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édito

Il est assez amusant de plonger dans les 
archives des années 1980 et d’y feuilleter les 
clichés que la société véhiculait alors, dès qu’il 
s’agissait d’imaginer le futur. Nos conversations 
de comptoir faisaient surgir ici une flotte 
d’automobiles volantes, là des armées de robots 
piquant leur job aux êtres humains, ailleurs des 
bébés vendus en supermarché.
Pour les automobiles volantes, on repassera. 
Pour les robots, les conséquences sur l’emploi 

restent difficiles à évaluer, mais la vague semble irrésistible : nos chaînes 
industrielles sont truffées de ces petites bébêtes et personne n’y trouve 
à redire. Quant aux bébés vendus en supermarché, nos fantasmes 
avaient juste raté le phénomène Internet. Demain, après-demain, un 
jour certainement, nous pourrons choisir une à une les caractéristiques 
génétiques du « bébé idéal » sur un site de commerce électronique 
spécialisé, depuis notre smartphone. Impossible ? L’état des lieux que 
dresse notre dossier (Lire p. 40) démontre l’inverse : sperme et utérus 
artificiels, enfants à trois ADN… La technique trouvera bien le temps et 
l’argent nécessaires pour repousser les frontières du moment, avant de 
buter sur d’autres, qu’elle parviendra à repousser encore. Pour les uns, 
c’est un rêve qui devient accessible. Le bébé génétiquement modifié, 
couvé hors-sol, prolongé par la panoplie de l’homme augmenté, rêvera 
de moutons électriques et tutoiera l’éternité. En caricaturant un brin, 
dans la culture anglo-saxonne, tout n’est qu’affaire privée, tant sur 
le plan philosophique que sur les plans technique et financier. Notre 
culture latine, elle, s’emmêle les pinceaux entre une demande sociale 
pressante et des tabous pondéreux.
La science, quant à elle, est au service d’une technique sans limites, et 
peut nous emmener très loin. Mais c’est toujours la même histoire : 
faut-il forcément se laisser porter si loin que l’on regrette un jour d’avoir 
franchi certaines frontières sans retour ? Et quelle est la finalité du génie 
humain ? Sur la question de l’enfant, comme sur d’autres, l’enjeu est 
de décider en conscience, donc de prendre le temps. Cela suppose, au 
préalable, de quitter le registre hystérique qui caractérise notre société 
hypermédiatique. —
walter Bouvais, Directeur De la puBlication 

Couverture :
Bébé dans une boîte en carton.

Bernd Vogel / Corbis

Moustique tigre… 
un coup marketing 
Quand une marque 
d’antimoustiques joue 
sur la veille citoyenne.
www.liencs.fr/hl8

Séisme, double peine 
pour les pays pauvres
Pourquoi ces pays 
souffrent autant des 
tremblements de terre.
www.liencs.fr/hl9

Les e-déchets,  
ça se redesigne 
Reportage dans une 
école d’art où on 
recycle l’électronique.
www.liencs.fr/hla

Et sur www.terraeco.net 
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La philosophe s’interroge sur la souveraineté absolue que nous 
nous octroyons sur les autres vivants et prône, notamment, la 
suppression de l’élevage intensif.
Recueilli PaR claiRe BaudiffieR

leurs sens et rendus fous par leurs 
conditions de détention, est une des 
figures contemporaines du mal. Est-ce 
qu’une humanité qui aurait retrouvé le 
sens du goût accepterait les violences 
insoutenables que l’on inflige aux 
animaux ?

On sait tout cela. On a tous vu un 
reportage, lu un article sur les 
conditions de vie des porcs, sur les 
poulets entassés dans des cages…
On le sait, mais on fait comme si on 
ne savait pas. Pourtant, par nos styles 
de consommation, nous sommes 
complices de la vie diminuée que l’on 
impose à des animaux sensibles, qui 
ressentent le plaisir, la souffrance, la 
douleur et pour lesquels leur vie est 
aussi importante que la vôtre l’est pour 
vous. Ce qu’on leur fait en les privant 
de tout, alors que leurs besoins de base 
limitent notre droit d’en user comme 
bon nous semble, est une transgression 
majeure. Celle-ci en dit long sur nous, 
sur la souveraineté absolue que nous 
nous octroyons sur les autres vivants, 
sur le souci exclusif du profit qui 
explique aussi les catastrophes sociales 
et écologiques engendrées par un 
système capitaliste qui est le problème 
majeur.

Corine PelluChon
« Peut-être qu’un jour l’humanité 
reconnaîtra que manger un animal 
ne va pas de soi »

Dans votre dernier ouvrage, 
Les Nourritures, vous parlez d’une 
amputation du goût dans notre 
société. De quoi s’agit-il ?
Le goût est une affaire de sens, de 
sensations et d’esthétique. Il est une 
dimension intermédiaire entre ce qui est 
sensuel et ce qui est spirituel. Les crises 
que nous vivons sont aussi des crises du 
goût, dans la mesure où elles concernent 
notre manière de nous penser dans la 
nature et de nous rapporter aux autres. 
De même, l’alimentation n’est pas 
seulement une façon de remplir un vide. 
Le fait de savourer les aliments et de 
savoir ce que l’on mange est important. 
Il y a un lien entre le sens et la saveur. 
Manger est un dire, qui témoigne du 
respect que l’on a de soi, de la nature, 
de la place que l’on fait aux autres 
– notamment ceux qui produisent ce que 
l’on mange.

Un retour de la question du goût 
dans nos vies irait-il de pair avec 
une meilleure prise en compte de la 
question animale, qui tient une place 
centrale dans votre réflexion ?
La vie de torture que nous imposons 
à des milliards d’animaux élevés 
pour leur chair ou leur peau, qui sont 
condamnés à la non-expression de Fr
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Vous parlez, dans votre ouvrage, 
d’une « neutralisation de la pitié ».
La pitié n’est pas la morale, seulement 
le commencement et la condition de 
celle-ci. La pitié est l’identification à tout 
être sensible qui souffre inutilement. 
La manière dont nous nous protégeons 
pour ne pas souffrir de la souffrance des 
bêtes est une neutralisation de la pitié. 
Je pense toutefois que nous sommes 
meurtris inconsciemment par cela.

On manque de respect envers  
les animaux ?
C’est certain. On ne les respecte pas, on 
enferme dans des cages des renards et 
on pratique l’électrocution anale pour 
préserver leur fourrure ! On mange 
aussi des animaux qui sont des bébés 
– 180 jours pour les cochons de viande, 
quelques semaines pour les poulets. Ce 
sont surtout les conditions de détention 
et d’abattage des animaux, plus que 
le fait d’être ou non végétarien, qui 
accusent une société ne respectant ni les 
animaux, ni les éleveurs.

Vous répétez que les éleveurs 
ne doivent pas pour autant être 
culpabilisés.
Ils sont aussi victimes de l’élevage 

industriel, comme les agriculteurs 
le sont d’une agriculture hors-sol. 
Les éleveurs industriels ne sont pas 
heureux. Ils doivent se plier à des normes 
extérieures, les zootechniciens leur disant 
quand réformer un cochon (le destiner 
à l’abattage, ndlr), par exemple. On ne 
s’appuie plus sur leur bon sens. L’éleveur 
traditionnel savait quand son animal 
allait bien ou pas. Au nom de la course 
au profit, on a transformé l’élevage en 
production industrielle et détruit le sens 
de cette activité. Condition animale, 
organisation du travail et justice sociale 
sont étroitement liées.

Que doit-on faire ? Supprimer 
l’élevage intensif ?
L’élevage intensif, la fourrure et le 
foie gras, qui n’impliquent que de 
la souffrance, devraient être abolis. 
Si l’on met de côté les intérêts de 
l’industrie agroalimentaire – et 
l’influence des lobbys –, ces propositions 
pourraient faire l’objet d’un consensus 
démocratique réunissant à la fois les 
véganes (végétariens qui ne mangent et 
n’utilisent pas de sous-produits animaux, 
lait, miel, laine, cuir, etc., ndlr) et les 
carnivores, car sur le plan politique il 
s’agit de trouver des accords sur fond de 
désaccords.

L’élevage extensif est donc, en 
quelque sorte, un moindre mal ?
Le retour à l’élevage extensif, à condition 
qu’il fasse l’objet d’une décision 
politique et que l’on aide les éleveurs, 
serait une bonne chose pour les animaux 
comme pour les hommes. Il n’est jamais 
neutre et anodin de tuer un animal 
qui voudrait vivre, surtout quand on 
sait qu’on peut se nourrir autrement 
qu’en faisant couler le sang des bêtes. 
Mais quand l’animal est élevé dans des 
conditions décentes, qu’il a de l’espace, 
peut exprimer ses besoins éthologiques 
et même ses préférences, c’est déjà mieux 
et c’est si rare aujourd’hui – notamment 
pour les cochons et les poulets, puisque 
environ 90 % d’entre eux sont élevés 
dans des fermes usines.

Vous n’êtes donc pas pour une 
abolition totale de l’élevage ?
Personnellement, si. L’animal a un droit 
à vivre, à exister. Pour moi, manger un 
animal ne va pas du tout de soi et peut-
être un jour l’humanité reconnaîtra-t-
elle cela, mais on n’en est pas encore 

« La vie de 
torture que 

nous imposons 
aux animaux, 
rendus fous 

par Leurs 
conditions de 
détention, est 

une des figures 
du maL. »
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là. Et, sur le plan politique, il n’est pas 
possible de l’imposer à ses concitoyens, 
sinon par la force. Or, je suis pour la 
délibération démocratique. Cependant, 
mon livre fait de l’amélioration de la 
condition animale une des nouvelles 
finalités de l’Etat.

Cela implique forcément une 
diminution de notre consommation 
de viande ?
C’est évident ! Mais si nous prenons 
l’exemple de nos grands-parents, on 
voit qu’ils mangeaient de la viande 
seulement deux ou trois fois par 
semaine. La consommation journalière 
de viande n’est pas bonne pour la santé. 
Par ailleurs, quand on prend conscience 
qu’il existe d’autres plats de résistance 
que la viande et qu’on sait remplacer 
les protéines animales par des protéines 
végétales, on cuisine autrement, mieux 
et on mange de manière plus variée.

Pourtant, avec 3 % de végétariens 
en France (d’après un sondage que 
Terra eco avait réalisé en juin 2012), 
la condition animale ne semble pas 
l’affaire de tous.
Arrêter de manger de la viande, c’est 
rompre avec quelque chose d’archaïque 
dans la civilisation, qui a toujours 
sacrifié les animaux. C’est une remise 
en question très profonde de notre 

tradition. De plus, la consommation 
de viande a été attachée à un certain 
prestige, à l’idée de la richesse et du 
luxe. C’est aussi pour cela que les gens 
en consomment, y compris dans les 
pays émergents. Le désir de viande 
est une construction sociale, liée à un 
marketing, qu’il faut déconstruire, car il 
n’est pas forcément lié à des impératifs 
de santé. J’ai toutefois le sentiment 
que les jeunes mangent moins de 
viande et surtout qu’ils sont sensibles 
à la condition animale. L’idée est 
d’accompagner cette évolution par des 
connaissances. Quand je suis devenue 
végétarienne – il y a douze ans –, j’ai 
appris à cuisiner. Sans ce savoir et cet 
apprentissage, l’alimentation non carnée 
est triste et peut être néfaste pour la 
santé. Mais ce savoir est également une 
nourriture, car on découvre beaucoup de 
choses et on se sent mieux quand on a le 
sentiment de vivre en conformité avec 
ses principes, en faisant le moins de mal 
possible aux animaux.

Pourquoi mange-t-on du poulet et 
protège-t-on les gorilles ? N’a-t-on pas, 
consciemment ou non, établi une 
classification des êtres ?
L’humanité s’est instituée en se séparant 
des autres vivants. Elle a dressé une 
frontière entre ceux que les humains 
mangent et dont la mise à mort n’est 

Les Nourritures, 
PhiLosoPhie du 
corPs PoLitique
corine Pelluchon
(seuil, 2015)

M
ic

ha
el

 S
ta

ud
t /

 V
is

um
 R

éa

Un camion 
transportant 
des porcs vers un 
abattoir allemand.
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pas considérée comme un meurtre et 
les autres. Il y a, en outre, une séparation 
entre les animaux de compagnie et ceux 
qu’on appelle les animaux de rente. 
Ces frontières et ces classifications sont 
arbitraires. Elles conduisent aussi à penser 
que les animaux qui sont davantage 
comme nous (comme les singes) auraient 
plus de droits que ceux qui le sont moins 
(comme les poulets). Mais l’essentiel 
est de faire en sorte que de plus en plus 
d’humains fassent entrer les animaux, 
quels qu’ils soient, dans la sphère de leur 
considération, qu’ils sachent et qu’ils 
disent que l’on ne peut pas faire n’importe 
quoi de ces êtres sensibles.

Comment fait-on rentrer la question 
animale dans le champ du politique ?
J’évite de faire de la question animale 
un îlot éthique, en la cantonnant à 
la réflexion sur le statut juridique et 
moral des animaux. Il s’agit d’intégrer 
l’éthique animale et la question de 
la justice envers les animaux à une 
réflexion plus vaste sur notre justice 
et sur le type de démocratie que nous 
sommes en train de construire

Vous appelez à la création d’une 
troisième chambre. Qu’est-ce 
précisément ?
Dominique Bourg (philosophe, ndlr) avait 
appelé à créer une troisième chambre 
non élective qui examinerait les lois 
– sans en proposer – et qui veillerait 
à ce que le long terme ne soit pas 
éclipsé pas les intérêts immédiats. 
Elle serait composée de personnes 
qui se seraient illustrées dans des 
associations et institutions écologiques. 
Je propose, dans le prolongement de 
cette chambre, une Assemblée du long 
terme et des vivants. L’idée est que cette 
dernière veille à ce que soient pris en 
compte la protection de la biosphère, 
le souci des générations futures et 
l’amélioration de la condition animale. 
Toutes les lois seraient examinées 
avec un volet environnemental et 
social qui évaluerait les conséquences 
qu’elles auraient sur la biosphère 
Dans le contrat social que j’élabore, 
les générations futures et les autres 
vivants, donc les animaux, s’invitent 
à la table des négociations, si je puis 
dire, même si seuls les hommes actuels 
sont des membres contractants. Car 
dès que je mange, je suis en contact 
avec les autres hommes et les vivants. 
Ainsi, chaque société va décider avec 
ses propres contraintes (financières, 
culturelles) de la manière dont elle 
travaillera à améliorer la condition 
des bêtes, puisque les intérêts des 
animaux entrent dans la définition du 
bien commun, mais que chaque société 
décide de ce qu’elle est prête à faire. Le 
contrat social est normatif : il énonce 
de nouveaux principes et des critères 
de la justice. Ensuite, chaque société les 
interprète à sa guise.

Les gens y seront-ils sensibles, à 
l’heure où l’on parle essentiellement 
de la crise économique ?
Il est normal qu’en période de crise 
économique les questions prioritaires 
soient l’emploi, le pouvoir d’achat. 
Les questions liées au terrorisme, 
à la sécurité sont également 
pressantes. C’est pour cela que cette 
troisième chambre veillera à ce que, 
malgré tout, le volet environnemental 
et animal ne soit pas éclipsé. —

« La manière 
dont nous nous 

protégeons 
pour ne pas 

souffrir de la 
souffrance 

des bêtes 
est une 

neutraLisation 
de La pitié. »

corinne Pelluchon 
en dates
1967 Naissance
2006-2007 Donne des 
cours d’éthique médicale 
aux Etats-Unis
2012 Reçoit le 
Grand prix Moron de 
l’Académie française 
pour son livre Eléments 
pour une éthique de la 
vulnérabilité (Cerf, 2011)
Depuis 2013 
Professeure de 
philosophie à l’université 
de Franche-Comté
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12 Le courrier du mois

« En ce qui concerne le piégeage 
du frelon asiatique, j’espère que 

l’on trouvera une solution la plus 
neutre possible. En attendant, en 

voici une logique : limiter notre 
consommation de produits venant 

du bout du monde et calmer nos 
élans de voyageur. Cela limitera les 
risques d’apporter nous-mêmes de 

nouveaux problèmes. »
philippe crassous

 

Solution antifrelon

« Vive l’espérance et l’utopie, 
précieux antidotes et 
moteurs face à notre morne 
quotidien. » Val

vous invite à des projections 
ciné lors de velo-city
Nous vous proposons 
50 places pour quatre séances 
de cinéma à Nantes, lors 
de Velo-City, du 2 au 5 juin 
prochains.

Le mardi 2 juin à 20h : Wadjda
Le mercredi 3 juin à 15h30 :  
Bike for bread Vous voulez réagir, écrivez-nous !

