
Neil Gershenfeld. Le message des Fablabs, c’est 
que les milliards de personnes à la base peuvent être 
sources d’idées, qu’elles peuvent renforcer la capacité 
d’invention de notre société et créer localement des 
solutions aux problèmes locaux. » —
www.fablab.org

www.fablab.waag.org

Impact du projet
 Une centaine de Fablabs dans le monde 

aujourd’hui, dont une douzaine en France

terra eco   mai 2012    47

L’accès au Fablab d’Amsterdam est gratuit deux jours 
par semaine et son manager aide le public.

Réparons main dans la main

 Bricolage  Des outils accrochés au mur 

et un groupe de personnes qui se réunissent 

régulièrement. Ils sont bricoleurs compulsifs 

ou pas doués de leurs mains. Peu importe. 

Ensemble, ils cherchent des solutions pour 

sauver de la casse un métronome, un parapluie 

ou un ordi à l’écran façon puzzle. C’est 

en 2009 que l’Américaine Tammy Pittman a 

créé l’atelier de réparation Fixers Collective. 

Pour la galeriste du quartier de Brooklyn, 

à New York, il s’agit de « lutter contre 

l’obsolescence programmée » et de « déplacer 

les schémas culturels qui nous éloignent de 

nos objets, par l’apprentissage collectif de 

compétences ». Ce genre d’ateliers est encore 

rare. En France, on en trouve un à la régie de 

quartier du Xe arrondissement, à Paris. Mais 

sur la Toile, ces réparateurs militants sont déjà 

actifs depuis un moment. —

www.fixerscollective.org

www.commentreparer.com

Impact du projet
 En mars, 2 lave-linge, un four, un casque audio, 

un appareil photo et des cartouches d’encre 
avaient été réparés sur Commentreparer.com

 Ces projets sont gratuits
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Dans le bâtiment, l’usage de certaines pièces 
(salles de réunion, sanitaires) est partagé. « Cela 
permet de réduire l’emprise sur le sol, l’impact 
sur l’environnement et le coût de construction », 
poursuit Dominique Gauzin-Müller. « L’argent 
économisé est utilisé pour financer une isolation 
performante ou d’autres équipements écologiques 
comme les capteurs solaires. Des investissements 
sont aussi réalisés dans des infrastructures 
territoriales plus respectueuses de l’environnement : 
réseau de bus, pistes cyclables… »

Ecoles, stades, bâtiments industriels 
La révolution verte de ce coin montagneux 
commence dans les années 1960, quand une 
poignée d’architectes se met à concevoir des 
maisons cubiques en bois, écolos et bon marché. 
Quand le mouvement prend de l’ampleur, 
dans les années 1980, l’Ordre des architectes 
autrichien tente de déclarer ces « cages à poules » 
hors la loi. S’ensuit une bataille juridique dont 
les Baukunstlers, les « artistes du bâtiment », 
sortiront vainqueurs, la renommée internationale 
en prime. Quelques années plus tard, ces rois de 
la Passivhaus (« maison passive ») construisent 
des écoles, des stades et des bâtiments industriels. 
Les pouvoirs publics n’ont plus rien à leur 
reprocher. Mieux, ils embrassent leur cause. 
En 1985, l’Institut de l’énergie est créé pour 
favoriser les énergies renouvelables et les 
économies. Et dès la fin de la décennie, des 
subventions pour l’habitat écolo sont distribuées. 
En 2008, le Vorarlberg vote l’inscription de 
la protection du climat dans sa constitution 
régionale. Le land vise l’indépendance 
énergétique avec 100 % de renouvelables en 2050 
– aujourd’hui, environ un tiers de sa conso est 
verte. D’ici là, les Passivhaus risquent encore de 
pousser comme des champignons. —
www.vorarlberg.at

Impact du projet
 371 000 habitants en profitent 

 500 bâtiments écolo-exemplaires

Le VorarLberg, L’eLdorado 
autrIchIen de L’habItat durabLe

 D
ans ce land situé à l’extrême ouest 
de l’Autriche, les maisons cubiques, 
minimalistes et en bois – on compte plus 
de 500 bâtiments écolo-exemplaires – 
côtoient les chalets traditionnels. 

Bienvenue dans le Vorarlberg. Pour Dominique 
Gauzin-Müller, architecte française spécialiste 
de l’éco-habitat, c’est un nirvana professionnel : 
« J’ai trouvé sur ce territoire la concrétisation de ce 
que peut être une approche éco-responsable globale 
de l’architecture et de l’aménagement du territoire, 
à l’échelle d’un bassin de population de taille 
raisonnable (371 000 habitants, ndlr) », écrit-elle 
dans (R)évolutions (Actes Sud, 2012).
L’idée, issue d’une « intelligence collective », est 
simple et n’a pas endetté le land. « Les centres 
de bourg ont été revitalisés, en rassemblant dans 
un même immeuble plusieurs fonctions : caserne 
de pompiers et centre culturel ; mairie, jardin 
d’enfants et épicerie, etc. », détaille l’architecte. 

 Architecture  Cette région a (presque) inventé la maison passive et vise 

l’indépendance énergétique en 2050. Un paradis pour urbanistes écolos.
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 Label 
B Corporation, 
l’étiquette des 
entreprises éthiques

« Faire évoluer le capitalisme. » 

Rien de moins. Jay Coen 

Gilbert, fondateur américain de 

B Corporation (pour « benefit 

corporations » ou « entreprises 

sociales »), veut passer d’un 

capitalisme du XXe siècle, dont 

la seule règle est de créer de la 

valeur pour les actionnaires, à 

un capitalisme du XXIe siècle, 

capable de partager cette 

valeur avec toutes les « parties 

prenantes » : les salariés, la 

collectivité et l’environnement !

A ce jour, 521 sociétés font partie 

de la bande. On compte un 

producteur de fertilisants bios, un 

torréfacteur 

de café ou encore la marque de 

vêtements de plein air Patagonia. 

Ces B Corporations se trouvent 

surtout aux Etats-Unis, mais 

aussi au Canada et, depuis peu, 

en Europe. La société allemande 

de mode bio Hessnatur a été la 

première certifiée sur le Vieux 

Continent. Pour en être, il faut 

répondre à des dizaines de 

questions sur la gouvernance, 

les salariés, la collectivité 

– relations avec les fournisseurs, 

engagements civiques, etc. –, 

avancer des preuves, obtenir un 

score minimum de 80/100 et faire 

valider le tout par un organisme 

indépendant.

Un label sérieux, donc, qui 

distingue les entreprises durables 

de celles qui « greenwashent » 

sans scrupule. C’est aussi un 

lobby, capable de faire 

évoluer la loi. B Corporation 

a ainsi fait voter, dans 

sept Etats américains, 

un nouveau statut pour 

ces entreprises : elles 

bénéficient désormais d’une 

reconnaissance légale. —

www.bcorporation.net

Impact du projet
 521 sociétés concernées

 Elles pèsent 2,2 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires

torréfacteur lobby, capable de faire 

évoluer la loi. B

a ainsi fait voter, dans 

sept

un nouveau statut pour 

ces entreprises

bénéficient désormais d’une 

reconnaissance légale.

www.bcorporation.netwww.bcorporation.net

Impact du projet

d’euros de chiffre d’affaires

Solvatten, 
le soleil lavant

 Eau  Des bienfaits du soleil sur 

l’eau. Petra Wadström, chercheuse 

suédoise, a mis au point un 

purificateur qui fonctionne grâce 

à l’énergie solaire. Le principe 

du Solvatten (« l’eau du soleil ») 

est simple : versez 10 litres d’eau 

dans l’appareil, exposez au soleil 

pendant deux à six heures et le 

tour est joué. Grâce aux rayons 

ultraviolets qui tapent sur le 

revêtement du petit engin, les 

bactéries sont tuées et l’eau 

devient potable. Les utilisateurs 

peuvent se laver et consommer 

l’or bleu sans craindre de tomber 

malades. Le purificateur – qui a 

reçu le prix de l’innovation pour le 

meilleur produit écologique lors 

des « International Green Awards 

2011 » – est vendu 8 euros et 

bénéficie à 25 000 personnes, dans 

seize pays (Népal, Kenya…). — C.B.
www.solvatten.org/fr

Impact du projet
 5 220 unités distribuées 

à près de 30 000 personnes 
pour environ 100 emplois créés

Ma maison prend racine

 Cabane  Pourquoi construire 

sa maison quand on peut la laisser 

pousser ? C’est l’idée de Mitchell 

Joachim, génie américain de l’éco-

architecture. Le « Fab Tree Hab » 

repose sur la matière vivante. Les 

troncs d’ormes et de chênes servent 

de poutres porteuses, tandis que 

leurs branches sont « tressées » en 

treillis faisant office de murs et de 

toit. Saison après saison, troncs et 

branches, contraints par ces greffes 

d’un nouveau genre, fusionnent et se 

muent en une habitation qui grandit 

avec le temps. L’énergie requise pour 

la croissance de cette maison vient 

de la structure elle-même quand, 

à l’automne, les feuilles tombent 

et fournissent un humus nourricier. 

Cerise sur l’arbre, ces habitations 

stockent aussi le CO
2
 !. —

www.archinode.com/bienal.html

Impact du projet
 100 % d’éléments naturels
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 Bureau 
Quand les pirates se 
mettent au « coworking »
Travailleur indépendant, vous en 

avez assez de confondre votre 

canapé et votre bureau ? L’espace 

« Mutinerie, libres ensemble » – qui a 

ouvert en mars – est fait pour vous. 

400 m2 dans le XIXe arrondissement 

de Paris où l’on peut louer, pour un 

jour ou toute l’année, un bureau. 

Un lieu qui appartient à la grande 

mouvance du « coworking ».

« Une nouvelle classe de travailleurs 

indépendants est en train 

d’émerger dans le sillage de la 

révolution digitale », expliquent 

les quatre fondateurs, sur leur 

site Internet. Les « coworkers » 

sont graphistes, développeurs, 

paysagistes… « Ils recherchent 

une meilleure qualité de vie en 

conciliant travail et intérêt personnel. 

Ils pensent à court terme et sont 

mobiles. Progression rapide, horaires 

flexibles, formation continue, liberté 

et autonomie… » Ils ont l’esprit « open 

source » et veulent se faire plaisir en 

travaillant. « L’objectif est simple : 

faire ce que l’on veut faire avec des 

gens que l’on aime et gagner sa vie 

ainsi. » Selon les quatre « mutins », 

le nombre d’espaces de coworking a 

été multiplié par dix dans le monde 

en trois ans. Il y en aurait 1 300 

aujourd’hui. 200 d’entre eux sont 

reliés par un « coworking visa ». 

Leurs membres peuvent travailler 

gratuitement dans n’importe quel 

espace du réseau. Tiens, et si j’allais 

bosser en Floride demain ? —
www.mutinerie.org

Impact du projet
 Il existe 1 300 espaces 

de coworking dans le monde

 Ville 
Des graffitis pour reprendre 
la main sur l’espace urbain

Pas assez de voies pour cyclistes sur les routes de 

Toronto ? Qu’à cela ne tienne, les membres d’Urban 

Repair Squad empoignent leurs pots de peinture et vont 

eux-mêmes dessiner des pistes cyclables sur le bitume. 