Cher Terra eco,
il suffit de deux tarés 
en kalachnikov, et hop, 
la société française 
avale une couleuvre 

liberticide. L’après-11-septembre 
américain a eu son Patriot act (1) ? 
L’après-7-janvier français a obtenu 
sa loi Urvoas (2). Une surveillance 
élargie, si ce n’est généralisée, 
de la population. Ce qui me gêne 
aux entournures, ce n’est pas que 
le gouvernement propose un tel 
projet – il est aux abois – mais c’est 
qu’il passe comme une grelinette 
dans un potager bio. Voilà un bel 
exemple de la stratégie du choc 
dont parlait Naomi Klein dans son 
ouvrage éponyme (3). Elle y analysait 
comment les sociétés soi-disant 
libres acceptaient sans rechigner 
les pires insanités néolibérales après 
un « choc », qu’il fût économique, 
environnemental ou géopolitique. 
Certes, son livre parlait d’économie, 
mais la similitude est flagrante avec 
ce que les Etats dits démocratiques 
infligent aux libertés individuelles. 
Un choc, une émotion intense, 
quatre millions de personnes dans la 
rue, et les députés votent en masse le 
flicage de nos conversations, l’emploi 
de méthodes de renseignement dans 
les prisons. Un truc inefficace, soit dit 
en passant, selon les spécialistes en la 
matière. La peur a toujours été piètre 
conseillère, sauf au néolithique… —

(1) Loi antiterroriste votée par les Etats-Unis en 2001  
(2) Projet de loi relatif au renseignement www.liencs.fr/hlx
(3) La Stratégie du choc (Actes Sud, 2008)

La lettre de Bridget Kyoto
loi sur  
le renseignement,  
le choc liberticide

« Il y a une pollution sournoise dont on évite de parler et qui est 
pourtant importante : les rejets de méthane des ruminants. (…) 
Commençons par réduire notre consommation de viande, cela 

diminuera la pollution par le méthane, mais aussi l’importation 
de maïs OGM, et les quantités d’eau, d’engrais et de pesticides, 

utilisés pour ces céréales. »
Joël

Vaches à polluer 

courriel@terraeco.net
www.terraeco.net

Retrouvez  
Terra eco sur
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Le jeudi 4 juin à 16h30 : 
Bikes vs Cars
Le vendredi 5 juin à 14h30 : 
sélection de courts métrages

Pour vous inscrire 
(dans la limite des places 
disponibles), envoyez un mail 
à contact@terraeco.net, en 
précisant « Ciné Velo-city » 
dans l’objet. Puis indiquez 
votre nom, adresse, mail, 
téléphone et la séance choisie.
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Green people :
Morrissey
Le rockeur végan a encore 
frappé. Pour ses concerts, 
l’ex-leader du groupe 
britannique The Smiths a pris 
l’habitude de bannir la viande, 
le poisson et les produits 
laitiers de la salle. Et même le 
Madison Square Garden cède 
devant « Moz ». Le 27 juin, 
pas de barbaque pendant son 
concert dans la mythique 
salle new-yorkaise. Et les fans 
carnivores n’ont qu’à bien 
se tenir : la sécurité a reçu 
l’ordre de ne laisser filtrer 
aucune « contrebande ».

Amoureux des bancs publics
Tous les premiers dimanches des mois d’été, dans les rues 
d’Amsterdam (Pays-Bas), on partage un café entre voisins, 
bien installé en bas de l’immeuble, sur un banc. Les « Bankjes 
Collectief » (Bancs collectifs), c’est la solution de Jesse et 
Cathelijn, deux trentenaires amstellodamois, au problème de la 
solitude. Et ça marche. Déjà 162 commandes en 2014, peut-être 
400 cet été… A quand les bancs collectifs en France ?

l’eglise d’Angleterre dit 
bye-bye au charbon
L’Eglise d’Angleterre se 
débarrasse de ses actions 
dans les compagnies dont 
les revenus sont générés à 
plus de 10 % par les sables 
bitumineux ou le charbon 
thermique. Cela représente 
16,5 millions d’euros sur les 
12,4 milliards d’actifs que 
possède l’institution. Un bel 
effort, mais que fait-elle du 
pétrole et du gaz ? Rappelons 
que Justin Welby, l’archevêque 
de Canterbury, est un ancien 
cadre de l’industrie pétrolière…

PAscAl cAnfin, conseiller climat 
du think tank américain World Resources

Institute, le 6 mai dans Le Monde.

« C’est l’addition 
du pape François et 
de Standard & Poor’s qui 
permettra de faire changer 
les comportements 
et d’assurer la 
transformation à une 
échelle suffisante. »
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Les bus de Bristol cacarburent !
Rouler au caca, c’est possible. Capitale verte européenne 
en 2015, la sixième ville britannique le prouve avec son 
Bio-bus, mis en service en mars dernier. D’une capacité de 
40 places, il est approvisionné dans une station locale de 
retraitement des eaux usées et des déchets alimentaires, 
qui les requalifie en biométhane. Un plein permet de rouler 
300 kilomètres, l’équivalent des déjections organiques 
annuelles de cinq personnes… Sans les odeurs !

Loi sur le renseignement, la liberté téléguidée 
par tOad 

Le gros mot : exposome
C’est le petit nouveau de la 
législation française. Adopté 
avec la loi de santé en avril, il 
désigne, sur toute la durée de vie, 
les atteintes à la santé qui ne sont 
pas d’origine génétique, mais 
environnementale, psychologique 
ou socio-économique. Parmi ces 
pathologies, l’obésité ou encore 
les effets sanitaires de la pollution 
atmosphérique.

2 300  
MilliArds d’euros
C’est le « produit marin brut » 
généré par les océans du globe 
chaque année, selon une étude 
commandée par le WWF (1). pêche, 
tourisme, protection offerte par 
les récifs coralliens : toutes ces 
activités engendrent des revenus 
pour les humains, calculés sur le 
modèle du produit intérieur brut. Ce 
patrimoine ferait même des océans 
la septième économie mondiale ! 
mais la surexploitation des stocks de 
poissons et la dégradation des coraux 
le menacent. 
(1) A lire ici : www.liencs.fr/hk1

BotsWana, 
terre 
d’asiLe des 
éLéphants
Le Botswana 
a beau être  
plus petit que 
la France, ce 

pays voisin de l’Afrique du Sud 
accueille au moins un éléphant 
africain sur quatre. Le site 
Jeune Afrique parle de « réfugiés 
politiques ». Alors que 20 000 à 
30 000 éléphants sont abattus 
sur le continent chaque année, 
en 2014 seules 18 carcasses y 
ont été retrouvées. La clé ? La 
police botswanaise tire à vue 
sur les braconniers. « Si vous 
entrez dans notre pays pour tirer 
sur nos ressources naturelles et si 
vous pensez en ressortir vivant, 
vous allez être déçu », promet le 
ministre de l’Environnement.
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Le 1er mai 2015, à New York (Etats-Unis), quelques 
jours après des manifestations dénonçant la violence 
des policiers, suite à la mort de Freddie Gray, 
un jeune Noir décédé des blessures subies lors de 
son arrestation, le 12 avril à Baltimore (Etats-Unis). 
(Andrew Renneisen / The New York Times - 
Redux - Réa)

L’image18
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2020 l’économie expliquée à mon père

Réduire le temps 
de travail pour mettre 
le chômage à la porte ?
Semaine de 32 heures, de quatre jours, retraite tout au 
long de la vie... Et si on travaillait moins pour gagner 
plus de temps, de loisirs, de solidarité… et d’emplois ?

Par Léa Lejeune - iLLustration : 
Matthias MaLingrëy Pour Terra eco

« Je veux une 
réduction du temps de 
travail à 32 heures avec un vrai 
salaire », a lancé Philippe 
Martinez, le 10 février, lors 

CGT évoque une proposition 
« moderne », rappelant que 
« l’histoire du mouvement 
ouvrier, du combat des salariés, 
va vers une réduction du temps 
de travail ». L’argumentaire 
est à contre-courant, alors que 
le Medef (Mouvement des 
entreprises de France, syndicat 
patronal) est plus que jamais 
déterminé à remettre en 
question les 35 heures… et le 
gouvernement, prompt à plier.
Pourtant, des économistes 
hétérodoxes en font la 
promotion sous différents 
slogans : les « 32 heures » 
dans une tribune publiée 
par Libération en 2011, la 
« semaine de quatre jours » 
ou la « retraite tout au long 
de la vie » avec six mois 
sabbatiques tous les 
cinq ans. Jean Gadrey, que 

d’un rassemblement contre 
la loi Macron (1). Lubie pour 
faire parler de lui ? Sincère 
revendication aux relents 
passéistes ? Le leader de la 
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l’on associe à la sphère 
dite « décroissante », est 
convaincu que la croissance 
française ne va pas repartir 
de sitôt : « Sa quête éperdue n’a 
pas abouti aux résultats voulus, 
mais à un chômage de masse », 
soit 5,9 millions de personnes 
toutes catégories confondues 
au mois de mars dernier. La 
répartition du travail existe 
donc déjà entre les actifs 
et les chômeurs, les temps 
pleins et les temps partiels 
subis. Pour cet économiste, 
une meilleure répartition du 
travail est « indispensable » 
pour créer des emplois sans 
croissance. Preuve en est que 
la précédente transformation, 
les 35 heures, avait permis 
350 000 créations d’emploi de 
1997 à 2002, selon l’Insee.

Deux partis Dans la partie
Ces idées ne sont pas 
nouvelles. La semaine de 
quatre jours a été conçue en 
1993 par le jeune économiste 
Pierre Larrouturou, comme 
une méthode, certes décalée, 
pour combattre le chômage 
passé au-dessus de la barre 
des 3 millions de personnes. 
Larrouturou a même réussi 
à convaincre le député UDF 
Gilles de Robien de défendre 
une loi d’aménagement du 
temps de travail en 1996. 
Pour inciter les entreprises à 
tester le dispositif innovant, 
la loi Robien offrait une 
exonération de cotisations 

stress. Elles favoriseraient l’accès 
à la culture, l’investissement 
associatif, voire un autre mode 
de consommation », détaille 
David Cormand, le secrétaire 
national adjoint du parti. 
Une manière de ralentir. 
Nouvelle Donne, justement 
fondé par Pierre Larrouturou, 
insiste sur une journée 
libre par semaine, « visible 
et régulière pour améliorer la 
qualité de vie des employés ». 
Au Parti socialiste (PS), la 
députée Barbara Romagnan, 
auteure d’un rapport 
parlementaire « sur l’impact 
sociétal, économique et financier 
des 35 heures », réfléchit aux 
conditions de faisabilité d’une 
nouvelle réduction du temps 
de travail, mais regrette 
qu’elle n’ait « même pas le droit 
d’en discuter au PS… »

Bosser moins ? « c’est mal vu »
Cette mesure ambitieuse 
est-elle réalisable à grande 
échelle ? Aucun pays n’a 
encore fait des 32 heures sa 
durée légale du travail, mais 
les exemples de sociétés 
avant-gardistes fleurissent. 
A Portland, aux Etats-Unis, 
le patron d’une petite 
start-up de cours de code 
en ligne, Treehouse, refuse 
de travailler le vendredi, 
pour passer du temps en 
famille. Ses salariés sont 
traités au même régime et 
s’affirment « plus productifs » 
ainsi. En Allemagne, le 

Publicité

sociales de 8 % aux 
entreprises, à la condition 
d’embaucher au moins 10 % 
de salariés supplémentaires 
en CDI. Avant d’être annulée 
par les lois Aubry.
Depuis la mise en place des 
35 heures, régulièrement 
critiquées, le sujet de la 
réduction du temps de 
travail a du mal à passer 
politiquement. Deux partis de 
gauche portent malgré tout 
cette revendication dans leurs 
programmes. Pour Europe 
Ecologie - Les Verts (EELV), 
c’est un des « fondements 
de l’écologie politique ». « Les 
32 heures augmenteraient le 
temps libre de chacun et auraient 
un impact positif sur le niveau de 

la semaine 
de quatre 

jours 
pourrait 

créer 
1,6 million 
d’emplois 

en cdi 
à temps 

plein.
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constructeur Volkswagen 
a appliqué les 32 heures 
pendant un temps, en 
échange d’une baisse des 
salaires de 20 %.
Une fois ces bases posées, 
généraliser la semaine de 
quatre jours semble possible. 
En France, 400 entreprises 
ont testé la formule, le temps 
de la loi Robien. Des sociétés 
comme Fleury Michon, 
Mamie Nova et Télérama 
appliquent toujours les 
32 heures. Malgré un bilan 
positif, elles sont peu enclines 
à témoigner. « Un entrepreneur 
qui parle de travailler moins, 
c’est mal vu », confie-t-on. 
Une étude du ministère du 
Travail datant de la fin des 
années 1990 avait calculé, à 
partir de ces exemples, que la 
généralisation de la semaine 
de quatre jours pourrait créer 
1,6 million d’emplois en CDI 
à temps plein.

vases communicants
Qu’est-ce que cela coûterait ? 
Pas grand-chose pour 
l’Etat, selon les calculs du 
même Larrouturou. « Il 
faudrait piocher dans les fonds 
de l’Unédic, mais ce serait 
compensé par la baisse des 
allocations chômage à verser. 
C’est un système de vases 
communicants », explique-t-
il. Les entreprises peuvent 
s’en tirer à bon compte « tant 
qu’elles n’augmentent pas leurs 
coûts de production, d’autant 
que la France est un des pays 
au monde qui a la meilleure 
productivité ». Certains 
cobayes de la loi Robien ont 
dû geler les salaires pendant 
dix-huit mois, ou baisser de 
2 % ceux supérieurs au Smic 
pour ne pas augmenter d’un 
seul coup le coût du travail. 
Plus libéral, le chef 
économiste de Natixis Patrick 
Artus a testé le bouclage 
de la formule Larrouturou. 
Le dispositif préserve « le 

potentiel de production de la 
France, la stabilité des coûts, la 
stabilité ou la hausse du revenu 
disponible des ménages et 
n’aggrave pas le déficit public », 
selon le magazine Option 
Finance du 15 novembre 1993. 
Joli bilan comptable.
Au doigt mouillé, on 
peut s’essayer à une autre 
estimation : a priori, le passage 
aux 32 heures devrait coûter 
à peu près autant que celui 
aux 35 heures, soit entre 11 
et 13 milliards d’euros par an, 
d’après la Direction du budget. 
L’addition, en apparence salée, 
peut être relativisée. D’abord, 
par le gain pour les salariés. 
Lors des auditions pour son 
rapport, Barbara Romagnan 
a rappelé à des économistes 
zélés qu’ils oubliaient « les 
bénéfices du temps libre, qu’on ne 
peut pas quantifier ». Ensuite, 
l’Observatoire français des 
conjonctures économiques 
(OFCE) a procédé à un 
calcul « net » du coût des 
35 heures qui déduit les 
économies réalisées par 
l’assurance-chômage du 
coût total. Résultat ? L’Etat 
n’a, finalement, déboursé 
« que » 2,5 milliards d’euros 
par an, bien au-dessous des 
41 milliards du Pacte de 
responsabilité et du Crédit 
d’impôt pour la compétitivité 

et l’emploi. N’est-il pas temps 
d’envisager cette autre piste ? 
Interrogé lors de ses vœux à 
la presse de 2015, le ministre 
du Travail François Rebsamen 
lâche discrètement : « Peut-
être, mais on n’en parle pas trop 
fort, on ne voudrait pas fâcher le 
patronat ! » —
(1) Projet de loi sur la croissance, l’activité et 
l’égalité des chances économiques, porté par le 
ministre de l’Economie Emmanuel Macron.

Pour aller plus loin
Le blog de Pierre Larrouturou
www.larrouturou.net
Le blog de Barbara Romagnan
www.barbararomagnan.eu
Observatoire français des conjonctures économiques
www.ofce.sciences-po.fr

pierre 
larrouturou.

le parti écolo passe de la théorie à la pratique
Chez EELV, les 32 heures sont une réalité pour les 15 salariés 
du siège parisien. Faciles à mettre en place pour les emplois 
administratifs dont la charge de travail est quantifiable, moins 
pour les postes de conseillers politiques. « Quand l’actualité 
impose un surcroît de travail imprévisible, ils emmagasinent un 
nombre important d’heures supplémentaires. On finit par les leur 
payer, car ils n’arrivent pas à prendre toutes leurs récup’, explique 
David Cormand, le secrétaire national adjoint du parti. Mais ces 
difficultés sont structurelles dans l’activité politique. »
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Un quart du CO2 émis dans l’atmosphère est absorbé par les océans, 
dans lesquels il se dissout. C’est un gaz acide. Cette acidité est 
mesurée sur une échelle dite pH. Le pire scénario du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat prévoit une perte de 
0,4 point de pH d’ici à la fin du siècle. Sur cette échelle, c’est énorme. 
Les océans ne vont pas devenir acides, mais ils s’acidifient. L’eau de 
mer devient corrosive pour certains habitants des profondeurs. Aux 
premières loges, les structures calcaires et les coquilles des mollusques et 
des coraux. Les poissons, eux, perdent l’odorat et le sens de l’orientation.
Louise ALLAvoine et CéCiLe CAzenAve pour Terra eco

L’avenir acide des océans

+ 26 %
aujourd’hui

période
préindustrielle
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L’avenir acide des océans
+ 170 %
en 2100
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26 L’enquête

 U
n sacrilège. Le visiteur 
qui débarque dans la 
ferme d’Eric Gobard, 
à Aulnoy, en Seine-
et-Marne, ne peut 
pas passer à côté de 
cette pierre levée, 
plantée fièrement 
dans l’herbe. « Ferme 
de Chantemerle ». 

L’agriculteur en parle avec un sourire coupable. 
« C’est une pierre que ma mère avait trouvée un peu 
plus loin, là-bas », lance-t-il en pointant du doigt 
l’horizon derrière ses champs. « On l’a trouvée jolie, 

Du conventionnel 
au bio, un paysan

fait sa mue
Eric Gobard est maire, producteur bio et conventionnel. 

Son exploitation fait l’objet d’une étude scientifique. 
Rencontre avec un paysan en mouvement.

Par Claire le Nestour - Photos : louise allavoiNe Pour Terra eco

alors on l’a mise ici et on a gravé le nom de la ferme 
dessus. Plus tard, on a appris qu’elle avait des milliers 
d’années. On n’aurait pas dû y toucher mais à l’époque, 
on ne savait pas. » L’homme de 46 ans a l’habitude 
de se justifier. Il n’est pas à une originalité près. 
Celle de produire des céréales dans une zone 
réputée pour son lait et ses fromages. Celle d’avoir 
passé l’exploitation en bio malgré un père qui 
se serait « baigné dans les pesticides s’il avait pu », 
dit-il. Et, surtout, celle de jouer sur trois tableaux : 
57 hectares de bio, 73 hectares en conversion et 
70 hectares en conventionnel.
Ce n’est pas le goût des contradictions qui 
l’a poussé à faire ce choix. Quand il a repris 
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l’exploitation familiale, le 1er juillet 2002, cet 
ancien responsable environnement et sécurité 
dans une coopérative agricole avait déjà du bio 
en tête. « Petit, j’aimais observer les insectes. Puis, 
au travail, j’ai suivi l’état de santé des personnes qui 
enrobaient les semences d’insecticides. Cela a suffi à me 
convaincre. » Sauf qu’en reprenant l’exploitation 
familiale centenaire, l’agriculteur hérite aussi 
des contrats signés par son père. « Je n’avais pas le 
choix, il fallait les honorer, lance-t-il. Pour mon père, 
les pesticides étaient synonymes d’une grande marche 
en avant. Il est passé d’une production de 48 quintaux 
à 102 grâce à eux ! Moi, je venais de m’installer. Il 
fallait d’abord que j’apprenne mon nouveau métier 
avant de tout chambouler. » Eric Gobard opte donc 
pour l’agriculture raisonnée avant de se lancer 
dans le bio, en 2009.