Fissures et trous menacent les deux-roues ? Des « Oof ! » 

et « Thonk ! » apparaissent, peints en rose fluo sur la 

chaussée. Ces pothole onomatopoeia (« onomatopées pour 

nids-de-poule ») anticipent les sons que les bécanes des 

cyclistes et cyclomotoristes pourraient produire au contact 

de ces obstacles urbains. Ils alertent aussi les services 

d’entretien de l’état de décrépitude dans lequel sont 

laissées les routes. Urban Repair Squad, comme d’autres 

adeptes du « Do it yourself urban design », poussent ainsi 

les graffitis au-delà de la simple performance artistique :  

ils s’en prennent à un domaine jusqu’alors laissé aux 

mains des bureaucrates et améliorent eux-mêmes 

l’environnement urbain. Et tout y passe : à Los Angeles, 

Eco Village redessine les intersections routières pour 

les rendre plus sûres et agréables, les agrémentant de 

passages piétons, de bancs et d’arbres. Les militants 

américains de City Repair, à Portland, délogent quant à 

eux les plaques de bitume inutiles afin d’étendre l’espace 

disponible pour des jardins communautaires ! —

www.urbanrepairs.blogspot.fr

www.laecovillage.org

www.cityrepair.org

Impact du projet
 Des initiatives similaires existent en France, 

notamment à Chambéry et Toulouse
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 V
otre cuisine en marbre 
d’Italie, votre sol en ébène 
d’Afrique et vos murs en 
bambou de Chine sont 
certes ravissants, mais ils 
ne viennent pas de la porte 
à côté. Leur utilisation ferait 

même bondir nos ancêtres : historique-
ment, on faisait simple, en ayant recours 
à des matériaux prélevés dans notre 
environnement immédiat. « La plupart 
des maisons étaient construites comme 
des “ maisons 100 miles ”, telles que les 
habitations abritées dans les grottes, 

Bienvenue à la « locamaison »

 Habitat  

Ne manger que des aliments issus de sa région, c’est (presque) facile. Mais y 
trouver les matériaux pour construire son logement ? Le défi était de taille…

les huttes de pierre et les cabanes en 
bois, jusqu’aux maisons en cèdre, tipis et 
igloos des Indiens des nations premières », 
rappelle la Fondation d’architecture 
de Colombie-Britannique, au Canada. 
L’écrivaine Briony Penn, épaulée par le 
bâtisseur Michael Dragland, a repris ces 
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préceptes pour construire sa maison : 
tous ses matériaux, des fondations au 
toit, proviennent d’une distance de 
moins de 100 miles (160 kilomètres). 
Elle ne tarit pas d’éloges sur les bénéfices 
de cette expérience : pour elle, l’aventure 
a été un moment ludique, grâce auquel 
une communauté s’est créée parmi ses 
voisins, chacun discutant du projet et 
apportant sa pierre à l’édifice ! Mais 
ce qui compte pour les promoteurs 
de ces « constructions locales », c’est 
surtout l’aspect environnemental : le 
transport des matériaux ne vient plus 
plomber les coûts énergétiques, déjà 
importants pour leur extraction et leur 
fabrication. Mieux, en relocalisant les 
matériaux, on fait aussi renaître les 
techniques traditionnelles qui, plus 
adaptées aux conditions locales, ont 
un impact environnemental plus faible 
que la maçonnerie moderne. Le courant, 
en tout cas, prend ses racines. 

La scie du voisin
En février dernier, la Fondation d’ar-
chitecture de Colombie-Britannique a 
lancé une compétition internationale : 
aux participants de rivaliser d’imagi-
nation pour concevoir une maison de 
110 m2, pour quatre personnes, en ayant 
recours exclusivement à des matériaux 
fabriqués ou recyclés dans les 100 miles 
autour de Vancouver. L’endroit n’est 
pas anodin : c’est déjà là qu’est né le 
mouvement des « locavores ». En 2007, 
outrés que leurs aliments parcourent 
2 500 km jusqu’à l’assiette, les auteurs J.B. 
MacKinnon et Alisa Smith essayaient de 
ne consommer que des aliments cultivés 
dans un rayon de 100 miles autour de 
chez eux, pendant un an. Un concept 
facile à tenir pour des habitations ? 
La mégapole de Colombie-Britannique 
ne facilite pas la tâche : elle est bordée 
par l’eau à l’ouest, et des montagnes 
au nord et à l’est. Autrement dit, les 
ressources ne courent pas les 100 miles ! 
Briony Penn confesse ses déboires : elle 
a dû couper son propre bois avec la scie 
d’un voisin ou récolter du bois flotté 
– du cèdre – sur les plages à proximité. 
Les matériaux de récup ont grande-
ment servi à bâtir sa maison. Le toit en 
ardoise provient ainsi de la maison de 

son grand-père, qui l’avait lui-même 
récupéré ! Le plus grand défi ? Trouver 
des appareils d’éclairage locaux et des 
matériaux d’isolation. Là, c’est finale-
ment de la laine de roche – une laine 
minérale – recyclée qui a fait l’affaire. Le 
prix de sa « locamaison » ? 230 000 euros, 
soit plus cher qu’une maison classique 
construite dans la région. Mais pour 
les organisateurs du concours, qui 

Rapanui, la marque textile 
qui montre tout
 Transparence  Marre de ces T-shirts qui se vantent 

d’être 100 % bios mais qui restent muets sur les procédés 

de fabrication et vagues sur leur provenance ? Rapanui 

a – vraiment – pris le taureau par les cornes. Sur les 

vêtements de cette griffe britannique, une étiquette 

vous dit tout, sans rien cacher : noté A, votre sweat-shirt 

est éthique, biologique et durable. C, il est seulement 

éthique. Côté traçabilité, une carte en ligne interactive 

apprend à l’acheteur que le coton bio de ses baskets a été 

planté dans l’Etat indien du Karnataka, la gomme de leur 

semelle récoltée près de la capitale du Sri Lanka, qu’elles 

ont été assemblées au nord de Lahore, au Pakistan, puis 

acheminées en Europe via le golfe d’Aden. What else ? —

www.rapanuiclothing.com

Impact du projet
 La marque a réduit de 80 % ses émissions de CO2 depuis 2008

espèrent rendre tendance la « maison 
100 miles », là n’est pas l’important, du 
moins pour l’instant. Avant tout, il faut 
réveiller la conscience environnementale, 
martèlent-ils. —
www.100mh.architecturefoundationbc.ca

Impact du projet
 La maison de Briony Penn 

a coûté 230 000 euros
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Une main tendue aux paysans en difficulté

 Agriculture  Solitude, abandon des banques, sous-

facturation de la production. En France, l’agriculture est en 

crise, malmenée par les politiques agricoles successives. Et 

les paysans le paient cher : entre 400 et 800 d’entre eux 

se suicident chaque année, dans le silence des campagnes. 

Dans ce système, les gens seuls sont « condamnés ». Pour 

sortir la tête de l’eau, l’association « Solidarité paysans » vise 

à court-circuiter l’engrenage. Ses membres, tous issus du 

milieu agricole, épaulent leurs confrères en difficulté, les aident 

à analyser leur situation, à trouver des moyens de lever les 

saisies, à négocier avec les créanciers, à établir une demande 

d’allocations, etc. Sans oublier le relais essentiel effectué 

auprès des ministères, afin de réduire le fossé entre la réalité de 

la profession et les politiques nationales. —

www.solidaritepaysans.org

Impact du projet
 L’association estime avoir sauvé 4 000 emplois en 2010

 Montagne 
« I Love Mountains », le kit 
militant contre les menaces 
environnementales
Pire que les mines de charbon ? 

Le « moutaintop removal ». Traduction : 

l’ablation du sommet des montagnes. 

Radicale, cette méthode permet un accès 

direct aux ressources et fait actuellement 

un malheur dans la chaîne des Appalaches, 

aux Etats-Unis. A l’arrivée, pollution 

de l’eau, boues toxiques et biodiversité 

en berne. C’est 

pour lutter contre 

ces méthodes 

d’exploitation 

que le site 

« I Love 

Mountains » 

a été créé. Dès 

la page d’accueil, 

vous êtes fixés : 

en entrant votre 

code postal, 

vous apprenez 

que vous 

participez 

à votre insu au massacre écologique, via 

votre fournisseur d’électricité. La liste 

de banques et des membres du Congrès 

coupables de soutien, pour qui les électeurs 

ont peut-être voté, s’affichent aussi. 

Le site compile vidéos, photos et images 

satellites pour confondre ces méthodes 

criminelles, et fait la connexion entre les 

militants pour lancer des actions groupées. 

A copier sans hésiter ! —

www.ilovemountains.org

Impact du projet
 500 montagnes seraient victimes 

du « mountaintop removal » dans les Appalaches
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 Terres 
Les citoyens franciliens, super-héros 
de l’agriculture locale

En 2005, à la suite de la vente de terres du plateau 

de Saclay (à cheval sur les Yvelines et l’Essonne) par 

leurs propriétaires, les agriculteurs qui y travaillaient 

se retrouvent... sans terres. Une partie du domaine est 

rachetée par l’Agence des espaces verts d’Ile-de-France et 

un riche particulier, opposé à l’urbanisation et à l’arrivée 

de nouvelles constructions. Vingt hectares, cependant, 

restent à sauver. En quelques semaines, une mobilisation 

citoyenne sans précédent se met en branle. Les citoyens, 

qui bénéficiaient jusque-là des produits des agriculteurs via 

une Amap (Lire Terra eco n° 27, juillet-août 2011), lancent 

la société civile immobilière « Terres fertiles », qui décide 

que ces terres seront acquises de manière collective ! En 

moins de trois mois, la somme nécessaire – 140 000 euros – 

est réunie et l’acte de rachat, conclu. Pari triplement réussi : 

le terrain est sauvé, l’agriculture de proximité préservée,  

le tout grâce à l’énergie de simples citoyens. Depuis,  

le projet s’est vu pousser des ailes : l’excédent récolté lors 

de l’appel à souscription a permis de financer le rachat 

d’autres terres menacées dans les environs. —

www.terresfertiles-idf.org

Impact du projet
 20 hectares de terres sauvegardés
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de Body Nature sont, assure-
t-on, utilisés quatre fois avant de 
finir dans l’escarcelle d’Emmaüs 
ou d’autres associations qui les 
réutilisent ou les recyclent. Dans 
les bureaux, enfin, on a éliminé 
les gobelets en carton au profit 
de mugs personnalisés. « Nous 
avons une démarche intégrée. 
Du berceau à la tombe, nous 
maîtrisons nos produits pour nous 
assurer qu’ils sont respectueux 
de l’environnement, tout au long 
de la chaîne », souligne Olivier 
Guilbaud, le fils du fondateur et 
président du laboratoire.
Et l’entreprise se veut aussi 
exemplaire sur le plan social. Tous 
les mois, Body Nature organise 
ainsi des réunions avec ses 
conseillères chargées des ventes et 
les convie tous les deux ans à une 
université d’été au labo. Il propose 
des classes vertes – de la formation 
sur les produits – aux salariés du 
siège et leur offre la possibilité 

BODY NATURE fAiT cORPs AvEc l’ENviRONNEmENT

 D
es crèmes de beauté, des 
produits désinfectants, des 
gels douche… La marque 
« Body Nature » fabrique 
et vend tout cela. Mais 

ne cherchez pas la griffe dans 
les rayons des supermarchés. 
Ces produits se vendent dans 
des réunions façon Tupperware, 
où l’on peut toucher et tester à 
souhait. Des regroupements qui 
permettent surtout « d’expliquer 
clairement la démarche du 
laboratoire », souligne son site 
Internet. 
Car il y a beaucoup plus que 
des formules plus ou moins 
secrètes derrière un flacon Body 
Nature. D’abord, les plantes qui 
composent les gels, crèmes et 
savons (vigne rouge, eau de rose, 
lys, calendula…) sont cultivées 
selon les règles de l’agriculture 
biologique. Le produit est, lui, 
parfois concentré pour limiter 
la multiplication des flacons et 
donc les émissions de CO

2
 lors du 

transport. L’emballage est banni 
– dentifrices, déodorants… – ou 
réduit à la portion congrue. Il est 
recyclable ou compostable. 

Classes vertes et visites
Les produits sont par ailleurs 
conçus dans les entrailles d’une 
entreprise écolo. Planté dans 
une grande propriété des Deux-
Sèvres, le laboratoire Body Nature 
s’éclaire à l’énergie du vent et du 
soleil et se chauffe grâce à une 
chaudière à bois alimentée par 
du biocombustible local. Mieux, 
grâce à une source et à une cuve 
de récupération des eaux de pluie 
chargée d’alimenter les sanitaires  
et la station de lavage des véhicules, 
l’entreprise se permet de se passer 
de l’or bleu du robinet. les cartons 

 Cosmétiques  Energies renouvelables, recyclage, social… La marque 
installée dans le Poitou-Charentes se veut – et se montre – exemplaire.

de faire visiter l’entreprise à 
leur famille et leurs amis. « Ça 
fonctionne super bien, affirme 
Olivier Guilbaud. D’un côté, il y 
a la fierté des employés de montrer 
leur entreprise et la curiosité des 
familles de voir où ils travaillent. » 
Last but not least, le labo convie 
chaque année les nouveaux 
employés aux vendanges du 
domaine en compagnie des enfants 
des écoles alentour. La crème de la 
crème des entreprises ? — K.L.L.
www.body-nature.fr

Impact du projet
 108 employés 

et 699 conseillères
 Un site 100 % alimenté 

aux énergies renouvelables ; 
4 225 m2 de locaux chauffés 
grâce à une chaudière à bois ; 
4 000 cartons et 100 m3 d’eau 
économisés chaque année

 20,9 millions d’euros de chiffre 
d’affaires en 2011
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Un océan de richesses 
alternatives

 Mer  Pour protéger les ressources 

halieutiques de nos mers, peut-on 

seulement conseiller aux pêcheurs 

d’« arrêter de pêcher, d’abandonner 

la mer et d’aller cultiver » ? Cette 

solution de facilité, contre laquelle 

s’insurge le Britannique Alasdair 

Harris, a plus que prouvé ses limites. 