L’eau d’abord
A l’époque, la chambre d’agriculture lui conseille 
d’essayer sur un tiers de l’exploitation. Il fait 
donc entrer une partie de ses terres dans une 
rotation de cultures sur neuf ans : luzerne, lin, blé, 
féveroles, haricots, épeautre, sarrasin. Quatre ans 
plus tard, il entame la conversion d’un autre tiers. 

Mêmes cultures, mêmes rotations. « Sauf que 
l’année dernière, mon lin bio s’est vendu trois fois plus 
cher que celui en conversion grâce à la certification. » 
A la lisière d’un champ, son œil détecte quelques 
fleurs intruses. « Les voisins diront que ma parcelle 
est sale. En fait, elle est juste vivante, corrige-t-il. Je ne 
suis pas là pour faire de la monoculture. »
La partie conventionnelle de son exploitation se 
situe au plus loin de la ferme briarde où vivent 
le couple et ses quatre enfants, de l’autre côté 
de la route étroite qui conduit à l’exploitation. 
Eric y cultive de la betterave, du triticale, de 
l’avoine, du maïs et des semences potagères. 
Ce n’est pas la volonté de se protéger, lui et sa 
famille, qui a orienté ce choix, mais une question 
d’eau. L’exploitation d’Eric Gobard se trouve en 
effet en amont d’un des 500 points de captage 
Grenelle désignés, en 2009, par le ministère 
de l’Agriculture comme les plus menacés par 
les nitrates et les produits phytosanitaires. 
L’agriculteur a choisi l’emplacement de 
ses parcelles bios pour le protéger. L’année 
prochaine, il convertira ses dernières terres à 
l’agriculture biologique. « Parce qu’il faut prendre 
son temps », estime-t-il, mais aussi parce que 

Scénario 1 : en 2012, le marché du blé se porte plutôt bien

227
euroS

370
euroS

Prix de la tonne 
de blé

5,1 
tonneS

Production 
à l’hectare

9,1 
tonneS

culture bio

culture 
conventionnelle

Légende
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ses champs accueillent, depuis 2011, des 
scientifiques de l’université parisienne Pierre-et-
Marie-Curie.

« on devient mauvaiS en conventionneL »
Quand on regarde ses étendues vertes à peine 
remarque-t-on les capteurs aux allures de boîtes 
aux lettres. Six chambres automatiques capturent 
de l’air quatre fois par jour et télétransmettent 
aux chercheurs des données sur la présence de 
gaz à effet de serre au-dessus des champs. Sous 
les racines, ce sont une cinquantaine de tubes 
en PVC, enfoncés à un mètre de profondeur, qui 
mesurent la concentration de nitrates dans les 
eaux lancées vers les aquifères. « Eric a du bio et 
du conventionnel, c’était l’idéal pour nous permettre 
de comparer les systèmes, explique Josette Garnier, 
directrice de l’équipe qui mène ces recherches 
prévues pour durer une ou deux années 
supplémentaires. On l’a rencontré grâce au bouche-
à-oreille. Il s’est tout de suite montré intéressé. C’est le 
genre de thématiques qui le passionnent. »
En attendant 2016, Eric est donc un agriculteur bio 
qui a, chez lui, un « hangar de produits de protection 

des plantes », comme l’indique pompeusement le 
panneau cloué sur l’édifice en bois. A l’intérieur : 
des bidons de phytosanitaires stockés en chambre 
froide. « Les produits de la mort », lance l’agriculteur 
un brin provocateur. Certains sont autorisés en bio, 
mais « il y en a plein que je n’applique pas, de peur que 
nos voisins nous accusent de ne pas être vraiment bios », 
confie-t-il. Dans un rayon de 15 kilomètres, ceux 
qui ont pris le même chemin se comptent sur les 
doigts d’une main. Sur les parcelles classiques qu’il 
pourrait arroser de pesticides, Eric dit avoir la main 
légère. « Mes productions sont sûrement inférieures à 
celles de mes collègues. Quand un agriculteur passe au 
bio, il devient mauvais en conventionnel. »

Wanted : deS SemenceS et deS aideS
Ses rendements, Eric Gobard les connaît par 
cœur. Pour le lin, les haricots et la luzerne, il 
produit autant en bio qu’en conventionnel. 
Pour la féverole, c’est 15 % à 20 % de moins. La 
seule perte importante concerne le blé. « En 
passant en bio, j’ai perdu 40 % de ma production. » 
Et l’agriculteur de justifier : « C’est parce que les 
ingénieurs ont pris du retard dans la sélection des 

quand le prix du blé 
conventionnel est 

élevé, les parcelles 
bios d’eric sont 

moins rentables, 
malgré un prix de 

vente supérieur.
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semences les plus résistantes. Jusqu’à maintenant, ils se 
sont focalisés sur les plus réactives aux pesticides. Dès 
qu’ils auront travaillé sur les semences bios les plus 
efficaces, nos rendements augmenteront. »
Eric Gobard dévoile volontiers ses petits calculs 
aux conventionnels curieux qui viennent lui 
rendre visite. Chez lui, tous les papiers sont 
rangés dans des gros classeurs colorés : les 
factures, les courriers administratifs et les 
lettres relatant les aides perçues. En mars, les 
agriculteurs bios ont manifesté contre la baisse 
des aides au maintien versées par l’Union 
européenne. Amputées d’un quart faute de 
budget. Pour Eric, c’était l’époque des semis d’orge 
et de féveroles. Anne, sa femme et collaboratrice, 
a tout de même trouvé le temps d’aller au 
rassemblement, à Paris. Même si, la veille du 
rendez-vous, le ministre de l’Agriculture Stéphane 
Le Foll a fait marche arrière et débloqué une aide 
complémentaire pour permettre aux producteurs 
de toucher 100 % des aides prévues. Quand ses 
trois casquettes de cultivateur lui laissent un peu 
de temps, Eric Gobard est aussi maire de sa petite 
commune de 366 habitants. Il a banni les 

Scénario 2 : en 2014, le prix du blé conventionnel chute

139
euroS

370
euroS

Prix de la tonne 
de blé

Sa part du gâteau européen
Les aides qu’il perçoit, Eric Gobard les 
compare à un mille-feuille. D’abord, le 
socle commun de la Politique agricole 
commune  : 329  euros par hectare 
pour l’ensemble de son exploitation, 
versés en novembre. Pour ses parcelles 
en conversion, il a droit à 200 euros 
supplémentaires par hectare. Les 
parcelles déjà converties, elles, ne lui 
ouvrent droit qu’à 100 euros. « Ce n’est 
pas négligeable », admet l’agriculteur 
en montrant la moissonneuse-batteuse 
à 166 000  euros ou le tracteur à 
134 000 euros qu’il a pu acheter avec 
ces aides ces dernières années. Selon 
lui, ce n’est tout de même « pas suffisant 
pour convaincre les hésitants de passer 
au bio ». —

5,1 
tonneS

Production 
à l’hectare

9,2 
tonneS
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des coups de pouce poussent au bio
Certaines régions donnent un coup de 
pouce à leurs producteurs bios. En Ile-
de-France, Eric Gobard touche ainsi 
60 euros supplémentaires pour chacun 
de ses hectares bios ou en conversion. 
La région lui rembourse aussi la moitié 
de sa certification, soit 720 euros par an. 
Les agriculteurs ont par ailleurs accès à 
des aides ponctuelles. En 2011, quand 
le couple a acheté le moulin en bois 
qui lui permet aujourd’hui de produire 
dix tonnes de farine d’épeautre, blé, 
seigle et sarrasin par an, il a bénéficié 
d’un fonds européen de 3 600 euros, 
soit 30 % de l’investissement. —

pesticides des espaces verts mais revendique 
fièrement d’être sans étiquette. Loin des partis, il 
a tout de même un avis sur la politique agricole. 
« Je suis certain que, l’année prochaine, les aides au 
maintien disparaîtront. L’opinion publique croit qu’on 
touche beaucoup d’argent, c’est faux ! »
Le bio coûte moins cher en pesticides mais il 
pèse lourd en main-d’œuvre. Aujourd’hui, Eric 
et sa femme emploient un ouvrier et jusqu’à 
sept saisonniers pour récolter les haricots. 
Quand ils étaient 100 % conventionnels, ils ne 
faisaient jamais appel à des extras. Entre son 
stock de vinasse clarifiée utilisé pour fertiliser 
ses parcelles bios et son silo d’épeautre prêt à 
être décortiqué, l’agriculteur reste optimiste : 
« Si on voulait, on pourrait vendre deux fois plus. Il y 
a une vraie demande. » Les débouchés croissants 
pour les produits bios sur les marchés locaux lui 
assurent même une certaine stabilité des prix, 
quand les cours mondiaux des matières premières 
conventionnelles sont ultravolatils. Concernant 
l’avenir, il a donc une certitude : « Si l’Europe 
devient libérale et ne nous appuie plus, ce sera aux 
consommateurs de trancher. » —

Le prix du blé 
biologique, lui, 

reste stable, car 
la demande est 

importante.

450
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Pour aller plus loin
La vidéo réalisée en 2011 
par le ministère de l’Agri-
culture sur Eric Gobard
www.liencs.fr/hkc
L’agriculture bio 
en Ile-de-France
www.bioiledefrance.fr
L’université Pierre 
et Marie Curie 
www.upmc.fr
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xingtai,
la ville 

la plus polluée  
De chine

Dans le smog  
de Xingtai, 
une policière 
règle le trafic, en 
novembre 2013.

Le RepoRtage Xingtai, Chine
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Dans le Nord-Est du pays, les 7 millions d’habitants de cette ville ont 
appris à vivre avec un smog permanent. En cause notamment, 

des industries très lourdes, que la municipalité tente de faire décliner. 
Par raPhaël Balenieri, à Xingtai (Chine)

 Hai Li est une jeune 
trentenaire chinoise 
qui a, a priori, toutes les 
cartes pour réussir dans 
une grande capitale 
internationale. Un 
anglais sans la moindre 

pointe d’accent, un look plutôt branché 
et un diplôme prestigieux décroché 
après cinq années d’études supérieures à 
Singapour… Il y a trois ans pourtant, plutôt 
que de mettre à profit ce super CV dans une 
grande mégalopole à l’étranger, la jeune 
femme décide de rentrer en Chine. Par 
piété filiale, elle quitte alors la riche cité-
Etat asiatique pour revenir aux côtés de sa 
mère, dans sa ville natale, Xingtai, « petite » 
agglomération de 7 millions d’habitants dans 
le Nord-Est de la Chine, à 450 kilomètres de 
Pékin.
Le retour, cependant, ne fut pas facile. Et 
pour cause : Xingtai, qu’elle avait connue 
toute petite, est devenue entre-temps la ville 
la plus polluée de Chine, selon le tout dernier 
classement établi à la fin du mois de janvier 
par l’ONG écologiste Greenpeace. « Alors 
que tout allait bien à Singapour, maintenant 
j’ai des crises d’urticaire terribles. C’est à 
cause de la pollution. J’ai testé tous les remèdes. 
Finalement, je fais des cures de vitamine C, ça 
soulage les démangeaisons », raconte-t-elle 
dans la voiture qui nous mène au domicile 
de ses parents, un joli et grand appartement 
au cinquième étage d’une résidence cossue, 
construite il y a tout juste dix ans. Derrière 
les fenêtres, l’interminable avenue Xingzhou-
Dadao s’étire à l’horizon. Le ciel, en cette 
journée de février, est bas, gris jaunâtre. De 
gros poids lourds rouges vont et viennent 
dans les deux sens, klaxonnant à tout-va dans 
un bruit infernal et incessant. Sur cette très 
large artère, les magasins de concessionnaires 
automobiles se succèdent, laissant à peine H
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de l’espace pour quelques arbres. Ce matin-
là, le taux de pollution de l’air est seize fois 
supérieur à la norme quotidienne fixée par 
l’OMS, l’Organisation mondiale de la santé. 
« Le mois dernier, nous avons eu un à deux jours 
de beau temps seulement ! J’en ai immédiatement 
profité pour aller faire mon jogging dehors », 
poursuit Hai Li en s’installant sur le canapé 
du salon. « Parfois, il y a du soleil le matin, alors 
j’enfile ma tenue de sport. Et puis, soudain, la 
pollution arrive dans l’après-midi. »

MaLaDies caRDio-vascuLaiRes et canceRs
Pendant longtemps, Xingtai fut avant tout 
connue pour son passé historique. Cette 
ville sans âme était en effet, du temps de sa 
grandeur, l’une des capitales impériales sous 
la dynastie des Shang (1600-1046 avant J.-C.). 
Un héritage lointain qui, techniquement, fait 
donc d’elle l’une des villes les plus anciennes 
du Nord de la Chine. Mais aujourd’hui, 
Xingtai, située à seulement deux heures 
de train de Pékin grâce au Gaotie, le TGV 
chinois, est surtout connue à travers le pays 
pour ses industries lourdes, son mauvais 
bilan environnemental et la piètre qualité 
de son air. Selon Greenpeace, le mètre cube 
d’air à Xingtai contenait en moyenne l’année 
dernière 131 microgrammes de particules 
en suspension 2,5 (PM 2,5) par mètre cube 
d’air, soit treize fois plus que le seuil fixé 
par l’OMS, limité à 10. Ces particules en 
suspension, appelées ainsi car leur diamètre 
est inférieur à 2,5 micromètres, sont les plus 
dangereuses pour la santé. De petite taille, 
elles peuvent en effet entrer facilement, via la 
respiration, dans le corps humain où elles se 
propagent ensuite dans le sang et jusqu’aux 
organes vitaux, accélérant la formation de 
maladies cardio-vasculaires et de cancers. 
A Pékin ou à Shanghai, les citadins s’en 
protègent en portant des masques anti-
pollution couvrant la bouche et en 
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lourdes. Un choix politique décidé il y a 
plus de soixante ans et que la province paye 
aujourd’hui. « 40 % de la pollution de Pékin 
provient en fait du Hebei », explique ainsi 
Fang Yuan, l’un des 80 collaborateurs de 
Greenpeace en Chine. Pour ce chargé de 
plaidoyer installé dans la capitale, aucun 
doute : « La pollution dans le nord de la Chine, 
c’est avant tout une question régionale », dit-il. 
De fait, même les chiffres officiels sont là 
pour lui donner raison. Selon l’Annuaire 
statistique de la Chine, le Hebei produit 
à lui seul 417 millions de tonnes d’acier 
par an, soit un quart du total chinois et…
environ cinq fois plus qu’Arcelor Mittal, 
pourtant leader mondial du secteur. A cela 
s’ajoutent aussi des tonnes de verre (15 % 
de la production totale du pays), de ciment 
(5 %) et de fertilisants chimiques (3 %). Pas 
étonnant dans ces conditions que le Hebei 
soit devenu aujourd’hui le premier émetteur 
de déchets industriels solides du pays, avec, 
en 2013, 433 millions de tonnes d’ordures 
représentant… 13 % des rejets industriels 
totaux de la Chine ! Pressurée par Pékin, 
Xingtai tente à présent de résoudre le 

achetant des purificateurs à air qui 
filtrent les mauvaises particules à l’intérieur 
des maisons. A Xingtai, beaucoup n’ont pas 
encore le réflexe de les allumer. « J’ai acheté 
un purificateur pour mon appartement, mais 
honnêtement ça ne change pas grand-chose », 
raconte notre chauffeur de taxi pour la 
journée, tout en tirant de grosses bouffées sur 
sa cigarette.

veRRe, ciMent, feRtiLisants chiMiques
Xingtai, malgré tout, n’est pas la seule 
mauvaise élève. Sept des villes les plus 
polluées de Chine se trouvent, comme elle, 
dans le Hebei. Toutes proportions gardées, 
cette province de 73 millions d’habitants est 
un peu à Pékin ce qu’est l’Ile-de-France pour 
Paris : un grand grenier agricole, avec ici ou 
là des villes-dortoirs où ont élu domicile des 
familles ne pouvant pas se payer les loyers 
exorbitants de la capitale chinoise. 
Mais c’est aussi, et surtout, une gigantesque 
usine à pollution à ciel ouvert. Acier, verre, 
ciment, produits chimiques : le Hebei est 
en effet depuis les débuts du maoïsme l’un 
des centres principaux pour les industries 

Des cyclistes sur une avenue de Xingtai, en février 2013.
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problème en désindustrialisant pas à pas. 
Contacté, le bureau local de l’environnement 
n’a pas souhaité répondre à nos questions. Au 
Wall Street Journal, l’un de ses responsables 
avait cependant donné un premier bilan 
de cette campagne antipollution. « Nous 
avons réduit les particules en suspension de 
4 % par an, mais ce n’est pas encore visible 
à l’œil nu », regrettait Shen Hailong dans 
un article du quotidien américain paru 
en septembre dernier (1). Ce même cadre 
avait également détaillé les actions menées 
par la municipalité : fermeture des usines 
polluantes, distribution d’enveloppes 
contenant 10 000 yuans (1 500 euros) en cash 
pour inciter les citadins à faire remonter les 
entorses commises par les entreprises au 
droit chinois de l’environnement, strict sur 
le papier mais en fait peu appliqué sur le 
terrain.