Avec Blue Ventures, l’organisation 

qu’il a fondée, il a inventé une 

alternative : changer le lien 

économique entre les pêcheurs et 

la mer, en cessant de la surexploiter. 

L’idée a été testée à Andavadoaka, 

un petit village malgache, où les 

produits de la pêche nourrissaient 

autant les ventres qu’ils fournissaient 

un apport économique. Là, un 

projet d’aquaculture a été lancé, 

permettant aux hommes de la 

mer de conserver un lien avec leur 

milieu : on y élève notamment des 

algues de mer, et la première ferme 

communautaire de concombres 

de mer au monde y a ouvert 

ses portes. Cet animal mou et 

tentaculaire s’arrache à prix d’or 

en Asie, où il est considéré comme 

un puissant aphrodisiaque. Grâce 

à ces ressources alternatives, les 

villageois ont pu relâcher la pression 

sur les mers… avant de remarquer 

que les stocks de poissons y 

croissaient de nouveau et que les 

prises de poulpes, très recherchés, 

devenaient même plus fréquentes ! 

Ou comment la conservation d’un 

milieu rend plus riche ! Pour financer 

ces projets, Blue Ventures compte 

sur l’écotourisme : les volontaires, 

chaque année, apportent près de 

230 000 euros dans les caisses. —

www.blueventures.org

Impact du projet
 Stocks de poissons en hausse
 230 000 euros apportés 

chaque année par les volontaires

 Irrigation 
Troque ta pelouse contre du liquide
Petits comptes entre amis : vous habitez Las Vegas, aux Etats-Unis, 

et possédez une luxuriante pelouse verte de 90 m2. Votre chien et 

les enfants adorent… mais pas l’environnement. Pour verdoyer, votre 

gazon engloutit 300 000 litres d’eau par an ! Soit une note annuelle de 

près de 400 euros. Eh oui, Las Vegas est situé en plein désert. Et dans 

un désert, rien ne pousse ! En 2008, malmené par cette soif sans fin 

des pelouses, le niveau du lac Mead, réservoir de la « ville du péché », 

pointait 32 mètres sous sa hauteur habituelle. Pour protéger ses réserves 

hydriques, la capitale du Nevada a lancé il y a dix ans un programme 

fondé sur le « cash for grass ». Le principe : les propriétaires de gazon 

peuvent recevoir entre 7,5 et 15 euros pour environ 1 mètre carré de 

pelouse qu’ils s’engagent à déloger et à remplacer. A la place ? Des 

plantes peu gourmandes en eau, adaptées aux conditions locales : arbres, 

arbustes, cactacées, plantes couvrantes, jardins japonais. Depuis son 

lancement, la ville a dépensé plus de 100 millions d’euros et 12 millions 

de mètres carrés de pelouse ont été retirés. Et malgré l’explosion de la 

population, 56 milliards de litres d’eau ont été économisés entre 2002 

et 2007 ! L’idée a fait des petits : des villes comme Los Angeles parient 

aussi désormais sur le « cash for grass ». —

www.snwa.com/rebates/wsl.html

Impact du projet
 12 millions de mètres carrés de pelouse retirés ; 

56 milliards de litres d’eau économisés
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 G
râce à Internet, vous avez déjà covoituré 
– via, par exemple, Covoiturage.fr. Vous 
avez aussi échangé votre maison pour 
les vacances – Homelink.fr –, voire, 
pour les plus sociables, testé le prêt de 
canapé (Couchsurfing.org). Et depuis 
peu, vous vendez vos bons petits plats à 

vos voisins sur Super-marmite.com (voir Terra eco 
n° 29, octobre 2011). Dites-vous bien que ça n’est 
que le début. Toutes ces initiatives font partie de 
la famille de la consommation collaborative. Une 
famille qui pond des bébés à une vitesse phénomé-
nale. Chaque jour naissent de nouveaux sites nous 
permettant de dépenser et gaspiller moins, tout en 

La Toile échange ses bons procédés

 Consommation  

Voiture, jardin, maison… Sur Internet naît un nouveau modèle économique. Tout 
s’y troque et s’y mutualise. Tour d’horizon non exhaustif des sites collaboratifs.
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multipliant les expériences de vie et les relations 
avec notre réseau. L’équation est tout bénef. Cette 
économie du partage est hypercréative, fait de plus 
en plus d’adeptes et risque de se répandre encore. 
Voici une sélection des initiatives les plus fraîches.

Pretersonjardin.com
Le concept ? D’un côté, il y a ceux qui ont un jardin, 
mais pas le temps ou le courage d’entretenir un 
potager. De l’autre, des mains vertes qui n’ont pas 
de terrain. Le site les met en relation. Une fois ses 
fruits et légumes cueillis, le jardinier offrira une 
part de sa récolte à son hôte. Chez les confrères 
de Plantezcheznous.com, le principe est le même. 

Lamachineduvoisin.fr
Et si la France devenait une laverie automatique 
géante ? C’est un peu l’idée de ce site, qui réunit les 
« sans machine fixe » et les heureux propriétaires de 
lave-linge qui veulent arrondir leurs fins de mois en 
louant leur appareil. Ces derniers fixent leur prix 
et affichent la photo de leur machine sur le Web. 
Début avril, il comptait 179 lave-linge inscrits, 
dont celui de Léa et JP, à Lille. Avec son ours en 
peluche dessus et le chat au spectacle devant le 
hublot, il vous en coûtera 3 euros pour une lessive ! 

Livop.fr
De la location de voiture entre particuliers, ça ne 
vous rassure pas ? Livop fait pourtant tout pour 
sécuriser ce service. Les voitures sont équipées 
par l’entreprise d’un système de géolocalisation. 
Il permet de savoir exactement où l’auto est garée 
et dissuade les éventuels voleurs. Livop prend en 
charge l’assurance du conducteur, le temps de la 
location et vous propose un véhicule de rechange 
si le premier tombe en panne. Au final, le service 
s’apparente vraiment à celui d’un loueur tradi-
tionnel… mais coûte nettement moins cher : à 
partir de 3 euros par heure et 15 euros par jour.

Goodgym.org
Ce concept mixe parcours de santé et tournée de 
scouts ! Pas assez motivé(e) pour courir tout(e) 
seul(e) ? Pas les moyens d’aller à la salle de gym ? 
Goodgym vous donne une bonne raison pour vous 
secouer le popotin : faire le bien autour de vous ! 
Un groupe de joggeurs court régulièrement dans 
les rues de l’est londonien et s’arrête de temps en 
temps pour rendre des services : débroussailler un 
jardin, faire une livraison, rendre visite à une per-
sonne âgée isolée… Le site est aussi ouvert à ceux 
qui préfèrent marcher ou rouler à vélo. Mais les 
conducteurs de voiture ou de moto devront trouver 
un autre endroit pour faire le bien autour d’eux.

Sejourning.com
Après l’échange de maisons, s’ouvre l’ère de la 
location entre particuliers pour les vacances. 
Sejourning fait partie de cette famille. On poste 

des photos de son nid douillet sur le site, on fixe 
son prix et on gère son calendrier. Le locataire 
paie l’intégralité du loyer à l’avance à Sejourning, 
qui vous le reverse une fois qu’il est chez vous. Le 
tout est couvert par une assurance multirisque. —

impact du projet
 1,5 million d’inscrits sur Covoiturage.fr, 

300 000 trajets par mois
179 lave-linge attendent des vêtements sales 
sur Lamachineduvoisin.fr

A Londres, des joggeurs s’arrêtent pour 
rendre des services, faire une livraison 
ou débroussailler un jardin.

 Voirie 
Allô ? Ma route est pleine de trous !
Lake road, Cambridge. « Il y a un nid-de-poule à un mètre 

du lampadaire, qui s’agrandit de jour en jour. C’est un 

danger pour les cyclistes. » Cet habitant de Cardiff, au 

Royaume-Uni, enjoint les autorités municipales d’intervenir 

et boucher le trou dans cette rue rapidement. D’autres le 

font pour un lampadaire en panne ou un affichage illicite. En 

quelques secondes, les Britanniques peuvent avertir leurs 

élus d’un incident technique ou d’un problème de nuisance 

dans leur ville, en écrivant quatre ou cinq lignes via le site 

ou l’application smartphone « Fix my street » (« Réparez 

ma rue »). Le principe a été lancé en 2007 par My Society, 

compagnie qui développe d’autres projets d’« open data », 

l’ouverture de données publiques. Le problème est localisé 

sur une carte qui répertorie tous les incidents du secteur. 

Les administrateurs du site les transmettent aussitôt à la 

mairie concernée. Si celle-ci ne réagit pas, les riverains 

peuvent actualiser l’information et demander des comptes 

aux élus. En mars, près de 3 000 incidents ont été signalés. 

Le concept a fait des émules aux Pays-Bas et en Belgique. A 

quand la France ? — A.Ge.
www.fixmystreet.com

Impact du projet
 200 000 rapports envoyés depuis 2007 

par 87 000 citoyens
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seulement un bouton “ Acheter ” sur un site », 
dénonce Cash Music. Zola Jesus, Calexico ou 
Iron & Wine, des artistes qui en ont déjà profité, 
n’ont rien eu à débourser : on est ici dans  
le monde du « non lucratif » et de  
« l’open source ». 

Invitation au vernissage
Pour que des projets géniaux de théâtre, 
de films et de livres ne restent plus dans 
les cartons, KissKissBankBank a trouvé 
la solution : le « crowdfounding », rendu 
célèbre par la campagne de Barack Obama, 
en 2008, financée par le public à hauteur 
de 150 millions de dollars (115 millions 
d’euros). Ici, plutôt que d’attendre les fonds 
d’un sponsor ou d’une maison d’édition, 
allons, comme Cash Music, à la rencontre 
directe du public… mais demandons-lui 
aussi de financer le projet ! L’association 
CarpeDiem a ainsi réuni 655 euros pour 
organiser un défilé de mode éthique et 
écolo. Avec « L’origine de l’histoire – paroles 
d’adoptés », la photographe Hélène Jayet 
voulait raconter l’adoption. Un projet « pas 
facile à faire publier », mais qui est en train 
de voir le jour : elle a récolté 7 056 euros, 
soit 117 % de ce qu’elle espérait ! Les 
donateurs sont récompensés selon leur 
engagement : 10 euros, et c’est votre nom 
aux remerciements et une invitation au 
vernissage ; 1 000 euros, et c’est un tirage d’art 
signé et numéroté. 
Social, web, design… Près de 250 projets 
« réussis » ont déjà remporté le pari. 
« Réussis » ? Cela signifie que les dons ont 
atteint l’objectif de départ et qu’ils ont 
été versés au porteur de projet, et non pas 
retournés au donateur. « Soit le projet séduit 
complètement, soit pas du tout », impose 
KissKissBankBank. —
www.kisskissbankbank.com

www.cashmusic.org

Impact du projet
 250 projets financés via KissKissBankBank

Musique, docus : vis Ma vie de ProducTeur

«T
out commence avec les musiciens, 
mais avec tout l’argent qui gravite 
autour de la musique, ils sont 
souvent les derniers à en voir la 
couleur. » Chez Cash Music, on 

n’y va pas par quatre chemins pour dénoncer 
le business. A cause de lui, non seulement les 
artistes rament, mais parfois, ils n’émergent 
même pas. Maggie Vail et Jesse von Doom, 
les leaders de l’équipe Cash Music, veulent 
court-circuiter ce cercle vicieux : en lien avec 
des artistes et des labels, ils ont développé une 
plateforme en ligne qui fournit aux musiciens 
des outils afin qu’ils vendent, partagent et se 
chargent eux-mêmes de la promotion de leur 
musique. Une fois installée, cette plateforme 
peut tourner avec votre site Internet et 
intégrer tout son contenu. Besoin de vous faire 
connaître ? L’outil « Social feeds » rapatrie et 
affiche chez vous les contenus et commentaires 
– élogieux ! – postés depuis Twitter, Tumblr, 
YouTube ou Flickr. « Email Collection » vous 
aide à mieux diffuser votre musique et « Tour 
Dates » à organiser vos prochains concerts en 
les associant à des cartes et des sites de vente, 
d’Amazon à PayPal. « Ce n’est pas juste que les 
artistes donnent 15 % à quelqu’un qui ajoute 

 Création  Directement du producteur au consommateur : les circuits courts, 

ça marche aussi pour les disques ou les pièces de théâtre… 

Le groupe 
Calexico 
a bénéficié 
des 
services de 
Cash Music.
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 Mode 
IOU Project tisse 
le fil, de l’Inde 
au Portugal
Avant de lancer 

IOU Project à Madrid 

en 2011, l’Espagnole 

Kavita Parmar était 

une créatrice de mode 

frustrée. Pourquoi ? A 

cause de ce système où 

les artisans ne peuvent 

être compétitifs face à 

l’industrie mécanisée 

de la « fast fashion », 

la production de masse 

ultra-rapide. Puis, 

Kavita a inventé un 

nouveau modèle, quasi 

révolutionnaire. Elle 

fait tisser des pièces de 

madras par des artisans 

en Inde. Chaque tissu, 

unique, est ensuite cousu 

par d’autres artisans, 

en Italie ou au Portugal. 

Ces derniers assemblent 

des chemises ou des 

pantalons à pinces, 

vendus sur le site. Aucun 

vêtement n’est identique. 

Le plus : chacun 

est doté d’un 

code qui permet 

de remonter 

toute la chaîne. 

Et même de voir 

en ligne la bobine 

de celui qui a 

confectionné 

votre écharpe. 

Mais puisque la chaîne 

est courte, qu’Internet 

permet de toucher les 

consommateurs du 

monde entier, le prix 

final pour une telle 

qualité est raisonnable 

(79 euros la chemise 

homme). Les tisserands 

indiens reçoivent, eux, 

le double du salaire 

habituel pour ce genre 

de travail. Neuf mois 

après le lancement de 

IOU, 3 000 pièces ont 

été vendues et Kavita se 

sent pousser des ailes. 

En Inde, 20 millions de 

familles – capables de 

filer 50 mètres de tissu 

par jour – dépendent de 

leur métier à tisser. Si IOU 

continue de convaincre 

les consommateurs, ces 

artisans deviendront plus 

forts que les machines ! —

www.iouproject.com

Impact du projet
 3 000 pièces vendues 

en neuf mois, dans 40 pays

Un village à tous les étages 

 Logement  Les coopératives d’habitants, 

on connaissait. Mais l’initiative dont 

la première pierre a été posée à la fin de 

l’année 2011 à Villeurbanne, dans le Rhône, 

fait dans l’original. Son nom – le « Village 

vertical » – dit tout. Ici, la quinzaine 

de logements seront intimement liés 

et ouverts sur les espaces collectifs 

qui s’égraineront tout au long des étages : 

jardin, buanderie collective, balcons partagés, 

salle de réunion et d’activités, chambres d’amis 

mutualisées, etc. « Notre projet s’inscrit dans 

la dynamique d’un quartier populaire, 

les Maisons-Neuves. Nous voulons développer 

des liens avec nos voisins, pour des modes 

de vie plus écologiques, plus simples 

économiquement et plus riches humainement », 

témoigne, enthousiasmé, sur le site, Benjamin, 

« habitant vertical » depuis 2010. —

www.village-vertical.org

Impact du projet
 14 ménages vivront dans ce « Village vertical »

 600 m2 de panneaux photovoltaïques 
et bâtiments basse consommation

Avec bonne fortune bon cœur

 Epargne  La finance solidaire, 

ça vous connaît. Vos soussous sont 

déjà au chaud dans une banque qui 

soutient des projets vertueux, comme 

la Nef ou le Crédit coopératif. Mais, 

jusqu’ici, vous ne pouviez pas choisir 

l’entreprise qui se finance avec vos 

ronds. C’est désormais possible avec 

Spear (Société pour une épargne 

activement responsable). Voici le 

processus : l’épargnant place ses 

économies dans la coopérative Spear, 

celle-ci les dépose dans une banque 

partenaire qui accordera un prêt à la 

structure de votre choix. Spear et la 

banque prennent une commission, 

vous percevez des intérêts et pouvez 

déduire des impôts votre placement. 

Deux projets ont déjà été financés et 

cinq autres suivront avant l’été. Une 

soixantaine d’épargnants ont placé 

225 000 euros et Spear vise un million 

d’euros d’ici à la fin de l’année. — T.S.
www.spear.fr

Impact du projet
 64 épargnants

 225 000 euros épargnés
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A Bombay, sur le chemin 
de l’école

 Education  Notre système 

éducatif a besoin d’idées 

neuves ? C’est aussi dans les 

pays en développement que 

nous les trouverons. « Pour 

rendre l’apprentissage efficace 

à l’avenir – en particulier dans 

le monde développé –, il nous 

faut des innovations radicales », 

affirme le Britannique Charles 

Leadbeater. Ces innovations, il 

est allé les étudier au Brésil ou 

au Kenya et en fait part dans 

Learning from the Extremes 

(« Apprendre des extrêmes »), 

rapport publié en 2010. En Inde, 

c’est l’ONG Pratham qui a retenu 

son attention. Elle est née en 1994 

pour apporter une éducation 

préscolaire aux enfants des 

bidonvilles de Bombay. Depuis, 

elle est devenue la plus vaste 

association dédiée à l’éducation 

dans le pays et a développé toutes 

sortes de programmes. Formation 

de femmes pour transmettre les 

savoirs de base à des 3-5 ans, 

création de centres informatiques 

pour soutenir le parcours scolaire 

de 6-18 ans, programme pour offrir 

des compétences dans le domaine 

bancaire, agricole ou hospitalier à 

des jeunes sans formation. —

www.pratham.org

Impact du projet
 10 000 femmes formées 

21 millions d’enfants concernés

 Finance 
Au Nord comme au Sud, la solidarité 
est dans le prêt

Plus de 90 % des Terriens n’ont pas accès au crédit. Pour eux, 

le site français Babyloan propose, depuis 2008, de devenir 

créancier d’entrepreneurs du Sud. On choisit le projet et le 

montant du prêt. Sur place, une institution de microfinance 

(IMF) accompagne le bénéficiaire et assure le remboursement. 

Le prêteur n’empoche pas d’intérêts mais a l’assurance d’être 

remboursé. Le taux d’intérêt demandé par les IMF varie, mais 

s’élève en moyenne à 26 %. Celui-ci, qui peut paraître élevé, 

couvre l’inflation et les coûts opérationnels. Il reste très en 

deçà des taux habituels sur place, justifie Arnaud Poissonnier, 

le cofondateur. Babyloan perçoit une commission de ces IMF, 

et une autre de 2 euros par tranche de 100 euros. Le site a 

permis le financement de 9 000 projets et reçoit toutes les 

dix minutes un prêt moyen de 57 euros. Depuis le 1er janvier, 

il propose de financer des projets en France. « Nous voulons 

aussi lancer des plateformes pour développer les prêts  

du Sud vers le Sud et, pourquoi pas, du Sud vers le Nord ! », 

espère Arnaud Poissonnier, qui rêve de faire de Babyloan  

une « banque universelle, où les citoyens du monde peuvent 

se prêter de l’argent sans distinction ». — T.S.
www.babyloan.org

Impact du projet
 9 000 projets ont été financés

 3,2 millions d’euros ont été collectés depuis 2008
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Joceline 
Adjani, 
Béninoise 
de 40 ans, 
a pu 
agrandir sa 
boutique 
grâce à un 
prêt. Elle y 
vend des 
boîtes de 
conserve, 
du riz et des 
boissons.
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 I
maginez : vous êtes architecte et vous voulez 
meubler vos bureaux de 1 000 m2. Mais attention ! 
Vous êtes exigeant : vous voulez le meilleur du 
meilleur pour l’environnement, soit des produits 
« cradle to cradle », littéralement « du berceau 
au berceau ». Entendez : qui, à toutes les étapes 
de leur vie, émettent le minimum de pollution 

et soient 100 % recyclables. La solution ? Tomas Rau, 
propriétaire de Architecture RAU, aux Pays-Bas, l’a 
trouvée : plutôt qu’acquérir des biens et des services, 
il paie leur usage. Ainsi, il n’achète pas d’ampoules, il 
loue des heures d’éclairage ; il n’achète pas de chaises, 
il loue des heures de station assise ; il n’achète pas 
de moquette, il loue des heures de passage à pied. 

Recycler
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TurnToo… et la boucle est bouclée

 Objets sans fin  

Des produits nés pour ne pas mourir. C’est ce que proposent cette plateforme 

néerlandaise et tous les autres innovateurs de l’économie circulaire.

SOMMAIRE 
64 Les as de l’économie circulaire
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« L’idée selon laquelle les produits sont la propriété des 
consommateurs n’est plus vraiment d’actualité. En tant 
que consommateur, la performance d’un produit est la 
seule chose qui m’importe, et le fait de le posséder ou 

non m’indiffère complètement. Un éclairage efficace, un 
siège confortable, une bonne installation audiovisuelle : 
ce sont là les choses essentielles. A partir de maintenant, 
nous allons nous mettre à consommer sur la base de 
l’économie de la fonctionnalité », a expliqué en 2010 
ce révolutionnaire à ses partenaires. De là est née 
la plateforme TurnToo : à terme, celle-ci devrait 
rassembler un réseau de fabricants et de fournis-
seurs suffisamment importants pour offrir, comme 
Tomas Rau l’a demandé pour ses locaux, des solutions 
complètes pour une consommation dépendant de 
la performance d’un produit. 

Des matériaux à réassembler et réutiliser
Aujourd’hui, ils sont une quinzaine à avoir déjà suc-
combé, comme le fabricant de moquettes Desso, 
les designers d’Epea ou le groupe Innax, spécialiste 
de l’énergie, tous pionniers du « cradle to cradle ». 
Savoir comment leurs services vont être proposés, 
de la location au transport, jusqu’à la garantie « qua-
lité », occupe encore les cerveaux de TurnToo. Au 
cœur de cette consommation d’un nouveau genre, 
des rapports innovants entre les entreprises et le 
consommateur : celui-ci n’est plus propriétaire du 
produit, c’est son fabricant. M. et Mme Michu ne 
paient ainsi plus pour les matières premières dont il 
est fait, mais pour les services qu’il rend. Autant dire 
que les entrepreneurs doivent mettre les bouchées 
doubles pour que leurs produits soient performants, 
durables et aisément recyclables ! 
Selon les principes du « cradle to cradle », lorsque 
ceux-ci retournent dans leurs usines en fin de vie, 
ils ne sont plus considérés comme des déchets, mais 
comme des matériaux à réassembler et réutiliser, 
encore et encore. Pour le fabricant, c’est tout bénef : 
sa dépendance aux cours de matières premières est 
moindre et il assure sa sécurité économique. En 
contrepartie, il doit se creuser les méninges et booster 
l’innovation pour concevoir, fabriquer et recycler ces 
produits « éternels ». Le tout saupoudré d’une bonne 
dose de responsabilisation, à l’heure où d’autres 
préfèrent miser sur la « courte vie » et le tout jetable. 
Quid du consommateur ? Au revoir, l’argent déboursé 

pour la logistique, le marketing et la vente. Avec 
l’économie circulaire, il ne paie plus que la « recherche 
et développement », la production, les intérêts liés 
aux matières premières et le processus de recyclage. 

Et, d’après Turntoo, ces services-là sont bien moins 
onéreux que le prix d’achat classique d’un produit ! —
www.turntoo.com

Impact du projet
 Une quinzaine d’entreprises engagées

M. et Mme Michu ne paient plus pour les matières 
premières des produits, mais pour les services rendus.

 Jumelage 
De l’Asie à l’Europe, l’art écume 
les terrains vagues

On comprend bien pourquoi la culturelle ville de 

Boston, aux Etats-Unis, a eu envie de se jumeler à 

Strasbourg, « capitale de l’Europe ». Ce qu’on saisit 

moins, ce sont les liens entre un terrain vague d’Ams-

terdam, aux Pays-Bas, truffé de briques recouvertes 

de plantes envahissantes, et les berges de la rivière 

Brahmaputra, à Guwahati, en Inde, jonchées de vieilles 

bâches en plastique et de carcasses de rafiots déla-

brés. Un trio d’artistes berlinois, voit, lui, très bien le 

rapport. Will Foster, Lars Hayer et Matthias Einhoff 

ont inventé « Wasteland Twinning», le « jumelage de 

terrains vagues », pour leur redonner vie ! 