DésinDustRiaLisation iMpossibLe
Difficile cependant de vérifier 
indépendamment le bilan de ces efforts. 
Certes, la qualité de l’air s’est légèrement 
améliorée par rapport à 2013. Cette année-
là, Xingtai avait enregistré en moyenne 
155 microgrammes de PM 2,5 par mètre 
cube d’air, contre 131 l’année d’après, selon 
le classement de Greenpeace. Mais dans la 
grande banlieue de la ville, les grosses usines, 
du moins ce qu’on en voit depuis l’extérieur, 
semblent toujours tourner à plein régime. 
C’est le cas notamment le long de l’autoroute 
menant à Shahe (littéralement « Rivière de 
sable »), petite ville sous la juridiction de 
Xingtai, de laquelle des colonnes de fumée 
blanche crachées par les usines s’élèvent 
un peu partout dans le ciel. Ce bourg désolé 
porte d’ailleurs bien son nom puisque la 
rivière est aujourd’hui entièrement à sec. 
Au-delà des fermetures d’usines, la 
problématique de Xingtai est bien celle 
de la désindustrialisation. Comment, en 

la province 
du Hebei 
produit 

417 millions 
de tonnes 

D’acier 
par an.

effet, rendre « propre » cette ville dans une 
province où l’industrie pèse pour 52 % du PIB 
local et au moment même où la croissance 
chinoise décélère à des niveaux historiques ? 
Comment transférer, aussi, ces milliers 
d’employés travaillant dans les industries 
lourdes vers le secteur des services ? 
Comment remplacer, enfin, le charbon, très 
polluant, par le gaz, plus propre, dans cette 
province qui ne dispose que de 0,7 % des 
réserves de gaz de Chine ? 
Dans le cadre de la « guerre contre la 
pollution », annoncée il y a exactement un an 
par le Premier ministre chinois Li Keqiang, 
le Hebei s’est assigné des objectifs très 
ambitieux pour tenter de répondre à toutes 
ces questions. La feuille de route pour 2014-
2017 est claire : réduire la production d’acier 
et de ciment de 15 millions de tonnes par 
an et baisser la consommation de charbon 
de 30 millions de tonnes sur toute cette 
période. Ce qui manque, en revanche, ce 
sont les moyens concrets pour favoriser 
cette difficile transition. A ce sujet, le chef 
du gouvernement chinois est d’ailleurs resté 
très vague cette année dans son traditionnel 
discours de mars marquant le coup d’envoi de 
la rentrée politique chinoise. « Il faut assurer 
la réinsertion des travailleurs et employés qui 
sont au chômage en raison de la restructuration 
de leur entreprise ou de l’élimination des 
surcapacités de production », a promis le 
numéro 2 du régime communiste. Avant 
de déclarer un peu plus loin, sans toutefois 
donner plus de détails aux 7 millions 
d’habitants de Xingtai qui l’écoutaient en 
direct depuis leur poste de télévision, que 
son gouvernement continuerait d’agir 
« d’une main de fer » dans le domaine de 
l’environnement. Cela permettra-t-il d’éviter 
1,2 million de morts prématurées (2) dues à 
la pollution atmosphérique chaque année, à 
l’échelle du pays entier ? —
(1) www.liencs.fr/hl2
(2) Chiffres 2010, selon une étude publiée dans The Lancet 

Pour aller plus loin
Les infos de Greenpeace 
sur la pollution en Chine 
www.liencs.fr/hhk
L’OMS
www.who.int
L’Annuaire statistique 
de la Chine
www.liencs.fr/hhl
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Giusi

NicoliNi
Maire courage de lampedusa

Le portrait

Voilà trois ans qu’elle vit à bout de souffle, 
toujours à la course entre son bureau, le quai du 
port, le centre d’accueil et les appels du minis-
tère de l’intérieur. En mai 2012, Giusi Nicolini a 
été élue maire – sur une liste indépendante sou-
tenue par la gauche radicale – de lampedusa, 
ce morceau de terre italienne d’une superficie 
de 20 km2, au milieu de la Méditerranée, plus 
proche de l’Afrique que de l’Europe. Quand elle 
a pris la tête de sa communauté, son île était de-
venue un symbole : celui des carrette del mare, les 
« charrettes de la mer », ces bateaux déglingués 
qui arrivent d’Afrique, pleins de migrants qui dé-
barquent, dépourvus de tout sauf de l’espoir de 
se construire une nouvelle vie. Et puis il y a les 
morts. Giusi Nicolini ne pourra jamais oublier ce 
maudit jour d’octobre 2013, quand la mer a rendu 
à lampedusa 366 cadavres, l’un après l’autre. ils 
étaient Somaliens et Erythréens et se sont noyés 
à deux kilomètres de la côte. « Quand j’y pense, 
le premier mot qui me vient à l’esprit est “ horreur ”. 
Tous ces corps alignés, inanimés, les petits cercueils 
des enfants, le regard perdu des survivants… On doit 
s’engager pour que les gens n’oublient pas, pour qu’on 
ne pense pas qu’il soit normal de mourir comme ça. »
 Dès son élection, la maire avait répété ces mots : 
on ne peut pas s’habituer à ce rituel macabre. Déjà, 
en novembre 2012, après un énième naufrage et la 
mort en mer de onze Somaliens, dont huit femmes 
et deux enfants, elle avait envoyé une lettre  

ouverte à l’Union européenne. « Je suis consternée 
par l’accoutumance qui semble avoir gagné tout le 
monde. Je suis scandalisée par le silence de l’Europe 
qui a reçu le prix Nobel de la paix et qui se tait face 
à un massacre dont le bilan est celui d’une véritable 
guerre. » Elle insistait sur l’exigence de créer une 
politique d’asile commune, de mettre en place un 
système coordonné de secours en mer et de pré-
voir la possibilité de demander l’asile auprès des 
ambassades, dans les pays de transit. « Comment 
peut-on accepter, au XXIe siècle, qu’on demande l’asile 
à la nage ? »

« MondiaLisation de L’indifférence »
Ses mots ont sans doute frappé celui qui était 
alors l’archevêque de Buenos Aires, en Argentine, 
Jorge Mario Bergoglio. Devenu pape, François 
choisit lampedusa comme destination de son 
premier voyage pastoral, le 9 juillet 2013. Pen-
dant son homélie, devant une foule de 10 000 per-
sonnes, il tempête contre la « mondialisation de 
l’indifférence ». c’était à peu près mot pour mot le 
message que Giusi Nicolini relayait depuis son 
élection, et même avant. « Ce fut très émouvant 
d’écouter le pape prononcer des mots aussi forts et 
aussi durs. Il s’agit d’une personne hors du commun », 
raconte-t-elle. Trois mois après le message du 
souverain pontife se déroulait la plus grande tra-
gédie de l’immigration que lampedusa ait jamais 
vécue : le débarquement de 366 cadavres, 

L’élue italienne se bat pour accueillir dans des conditions 
dignes les migrants qui arrivent sur son île. Mais  

la militante lutte aussi contre l’hypocrisie européenne.
par stefano liberti, à lampedusa (italie)



 37

Ol
iv

ie
r J

ob
ar

d 
/ 

M
yo

p

Terra eco juin 2015

1961 Naissance
Mai 2012 Elue 

maire de Lampedusa
Novembre 2012 

Adresse une lettre 
ouverte à l’Union 
européenne (UE)

Octobre 2013 
La mer rend à son 

île 366 cadavres
Avril 2015 

Lance un appel 
à l’UE après le 
naufrage d’un 

bateau de plus de 
700 migrants
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hommes, femmes, enfants, alignés dans un 
hangar. « Un des moments les plus tristes de ma vie. » 
Mais comment une île plutôt conservatrice a-t-elle 
élu pour maire une militante de gauche, ancienne 
responsable de la section locale de l’association 
écolo legambiente et ex-directrice de la réserve 
naturelle de lampedusa, qui s’est toujours battue 
pour les droits des migrants et contre la politique 
de fermeture de l’Union européenne ? 
 Menue mais tenace, Giusi Nicolini, 54 ans, 
a le regard fort de ses idées : elle a su convaincre 
ses concitoyens qu’il valait mieux avancer des  
demandes précises auprès du gouvernement cen-
tral plutôt que de se plaindre des étrangers. car à 
lampedusa, on avait toujours accusé le gouverne-
ment de donner assistance aux migrants tout en 
négligeant les services de base aux habitants (ils 
sont environ 5 000). ces derniers n’ont jamais sup-
porté que l’Etat italien investisse dans la construc-
tion d’un centre d’accueil, dans les sauvetages en 
mer et dans le transfert des migrants vers la pénin-
sule et laisse dans le même temps l’île à l’abandon : 
pas d’hôpital, des écoles qui s’écroulent, des égouts 
qui explosent… « On ne peut pas accoucher à Lampe-
dusa, il faut aller à Palerme (chef-lieu de la Sicile, 
ndlr). Il y a des gens en dialyse qui ont dû vendre leur 
maison pour se payer les allers-retours avec la Sicile (à 
200 kilomètres, ndlr) », déplore la maire. Et de ra-
jouter : « Mais cela n’a rien à voir avec les migrants. 
On doit accueillir ces pauvres gens qui arrivent sans 
rien. En même temps, l’Italie et l’Europe doivent com-
prendre que Lampedusa n’est pas qu’une île. C’est la 
frontière de l’espace européen. L’Italie et l’Europe doi-
vent assumer cela et arrêter de ne se souvenir de nous 
que lorsqu’il y a urgence, quand il y a des arrivées 
massives ou des morts. »

chaussures déchirées et assiettes vides
lampedusa semble condamnée par sa géogra-
phie : administrativement en italie, elle est 
plus au sud que Tunis, en Tunisie. la côte de la  
Sicile est loin ; pour la rejoindre, il faut compter 
dix heures de bateau. En hiver, quand la mer est 
agitée, l’île craint de rester sans approvisionne-
ment. En été, elle est envahie par les touristes qui 
viennent se baigner dans les eaux cristallines de 
l’« île des lapins », « la deuxième plus belle plage 
de la planète », selon cNN. Toute l’année, en re-
vanche, des migrants y arrivent. Sur la pointe 
sud, un monument du sculpteur italien Mimmo 
Paladino a été érigé et accueille les nouveaux 
arrivants. cet arc décoré avec des chaussures 
déchirées, des assiettes vides, des mots écrits à 
la main a été baptisé la Porte de l’Europe. Mais 
l’Europe oublie souvent ce morceau de terre. Pire, 
il semble parfois qu’elle préférerait garder cette 
porte bien fermée. la mission que Giusi Nicolini 
s’est fixée est précisément de s’y opposer. Dans 

« Tous ces 
corps alignés, 

inanimés… 
on doiT 

s’engager 
pour qu’on 
ne pense pas 

qu’il soiT 
normal  

de mourir 
comme ça. »

ses déplacements, à Rome comme à Bruxelles, 
dans ses interviews aux médias, inlassablement, 
elle répète que lampedusa n’est pas la périphé-
rie la plus extrême de l’espace européen, mais un 
avant-poste au centre de la Méditerranée, cette 
mer jadis berceau d’échanges qui, aujourd’hui, 
s’est fermée et transformée en cimetière. —

Terra eco n°62 
HisToires de migranTs 
dossier spécial dans lequel 
sept migrants racontent leur parcours.
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dans un hôpital indien, en 2012. 
(Xinhua / Zuma / Réa) 

Science, fric, éthique : la fin des tabous

BéBé sur 
commande
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e 25 juillet 1978, la vie de millions de 
couples stériles bascule. Le premier bébé 
éprouvette du monde, Louise Brown, naît 
par césarienne au Royaume-Uni. Ce qui 
existait avant pour combler les humains 
incapables de concevoir – l’amant dans le 
placard, l’adoption… – devient caduc. Avec 
leurs étuves et tubes à essai, biologistes, em-
bryologistes et gynécologues mettent enfin 
le bébé à portée de pipette des amoureux 
infertiles (10 % des couples dans le monde). 
Alors qu’elles irritaient en 1978, la féconda-
tion in vitro et l’insémination artificielle ne 
se discutent plus en 2015. Ces techniques 
se sont banalisées au point de faciliter des 
pratiques inimaginées jusqu’alors : gros-
sesse après la ménopause, conception 
post mortem, congélation d’ovocytes à 
l’âge de 20 ans, conservation d’embryons 
surnuméraires (ceux qui n’ont pas été im-
plantés)… Couplée à la mondialisation et 
à l’économie de marché, l’assistance mé-
dicale à la procréation (AMP) devient un 
service comme un autre. Et la voilà qui sort 
du champ strictement médical.

Qui sera l’enfant de demain ? Qui seront ses 
parents ? Depuis 1978, les limites économiques 
et technologiques ont été sans cesse 
repoussées. La législation, quant à elle, reste 
très frileuse. Enquête.
Par Laure NouaLhat
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 Si le bébé éprouvette d’hier s’est ba-
nalisé, qu’en sera-t-il du « bébé boîte » de 
demain ? Car ne doutons pas que la science 
fait ce qu’elle a à faire : avancer. L’an passé, 
en Suède, une femme née sans utérus a 
donné naissance à un petit garçon grâce à 
un utérus emprunté à une amie ménopau-
sée. Cette greffe a donc théoriquement fait 
entrer l’homme « enceint » dans le domaine 
du possible. En Grande-Bretagne, l’enfant à 
trois ADN est en cours de livraison puisque 
les députés ont autorisé le recours à la 
combinaison de deux ovules provenant 
de deux femmes différentes afin de ne pas 
transmettre de maladie génétique. Aux 
Etats-Unis ou en Chine, on planche sur le 
sperme artificiel qui précédera fatalement 
l’utérus artificiel. Pour Jacques Testart (1), 
qui a permis la naissance du premier bébé 
éprouvette français – Amandine, en 1982 –, 
la cigogne du XXIe siècle est toute-puis-
sante : « On constate que l’enfant est conçu de 
plus en plus par combinaison d’éléments bio-
logiques variés (gamètes étrangers au couple, 
location d’utérus…). Le problème des limites, ou 
plutôt de l’absence de limites, pour les manipu-
lations de l’humain est posé. » 

infertiLité sociaLe
« Ce qui rend les gens dingues, c’est qu’il faille 
encore passer par le corps, lance José Bové, dé-
puté européen Europe Ecologie - Les Verts, 
pour qui l’avènement de l’homme transgé-
nique n’est qu’une question d’années. L’en-
fant fabriqué dans une boîte est pour bientôt ! » 
Tandis que la science avance, le corps so-
cial, lui, patauge dans la semoule, notam-
ment le législateur qui a le plus grand mal 
à dissocier les méthodes reproductives dis-
ponibles de l’usage que la société veut en 
faire. « En France, on légifère sur des principes 
et on estime être bien-disant mais on considère 
encore que le meilleur environnement pour un 
enfant, c’est un père et une mère, commente 
Martine Gross, ingénieure en sciences so-
ciales au Centre national de la recherche 
scientifique. Dans d’autres pays, notamment 
anglo-saxons, on considère que la procréation 
fait partie des libertés individuelles. L’Etat n’a 
pas à y mettre son nez. » En Angleterre, par 
exemple, on n’a jamais eu besoin d’auto-
riser les couples de femmes à accéder à l’ 
assistance médicale à la procréation (AMP) 
car on n’a jamais eu l’idée de l’interdire. « Le 
choix de vie des femmes – qu’elles soient ma-
riées ou non, seules ou en couple, hétérosexuelles 
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ou homosexuelles – ayant recours à l’AMP a 
été considéré comme n’étant pas du ressort de 
la médecine ni de l’Etat, mais de l’autonomie 
personnelle des individus », est-il écrit dans 
le rapport « Filiation, origines, parentali-
té » (2) remis en 2014 par Irène Théry à la 
ministre de la Santé. Dans ce document, la 
sociologue propose de faire voler en éclats 
une législation inadaptée, mensongère et 
hypocrite (Lire son interview p. 50).
 La science a produit une offre reproduc-
tive quasi infinie, tandis que l’évolution 
des familles, des mœurs et de la société fait 
émerger de nouvelles demandes. Un autre 
type d’infertilité a vu le jour : l’infertilité so-
ciale qui touche les femmes et les hommes 
seuls, les couples gays et lesbiens, qui, par 
définition, ne peuvent enfanter. L’infertilité 
sociale devient une injustice, un préjudice 
et non plus une pathologie. En ce sens, la 

collectivité se doit de la réparer de manière 
aussi égalitaire que possible. Si un couple 
hétéro peut accéder à l’AMP, au nom de 
quoi l’interdit-on aux couples de femmes 
ou aux célibataires endurcis ?
 L’égalité d’accès à la parentalité devient 
un combat de gauche, voire républicain. Li-
berté, égalité, bébé. Tout se passe comme si 
l’on voulait gommer les différences entre 
infertiles et fertiles, femmes et hommes, 
homos et hétéros. L’assistance médicale à 
la procréation doit-elle répondre à toutes 
ces demandes sociales ? « Il y a une demande 
sociale, certes, mais elle est quand même poussée 
par les médecins, note Jacques Testart. Qui 
a préconisé la congélation des ovocytes avant 
30 ans ? Ce ne sont pas les femmes mais les 
gynécologues ! » Ces questions passionnent 
évidemment les sciences sociales. Depuis 
trente ans, la psychanalyste Geneviève 

Octobre 1960, un 
enfant prématuré 
en couveuse, entre 
les mains d’une 
puéricultrice.



Ru
e 

de
s 

ar
ch

iv
es

 43

Le business 
des grossesses

Le bébé marchandise n’est pas que l’assouvissement 
du désir universel d’enfant, c’est aussi un gigantesque marché 
qui prend racine sur une pathologie commune à plus de 
48 millions de couples à travers le monde, selon l’Organisation 
mondiale de la santé : l’infertilité. S’ajoutent à cela les 
« victimes » d’une nouvelle infertilité, dite sociale – femmes ou 
hommes seul s, couples de même sexe –, et nous voilà face à un 
business de plusieurs dizaines de milliards d’euros.
D’après une étude de l’Observatoire épidémiologique de la 
fertilité en France réalisée en 2007-2008, entre 18 % et 24 % des 
couples ne parviennent pas à avoir un enfant après douze mois 
sans contraception. Un enfant sur mesure, mitonné dans un 
tube en plastique et mis au chaud dans une étuve, c’est comme 
les costumes, ça a un coût. Pour une fécondation in vitro 

Delaisi de Parseval reçoit des couples en 
mal d’enfant – gays, lesbiens, hétéros –, 
des femmes seules…, empruntant le dou-
loureux chemin de l’AMP. Dans son livre 
Famille à tout prix (Seuil, 2008), qui relate 
son expérience, on comprend que le désir 
d’enfant a tout transpercé depuis long-
temps, y compris les membranes utérines.

« chosification de L’enfant »
Questionner la science reproductrice, ce 
n’est pas nier le drame quotidien vécu par 
ceux qui ne peuvent concevoir, ce n’est pas 
non plus nier le droit à la parentalité des 
couples gays et lesbiens, des femmes et des 
hommes seuls, c’est questionner la place 
de la science, de la marchandisation des 
ventres et des cellules reproductrices mais 
aussi la course en avant de ce progrès qui ne 
se discute jamais. En dernier ressort, c’est 
interroger ce désir d’enfant dans un monde 
débordant de 7,7 milliards d’humains et de 
plus de 150 millions d’orphelins. Un désir 
roi qui méprise les lois de la nature jusqu’à 
devenir un droit. « Je veux un smartphone, j’ai 
droit à un smartphone, je veux un enfant, j’ai 
droit à un enfant, singe José Bové. Quand le 
désir d’enfant est revendiqué comme un droit et 
que ce droit s’assouvit grâce à la technique, nous 
sommes au premier stade de la chosification de 
l’enfant et de l’individu. Et comme une technique 
se développe toujours au nom d’un progrès, d’un 
mieux-être, c’est un débat redoutable. »
 Oui, le débat est redoutable, d’autant 
que les opposants à la reproduction arti-
ficielle ont des visions de la famille dia-
métralement opposées. « D’un côté, une 
frange de la population très conservatrice, de 
l’autre des féministes, des écolos, des antiscien-
tistes. Avec une telle alliance des contraires, 
ce n’est pas étonnant que le politique recule », 
analyse Laurence Brunet, chercheuse en 
droit. Pour preuve, les atermoiements de 
Manuel Valls sur l’épineuse question de la 
nationalité des enfants nés d’une gestation 
pour autrui à l’étranger, pratique interdite 
en France. Il aura fallu un avis de la Cour 
européenne des droits de l’homme puis du 
Conseil d’Etat pour qu’une circulaire im-
pose enfin aux juges d’accorder la natio-
nalité française à ces enfants. Et que, le 13 
mai, le tribunal de Nantes ne décide d’ins-
crire à l’état civil les actes de naissance de 
trois enfants nés à l’étranger d’une GPA. — 
(1) Auteur de Faire des enfants demain (Seuil, 2014)
(2) A lire ici : www.liencs.fr/hkm

Fécondation in vitro, insémination 
artificielle, gestation pour autrui… Si on 
veut un bébé, on a l’embarras du choix 
et des prix. Etude d’un marché juteux.
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A Los Angeles 
(Etats-Unis), l’accueil 

de The Fertility Clinic 
(la clinique de la 

fertilité).
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(FIV) ou une insémination artificielle, les deux techniques 
« de base » de la reproduction artificielle, il faut compter 
2 000 à 4 000 euros en moyenne. « Cela englobe les examens 
qui explorent la cause de l’infertilité et quatre cycles de ponction 
d’ovocytes et d’insémination d’embryons », détaille Dominique 
Royère, directeur du service procréation, embryologie et 
génétique humaines à l’Agence de la biomédecine. Si madame 
a moins de 42 ans, si le couple hétéro est déclaré médicalement 
infertile, alors l’ensemble du processus est pris en charge par la 
sécu, les quatre cycles inclus. A cela s’ajoutent les médicaments 
prescrits dans le cadre des troubles légers de l’infertilité 
féminine. Chaque année, les médecins spécialistes réalisent 
entre 130 000 et 140 000 gestes (ponction, FIV, insémination…). 
Pour l’assurance-maladie, la facture se situe entre 260 et 
280 millions d’euros.
Dans une autre catégorie, le marché américain des services à 
l’infertilité atteint plus de 3,5 milliards de dollars (3,1 milliards 
d’euros) ! « Il est quatre fois plus important qu’il y a vingt-cinq ans, 
signale John LaRosa, directeur de recherche à l’institut 
Marketdata, et cela progresse en moyenne de 3,6 % par an. D’ici 

Aux Etats-Unis, le marché 
des services à l’infertilité 
atteint plus de 3,1 milliards 
d’euros. Un chiffre 
quatre fois plus important 
qu’il y a vingt-cinq ans et 
qui progresse en moyenne 
de 3,6 % par année.

à 2018, ce marché dépassera très probablement les 4 milliards de 
dollars (3,5 milliards d’euros, ndlr). » La FIV représente à elle 
seule la moitié de ce business. Aux Etats-Unis, le cycle moyen 
d’une FIV coûte environ 13 000 dollars (11 500 euros). Selon 
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En Inde, le tourisme 
procréatif a généré 
2,3 milliards d’euros 
en dix ans dans plus de 
3 000 cliniques.

la Société américaine de médecine reproductive, près de 
165 000 cycles ont été conduits en 2011 dans les 451 cliniques 
de fertilité. « Environ 50 000 bébés naissent chaque année grâce aux 
méthodes d’AMP (assistance médicale à la procréation, ndlr), un 
chiffre qui ne cesse d’augmenter puisque les femmes reportent leur 
grossesse à cause de leur carrière », explique John LaRosa.

emprunter pour enfanter
Les cliniques de fertilité proposent des services à la carte, 
comme au restaurant : un don d’ovocytes avec implantation 
varie entre 15 000 et 20 000 dollars (13 300 et 17 700 euros) ; 
l’insémination intra-utérine, jusqu’à 2 000 dollars 
(1 775 euros) ; le don de sperme, de 300 à 400 dollars (de 
266 à 355 euros). L’assistance à la procréation n’est pas 
à la portée de toutes les bourses et avoir une assurance 
médicale ne change pas grand-chose. « La plupart des gens 
doivent souvent souscrire un emprunt, explique James F. Smith, 
directeur de recherche au Centre de santé reproductive de 
l’Université de Californie, aux Etats-Unis, car ils ne disposent 
pas de 20 000 dollars (17 700 euros, ndlr) comme ça ! » Autre 
solution onéreuse : la fameuse gestation pour autrui (GPA). 
Aux Etats-Unis, les coûts pour ce service tournent autour 
de 50 000 à 100 000 dollars (de 44 000 à 89 000 euros). Ils 
incluent l’entregent de l’agence, la compensation financière à 
destination de la mère porteuse et les frais d’avocat.
Heureusement pour les couples en mal d’enfant, la GPA low 
cost est arrivée ! Elle est disponible en Géorgie, en Ukraine, en 
Russie et surtout en Inde. Avec une technologie à bas coût, 
des médecins qualifiés, une bureaucratie conciliante et des 
mères porteuses à la pelle, l’Inde est devenue une destination 
de choix pour la GPA. Le pays a légalisé la pratique depuis 
2002. Dix ans plus tard, ce tourisme procréatif a généré 
2,3 milliards d’euros, d’après la Confédération du tourisme 
indien. Plus de 3 000 cliniques attendent des couples venus 
d’Australie, de Grande-Bretagne ou du Japon. Selon les 
cliniques, ils vous en coûtera entre 12 000 et 25 000 euros 
pour l’ensemble du procédé, de l’implantation de l’embryon à 
la naissance. Logées, nourries, blanchies, les mères porteuses 
– souvent des femmes mariées, illettrées et miséreuses – y 
patientent durant leur grossesse. Elles touchent environ 
5 000 à 6 000 euros, l’équivalent de plusieurs années d’une 
paye ordinaire. Et jusqu’à 9 000 euros lorsqu’elles livrent 
des jumeaux ou des triplés. La plus connue de ces cliniques, 
Akanksha Infertility, a déjà fourni plus de 800 bébés depuis sa 
création en 2004. — L.N.

glossaire du gosse adoré

 CECOS [sekCs]. N. m.  Le premier Centre 
d’étude et de conservation des œufs et du sperme 
humains a été créé en 1973 au centre hospitalo-
universitaire de Bicêtre, à Paris. Actuellement, 
23 centres organisent les dons de sperme ou 
d’ovocytes. Ils pratiquent aussi l’autoconserva-
tion en vue d’une éventuelle stérilité : chaque 
année, plus de 4 000 hommes font appel aux 
Cecos pour conserver leurs spermatozoïdes.
 féCOndatiOn in vitro [fekTdasjT in vitYo]. 
N. f.  La méthode la plus pratiquée consiste à 
reproduire en laboratoire ce qui se passe dans les 
trompes d’une femme. Après stimulation, on pré-
lève les ovocytes, puis on les insémine avec les 
spermatozoïdes du conjoint sélectionnés au pré-
alable. Après vingt-quatre à quarante-huit heures 
d’incubation, les embryons obtenus sont triés 
avant d’être transférés in utero. Ceux qui ne sont 
pas choisis sont congelés.
 EmbryOnS SurnumérairES  [SbYijT 
syYnymeYDY]. N. m.  Durant cinq ans, on 
demande aux couples ce qu’ils veulent faire 
de leurs embryons congelés. Ils peuvent les 
conserver pour faire un autre enfant, en faire 
don à la recherche, les offrir à un couple ou les 
détruire. Au bout de cinq ans et sans réponse 
des parents, les médecins doivent les détruire, 
ce qu’ils ne font pas dans les faits. A ce jour, 
185 821 embryons sont en cours de conservation. 
 gEStatiOn pOur autrui [FDstasjT puY otYPi]. 
N. f.  C’est une forme d’assistance médicale à 
la procréation que l’on pratique généralement 
lorsque la femme du couple est privée d’utérus. 
Au Royaume-Uni, où elle est autorisée, elle est 
principalement prescrite après un cancer. La 
mère porteuse accueille un embryon issu d’une 
fécondation et donne naissance à un enfant qui 
n’est pas le sien génétiquement. Lorsque des 
couples d’hommes recourent à cette technique, 
on parle de procréation pour autrui s’ils utilisent 
le matériel génétique de la mère porteuse.
 parEntS d’intEntiOn [paYS dRtSsjT]. N.  Ce 
sont les personnes qui ne peuvent procréer mais 
dont l’intention de devenir parents va conduire 
à la création d’un être humain.
 amp Et pma [aempe] [pemae]. N.  L’assistance 
médicale à la procréation (AMP) regroupe les 
techniques pour remédier à l’infertilité d’un 
couple hétéro. La procréation médicalement 
assistée (PMA), elle, aurait pour objet de créer un 
nouveau mode de reproduction afin de dépasser 
la biologie humaine. Elle pourrait concerner les 
couples hétéros qui ne sont plus en âge de pro-
créer, les couples homos ou les célibataires. —
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déjà expliqué clairement que les femmes 
seules n’étaient pas prioritaires. Je réalise 
aussi que peu de pays acceptent les candidats 
à l’adoption célibataires. Je tente le coup. Si 
jamais cela ne marche pas, je n’en ferai pas 
une jaunisse : à mon âge, il est peut-être temps 
de passer à autre chose… »

Marie, 35 ans, et Carole, 40 ans,  
en couple depuis cinq ans.
« Comme la PMA nous est interdite, nous 
souhaitons aller en Belgique ou en Espagne 
pour avoir un enfant. Là-bas, les cliniques 
acceptent de nous prendre en charge. 
Nous voulons toutes les deux participer à sa 
conception, voilà pourquoi Carole portera 
notre enfant, mais ce sera mon ovocyte qui 
sera utilisé pour la fécondation in vitro (FIV). 
Nous utiliserons le sperme d’un donneur 
anonyme. Tout cela demande une énergie 
de dingue, un peu de moyens et beaucoup 
de temps, nous n’en sommes qu’au début du 
parcours. »

Barrie Drewitt-Barlow, patron du Centre 
britannique de gestation pour autrui, une 
agence de mise en relation, 47 ans.
« Avec Tony, nous nous sommes rencontrés il 
y a vingt-sept ans. Après dix années ensemble, 
nous avons voulu fonder une famille. Seule 

De la France au Royaume-Uni en passant par l’Inde, morceaux 
de vie de couples homos, hétéros et de célibataires, avec des 
enfants ou essayant d’en avoir.

Niki, 37 ans, est mère porteuse 
au royaume-uni.
« J’ai porté deux bébés pour deux couples britanniques dont 
les femmes avaient été privées d’utérus, l’une suite à une 
chimiothérapie, l’autre à une malformation congénitale. 
J’ai déjà eu deux enfants et je suis toujours touchée par la 
détresse de ceux qui ne peuvent en avoir. Je n’ai aucun lien 
génétique avec les petits car nous avons utilisé un embryon 
issu de l’ovocyte d’une donneuse et du sperme du mari. 
Dans les deux cas, ce ne sont pas mes enfants. Je ne fais pas 
cela pour gagner de l’argent : j’ai touché environ 1 000 à 
1 500 euros par mois selon les mois, c’est un dédommagement 
pour ‘‘ l’occupation ’’ de mon corps, les examens médicaux, 
etc. Au Royaume-Uni, c’est un service que l’on rend, ce n’est 
pas un business. »

elodie, célibataire, 42 ans, 
voudrait adopter. 
« Je n’ai jamais eu envie d’enfant avant. 
Comme aujourd’hui je suis sans compagnon, 
je me suis naturellement tournée vers 
l’adoption. De toute façon, je n’ai pas le droit 
d’accéder à la procréation médicalement 
assistée (PMA), c’est réservé aux hétéros 
infertiles. Je pourrais bien faire un enfant 
dans le dos d’un mec, mais je n’en veux 
pas à n’importe quel prix non plus ! Je suis 
actuellement dans le processus pour obtenir 
un agrément qui me permettra d’adopter un 
enfant, mais dans mon département on m’a 
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option pour nous : la gestation pour autrui. 
C’est ainsi que nous avons eu cinq enfants : 
Saffron, Orlando, Aspen puis les jumeaux 
Jasper et Dallas. Nous avons eu recours à 
Tracey et Andrea pour les ovocytes, puis à 
Rosalind et Donna pour porter nos enfants. 
Elles vivent toutes aux Etats-Unis. Les enfants 
connaissent très bien leur histoire et n’ont 
aucun problème avec ça. En huit ans, nous 
avons mis 85 couples ou célibataires en 
relation avec des mères porteuses ou des 
donneuses d’ovocytes. Au total, nous avons 
facilité la naissance de 120 bébés. »

Isabelle et François (1), 41 et 45 ans,
mariés, parents d’une fillette de 2 ans.
« Nous avons eu une petite Marie, née grâce 
à une FIV. Je ne suis pas sa mère génétique 
car nous avons eu recours à une donneuse 
d’ovocytes. Comme c’était compliqué 
en France (les donneuses d’ovocytes sont 
trop rares par rapport à la demande, ndlr), 
nous sommes partis en Espagne. Là-bas, la 
donneuse reçoit environ 900 euros pour son 
don. Je portais donc notre enfant, mais d’un 
point de vue strictement génétique, c’est 
celui de mon mari et d’une autre femme. 
Cela a été compliqué de me faire à cette idée 
mais quand j’ai accouché, je suis devenue sa 
mère. » 

Nayna Patel, fondatrice de la clinique akanksha 
(« immense désir ») infertility, en Inde.
« Cela fait douze ans que j’ai créé ma clinique. Un tiers de nos 
clients viennent d’Inde, le reste du monde entier : Belgique, 
Japon, Australie, Israël… Ce sont des parents qui ont recours 
à des Indiennes pour porter leur enfant. Plus de 800 bébés 
sont nés ainsi. Nous prenons soin de recruter des femmes 
mariées qui ont déjà des enfants, mais, bien sûr, elles sont 
rarement éduquées. La plupart travaillent dans des usines de 
confection. Elles reçoivent un total de 5 000 euros environ, ce 
qui représente plusieurs années de salaire pour elles. Elles sont 
nourries, logées, suivies médicalement et nous leur versons 
50 euros par mois, 500 euros par trimestre de grossesse et le 
solde à la naissance. En cas de fausse couche, elles gardent ce 
qu’elles ont gagné. » 
témoigNages RecueiLLis paR L.N.
(1) Les prénoms ont été modifiés
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Aide médicale à la procréation 
ou gestation pour autrui, notre 
législation reste complexe, 
floue et frileuse. Explications.