De l’Indonésie à l’Angleterre, leur projet accueille déjà 

11 terrains, sur lesquels les participants échangent 

notes, commentaires et documents expliquant le passé 

de ces parcelles et le développement artistique qui 

pourrait leur donner un nouveau souffle. A Amsterdam, 

le « journal » du lieu est en train d’être écrit par ses 

utilisateurs, qui aimeraient le voir transformé en aire 

de jeu. A Stockholm, en Suède, c’est le « mythe » d’un 

terrain envahi par les herbes folles et encombré par 

les ruines de bâtiments qui est en pleine rédaction. 

A Nottingham, au Royaume-Uni, est née la « carte 

audio » d’un terrain connu pour ses dalles en béton 

et ses bouteilles vides, révélant des sons inespérés, 

identiques à ceux d’un cours d’eau ! —

www.wasteland-twinning.net

Impact du projet
 11 terrains déjà jumelés
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tuyaux. Il s’agit de la première serre potagère 
commerciale au monde. Elle a demandé 2 millions 
de dollars canadiens d’investissement (1,5 million 
d’euros). Pour la concevoir, le jeune entrepreneur 
a fait plancher des ingénieurs, des architectes, des 
biologistes et des agronomes pendant quatre ans. 
Elle emploie aujourd’hui 19 personnes, cultive 
120 variétés. Huit sortes de basilic, de la roquette, 
des tomates toute l’année et des fraises – même en 
hiver – poussent dans un substrat de fibres de noix 
de coco et de mousse de tourbe.

Coccinelles et zéro pesticides 
« Notre ferme, affirme Mohamed Hage, permet de 
réduire la distance, le temps et la manipulation des 
aliments, tout en produisant des légumes à haute 
valeur nutritive. » Des légumes qui sont distribués 
à près de 1 000 familles, sous forme de paniers 
hebdomadaires, dans une quarantaine de points 
de dépôt à 15 km à la ronde. « Nous choisissons 
les variétés en fonction de leur goût, non de leur 
transportabilité, s’enorgueillit Mohamed, et nous 
cueillons les tomates à maturité. »
Un modèle, cette ferme high-tech ? Plutôt une 
première expérience prometteuse. Ici, on affirme 
ne pas employer de pesticides et se servir de 
coccinelles pour éliminer les pucerons, mais pour 
l’instant, pas de labellisation bio : « Il est impossible 
de certifier une production hydroponique au 
Québec », explique Yourianne Plante, responsable 
de la communication. Quelles sont les dépenses 
en eau et en énergie ? Les réponses restent vagues : 
« Nous utilisons moitié moins d’énergie qu’une 
serre conventionnelle – en récupérant la chaleur 
de l’immeuble –, l’eau de pluie comble environ le 
quart de nos besoins en eau. » Les investisseurs, 
eux, sont séduits. Lufa vient de signer avec le 
groupe canadien Montoni, un expert des parcs 
industriels verts. Ensemble, ils veulent construire 
de nouvelles fermes sur les toits, quatre à cinq fois 
plus vastes que la première. Un premier pas vers 
l’autosuffisance alimentaire des villes. —
www.lufa.com

Impact du projet
 19 salariés. Légumes vendus à 1 000 familles.

 Zéro pesticides

à monTRéal, le poTageR aime les effeTs de seRRe

 L
’agriculture urbaine fait partie des solutions 
qui permettront de nourrir la planète, 
affirme la FAO, l’Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et l’agriculture. 
Et Montréal, au Canada, est une des villes 

de l’hémisphère nord les plus dynamiques en la 
matière. En haut des toits, recouvrant les friches, 
les jardins collectifs y pullulent. Les Montréalais en 
veulent encore. Ils sont ainsi plus de 25 000 à avoir 
signé une pétition en ce sens, si bien que la mairie 
se doit maintenant d’organiser une consultation 
publique sur la question. Pas étonnant que la 
ville québécoise soit aussi le berceau d’une ferme 
high-tech d’un nouveau genre. Mohamed Hage 
a créé la ferme Lufa au printemps 2011 sur un 
toit d’immeuble de bureaux à deux étages. On est 
loin du jardin partagé associatif. Imaginez plutôt 
une serre gigantesque, de 3 000 m2, des allées bien 
rangées de plants de légumes, parcourus par des 

 Légumes  La ville québécoise abrite la plus grande serre commerciale du 
monde et devient le terrain d’expérimentation de l’agriculture du XXIe siècle. 
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T’as de beaux restes, 
tu sais ? 

 Gaspillage  D’un côté, 

un gaspillage alimentaire 

scandaleux – selon le 

Britannique Tristam Stuart, 

auteur de Waste (Penguin, 

2009), nous jetterions la moitié 

de ce que nous produisons. De 

l’autre, des gens qui n’ont pas 

assez à manger. Pour certains, 

l’équation devient insupportable. 

C’est le cas de Hunter Halder. 

Cet Américain vit à Lisbonne, 

au Portugal, depuis vingt ans. 

Au début de l’année 2011, il a 

enfourché sa bicyclette pour 

faire la tournée des restaurants 

de son quartier, Nuestra Señora 

de Fátima, et les convaincre 

de lui donner leurs restes. Il 

a ensuite discuté avec ses 

voisins pour savoir qui souffrait 

d’un manque de nourriture. 

L’association Re-Food était 

née. Elle n’avait alors qu’un 

seul volontaire, son fondateur. 

Mais le manège à vélo d’Hunter 

a vite attiré l’attention. Et au 

bout d’un mois, une trentaine 

de bénévoles se joignaient à 

lui. Aujourd’hui, ils sont près de 

150 ! Ils ont obtenu un local avec 

un réfrigérateur pour recevoir 

et stocker la nourriture, puis 

préparer des portions dans de 

bonnes conditions d’hygiène. 

90 restaurants et boulangeries 

offrent leurs restes de repas 

et de pain. Chaque jour, 

160 personnes en profitent. 

L’ambition de Hunter ? Etendre 

le système à toute la ville et, 

au-delà, à d’autres capitales du 

monde. A table ! —

www.re-food.org

Impact du projet
 160 personnes profitent 

des repas chaque jour
Près de 150 bénévoles

Champignons couleur café

 Ferme urbaine  Des pleurotes 

et des shiitakés poussent en plein 

Paris. Cédric Péchard, créateur de 

la société UpCycle, vient d’installer 

un vieux conteneur sur un parking, 

dans le XXe arrondissement. Cet 

agronome récupère le marc de café 

d’une entreprise de distributeurs 

d’expressos, le glisse dans des sacs 

suspendus avec un peu de mycélium 

– la semence naturelle – et… poussent 

les champignons ! L’idée est née il y 

a deux ans, aux Etats-Unis, lors d’une 

formation de Gunter Pauli, le pape 

belge du recyclage. Puis l’expérience 

s’est développée à Berlin, Madrid et 

Amsterdam. Du circuit ultra-court et 

une consommation d’eau très faible : 

l’humidité du marc de café suffit pour 

la culture ! —

www.upcycle.org

Impact du projet
 15 kg de marc permettent la culture 

de 2 kg de pleurotes
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L’usine aux 30 étapes
de valorisation du plastique 

 Tri  Seuls 10 % des plastiques 

que nous utilisons seraient 

recyclés. Issus des ordinateurs, des 

téléphones ou de l’équipement de 

la maison, ils sont trop nombreux 

pour être aisément triés. Face 

à ce constat, l’Américain Mike 

Biddle n’a pu que réagir. « Je 

déteste voir le plastique gaspillé. 

Je déteste voir n’importe quelle 

ressource gaspillée », dit-il. Dès 

1992, cet ingénieur s’est donc mis 

à la recherche d’une solution : 

depuis son garage de Pittsburg, 

en Californie, il est allé pêcher des 

idées dans l’industrie minière et 

la transformation des céréales. Il 

a expérimenté des centaines de 

méthodes. Aujourd’hui, la société 

qu’il a fondée, MBA Polymers, a 

installé trois usines – en Autriche, en 

Grande-Bretagne et en Chine –, à la 

pointe du recyclage. En 30 étapes, 

de l’extraction magnétique des 

métaux au broyage, en passant par 

le tri par type de polymères et la 

production de granulés réutilisables 

par l’industrie, le processus permet 

de recycler la grande majorité des 

plastiques. Le coût énergétique ? Il 

est inférieur de 20 % à celui requis 

pour produire des plastiques issus 

de la pétrochimie. —

www.mbapolymers.com

Impact du projet
 150 salariés

 1 à 3 tonnes de CO2 économisées 
par tonne de plastique recyclée

dr
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 Aquaponie  

L’histoire du poisson 
qui nourrissait la plante

Dans ce café londonien baptisé Farm, un étage 

est consacré à l’élevage de poissons, un autre à la 

culture de salades. Le tout finit dans les assiettes des 

clients du bistrot au rez-de-chaussée. Un concept 

hasardeux pour jeunes branchés dynamiques ? 

Non, une expérience avant-gardiste d’aquaponie. 

Késako l’aquaponie ? Selon le site du Cirad, le 

Centre de coopération internationale en recherche 

agronomique pour le développement, il s’agit 

d’« utiliser les effluents des bassins d’élevage de 

poissons pour nourrir des plantes, tout en retraitant 

naturellement l’eau ». Les déchets d’élevage 

aquatique – l’azote et le phosphore, toxiques si 

rejetés dans la nature – servent de nourriture aux 

végétaux. « Le système peut alors fonctionner en 

circuit fermé, avec recyclage intégral de l’eau. » On 

trouve ici et là des kits d’aquaponie à vendre sur le 

Net et plusieurs programmes de recherche planchent 

sur la question. Un début, car « l’aquaponie est 

appelée à se développer dans le monde entier dans 

les années qui viennent », affirme-t-on au Cirad. —

www.farmlondon.weebly.com

www.bit.ly/zgsgjO

Impact du projet
 Un petit système aquaponique à installer dans son 

jardin peut produire 100 kg de végétaux et 50 kg de 
poisson en six mois

Les savonnettes font 
mousser la solidarité

 Santé  D’un côté, 3,5 millions d’enfants 

pourraient être sauvés tous les ans de 

diarrhées et de pneumonies mortelles. 

Les principales maladies infantiles, affirme 

l’Unicef, le Fonds des Nations unies pour 

l’enfance, peuvent en effet être réduites 

de 40 % en utilisant du savon et de l’eau 

propre. De l’autre côté, aux Etats-Unis, 

4,6 millions de chambres d’hôtel jettent 

tous les jours 2,6 millions de savonnettes, 

à peine utilisées par leurs clients. Pour 

Derreck Kayongo, le calcul est vite fait : 

il faut recycler ce savon et l’acheminer là 

où les populations en ont un besoin vital. 

Pour ce faire, cet Ougandais, qui a fui 

son pays et la tyrannie de son dictateur 

Amin Dada, a lancé en 2009 le « Global 

Soap Project ». Aujourd’hui, plus de 

600 hôtels américains y participent et 

leurs dons sont plus que conséquents. Les 

savonnettes qui parviennent à Derreck 

Kayongo sont triées par parfums et 

compositions, lavées puis remodelées. 