FriLeuse et passéiste, telle est la 
législation française en matière de reproduction 
artificielle. D’après la loi de 1994 (1), l’aide 
médicale à la procréation (AMP) est réservée 
aux couples hétérosexuels reconnus infertiles, 
mariés ou ensemble depuis au moins deux ans 
– et vivants ! Point final. L’AMP est donc 
considérée comme une thérapeutique – et à ce 
titre est remboursée par la Sécu – et non comme 
un moyen alternatif de procréer. Elle est donc 
interdite aux femmes ménopausées, seules et 
aux couples de femmes, a contrario de ce qui se 
passe au Royaume-Uni par exemple. « Là-bas, on 
sépare les possibilités médicales de la façon dont on 
les utilise, explique Laurence Brunet, chercheuse 
en droit. Pas en France, où on ne dispose pas 
vraiment de son corps comme on veut. »
Le couple qui se lance dans une telle procédure 
doit donner son consentement à un juge ou un 
notaire, ce qui revient à reconnaître l’enfant 
avant même sa naissance. Dans tous les cas, 
la femme qui accouche est la mère. Et le père, 
le mari de celle-ci, y compris si le couple a eu 
recours à un don de sperme. La loi impose 
que les dons de sperme ou d’ovocytes soient 
anonymes et gratuits. Cela pose deux problèmes. 
Le premier, c’est que plus de 85 % des enfants 
nés d’un don ne connaissent pas leur histoire. 
« On a tout fait pour que les parents ne disent rien, 
commente Laurence Brunet, comme si la science 
n’était jamais passée par là ! » Le second, c’est 
que la gratuité a conduit à une pénurie criante 
de donneuses. En effet, contrairement au don 
de sperme qui ne dure que quelques minutes, 
le prélèvement d’ovocytes est beaucoup plus 
intrusif et pénible. En Ukraine ou en Espagne, 
on rémunère – jusqu’à 900 euros – celles qui 
refilent leurs œufs. Il y a donc beaucoup plus 
de choix !

ami Géniteur et « enfant pipette »
Avec les changements de nos cadres familiaux, 
cette loi se prend de plus en plus le mur du 
réel. Puisqu’elle leur refuse l’AMP, les couples 
lesbiens ou les femmes seules ont appris à la 
contourner, en faisant par exemple appel à 
un ami pour faire un « enfant pipette ». L’ami 
géniteur ne devient pas légalement père pour 
autant, même s’il peut être présent lors de 
l’éducation du môme. Autre option : sauter dans 
un train pour se faire inséminer en Belgique 
ou en Espagne. Notons au passage la petite 
hypocrisie législative : l’AMP est interdite aux 
couples lesbiens, mais un enfant naît tout de 
même d’une violation de cette loi. Et grâce à 
la loi Taubira (2), la compagne de la mère peut 

Législation : 
la France marche  

sur des œufs 

Christiane Taubira, 
ministre de la Justice, 
lors du vote pour 
la loi sur le mariage 
pour tous, en avril 
2013.
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désormais adopter l’enfant ainsi conçu. Les 
deux mamans retombent ainsi sur leurs pieds : 
elles sont toutes deux reconnues légalement 
mères alors qu’elles ne devraient pas avoir 
d’enfant ! On marche sur la tête, à défaut de 
marcher sur des œufs. 

Lesbiennes horrifiées par La Grossesse
Pour les couples gays, la seule façon de devenir 
parents est de recourir à une mère porteuse, 
que ce soit une amie ou pas. Or, la gestation 
pour autrui (GPA) est totalement interdite en 
France. Cependant, la pratique explose à travers 
le monde. Là encore, le désir d’enfant se trouve à 
portée d’avion. En Ukraine, en Inde, en Thaïlande 
ou aux Etats-Unis, gays, couples hétéros infertiles, 
voire lesbiennes horrifiées par la grossesse font 
appel à des femmes volontaires, rémunérées 
pour porter leur enfant. Dans la plupart des cas, 
l’embryon implanté a un lien génétique avec l’un 

des parents d’intention (Lire notre lexique p. 45). Et 
là encore, c’est du n’importe quoi ! En juin 2014, 
la Cour européenne des droits de l’homme a 
condamné la France pour n’avoir pas reconnu des 
enfants nés d’une GPA à l’étranger. En décembre 
dernier, le Conseil d’Etat a validé la circulaire 
Taubira exigeant l’octroi de la nationalité pour 
ces enfants-là. Mais certains ne sont toujours 
pas français... Ubu, sors de ce ventre ! Et toi, petit 
d’homme, sors de ce vide juridique ! — L.N.
(1) A lire ici : www.liencs.fr/hl4
(2) A lire ici : www.liencs.fr/hl6

Le désir d’enfant se trouve  
à portée d’avion. En Ukraine, 
en Inde ou en Thaïlande, 
homosexuels ou couples infertiles 
font appel à des femmes 
porteuses.

Publicité
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« En France, une seule mère est 
acceptée, celle qui accouche »
Irène théry, sociologue 

Cette spécialiste de la famille condamne 
l’institution française, qui ne veut pas 
affronter ce sujet brûlant, et les élites en 
général, encore pétrifiées de préjugés.
reCueILLI Par Laure NouaLhat

Au fil des années et des progrès 
techniques, l’assistance médicale 
à la procréation (AMP) ne 
s’apparente plus seulement à un 
traitement médical mais aussi à 
un arrangement social. La société 
française est-elle mûre pour en 
débattre ?
Le terme d’assistance médicale à la 
procréation recouvre deux choses : 
l’AMP intraconjugale, qui concerne 
95 % des cas et qui est effectivement 
un traitement à l’issue duquel des 
personnes qui ne pouvaient procréer 
deviennent parents. Puis, dans 5 % des 
cas, lorsqu’il y a échec thérapeutique, 
on a recours à un don de gamètes. 
Dans ce cas, on ne traite plus 
l’infertilité. Par exemple, l’homme 
stérile restera toujours stérile dans 
le cas d’un don de sperme, mais on 
propose un arrangement social, c’est-
à-dire un engendrement à trois, avec 
quelqu’un qui accepte de donner de 
sa capacité procréative sans vouloir 
devenir parent.
En France, on maquille cet 
engendrement avec un tiers donneur 
en traitement, et c’est là toute l’origine 
du débat sur l’accès à l’AMP pour 
les couples homosexuels. On leur 
dit : comme vous ne pouvez pas 
procréer ensemble, vous n’avez pas 
accès au don. Mais l’objectif n’est pas 
de procréer ensemble, seulement 
de recourir à un tiers pour devenir 
parents. Ce n’est pas la même chose.
La société française n’est pas 
spécialement rétrograde, je crois 

interVieW1952 Naissance
1983 Devient 
docteure en 
sociologie
Depuis 1997
Directrice 
d’études à l’Ecole 
des hautes études 
en sciences 
sociales
Depuis 2013 
Membre du Haut 
Conseil de la 
famille
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qu’elle est prête à avoir ce débat. Mais 
sur le plan politique, on n’arrive pas à 
faire entendre cette chose très simple : 
dans un cas, l’AMP soigne, dans l’autre, 
elle organise une autre façon de faire 
venir des enfants au monde.

Tout de même, la Manif pour tous a 
révélé une franche opposition…
Ce n’est pas étonnant : il y a toujours 
eu une condamnation claire de l’AMP 
par l’Eglise, surtout quand il y a un 
don. Les participants à la Manif pour 
tous s’opposent à la procréation 
médicalement assistée (PMA) 
pour tous, pas seulement pour les 
homosexuels. Ils n’osent pas le dire 
clairement mais ils n’acceptent pas ces 
nouvelles façons de mettre des enfants 
au monde. Pour ma part, je considère 

que c’est un vrai progrès d’avoir 
pu inventer cette réponse sociale à 
l’infertilité. Au départ, c’était pour 
des couples hétérosexuels, mais ce 
peut aussi être une réponse pour des 
couples homosexuels, fertiles mais 
incapables de procréer ensemble.

Vous avez donc proposé au 
législateur d’abandonner le 
modèle « ni vu, ni connu » du don. 
Où en est cette proposition ?
Hélas pour le moment, nulle part. 
Vous savez, dans les années 1970, 
ce modèle selon lequel, grâce aux 
dons, on transformait sans le dire 
des pères stériles en géniteurs était 
très répandu. Depuis, de nombreux 
pays – comme la Grande-Bretagne et 
la Belgique – ont évolué et reconnu 

l’existence des donneurs. Pas en 
France, où l’on ne reconnaît ni les 
problèmes des donneurs, ni ceux 
des parents qui s’engagent dans 
des rails de mensonge, ni ceux des 
enfants à qui on impose une filiation 
mensongère. Entendons-nous bien, 
je ne condamne pas les parents mais 
l’institution.
Le politique ne veut pas affronter 
ce sujet brûlant et, comme il y a 
toujours des élections à l’horizon, cela 
complique les choses. Cette situation 
de blocage devient chaque jour plus 
critiquable, notamment au vu de la 
situation de ces femmes qui partent 
massivement à l’étranger, seules ou 
en couple, hétérosexuelles ou non, 
pour avoir des enfants. Un jour ou 
l’autre, il faudra affronter cela.
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Image extraite 
de la série Maternité, de la 
photographe australienne 
Tamara Dean (2008).
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Quand on parle de donner une 
place sociale au donneur, de quoi 
s’agit-il ? Cela implique-t-il une 
rémunération?
Le modèle français a mis une 
suspicion a priori sur la relation 
entre le donneur et le receveur. Ils 
ne se rencontrent jamais, le sas de la 
médecine s’interpose entre eux. Je 
peux comprendre d’où ça vient : avec 
le don de sang, par exemple, tout le 
monde donne à tout le monde et c’est 
très beau. Finalement, on n’imagine 
pas que ces dons de gamètes puissent 
être bénéfiques, moralement et 
psychologiquement, à tous. Ne faut-il 
pas interroger cette méfiance ?
Dans le cas de la gestation pour 
autrui (GPA), qui est une autre forme 
d’engendrement avec tiers donneur, 
la relation entre la gestatrice et les 
parents d’intention est capitale. S’il 
y a de l’argent dans le cadre d’une 
GPA, c’est parce que l’acte humain 
par lequel vous donnez de votre 
capacité procréatrice comporte 
potentiellement des risques, qu’il 
impose des contraintes. Ce n’est pas 
un don de sang ou de moelle, c’est un 
don de capacité procréatrice qui va 
permettre de constituer un embryon 
ou un enfant, c’est permettre à d’autres 
de devenir parents grâce à un certain 
usage de vos gamètes.
A la limite, la question de la 
rémunération est un autre débat, pris 
dans une question plus générale sur le 
sens du don. En France, on considère 
que, dès qu’il y a de l’argent, il n’y a 
plus de don. Est-il vrai que l’argent 
corrompt tout ou qu’une personne 
va perdre sa liberté si elle reçoit une 
contribution ? Il ne s’agit pas d’aller 
vers l’idée que les gens vont vendre ou 
louer leur corps.

La science ne va-t-elle finalement 
pas trop vite par rapport au corps 
social, qui peine à digérer les 
nouvelles configurations familiales 
ou filiales ?
Il y a eu une « évolution » capitale 
dans l’histoire de l’humanité, c’est 
la division en deux de la maternité 
biologique. Autrefois, la mère qui 
accouchait était la mère génétique 

« Avant de s’occuper 
d’hypothétiques enfants 
à venir, prêtons attention 
à ceux qui sont déjà là, 
nés de PMA ou de GPA et 
auxquels on refuse l’accès à 
la citoyenneté française. »

Une 
insémination 
artificielle,  
à Stockholm 
(Suède).
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FILIATIOn, ORIgInES, PAREnTALITé
Irène Théry et Anne-Marie Leroyer 
(Odile Jacob, 2014)

de l’enfant. Aujourd’hui, on sait 
qu’une femme peut faire un embryon 
mais ne peut pas le porter, ou 
inversement, une femme peut porter 
un enfant sans qu’il s’agisse de son 
embryon. Il y a donc deux façons 
de devenir la mère biologique : en 
étant une mère génétique ou une 
mère gestationnelle, on devrait 
quand même tenir compte de cette 
nouveauté ! En France, une seule des 
deux mères est acceptée, celle qui 
accouche. La mère qui ne peut être que 
génétique n’a pas de reconnaissance 
sociale. Quand j’explique cela lors 
de conférences, les gens me disent : 
« Ça y est, j’ai compris ! » (Soupir). 
C’est plutôt la société qui va trop 
vite par rapport au politique. Nos 
élites politiques et intellectuelles 
n’ont pas pris ces questions au 
sérieux, elles maintiennent un 
discours éculé, bourré de préjugés, 
sans rien n’y connaître. Notre rôle 
à nous, intellectuels, c’est de rendre 
intelligible le monde dans lequel 
on vit. Sur ces sujets, nous sommes 
très peu nombreux à faire ce travail 
pédagogique.

Outre les participants à la Manif 
pour tous ou les féministes anti-
gays, il existe aussi des opposants 
« naturalistes » à la reproduction 
artificielle de l’humain. Leurs 
arguments se placent sur le terrain 
de la science, de l’opposition au 
progrès, de l’eugénisme. Que leur 
répondez-vous ?
Il faut se méfier de la technologie en 
général, je serais plutôt d’accord avec 
eux là-dessus. Je critique l’hubris des 
médecins qui se pensent créateurs de 
vie et qui refusent aux enfants nés de 
don l’accès à leur dossier, comme s’ils 
avaient été créés en laboratoire à partir 
de gamètes-médicaments.
Mais je voudrais rappeler que, dans le 
domaine de l’AMP, on ne tombe pas 
dans un monde où la science serait 
toute-puissante : il y a beaucoup 
d’échecs, le succès n’est pas garanti. 
Et quand on réussit, on ne donne que 
du bonheur. Il y a un enfant désiré par 
ses parents, qui n’a pas été abandonné, 
né grâce à des personnes assez 

altruistes pour faire un don. Quel est le 
problème ? Est-ce le fait d’une morale 
désuète qui regrette que l’enfant n’ait 
pas été conçu à l’ancienne, sous la 
couette ?
Même si ces opposants ont raison de 
ne pas accepter toutes les évolutions 
technologiques, j’ai acquis la 
conviction qu’on peut organiser les 
choses avec des limites éthiques. La 
médecine est un marché ? Bien sûr ! Et 
au nom de la nature, doit-on arrêter de 
se soigner ? On peut très bien interdire 
des pratiques contraires à nos valeurs, 
comme le clonage reproductible.

La société doit-elle répondre à 
tous les désirs d’enfant ? Au nom 
de quoi ? L’enfant est-il devenu un 
droit ?
Non, bien sûr que non. Mais en soi, 
désirer un enfant n’est quand même 
pas une mauvaise chose ! Attention 
cependant à cet enfant qu’on désire et 
dont la contrepartie serait trop lourde 
à payer pour lui d’abord, pour les 
parents ou pour la société ensuite. On 
entend de grandes tirades sur l’enfant-
objet, l’enfant-marchandise, mais 
avant de s’occuper d’hypothétiques 
enfants à venir, prêtons attention à 
ceux qui sont déjà là, nés de PMA en 
France ou à l’étranger, nés de GPA, 
et auxquels on refuse l’accès aux 
origines ou à la citoyenneté française. 
Aujourd’hui, la société leur fait du 
mal. —

LA REPRODUCTIOn ARTIFICIELLE 
DE L’hUMAIn
Alexis Escudero  
(Le monde à l’envers, 2014)
Un livre clair qui critique 
l’artificialisation de la reproduction. 
Eugénisme, marchandisation du 
vivant, manipulation génétique 
des embryons, transhumanisme : la 
PMA, ni pour les homos, ni pour les 
hétéros !

FAMILLE à TOUT PRIx
geneviève Delaisi de Parseval 
(Seuil, 2008)
La bible pour tous ceux qui 
veulent se frotter à la matière 
humaine, à savoir tous ces parents 
capables d’emprunter des chemins 
médicalisés, originaux et somme 
toute tortueux pour accéder – ou 
pas – à leur désir d’enfant.

L’EMPIRE DU VEnTRE
Marcela Iacub
(Fayard, 2004)
Instinct maternel, grossesse, 
accouchement… En s’appuyant 
sur le droit, la juriste radicalement 
féministe – ou l’inverse – rebat les 
cartes des possibles parentaux et veut 
abattre l’empire du ventre, la dernière 
aliénation qui guette la femme 
moderne.
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J’ai testé

Il IntoxIque nos poumons, étouffe les 
animaux marins et épuise le pétrole. Le plastoc 
a beau être bon marché, imperméable, flexible 
et léger, son CV n’est pas tout rose ! Avant 
d’entamer ma mission, j’établis un état des 
lieux. Dans ma cuisine, les faux tupperwares, 
le presse-agrumes, la cafetière, les moules en 
silicone, la poubelle et le sac qu’elle contient… 

tout est en plastique. Dans le salon, je cache des 
crayons, deux bibelots et c’est bon. Mais dans la 
salle de bains… Shampooing, gel douche, brosse 
à dents, dentifrice, rien pour me sauver. Je 
déterre un vieux mascara bio au packaging en 
carton. Sauf que sa brosse est en toc. Face à mon 
placard bourré de fripes synthétiques, j’abdique 
et revois mes ambitions : si je ne peux sortir 

Une cure choc anti plastoc ? De la théorie à la pratique, il y a un océan !
Car ce bougre se la joue franchement envahissant.

Une semaine sans plastique
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le plastique de ma vie, je n’en ferai pas entrer 
davantage pendant une semaine. Fastoche ?
Je troque gel douche et shampooing contre 
une savonnette et un shampooing solide. Ma 
chevelure tire la tronche, mais j’ose me rendre 
au travail. Entre-temps, j’ai touché mon pass 
de métro, mes écouteurs, mon porte-clés… 
J’hésite entre pleurer et crier à l’invasion. Pause 
déj’ : je mise sur le magasin bio. Les choix sont 
limités, tout est plastifié. Un espoir du côté des 
samoussas, mais sous le carton, les triangles aux 
légumes ont été mis sous vide. Reste l’option 
salade à composer. Au rayon vrac, je trouve 
noisettes, amandes… Mais le stock de sacs en 
papier pour les fruits et légumes s’est évaporé.
Je me rabats sur la boulangerie. Un midi, au 
cœur de Paris, les spécialistes du jambon-beurre 
dépotent. J’ai à peine passé commande et 
mentionné ma plasticophobie qu’une armée de 
bras s’agitent en cuisine. Mon casse-croûte a été 
emballé contre son gré. A la première bouchée, 
je fulmine. Mes deux bouts de pain sont aussi 
coincés dans une robe de papier kraft à laquelle 

le créateur a cru bon d’ajouter une fenêtre en 
polypropylène. Comme si on devait voir à 
travers pour être sûr d’emporter la baguette et 
pas le bras de la boulangère.

marché inondé
Demain, ce sera popote maison dans ma boîte 
en acier inoxydable. Je n’aurai qu’à transvaser 
mon plat dans une assiette pour éviter le 
feu d’artifice dans le micro-ondes. Car oui, 
d’habitude, j’y passe mon faux tupperware. Un 
sacrilège pour les antipolymère. Je ne m’étais 
jamais intéressée aux trois flèches et au chiffre 
gravés sur certains contenants, qui permettent 
d’identifier la résine utilisée. Parmi les 
sept types de plastique qui inondent le marché, 
on me conseille de boycotter les numéros 1, 
3, 6 et 7. Ma bouteille d’eau est classée 1 ; son 
bouchon, 2 ; mon faux tupperware, 5. Me voilà 
à guetter les flèches sur tout ce que je touche.
Pour cuisiner maison, encore faut-il des 
provisions ! Dans mon supermarché, je zappe 
le coin primeur. Oubliés, aussi, les rayons 
poisson, viande, fromage et leurs barquettes 
recouvertes de cellophane. Au rayon confiserie : 
cas de conscience. Puis-je faire semblant de ne 
pas savoir que sous leur carton, ces délicieuses 
galettes suédoises ont aussi un film et un 
présentoir en matière interdite ? Non. Je tâte les 
paquets pour détecter le couinement de mon 
ennemi et finis par jeter mon dévolu sur des 
biscuits moins séduisants, mais dont je devine 
en les broyant qu’ils n’ont pas eu droit à leur 
barquette à deux ou trois compartiments.
Dernière étape de ma semaine : le marché du 
dimanche. J’ai mon étal fétiche, d’où on repart 
avec ses fruits et légumes dans des sacs verts, 
jaunes, violets ou bleus. Les vendeurs me 
connaissent, mais ils ne me font pas de cadeau. 
« Comme les gens se servent eux-mêmes, la couleur 
des sacs nous permet de savoir si ce qu’ils emportent 
vient de chez nous. Prends-les, tu t’en serviras 
pour les poubelles ! » Un arc-en-ciel de pochons 
en main, je m’enfonce. « Le plastique, c’est 
fantastique », d’accord, mais « le plastique, c’est 
pas automatique », ça rimait aussi. —
Claire le Nestour - illustratioN : JulieN
Couty pour Terra eco

j’ai touché 
mon pass de 
métro, mes 
écouteurs, 
mon porte-

clés… j’hésite 
entre pleurer 

et crier à 
l’invasion.

ils l’ont fait !
Au Canada, 
Chantal et Jay ont 

relevé le défi de la vie sans 
plastique. Ils donnent leurs 
bons plans sur le site Internet 
Lifewithoutplastic.com 
(en anglais) et ont ouvert 
une boutique en ligne (en 
français et en anglais).

Full metal 
barquette
Vous préférez 

le métal au plastique ? 
Dans le film The Lunchbox 
(2013), Ritesh Batra raconte 
pourquoi nous devrions tous 
avoir une boîte en acier pour 
nos pauses déjeuner (et faire 
des rencontres).

Une chasse 
au long cours
Se débarrasser du 

plastique prend du temps. 
Embarquez un sac en tissu 
pour le shopping imprévu et 
privilégiez l’électroménager 
en verre et en métal dès 
qu’un de vos appareils en 
plastique rend l’âme.
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400 kg à vélo !
Un réseau de vélos à 
Nantes pour transporter 
des colis, des meubles, 
des aliments…
www.liencs.fr/hhm

Cowork crèche
Pour libérer les parents, 
cet espace de travail 
partagé parisien propose 
aussi crèche.
www.liencs.fr/hhn

Alternatives véganes
Paris pourrait accueillir 
en décembre un salon 
d’une journée autour 
du véganisme.
www.liencs.fr/hho

Sur le Web, d’autres projets…

depuis déjà plusieurs années.
Ensemble, Eric et Guillaume 
veulent réaliser un film sur le soin 
des plantes par les plantes. « La 
vidéo permet de montrer concrètement 
comment réaliser soi-même une 
infusion, une macération huileuse ou 
à froid, une décoction. On observe la 
gestuelle ou, par exemple, la texture 
de la mousse qui détermine quand 
stopper la fermentation sans oxygène 
d’un purin d’ortie », souligne Eric, qui 
souhaite présenter ces méthodes, 
de la cueillette jusqu’à l’application 
des préparations, en passant par le 
matériel à utiliser.

Deux mille ans De savoir-faire
Destiné autant aux jardiniers 
amateurs qu’aux agriculteurs, ce 
film sortirait en DVD à l’horizon 
2016. Le duo recherche pour cela 
5 000 euros, afin d’acheter « du 
matériel professionnel de vidéo, son et 
montage », précise Guillaume. Si le 
financement participatif dépasse cet 
objectif, des traducteurs rendront le 
film accessible en anglais, allemand, 
espagnol et aux malentendants.
De quoi élargir encore le champ 
des adeptes de l’agroécologie. 
« Contrairement aux molécules 
de synthèse, ces préparations 
100 % biodégradables ne laissent aucune 
trace dans l’environnement, insiste 
Eric. Les plantes sont utilisées depuis 
deux mille ans dans la phytothérapie 
humaine. Le progrès, ce n’est pas demain, 
c’est hier. Il faut s’appuyer sur les savoir-
faire de nos ancêtres et les améliorer avec 
les connaissances actuelles. » —
Gwendal le Ménahèze

Un film pour soigner les plantes [ 5 000 € ] 
Fin de la collecte 6 juillet 2015
Thématiques Cinéma, agroécologie
Objectif 5 000 euros
http://fr.ulule.com/soigner-les-plantes

« On tue les insectes, 
on laboure le sol… L’agriculture 
conventionnelle est basée sur un rapport 
de force, déconnectée de la terre. On 
travaille des molécules non reconnues 
par le vivant », s’emporte Eric Petiot. 
Ce formateur de 50 ans, chercheur 
en agriculture biologique et auteur 
d’ouvrages sur les soins végétaux 
naturels, s’acharne à « autonomiser les 
gens en leur apprenant à réaliser leurs 
préparations ». Guillaume Fontaine, 
physicien de 38 ans reconverti dans 
les semences et l’apiculture bios, a 
réveillé en lui un projet qui dormait 

Eric pulvérise un 
extrait fermenté 
ortie-consoude
à l’atomiseur 
portatif.
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Des brebis, encore des brebis
A Nouvoitou (Ille-et-Vilaine), la ferme 
de Milgoulle (Terra eco n° 55, mars 2014), 
spécialisée dans l’entretien des espaces 
naturels par l’écopâturage, s’agrandit. Si, 
en 2014, les gérants avaient pu acheter 
33 brebis grâce au crowdfunding, à la fin 
de l’année, elles étaient 200. L’année 
2015 devrait voir débarquer 200 bêtes 
de plus, ainsi que quatre porcs blancs de 
l’Ouest, espèce en voie de disparition.
www.liencs.fr/hm5
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Du miel de montagne [ 4 500 € ] 

Fin de la collecte 15 juin 2015
Thématique Apiculture
Objectif 4 500 euros
www.miimosa.com/du-miel-dans-les-
montagnes-du-haut-jura

QuanD ils s’insTallenT 
dans une ancienne ferme, Laure 
Robert et Julien Favret découvrent 
un vieux rucher au fond du jardin. 
« Une ruche vivotait toujours », se 
souvient Laure, 31 ans. Quelque 
temps après, trois autres ruches 
fleurissent dans le jardin. Puis dix, 
puis vingt. Une vocation est née.
Il y a deux ans, l’auxiliaire de vie 
scolaire et l’accompagnateur en 
haute montagne achètent une 
vieille scierie dans le Jura. « A la 
montagne, l’environnement est plus 
sain, pas de monocultures de maïs ou 
de colza, d’OGM ou de pesticides… »
Le couple investit ses économies 
pour transformer une partie de la 
bâtisse en « miellerie ». Pour pouvoir 

Cette année, 
trois tonnes 
de miel sont 
attendues.

« terminer les travaux d’électricité, de 
plomberie et acheter une machine pour 
remplir les pots », le couple a lancé 
une campagne de crowdfunding 
afin de récolter 4 500 euros. « Si on 
double bien la production cette année, 
couler le miel à la main dans des pots 
posés sur une petite balance ne sera plus 
vivable », insiste Laure, qui table sur 
trois tonnes de nectar.
La miellerie des Hautes-Joux et ses 
200 ruches disséminées dans un 
rayon de 30 kilomètres ont obtenu 
l’appellation Miel de montagnes du 
Jura. « D’autres apiculteurs effectuent 
des transhumances vers les champs de 
lavande, puis vers le colza… La durée de 
leur récolte est plus longue. La nôtre se 
fait localement, de mai à août. » Dans 
leurs pots : du miel de pissenlit, de 
tilleul, « toutes fleurs ». Quant au 
miel de forêt, la récolte a été juteuse 
en 2013. Mais « pas une goutte » 
n’a coulé l’an passé. La nature est 
reine. — G.l.M.

l’actu Des projets

Jusqu’au 15 juin, l’équipe scientifique 
de Septième Continent (Terra eco 
n° 55, mars 2014) effectue une nouvelle 
mission dans l’Atlantique Nord. Le 
but ? Sensibiliser sur la catastrophe 
que représentent les déchets plastique 
en prélevant des échantillons pour 
analyses.
www.septiemecontinent.com

Pain cherche boulangerie
Le Pain de la liberté, projet de boulan-
gerie bio, sans gluten et sans lactose, 
n’avait pas réuni les fonds néces-
saires pour s’installer (Terra eco n° 56, 
avril 2014). Mais les fondatrices conti-
nuent de développer leur projet, en 
s’installant dans des fournils éphémères 
franciliens de temps en temps.
www.paindelaliberte.com

Partenariat

Mission : dénoncer le plastique
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mmanuelle Dessart tire une grosse 
valise rouge, mais elle ne part pas 
en week-end. Une fois par mois, 
elle anime un atelier de socio-
esthétique à l’Espace 19, dans le 
XIXe arrondissement de Paris.
Izza, Alina, Mikiko, Wong et les 
autres arrivent au compte-gouttes. 

Chacune s’assoit face à une bassine colo-
rée. Emmanuelle installe lotions, crèmes 
et masques de beauté sur la table. Les filles 
commencent à s’inspecter dans le petit 
miroir posé devant elles. Les hommes ont 

Prendre soin de soi pour reprendre 
confiance… et trouver un job. Après 

l’hôpital, le social se laisse séduire 
par la socio-esthétique. 

Du baume au corps 
pour retrouver 

la voie de l’emploi

Emmanuelle Dessart 
lors d’un atelier.

déserté. Le soin des mains de la séance der-
nière a eu raison de leur courage…
Le groupe suit une formation censée favo-
riser le retour à l’emploi. Emmanuelle se 
présente pour les nouvelles venues : « Je 
suis esthéticienne, mais avec une formation en 
plus. J’aide des gens qui, à un moment de leur 
vie, ne vont pas bien à aller mieux. »
 Des soins de beauté pour se réinsérer, 
l’idée peut surprendre. « Apprendre à faire 
des CV et des lettres de motivation, c’est bien, 
mais ça ne suffit pas », note Emmanuelle. 
Alors, entre un cours de français et un ate-
lier d’informatique, elle passe à l’action 
avec l’idée que pour se sentir bien dans sa 
tête, il faut être bien dans son corps.

Les participantes 
aux ateliers de 
socio-esthétique 
prennent soin de 
leur corps pour 
être bien dans leur 
tête.

ILS CHANGENT LE MONDEParis
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 Depuis six ans, cette ancienne ma-
quilleuse professionnelle a troqué les stars 
de cinéma contre des malades, des détenus 
ou des personnes en situation de préca-
rité. « Ma grand-mère a eu un cancer quand 
j’ai commencé mes études, raconte la socio-
esthéticienne de 41 ans, qui a créé Mieux 
avec moi en 2009. Un jour, elle m’a mise à la 
porte de sa chambre d’hôpital. Elle se sentait 
dégradée et elle s’est coupée de tout le monde. 
J’ai trouvé ça injuste. Je suis tombée sur le pro-
gramme de la formation de socio-esthéticienne 
et je me suis dit que plus tard, je ferais ça. »

TApEr DANS L’œIL Du rECruTEur
Aujourd’hui, c’est « soins du visage ». 
« Qu’est-ce qu’on fait en premier ? » « On se 
lave les mains ! », répondent les élèves stu-
dieuses. « Avoir la peau soignée, lumineuse… 
Ce sont des petites choses qui, mises bout à 
bout, vont vous rendre inoubliable le jour de 
l’entretien. » Avant ça, le groupe a eu droit 
à un atelier de colorimétrie, une technique 
qui permet de choisir une tenue adaptée 
pour un entretien d’embauche. Et le mois 
dernier, le soin des mains a été l’occasion 
d’apprendre à serrer la main. « Le premier 
contact », pointe Emmanuelle.
 Après les hôpitaux, les structures so-
ciales s’intéressent aux bienfaits de la 
socio-esthétique. Manucure, soins des 
pieds, du visage, épilation, conseils de ma-
quillage. Les outils sont les mêmes. Seul 
le public change, avec un mot clé : l’adap-
tation. « En prison, je privilégie des produits 
très parfumés parce que les détenus n’ont ac-
cès à rien. Je veux leur faire oublier, pendant 
une heure, qu’ils sont enfermés », souligne 
Emmanuelle. Ses grands yeux clairs et son 
rire communicatif s’occupent du reste.
 Autour de la table, des femmes de toutes 
origines évoquent leurs habitudes. Cha-
cune y va de son petit « truc ». Izza, la Ma-
rocaine, utilise des carottes pour estomper 

« Je veux qu’elles 
en tirent 

de la fierté, 
ce qui manque  

aux gens 
en difficulté. » 

emmanuel le dessart, socio-esthéticienne 

Les grands-parents 
pour le climat… en VF
Le Royaume-Uni et la 
Norvège avaient lancé le 
mouvement, mobilisant 
papis et mamies contre le 
changement climatique 
(Terra eco n° 67, mai 2015). 
L’association française 
devrait voir le jour à la fin 
du mois de juin. Causette, 
Notre Temps et Terra eco 
seront partenaires de cette 
initiative… réjouissante !
www.facebook.com/
gpcFrance

Grainothèques, on ne 
peut plus faire cent

courriel@terraeco.net
www.terraeco.net

L’ACTu

ses cernes. « J’essaie dès ce soir ! », s’enthou-
siasme la socio-esthéticienne, qui donne à 
son tour ses astuces : « Le gommage le plus 
économique ? Le marc de café ! »
 Chômage et précarité riment souvent 
avec isolement. Recréer du lien social est 
l’un des effets miracles de ces ateliers. « Les 
cours m’ont soulagée, confie Izza, 30 ans. Je 
n’ai pas de famille à Paris alors avant je cou-
chais ma petite fille et je restais à la maison à 
regarder la télé, sans parler à personne. Je pleu-
rais tous les jours. Ici, je me suis fait des copines, 
c’est ma famille ! Maintenant, je me sens plus 
forte pour trouver un travail, plus motivée. »
 La prochaine séance sera consacrée au 
maquillage et au rasage pour les hommes. 
Mais, là aussi, pour Emmanuelle, pas ques-
tion de tout faire : « Je veux leur donner des 
outils pour qu’à la fin elles se sentent capables 
de se faire belles seules, précise-t-elle. Je veux 
qu’elles en tirent de la fierté. Souvent, c’est ce 
qui manque à ces personnes en difficulté. » 
L’année dernière, la moitié avait trouvé 
du travail à la fin de la formation. Arrivée 
d’Algérie il y a deux ans, Naïma (1), 28 ans, 
vient de décrocher un poste dans une école 
maternelle. Mais elle ne compte pas arrê-
ter la formation pour autant. « J’ai encore 
besoin de l’école pour progresser. » « Ou pour 
trouver un travail mieux que celui-là ! », la 
coupe Izza, qui se sent pousser des ailes. —
Sarah Lecoq - PhotoS : aurore Lartigue 
Pour TErra Eco
(1) Ce prénom a été modifié.

www.socioesthetique.com

Impact du projet
35 détenus participent aux ateliers à la maison 
d’arrêt de Poissy (Yvelines)
Environ 300 personnes ont bénéficié de soins 
individuels
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L’été dernier (Terra eco 
n° 59, été 2014), Graines 
de troc dénombrait 
40 grainothèques, ces lieux 
où l’on peut s’échanger 
des semences, en France. 
Selon l’association, le cap 
des 100 vient tout juste 
d’être dépassé. Une carte 
permettant de les situer est 
disponible sur son site Web. 
www.grainesdetroc.fr

Le « zéro pesticide » 
gagne du terrain
Voici deux ans, nous 
vous racontions l’histoire 
de Lardy, commune de 
l’Essonne qui a banni 
l’usage des pesticides 
(Terra eco n° 51, octobre 
2013). La démarche a fait 
florès. Selon Naturparif, 
156 des 1 281 communes 
d’Île-de-France ont adopté 
la même méthode.
www.natureparif.fr

Vous voulez réagir, écrivez-nous !
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 L ’histoire commence par une autre 
histoire. « En 1980, le navigateur Ber-
nard Moitessier publie un appel aux 
maires de France. Il les invite à planter 
des arbres fruitiers le long des routes, en 
promettant 15 000 francs au premier 

qui répondra », raconte Pierre-Emmanuel 
Drouart. Trente-trois ans après, en 2013, 
cet informaticien de métier cofonde 
Un arbre sur mon chemin sur une idée 
simple : planter des fruitiers – bios et de 
variété ancienne – partout où il y a de la 
place, sur des terrains délaissés par les en-
treprises, les collectivités, les particuliers, 
sur d’anciennes friches… « L’enjeu est de 
sauvegarder notre patrimoine écologique en 

Une entreprise rochelaise propose 
aux particuliers et aux professionnels 

de parrainer des fruitiers.