Destinataires : les réfugiés, les orphelins 

ou encore les populations victimes de 

catastrophes naturelles. Jusqu’à ce jour, 

quelque 250 000 « barres » de savon 

ont été envoyées et distribuées par les 

ONG dans plus de vingt pays, en Haïti, en 

Ouganda, au Sud-Soudan, au Honduras, 

au Guatemala, en Afghanistan, en 

Ouzbékistan… —

www.globalsoap.org

Impact du projet
 600 hôtels américains participent 

au programme
 250 000 « barres » de savon 

envoyées dans 21 pays
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 V
ous préparez le bœuf bourguignon 
comme personne, et vos lasagnes aux 
artichauts feraient fondre n’importe 
quel cœur de pierre. Oui mais voilà, 
vous cherchez un job de comptable et 
savoir jongler avec les tableaux Excel vous 
serait bien plus utile pour les entretiens 

d’embauche que vos talents de cordon bleu. Le 
site Leeaarn va vous aider. « Nous souhaitons créer 
une plateforme collaborative qui connecte ceux qui 
savent et ceux qui veulent apprendre », avancent 
Julien Combeau et Hubert Boissi, ses cofondateurs, 
aidés dans le projet par deux amis. 
Les sites d’autopartage ou d’échange de domiciles 
permettent déjà de partager et de rentabiliser vos 
voitures et vos logements, quand ils ne sont pas 
utilisés. Les fondateurs de Leeaarn entendent faire 
de même avec vos savoirs et savoir-faire, grâce 
à cette plateforme dont une version d’essai sera 
ouverte ce mois-ci, en mai. « Nous avons tous des 
connaissances ou des passions dont nous ne nous 
servons parfois que quelques minutes par mois ou 
par an. Mais, que ce soit la manière d’utiliser le 

Leeaarn, 
l’étendue 
du savoir 

 Web 
Ce site Internet mettra prochainement 
en relation profs d’un jour et élèves 
désireux d’acquérir de nouvelles 
compétences.
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logiciel de retouche Photoshop ou celle de faire de 
la broderie, il y a forcément quelqu’un dans votre 
entourage avec qui vous pourriez les partager », 
poursuit Hubert Boissi.
Tout un chacun pourra proposer de donner des 
cours académiques, théoriques ou pratiques, à un 
tarif de son choix. Reste à trouver des personnes 
– au moins deux – désireuses d’apprendre dans le 
même domaine. Les particuliers aspirant à devenir 
élèves pourront bien sûr faire leurs recherches de 
cours via Leeaarn.com. Une fois professeur et élèves 
d’accord, le cours aura lieu non pas derrière un 
écran mais dans n’importe quel café, cour d’im-
meuble ou lieu bien réel prêt à accueillir un petit 
attroupement. La plateforme empochera, elle, un 
pourcentage d’environ 20 % à 30 % de chaque 
somme déboursée par les élèves.

« Plus fun que les formations privées »
« Nous sommes persuadés que ces cours coûteront  
moins cher et seront surtout plus fun que certaines 
formation privées. Nous espérons que cette nou-
velle manière d’apprendre, plus ludique, incitera 
les gens à découvrir des savoirs », explique Julien 
Combeau. Et si le professeur souhaite partager 
ses connaissances sans pour autant renflouer son 
porte-monnaie ? Les fondateurs envisagent de 
permettre une redistribution automatique des 
sommes déboursées par les élèves à des ONG ou 
des associations caritatives de leur choix. 
Le site s’adresse à ceux qui veulent découvrir ou 
approfondir une passion sans se plonger dans les 
ouvrages de référence ou les millions de pages 
spécialisées sur la Toile. Mais les créateurs le voient 
aussi comme un complément de l’apprentissage 
universitaire. « Bien sûr que l’on veut s’adresser à 
la personne retraitée qui rêve de se replonger dans 
la philosophie. Mais on veut aussi aider chacun 
dans sa vie professionnelle. Nous estimons que le 
diplôme ne suffit plus parce que les métiers évo-
luent en permanence, avec de nouveaux outils qui 
naissent en continu. Il n’y a qu’en collaborant et en 
échangeant que l’on peut rester à la pointe », pré-
cise Julien Combeau. Une dizaine de cours sont 
d’ores et déjà prévus pour le mois de mai, pour 
l’instant uniquement à Paris. Mais les deux amis 
espèrent bien sûr étendre très vite leur plateforme 
à l’Hexagone tout entier. — T.S.
www.blog.leeaarn.com

Impact du projet
 Un projet similaire a été lancé à New York, 

aux Etats-Unis, en avril 2011. En janvier 2012, 
le site Internet dépassait les 15 000 heures 
de cours données

 Enfants 
Avec Kaboom, les aires de jeu 
ont quartier libre

Darell Hammond sait ce que jouer veut dire : il 

a grandi entouré de ses sept frères et sœurs. 

En 1995, son sang se fige quand il apprend dans 

la presse que deux jeunes enfants sont morts de 

suffocation, piégés dans une voiture abandonnée 

de la banlieue de Washington, aux Etats-Unis. 

C’était le seul endroit qu’ils avaient trouvé pour 

s’amuser. Dès lors, il se donne une mission : 

aider à réhabiliter et à installer des aires de jeu 

dans les quartiers en difficulté. Son association 

– Kaboom ! – rassemble plus d’un million de 

volontaires et fournit aide en ligne, soutien pour 

recevoir des bourses, partage d’expériences… Dans 

le pays, 2 000 « no kids land » – des « endroits où 

les enfants ne peuvent pas jouer » – ont déjà été 

transformés en terrains de jeux. —

www.kaboom.org

Impact du projet
 Un million de volontaires 

2 000 nouvelles aires de jeu
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 Télé 
Innovateurs sociaux 
Academy

Qui a dit que les rockstars 

devaient porter des chaussures 

à paillettes et des extensions 

capillaires ? Aux Etats-Unis, sur 

Yoxi, on les appelle des SIR, des 

« Social innovation rockstars », 

des « stars de l’innovation 

sociale ». Ils se prénomment 

Yasser, Laurie ou Chid. Le premier 

collecte des informations sur 

la biodiversité, la deuxième 

éduque les écoliers à l’agriculture 

urbaine et le troisième parcourt 

l’Afrique pour mettre en lien les 

usines locales avec des marques 

internationales de vêtements. 

Ce dernier est cofondateur 

de l’entreprise « Liberty and 

Justice », qui forme et emploie 

des femmes dans des ateliers 

de confection estampillés 

« commerce équitable » à 

Monrovia, au Liberia. Il sera la 

première vedette de l’émission 

de télé-réalité de Yoxi. Point de 

loft ici, mais les rues de ce pays 

d’Afrique, l’un des plus pauvres au 

monde. Grâce à son expérience, 

l’homme y jugera les participants 

qui batailleront pour bénéficier 

d’un accompagnement et de 

financements, puis lanceront leur 

business au Liberia devant les 

caméras de la chaîne. Celle-ci a 

été créée il y a un an par Sharon 

Chang, qui n’a qu’un objectif en 

tête : rendre l’innovation sociale 

« tendance », et inspirer toute 

une génération. « Les SIR sont 

des penseurs originaux, des 

créatifs capables de résoudre 

des problèmes et des leaders 

qui prennent soin de créer des 

valeurs sociales. Le monde a 

besoin d’eux, et nous les aidons  

à toucher une large audience. » —

www.yoxi.tv

Impact du projet
 Une dizaine de participants

Des Etats-Unis à l’Afrique, 
les filles main dans la main

 Ecole  « Des millions de filles 

dans les pays en développement 

n’ont pas les ressources ou la 

connaissance que nous avons 

aux Etats-Unis. C’est pourquoi j’ai 

décidé de créer une organisation 

qui donne le pouvoir aux filles. » Des 

ressources, Sejal Hathi n’en manque 

pas : elle n’a que 15 ans quand, 

en 2007, elle lance son programme 

« Empower A Girl ». Son principe ? 

Faire travailler ensemble des 

groupes « sœurs », l’un constitué 

d’adolescentes américaines, l’autre 

d’ados du Ghana, du Nigeria ou de 

Turquie pour mettre sur pied des 

projets bénéficiant à ces dernières. 

Echangeant par mails ou vidéos, les 

« sœurs » apprennent à découvrir 

la culture de l’autre, pour mieux 

identifier les problèmes qu’elles 

rencontrent et la meilleure façon de 

les résoudre. Et lorsqu’elles passent 

à l’acte, c’est pour de vrai : plans 

d’action, levées de fonds… En Inde, 

elles ont fait installer des toilettes 

dans les écoles et lancé des cours 

d’éducation corporelle : plusieurs 

fillettes qui découvraient leur 

puberté et avaient fui l’école pour 

cette raison ont ainsi pu revenir sur 

ses bancs. Le programme a déjà 

rassemblé 45 000 euros dédiés  

à la scolarisation des filles. —
www.empoweragirl.org

Impact du projet
 30 000 filles ont bénéficié 

du programme dans 20 pays
 45 000 euros récoltés

Jeunes et retraités tordent  
le clou au cliché 

 Atelier  Les jeunes, vibrants 

d’énergie et dépourvus d’expérience, 

n’ont-ils vraiment rien à faire avec les 

retraités, riches des apprentissages 

d’une vie ? « L’outil en main » donne 

un coup de marteau au cliché. Dans 

les ateliers de l’association française, 

on sculpte le bois, on pétrit la pâte, 

on taille la pierre… Les profs, ce sont 

des gens du métier, anciens artisans, 

ravis de partager leurs savoirs et de 

garder la main. Les élèves, ce sont 

des jeunes, dont certains en échec 

scolaire, enthousiasmés de toucher, 

manipuler, et de mettre les mains 

dans le cambouis en découvrant des 

pratiques artisanales. L’association 

compte 90 antennes, réparties partout 

en France, et même au Cameroun ! —

www.loutilenmain.asso.fr

Impact du projet
 1 000 jeunes accueillis 

chaque année dans les ateliers

dr
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Quatre des 
participants
à l’émission 
de télé-
réalité 
sociale 
de Yoxi.



construire un simple « Amazon du livre 
d’occasion » : Better World Books est une 
entreprise engagée. Elle offre une part des 
livres restants à deux ONG partenaires en 
Afrique : « Books for Africa » et « Feed the 
Children ». Plus de six millions d’ouvrages 
leur ont été donnés. La société reverse 
aussi un pourcentage de ses bénéfices à 
ces deux dernières structures, ainsi qu’à 
six autres associations américaines qui 
luttent contre l’illettrisme. A ce jour, plus de 
11 millions de dollars (8,4 millions d’euros) 
ont été consacrés par Better World Books  
à les soutenir. 
Bien sûr, Chris et Xavier font aussi des 
efforts pour la planète. Ils ont fait calculer 
l’empreinte carbone de leur activité et 
compensent leurs émissions auprès d’une 
organisation baptisée « 3 Degrees », qui 
investit dans l’énergie éolienne. Enfin, les 
livres qui ne sont ni vendus, ni donnés à des 
ONG sont recyclés. Tout ça parce que Chris 
était un étudiant fauché ! —
www.betterworldbooks.com

Impact du projet
 270 employés

 80 millions de livres récupérés
 8,4 millions d’euros versés à des ONG 

pour l’éducation en Afrique

Les miLLe eT une vies des Livres 
de beTTer worLd books

 E
té 2001, Chris Fuchs vient d’obtenir 
son diplôme de fin d’études dans 
l’Indiana, aux Etats-Unis. « C’était 
l’année où le marché du livre s’ouvrait 
sur Internet, raconte-t-il. J’avais 

terriblement besoin d’argent. Alors j’ai mis 
mes livres de fac à vendre sur la Toile. Tout 
est parti. Quand il a vu ça, mon camarade de 
chambrée a, lui aussi, voulu vendre les siens. 
Puis, nous avons vendu ceux de nos amis. L’été 
suivant, on avait toujours besoin d’argent ! 
Cette fois, on a fait le tour des universités en 
voiture pour récupérer des livres. On en a 
récolté des milliers et on a gagné 20 000 dollars 
(15 000 euros). » L’idée de base de « Better 
World Books » était née. Ne restait plus au 
concept qu’à s’affiner. 

Une découverte à 12 000 euros
En 2003, finies les tournées en voiture. Chris 
et son associé Xavier Helgesen installent des 
boîtes en carton dans les universités et les 
bibliothèques. Aujourd’hui, elles sont 2 300 
à jouer le jeu. Et près de 80 millions de livres 
ont été récupérés pendant toutes ces années. 
25 % d’entre eux sont vendus sur le site de 
Better World Books. 
Du coup, il a fallu passer de la logistique 
basique des débuts à une organisation 
gigantesque et high-tech. Les deux amis 
emploient 270 personnes et sont capables 
de retrouver en quelques minutes un livre 
dans leur fonds qui compte 5 millions 
de titres. « Nous devons être très efficaces 
pour être rentables, explique Chris, car 
nos livres sont bon marché. » Sauf 
quelques-uns, car on tombe parfois sur 
des perles rares, comme cet exemplaire 
original de la Déclaration d’indépendance 
des Etats-Unis, trouvé au fond d’une boîte 
et vendu pour 16 000 dollars (12 000 euros) 
ou encore ces œuvres complètes 
de Shakespeare datées de 1853. 
Mais Chris et Xavier n’ont pas voulu 

 Lecture  Créée par deux copains de fac, l’entreprise américaine récupère 
les vieux bouquins sur les campus, les revend sur le Net… et soutient des ONG.
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     EN SAVOIR PLUS

(R)évolutions, 

pour 

une politique 

en actes, 

de Lionel Astruc

(Actes Sud, 2012)

L’Entreprise du 

XXIe siècle sera 

sociale (ou ne 

sera pas), 

de Jean-

Marc Borello, 

François 

Bottolier Depois et Nicolas 

Hazard (Rue de l’Echiquier, 2012)

 

L’Audace 

des entrepreneurs 

sociaux, de 

Virginie Seghers et 

Sylvain Allemand 

(Autrement, 2007)

Comment changer 

le monde, 

de David 

Bornstein

(La Découverte, 

2005)

Portraits en vidéo 

d’entrepreneurs sociaux

http://changerlemonde.canalplus.fr

Le site de Sparknews, 

sur les acteurs du changement

www.spark-news.com

Le site d’Ashoka, 

premier réseau mondial 

d’entrepreneurs sociaux

www.france.ashoka.org

Le site du Mouvement 

des entrepreneurs sociaux

www.mouves.org

La rubrique « Ils changent 

le monde » de Terra eco 

www.bit.ly/IxQAoH

Des jeunes récupérés 
par le « Système »
 Musique  On souhaite à tous, 

mélomanes ou rétifs à la musique 

« classique » , d’assister un 

jour à un concert des jeunes 

Vénézuéliens du « Système ». Les 

uns jouiront d’une interprétation 

de premier ordre. Les autres ne 

pourront que rendre les armes 

devant le style anticonformiste 

et la joie de vivre que dégagent 

les musiciens. Pourtant, la plupart 

d’entre eux sont issus des classes 

défavorisées des quartiers 

populaires du pays, des zones où 

violence et trafic de drogue font 

des ravages. 

C’est pour lutter contre ces 

fléaux que le chef d’orchestre et 

économiste José Antonio Abreu 

lance ce programme en 1975, 

considérant que la musique est 

un « droit de l’homme ». Tous 

les après-midi, après la classe, 

les enfants se rendent à l’école 

de musique. On leur prête des 

Au Cameroun, « open data » contre coupures électriques

 Application  Combien de coupures électriques par jour au Cameroun ? 

Où et quand ? La plateforme Feowl – lancée en mars à Douala, la capitale 

économique du pays – veut répondre à ces questions, loin d’être anodines. 

Elles durent parfois plusieurs heures, causent des pertes économiques et 

freinent l’accès à des services essentiels. Après une coupure, les habitants 

pourront bientôt la signaler par SMS, Facebook ou Twitter. Les informations 

seront vérifiées par des journalistes puis mises en ligne. L’objectif est de 

demander des comptes aux fournisseurs d’électricité du pays. — A.Ge. 
www.twitter.com/Feowl

Impact du projet
 A titre de comparaison, la Tanzanie a perdu 23 milliards d’euros 

l’an dernier à cause des pannes d’électricité

instruments et, dès 2 ans,  

ils en apprennent  

les rudiments et bénéficient  

de repas. A l’arrivée, une étude 

de la Banque interaméricaine 

de développement montre que 

le « Sistema » entraîne une plus 

grande assiduité scolaire et une 

baisse de la délinquance juvénile. 

Aujourd’hui, le plus célèbre des 

porte-drapeaux du réseau est 

Gustavo Dudamel, charismatique 

et flamboyant chef d’orchestre de 

31 ans, à la tête du Philarmonique 

de Los Angeles depuis 2009. Le 

Britannique Simon Rattle, son 

prestigieux aîné et homologue à 

Berlin, ne tarit pas d’éloges à son 

égard et assure que le Sistema 

« n’enrichit pas seulement des 

vies, il en sauve ! » — F.M.
www.fesnojiv.gob.ve

Impact du projet
 250 000 enfants suivent 

les enseignements du « Sistema » 
dans près de 300 écoles de musique

Dossier
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Le chef d’orchestre Gustavo Dudamel
donne un concert dans un quartier populaire 
de Caracas, au Venzuela, en 2009.
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À voir le fil d’ariane
Suite normande
D’ariane Doublet
4 DVD, ÉDITIONS MONTPARNASSE, 45 EUROS
Dans l’ordre chronologique, cette suite normande, qui rassemble sept films, 
s’ouvre sur La Petite parade, court métrage réalisé en 1995 avec les habitants 
de Vattetot-sur-Mer (Seine-Maritime), village de la réalisatrice, perché sur 

les falaises du pays de Caux. Ce premier 
geste cinématographique contient déjà 
les motifs essentiels de l’œuvre d’Ariane 
Doublet, qui, depuis quinze ans, réalise 
des variations sur le même thème, la vie 
des agriculteurs cauchois, qu’elle filme en 
voisine, avec une complicité amusée. 
« Il y avait quinze fermes quand j’avais 
14 ans, aujourd’hui, il n’en reste qu’une. 
Je trouvais qu’on enterrait le monde paysan 
un peu vite, c’est ce qui m’a poussée à faire 
ces films, un peu comme une tentative de 
retenir quelque chose. » C’est ainsi 
qu’elle explique le choix de son sujet. 
En 1999, l’éclipse totale de soleil est 

le prétexte pour une chronique de la vie des agriculteurs de Vattetot, 
terriens qui n’attendent pas les phénomènes naturels hors du commun 
pour observer les mouvements de la lune et prêter une attention 
particulière à leur environnement. D’un film à l’autre, on retrouve 
des figures connues, comme Philippe Olivier, qui cultive 40 hectares avec 
sa femme et sa fille. Entre Les Terriens et La Maison neuve, tournée cinq ans 
plus tard, il est devenu veuf et abandonne son exploitation pour s’installer 
dans une petite maison. Le style d’Ariane Doublet, enthousiaste et volubile, 
tranche avec la nostalgie qui habite souvent les documentaires sur 
le monde paysan. Sans imposer d’ordre du jour, la réalisatrice laisse 
les mots venir, au fil de discussions et de situations quotidiennes. 
Hommage aux gens de la terre, cette suite joyeuse et entraînante raconte, 
l’air de rien, les transformations d’un monde en crise. —
Anne de mAllerAy
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On est là !
De luC DeCaSter
EN SAllES lE 16 MAI
Chez Clean Multiservices, société de nettoyage, 
on emploie des sans-papiers. Mais à l’été 2009, 
24 travailleurs maliens et mauritaniens, dont 20 
ont été licenciés abusivement, se rassemblent 
pour défendre leurs droits. Rejoints par 
trois salariées françaises, ils décident d’occuper 
leur usine pour obtenir une procédure de 
régularisation et le versement de leurs congés 
payés. Le bras de fer durera trente-neuf jours, 
filmés de A à Z. La caméra accompagne le 
mouvement, tourne autour des discussions et 
du piquet de grève, sans s’interposer entre les 
grévistes et leur but, donnant à voir les prémices 
d’une nouvelle lutte ouvrière. — A. de m.

La Clef des terroirs
De GuillauMe boDin
1 DVD, MONTPARNASSE, 15 EUROS
En 1924, Rudolf Steiner posait les principes de 
la biodynamie, considérant chaque exploitation 
agricole comme un organisme vivant dont il faut 
comprendre la composition et l’équilibre. Dans 
le vin, où la notion de terroir est essentielle, de 
jeunes vignerons explorent cette philosophie 
pratique, après avoir vu leurs parents devenir 
des « supertractoristes » grâce aux progrès de 
la chimie, dont les méfaits sur les écosystèmes 
se mesurent aujourd’hui. Guillaume Bodin, 
viticulteur lui-même, réalise un docu informé et 
gouleyant sur la révolution agricole menée par 
ses comparses, qui cherchent à produire du bon 
vin en préservant une terre millénaire. — A. de m.

La Rizière
De XiaolinG Zhu
EN SAllES lE 2 MAI
Dans un village chinois, deux enfants sont élevés 
par leurs grands-parents, tandis que les parents 
travaillent à la ville. Quelques plans esquissent un 
tableau des mégapoles en chantier, comme pour 
saisir le contraste avec les pagodes édifiées par le 
grand-père architecte, les rizières en terrasse et les 
paysages montagneux. Après la mort de la grand-
mère, les parents retournent s’occuper de la rizière. 
Tourné avec des amateurs, seuls capables, selon la 
réalisatrice, d’accomplir les gestes des riziculteurs, 
le film suit le fil du journal intime de la fillette 
qui rêve de devenir écrivain. Cette voix off peut 
dérouter, mais La Rizière demeure une chronique 
passionnante de la Chine paysanne. — A. de m.
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L’agriculture biologique 
pour nourrir l’humanité 
jacques caplat
actes sud, 480 p., 24 euros

 L
a planète sera peuplée de 
quelque 9 milliards d’habitants 
en 2050. Comment les nourrir 
tous ? Premier mouvement, le 

plus évident : exporter partout dans 
le monde les méthodes intensives 
de l’agriculture occidentale. 
Après tout, en une poignée de 
décennies, elles ont sorti le Vieux 
Continent de la faim qui la hantait 
depuis le Moyen Age. Ce serait 
donc formidable que l’Afrique et 
l’Amérique latine en bénéficient 
aussi. Mais vous connaissez ces 
casse-pieds d’écolos : il est bien 
rare que le premier mouvement 
trouve grâce à leurs yeux. Car 
que voient-ils dans l’agriculture 
dite « conventionnelle » ? La 
surmécanisation, les engrais 
chimiques, les tombereaux 

de pesticides déversés 
– qu’un tour de passe-passe 
sémantique nomme « produits 
phytosanitaires » – et tout ce qui 
s’ensuit : appauvrissement de la 
diversité agricole, destruction du 
sol, augmentation de l’érosion, 
pollution des nappes phréatiques. 
Sans parler du bilan carbone ! 

Nourrir Malgaches et Mongols
Et évidemment, ils se disent 
qu’imposer tout ça aux centaines 
de millions d’hectares que compte 
la Terre ressemble à un suicide 
collectif. Mais alors quoi ? Eh 
bien, il y aurait une solution, 

suggèrent les écolos : faire passer 
l’agriculture mondiale au régime 
bio. Quoi ? L’agriculture bio, avec 
ses rendements faméliques, ses 
contraintes et ses coûts exorbitants 
pourrait nourrir les Malgaches 
et les Mongols, les Acadiens et 
les Guaranis ? Plaisanterie ! Et 
pourtant, non. Jacques Caplat, 
en sérieux agronome, dégaine 
une foule de sérieux rapports qui 
démontrent notamment que, en 
terre tropicale, le bio affiche des 
rendements supérieurs (parfois 
de plus de 120 % !) à ceux de 
l’« agriculture chimique ». Eh oui !

« Baignoire percée »
Car le bio – ou plutôt « la » bio, 
comme le souligne l’auteur, en 
recentrant le vocabulaire sur 
l’agriculture – ne se contente pas 
de faire l’impasse sur les boosteurs 
chimiques : c’est une pratique 
globale qui respecte les cycles 
naturels, pense le rapport entre la 
plante et son sol, entre le sol et le 
climat, etc. Au contraire, insiste 
Caplat, l’agriculture conventionnelle 
s’apparente au « remplissage 
d’une baignoire percée » : on peut 
augmenter, encore et encore, le débit 
du robinet, mais cette démarche 
n’a pas d’avenir. Voilà pourquoi, 
selon l’auteur, on n’exportera jamais 
notre modèle agricole tel quel, et 
pourquoi, même chez nous, il est 
amené à disparaître. On aimerait le 
croire. Mais depuis un siècle, tant de 
livres sont parus pour démontrer, 
rationnellement, que le système 
actuel vivait, lui aussi, ses dernières 
années qu’on est forcément un peu 
réservé. Disons au moins qu’on sait 
où doit se mener le vrai combat. —
ArNAud GoNzAGue
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À lire Ma supérette bio 
a neuf milliards de clients

en terre tropicale, le bio affiche 
des rendements supérieurs 
– parfois de plus de 120 % ! – 
à ceux de l’« agriculture chimique ». 

enrichissez-vous / livres
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Le nucléaire, une névrose française
patrick piro
Les petIts MatINs, 256 p., 14 euros 
On ne peut pas reprocher à Patrick Piro, 
journaliste environnement à Politis, de déborder 
d’optimisme dans ses articles. Voilà pourquoi 
on souligne que son essai se réjouit de la fin de 
l’omerta française sur les dangers du nucléaire. 
Depuis Fukushima, en effet, « la forteresse 
est friable » au pays de la « mononucléarose ». 
L’opinion a réalisé combien c’est dangereux, 
hors de prix, et les errements des centrales de 
« troisième génération » (EPR) ont peu de 
chance de convaincre le reste du monde de 
miser sur notre atome. Bref, la sortie semble 
probable. Mais le combat contre le « camp des 
irresponsables » ne fait que commencer. — A.G.

Les contes nature 
de « La Petite 
Salamandre »
aMÉlie saNDre
La petIte 
saLaMaNdre, 
164 p., 14 euros
Pas de méchants 
loups boulottant 
des fillettes dans 
ce recueil de contes 
parus dans La Petite 
Salamandre, 
une excellente  
revue écolo pour  
les 6-12 ans.  
Pas davantage 
de mièvrerie ou 
de médiévaleries 
cent fois lues, mais 
26 courtes histoires 
qui font l’éloge  
de la débrouille,  
de la solidarité,  
de l’ingéniosité… et 
de l’esprit frondeur. 
Mention spéciale 
pour La reine des 
fourmis fait la sieste 
et Les Flûtes de 
sureau, deux contes 
épatants sur le devoir 
de désobéissance. A 
partir de 5 ans. — A.G.

L’écologie en 600 dates
collectiF
Le passager cLaNdestIN et s!LeNce, 
88 p., 12 euros 
Les écolos ? Rien de nouveau sous le soleil ! 
Le végétarisme date de 1847, le bio de 1924 
et la prédiction que le pétrole va disparaître 
de 1956… Avec une constante : ils avaient 
raison avant les autres, mais personne ne les a 
écoutés. Des antinucléaires aux homéopathes, 
des anti-gaz de schiste aux partisans des écoles 
alternatives, nos confrères du mensuel S!lence 
enrôlent bien du monde sous leur verte bannière 
– y compris les féministes, les mouvements 
homos, Emmaüs ou Amnesty International. Mais 
ce n’est pas incohérent quand on connaît S!lence, 
actif depuis trente ans sur ces questions. — A.G.

La fin de la dictature des marchés ? 
sous la DirectioN De DaviD thesMar
puF, 96 p., 15 euros
Ce recueil de contributions est le fruit du travail 
du Cercle des économistes, qui rassemble 
des penseurs idéologiquement plus proches 
de François Bayrou que, disons, d’Occupy Wall 
Street. Mais, air du temps, les voilà qui dénoncent 
la « quasi-escroquerie » des spéculateurs, 
le laxisme des pouvoirs politiques et en appellent 
« évidemment » à la régulation. Leur vraie nature 
reprend quand même vite le dessus : ainsi, 
l’introduction du livre affirme ingénument 
qu’une régulation dans les années 2000 n’aurait 
servi à rien, car « on ne fait pas boire un chien qui 
n’a pas soif »… Ah ? Et avec un bon coup de pied 
aux fesses ? — A.G.

Toutes les 
chroniques 
culturelles sur

Les contes nature 

Toutes les 
chroniques 
culturelles sur
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Sur vos agendas

22 avril

Journée de la Terre
Célébré par 500 millions de Terriens, 

cet événement vise à développer 

le mouvement environnemental 

(partout dans le monde).

www.earthday.org

23 au 27 avril 

Conférence 
océanographique  
et météorologique  
de l’hémisphère Sud
Cette 10e conférence est organisée 

par l’Institut de recherche pour le 

développement, Météo France et 

l’American meteorological society 

(Nouméa, Nouvelle-Calédonie).

www.colloque.ird.fr/icshmo-2012

24 avril 

Green Business 
Summit 2012 
Seconde édition pour le 

Luxembourg Green Business 

Summit, événement dédié à la 

valorisation des pratiques et 

solutions « green ». Il 

réunira 700 décideurs 

locaux (Luxembourg, Luxembourg). 

http://gala.greenworks.lu

27 avril au 8 mai 

Salon Energies 
et confort de 
demain
Dans le cadre 

de la Foire de 

Paris, pas moins 

de 90 exposants 

proposeront 

au public des 

solutions durables de chauffage 

et des innovations en matière 

de production d’électricité et 

de traitement de l’eau (Porte de 

Versailles, Paris).

www.foiredeparis.fr

9 au 15 mai

Journées européennes 
du solaire
Ce rendez-vous appelle à organiser 

des événements pour faire connaître 

l’énergie solaire au public 

(partout en Europe).

www.journees-du-solaire.fr

12 et 13 mai

Festival Rebrousse poil
Ateliers, conférences, balades et 

expos… La 3e édition de ce festival 

aura pour thème « Cultiver pour 

résister » (Montlaur, Aude).

http://rebroussepoil.jimdo.com

12 au 27 mai 

Quinzaine 
du commerce équitable

Des marchés et 

des manifestations 

seront organisés 

pour sensibiliser 

le public à une 

consommation 

plus respectueuse 

des hommes. 

La quinzaine démarrera par la 

célébration de la Journée mondiale 

du commerce équitable, le 12 mai 

(partout en France).

www.quinzaine-commerce-equitable.fr

12 mai au 12 août 

Exposition 
internationale 
La Corée du Sud accueille les 

pavillons de plus de 100 pays et 

organisations sur le thème  

« Les côtes et les océans vivants : 

diversité des ressources et activités 

durables » (Yeosu, Corée du Sud).

fra.expo2012.kr/main.html

13 au 19 mai 

The World Renewable 
Energy Congress
L’édition 2012 de la Conférence 

internationale sur les énergies 

renouvelables souhaite replacer la 

stratégie énergétique au centre des 

agendas économiques, financiers et 

politiques (Denver, Etats-Unis).

www.wrenuk.co.uk 

à venir

26 et 27 mai

Pandathlon
Le WWF-France organise chaque 

année un week-end sportif où 

les équipes concourent pour 

réunir des fonds en faveur de 

la biodiversité (Mont Ventoux, 

Vaucluse). 

www.pandathlon.fr

Evénement français

Evénement mondial

Exposition

Salon

Colloque, congrès, conférence…

Festival ou manifestation extérieure

du commerce équitable

Salon Energies 
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15 au 17 mai 

Salon Carrément bois
10 000 visiteurs sont attendus 

pour ce salon qui réunira artisans 

et particuliers à la recherche de 

solutions de construction bois 

(Reims, Marne).

www.carrementbois.fr

17 au 21 mai

Foire éco-bio
Cinq jours de conférences, de 

cinéma, d’animations et d’ateliers 

sur la ville en éco-transition seront 

proposés à la Foire éco-bio d’Alsace 

(Colmar, Haut-Rhin).

www.foireecobioalsace.fr

22 mai 

La vague verte
Cette campagne 

mondiale 

organisée par 

la Convention 

sur la diversité 

biologique est 

organisée lors 

de la Journée 

internationale de la biodiversité. 

Son but : éduquer les enfants et les 

jeunes (partout dans le monde).

http://greenwave.cbd.int/fr/

22 au 25 mai 

Green Week
Cette conférence européenne 

annuelle sur la biodiversité réunit 

institutionnels, représentants 

des secteurs du commerce et de 

l’industrie, ONG et communauté 

scientifique autour du thème de 

l’eau. Réunion ouverte au public et 

gratuite (Bruxelles, Belgique).

http://ec.europa.eu/environment

29 et 30 mai

G21 Swisstainability 
Forum
Ce forum réunira les décideurs des 

sphères scientifique, économique, 

médiatique et politique. Le but : 

devenir « le » rendez-vous autour 

des enjeux de durabilité en Suisse 

(Lausanne, Suisse).

www.g-21.ch

1er juin

Journée pour 
un tourisme responsable
« Le tourisme responsable face 

au changement climatique », tel 

sera le thème cette année de 

la Journée mondiale du tourisme 

responsable qui réunit les acteurs 

du secteur. Pour cette 6e édition, 

c’est la Tunisie qui sera mise 

à l’honneur (Conseil régional 

d’Ile-de-France, Paris).

www.coalition-tourisme-responsable.org

1er au 3 juin

Rendez-vous 
au jardin
Dans le cadre de ce rendez-vous, les 

parcs et jardins proposeront 

des animations et visites autour 

du thème « le jardin et ses images ». 

Une initiative du ministère de 

la Culture en collaboration avec 

le Comité des parcs et jardins 

de France (partout en France).

www.rendezvousauxjardins.culture.fr

1er au 15 juin

Printemps bio
Pendant la 

première 

quinzaine du 

mois, les acteurs 

de l’agriculture 

biologique 

organisent des 

événements et 

animations pour se faire connaître 

du grand public. L’Agence bio est 

à l’origine de cette manifestation 

(partout en France).

www.printempsbio.com

5 juin

Journée mondiale  
de l’environnement
Lors de cette journée lancée par 

le Pnue, le Programme des Nations 

unies pour l’environnement, chacun 

est appelé à faire un geste 

pour la planète. En cette année 

de « Rio+20 », le Brésil est l’hôte 

officiel de cette manifestation 

(partout dans le monde).

www.unep.org

La vague verte
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La campagne 
électorale

 C
’était bien, non ? Les citoyens 

engagés que nous sommes, 

râleurs professionnels, peuvent 

ranger leurs mégaphones. Durant 

cette campagne pour l’élection 

présidentielle, qu’est-ce que ça a 

bien bossé ! Les candidats ont bien 

compris les enjeux écologiques 

du siècle en cours. Les questions 

énergétiques ou agricoles n’ont 

plus de secrets pour eux. Ils ont 

promis d’engager une transition 

globale, de lancer de grandes 

réformes bio-équitables, de 

mettre le paquet sur la santé, 

l’éducation, de soutenir la 

réindustrialisation qui pourrait 

permettre une relocalisation. 

Leurs programmes foisonnent 

d’idées durables. Exemple : si 

jamais le pétrole augmente (on 

ne sait jamais), ils bloqueront les 

prix avec leurs petits bras. Ce qui 

est essentiel a été déclaré urgent. 

Enfin, le problème national de 

viande halal a été réglé. On a mis 

fin aux jihadistes français, aux 

mots « race » et « zone ». Je vous 

signale que la dette publique 

sera épongée dans les cinq ans et 

que nos hommes politiques ont 

enfin compris : l’ère de la rareté a 

commencé. Ça va chier à l’OMC. 

Donc, on an-ti-ci-pe. On a parlé 

d’économie circulaire, de déchets, 

de planification… d’écologie, quoi ! 

Jusqu’à saturation même. On a 

bien mérité deux dimanches à la 

campagne. Plus sérieusement, 

pour paraphraser un candidat : 

le changement, ce n’est pas 

maintenant, c’est jamais. —

Si vous détestez Bridget Kyoto  

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

www.terraeco.net/a42840.html

Bridget Kyoto 
déteste 

 E
ncore quelques jours et le rideau tombera sur la 
présidentielle. Chacun retournera alors à ses occupations 
d’avant campagne, journalistes compris. A Terra eco, 

l’examen de conscience sur le travail accompli – ou pas – en 
interne se fera au prisme du respect de notre ligne éditoriale et 
des moyens disponibles de la rédaction. Aurions-nous pu faire 
différemment ? Mieux ? Davantage ? Sans doute, et la critique à 
coup sûr nous grandira. Mais l’obsession d’une rédaction n’est 
pas tant de se reluquer le nombril que de s’inquiéter du ressenti 
de ses lecteurs. Nous vous interrogerons donc sur Terraeco.net 

pour recueillir vos impressions aussitôt le verdict du 6 mai connu. 
Le chapitre qui s’ouvrira ensuite sera celui d’une collaboration encore plus étroite 
entre vous et nous. Ces 40 projets que vous découvrez dans cette édition nous ont 
enthousiasmés. Et nous souhaitons continuer à offrir des coups de pouce à celles et 
ceux qui mettent leur détermination au service d’un monde plus durable. Plus que 
jamais, notre rédaction – au-delà de l’info qu’elle fait résonner dans ses colonnes – 
aura pour mission de mettre en musique les initiatives de ceux qui osent. —

Au soir du 6 mai, une page se tournera et un nouveau chapitre 
s’ouvrira pour la France. Pour votre mag aussi. Explications.
Par DaviD Solon, directeur de la rédaction

en direct de terra eco

 E
l’examen de conscience sur le travail accompli –
interne se fera au prisme du respect de notre ligne éditoriale et 
des moyens disponibles de la rédaction. Aurions-nous pu faire 
différemment
coup sûr nous grandira. Mais l’obsession d’une rédaction n’est 
pas tant de se reluquer le nombril que de s’inquiéter du ressenti 
de ses lecteurs. Nous vous interrogerons donc sur Terraeco.net 

eN parLer, c’est BieN. 
agir, c’est mieux !

côté couloir

« assiette 
de poulet », 
du dessinateur 
néerlandais 
Hajo de Reijger, 
publié 
le 26 mars 
dernier.

Le croBard de La rédac
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