Ils sèment 
des arbres

sur votre chemin 

s’extrayant de l’économie classique, de mar-
ché. » Concrètement, la société, installée à 
La Rochelle (Charente-Maritime), cherche 
du foncier disponible – dans la France en-
tière –, puis monte un projet avec le pro-
priétaire qui met à disposition ses terres 
pour trois, cinq ou dix ans. « Droit d’accès 
aux arbres, propriété des fruits, animation 
avec des enfants ou menée par la commune, 
tout est discuté », précise Pierre-Emmanuel 
Drouart. Par exemple, à Thairé (Charente-
Maritime), 150 pommiers et poiriers ont 
été mis en terre sur le terrain d’un ancien 
camping municipal non utilisé depuis un 
moment. Dans quelque temps, les habi-
tants pourront venir y cueillir des fruits à 
leur guise et des animations seront organi-
sées. Ce verger est également parrainé par 
les magasins de fruits et légumes Couleur 
marché. « Le projet nous a paru novateur, 
visionnaire. Il correspond à notre logique de 
respect de l’environnement, explique son pé-
dégé Stéphane Guitet. Une fois que les arbres 
auront donné des fruits, on peut imaginer tout 
un tas d’animations, par exemple des décou-
vertes gratuites pour nos clients… »

ENTrEprISES LOCALES D’INSErTION
Pour Thierry Hautier, pédégé des Trans-
ports Hautier, la motivation était davan-
tage « sociétale ». Depuis deux ans, son 
entreprise parraine 40 arbres – pour un 
coût de 6 000 euros par an – plantés sur 
un terrain communal de Mireuil. « Ce 
verger permet de donner du travail à ceux qui 
n’en ont pas et fait ainsi vivre le quartier. » 
En effet, l’autre facette d’Un arbre sur 
mon chemin, c’est de travailler exclusi-
vement avec des entreprises locales d’in-
sertion pour les plantations, l’entretien, 
les tailles, etc. Aujourd’hui, l’objectif de 
l’entreprise est de continuer son chemin 
en élargissant le spectre des parrains, no-
tamment professionnels. Mais les parti-
culiers sont aussi les bienvenus. Les fruits 
de leur parrainage seront transformés 
en confitures maison, qu’ils recevront  
directement chez eux. —
cLaire baudiffier
www.unarbresurmonchemin.com

Lors d’une 
plantation d’arbres 
fruitiers à Thairé 
(Charente-
Maritime).

Impact du projet
700 arbres plantés sur 12 vergers en 2014
9 euros par mois pour parrainer un arbre (pour 
un particulier)
10 pots de confiture remis au parrain

La Rochelle (Charente-Maritime)
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Au menu à l’hôpital, 
c’est soupe à la grimace !
Les plateaux-repas font fuir plus d’un patient. Le goût ? 
Dans les choux. Le fait maison ? Une illusion. Le local ? 
Mis à mal. Et le bio ? Proche de zéro. Explications.

Par amélie mougey

Dans la cuisine

Patients, que vous sert-on ? 
Si vous êtes Nord-Américain, vous 
n’échapperez pas au trio frites-pizza-
donuts. Aux Etats-Unis, les chaînes de 
fast-food sont présentes dans un hôpital 
d’Etat sur cinq, selon le recensement du 
Physicians Committee for Responsible 
Medicine (Comité de physiciens pour 
une médecine responsable). Contre le 
versement d’une part de leur chiffre 
d’affaires aux établissements de santé, 
McDonald’s et consorts s’offrent le droit 
de servir les patients jusque dans leur lit. 
La situation est semblable au Canada, 
où, dix ans après le lancement d’un 
programme gouvernemental visant à 
bouter la malbouffe hors des hôpitaux, 
la plupart restent des « irréductibles de la 
friteuse », constate le journal québécois 
La Presse. En France, la nourriture 
hospitalière n’a jamais atteint de tels 
extrêmes. De là à dire qu’elle est toujours 
source de plaisir et de santé…
Sur Hopital.fr, l’annuaire en ligne des 
hôpitaux, les « avis de patients » sont 
impitoyables. « Sans saveur », « infecte », 
« immangeable », « au-dessous de tout »… 
Du CHU de Caen (Calvados) à l’hôpital 
européen Georges-Pompidou (Paris), 
les commentaires sur les plateaux repas 
atterrissent invariablement dans la 
colonne « Ce qui pourrait être amélioré » 
des formulaires. Cette défiance vis-à-vis 
de l’incontournable daube de veau sous 
film plastique a des conséquences. Selon 
les Hospices civils de Lyon, entre 40 % et 
55 % des patients français terminent leur 
séjour en état de dénutrition.
« Longtemps, les fournisseurs ont dû se dire : 
“ On peut refiler n’importe quoi aux hôpitaux 
pour peu qu’on le leur vende pas cher ” », 
avance Philippe Romano, représentant 

Entre 40 % et 55 % 
des patients français 
termineraient leur 
séjour à l’hôpital en 
état de dénutrition.
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des usagers hospitaliers au sein du Col-
lectif interassociatif sur la santé. Mais, si 
l’on en croit les acteurs du secteur, cette 
époque est révolue. « Aujourd’hui, lorsque 
nous passons nos commandes, nous essayons 
de tirer les produits vers le haut pour donner 
envie aux patients de les consommer », 
rassure Didier Girard, ingénieur en res-
tauration hospitalière au CHU du Mans 
(Sarthe). Au sein d’UniHA, le groupe-
ment via lequel 57 établissements de 
santé réalisent la majeure partie de leurs 
emplettes, Jean-Marc David, respon-
sable de la filière alimentaire, confirme : 
« Notre objectif, c’est que les gens finissent 
leur assiette. La note que l’on attribue à un 
produit dépend donc à 40 % du prix, à 60% 
de la qualité. » Au point d’opter pour 
du fait maison à base de produits bios, 
locaux et de saison ? Avec un budget ali-
mentaire avoisinant cinq euros par jour 
et par patient, soit deux euros par repas, 
atteindre ces objectifs suppose quelques 
contorsions.
« Autrefois, à l’hôpital, la tambouille se 
faisait au bout de chaque couloir, se sou-
vient Philippe Romano. Puis les sociétés de 
restauration collective, comme Sodexo et Elior, 
ont envahi le marché. » Au milieu de la 
décennie 2000, le mouvement s’est arrêté. 
« Depuis plusieurs années, le marché de la 
sous-traitance est stable, 90 % des hôpitaux 
produisent eux-mêmes leurs repas », indique-
t-on chez Sodexo. Sur place, « les cuisiniers 
travaillent leurs produits, font des sauces », 
souligne Jean-Marc David. Mais, pour 
faire des économies d’échelle, les cuisines 
fusionnent. Ainsi, à Lyon, depuis 2010, les 
15 000 repas de trois centres hospitaliers 
sont préparés sur un site unique où s’affai-
rent cent cuistots !

cuisiné sur place ou importé ?
Les barquettes sont préparées à J-1, 
dans le meilleur des cas, et sont ensuite 
conservées par liaison froide, une tech-
nique qui ne laisse pas toujours le goût 
indemne. « On a arrêté le rosbif : réchauffé, 
ça devenait de la semelle », précise Mo-
nique Garnon, responsable des achats au 
CHU de Reims (Marne).
Malgré cette rationalisation, les bras 
manquent encore. Au Mans comme à 
Reims, les ingénieurs en restauration ont 
tiré un trait sur la pâtisserie. « Ça aurait 
demandé cinq personnes et 200 000 eu-
ros d’investissements supplémentaires », 
explique Didier Girard. Pour leurs tartes 
au citron, ces centres hospitaliers optent 
donc pour le surgelé. « Certains ont gardé 

la pâtisserie, mais font venir les entrées », in-
dique Monique Garnon. Dans la cuisine 
de son CHU, faute d’éplucherie, les lé-
gumes arrivent déjà pelés et éboutés. « Je 
ne connais pas un hôpital où les repas sont à 
100 % cuisinés sur place », résume-t-elle.
L’explication n’est pas purement finan-
cière. « On peine à recruter. Dans les écoles 
hôtelières, les métiers de la restauration hospi-
talière sont peu valorisés », indique 
Didier Girard. Or, la tâche exige un 
savoir-faire. « On ne fait pas des repas à 
l’hôpital comme on fait de la restauration 
d’autoroute », précise Jean-Marc David. 
Sans sel, sans allergènes ou enrichi en 
nutriments… « Dans un hôpital, on a jusqu’à 
cinquante profils alimentaires », poursuit-il. 
Face à cette complexité, Sodexo se targue 
de garantir « l’adéquation des menus avec 
les restrictions alimentaires dictées par les mé-
decins », gardant ainsi « un réel leadership 
dans les cliniques privées », où le géant de 
la restauration collective écoule toujours 
90 000 repas quotidiens.
A l’heure où la gariguette débarque sur 
les étals, les responsables d’achats 

« Autrefois, 
on cuisinAit 
Au bout du 

couloir, Puis 
les sociétés 

comme sodexo 
et elior ont 

envahi 
le marché. » 

PhiliPPe romano, rePrésentant 
d’usagers hosPitaliers 
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hospitaliers font face à un dilemme : 
commander cette fraise française à 
9,5 euros le kilo en gros ou continuer à 
acheter des fraises d’Espagne ou du Maroc 
à 2,5 euros ? Didier Girard a tranché : « Je 
préfère donner une seule fois une bonne fraise, 
qui a du goût et qui va faire plaisir, plutôt 
qu’une fraise fade et croquante trois fois par 
semaine. » 

ça tique sur les marchés publics
Reste à trouver les fournisseurs. Pour 
mettre en place des circuits courts, 
Monique Garnon a arpenté les marchés 
rémois. « Trouver un producteur capable 
de vous fournir 3 000 yaourts n’est pas de 
tout repos », souligne-t-elle. Pour compo-
ser ses 6 000 repas quotidiens, sa marge 
de manœuvre est ténue. Après un an à 
travailler avec un producteur de yaourts 
fermiers, elle a vu son appel d’offres en 
bio remporté par Danone. « Ce marché a 
été attribué à contrecœur au plus compétitif. 
Le producteur, qui un an plus tôt embauchait 
pour répondre à nos besoins, a dû licencier », 
soupire-t-elle.
« Les volontés politiques ont beau aller dans 
le sens des circuits courts, le code des marchés 
publics interdit la sélection sur des critères de 

localisation », confirme Jean-Marc David. 
Le groupement UniHA bute sur le même 
problème que Monique Garnon. « On fait 
de gros efforts sur l’approvisionnement local, 
mais on ne peut pas exiger que la viande soit 
labélisée VPF (viande de porc français) ou 
VBF (viande de bœuf français) », explique-
t-il. Pour que de petits fournisseurs 
puissent candidater à ses appels d’offre, 
UniHA passe ses marchés par régions, 
trois pour la viande, cinq pour les fruits et 
légumes conditionnés. « Faire des circuits 
vraiment plus courts supposerait un redé-
coupage et des lots plus petits… ce qui ferait 
monter les prix. En fait, cela remet en cause 
le principe même d’achats groupés, donc mon 
métier », lance Jean-Marc David, plaisan-
tant à moitié.

le bio ? « 400 % plus cher ! »
Pour les hôpitaux, passer au bio est le défi 
le plus complexe. En 2008, l’Etat français 
s’était fixé pour objectif d’atteindre 20 % 
de bio en 2012 dans les établissements pu-
blics sous tutelle. Un pari très loin d’être 
gagné dans le milieu hospitalier. Le site 
Internet Restauration bio, qui recense les 
« expériences de restauration collective 
bio et locale », n’affiche que deux établis-

Pour aller 
plus loin 
Le Collectif interas-
sociatif sur la santé 
www.leciss.org
Le Physicians 
Committee for Res-
ponsible Medicine
www.pcrm.org
Le site Restauration 
bio
www.restauration-
bio.org
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Pour réaliser des 
économies d’échelle, 
les hôpitaux font 
appel à des cuisines 
centrales alimentant 
plusieurs centres.



 65

ol
da

nd
so

lo
 /

 F
lic

kr

Terra eco juin 2015

Il était une fois, dans le pays 
mosellan, des renards et des 
campagnols. Les goupils cro-
quaient les rongeurs et tout 
le monde s’en portait bien. 

Un jour, les chasseurs, lassés du sanglier, 
eurent envie de tirer du faisan. Comme il 
y avait belle lurette que ce gibier à plumes 
avait disparu du coin, ils eurent la brillante 
idée d’en lâcher par milliers. Mais pour que 
les faisans tiennent le coup en attendant 
de passer à trépas un dimanche matin, il a 
fallu piéger les renards qui en auraient fait 
leur goûter. Les campagnols, eux, bien tran-
quilles sans les goupils, ont donc pullulé. 
Alors les agriculteurs se sont fâchés. Et on 

Miss Bouffe raconte
les (mal) faisans  
de moselle

fut bien contraint de les autoriser à empoi-
sonner les campagnols. Mais voilà, le poison 
tuait aussi les rapaces… Entre les vallées de 
la Seille et de la Nied, l’Association pour la 
protection des animaux sauvages est pour 
l’instant bien seule à s’émouvoir du sort des 
faisans, renards, campagnols et oiseaux, 
dont l’équilibre savant est mis à mal par un 
plan de chasse de trois ans, s’étendant sur 
160 communes et 10 000 hectares. Dans 
une fable digne de ce nom, Dame Nature se 
serait vengée, à la fin, du trouble semé par 
ces vauriens d’humains. Mais La Fontaine 
est loin et le bestiaire mal en point. —
Dans cette aventure, il est sans doute le 
dindon de la farce, goûtons-le en pâté.

sements de santé, le CHU de Reims et une 
maison de retraite à Perpignan (Pyrénées-
Orientales). La liste s’allonge si l’on inclut 
les commandes en bio via UniHA. Mais 
le mouvement reste marginal comparé à 
celui à l’œuvre dans les cantines scolaires. 
Sur les carnets de commande tenus par 
Jean-Marc David, la plupart des lignes 
dotées du logo AB restent vides. « Le 
bio à l’hôpital, ça ne se vend pas du tout », 
constate-t-il. 
Si les administrations traînent autant 
des pieds, c’est que ce choix plombe leur 
budget. « Quand vous achetez du bio au 
supermarché, vous le payez 30 % à 40 % plus 
cher ; dans la restauration collective, le surcoût 
est de 400 % ! », indique Monique Garnon, 
qui a introduit le bio dans ses menus en 
2011.

manger, c’est se soigner
Pour cause, la plupart de ces produits 
ne s’achètent pas encore en gros. Alors, 
malgré la rallonge budgétaire accordée 
par l’administration du CHU de Reims, 
seulement 5 % de son budget alimen-
taire est dépensé en bio. Une goutte 
d’eau ? « Si chaque hôpital en faisait un peu, 
les volumes nationaux deviendraient très 
conséquents », rétorque Didier Girard. A 
ce jour, l’alimentation représente moins 
d’un dixième des dépenses des hôpitaux 
français. Une rigueur budgétaire qui 
n’est pas forcément source d’économies. 
« A l’hôpital, manger est également un soin. 
Si un patient se nourrit bien, cela peut parfois 
lui permettre de sortir plus tôt, ce qui épargne 

le coût de jours d’hospitalisation », estime 
Philippe Romano. Avec, cerise sur le 
gâteau, un plaisir accru. « Quand on com-
mande nos produits, on ne doit pas oublier 
que certains mangent à l’hôpital 365 jours 
par an », conclut Monique Garnon. —

« Je Préfère 
donner une 

seule fois 
une bonne frAise

Plutôt qu’une 
fraise fade 

trois fois PAr 
semAine. »

didier girard, ingénieur en restauration
hosPitalière
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Ces têtards fluos  
vont peut-être sauver  
votre santé
La start-up WatchFrog a mis au point, à l’aide de 
bêtes transgéniques, une technique pour repérer 
les perturbateurs endocriniens. Elle commence à 
être utilisée dans des stations d’épuration.
par cécile cazenave 

Charlotte sur la tête, mains 
gantées, sabots de caoutchouc et 
blouse : c’est en tenue antibactérienne 
que l’on pénètre dans l’élevage de 
la start-up WatchFrog. Pas question 
d’introduire ici le moindre microbe. 
Les quelque 1 000 grenouilles et 
1 300 poissons qui barbotent dans 
des dizaines d’aquariums sont trop 
précieux. Aucune chance de les voir 
dans un bocal sur la table du salon, 
ils ne sont pas à vendre. Ils ont une 
mission : détecter les perturbateurs 
endocriniens qui polluent les eaux sales 
que nous rejetons dans la nature.
Au Genopole d’Evry (Essonne), un parc 
dédié aux biotechnologies, WatchFrog 
développe et commercialise une 
technique inédite de dépistage de ces 
substances chimiques qui préoccupent 
de plus en plus la communauté 
scientifique pour leurs effets à long 
terme sur l’environnement et la santé 
humaine. La quinzaine de biologistes 
– dont une belle brochette de docteurs 
en sciences – qui y travaillent utilisent 
des larves de médaka, un poisson 
japonais très utilisé en écotoxicologie, 
et de xénope, une grenouille originaire 
d’Afrique du Sud, bien connue des 
chercheurs. La particularité de ces 
deux animaux : ils se montrent 
particulièrement sensibles à certaines 
perturbations de leur système 
hormonal, ce qui constitue l’action 
principale et problématique des 
perturbateurs endocriniens. En ajoutant 
un marqueur spécifique sur certains 
gènes des médakas et des xénopes, les W
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Dans le cas d’une 
perturbation thyroïdienne, 
le têtard devient vert.
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biologistes rendent visible la sensibilité 
de ces organismes aquatiques aux 
molécules chimiques perturbatrices. 
Plongés dans une eau polluée, larves et 
têtards deviennent fluorescents !

intégrer un transgène 
Tout est parti d’un laboratoire du 
Muséum national d’histoire naturelle 
au début des années 2000. « Je cherchais 
et je cherche toujours à comprendre 
les mécanismes de la transformation 
d’un têtard en grenouille ! », raconte 
Barbara Demeneix, endocrinologue, 
spécialiste mondiale des perturbateurs 
endocriniens et cofondatrice de 
WatchFrog. Dans ce processus encore 
mystérieux, l’hormone thyroïdienne 
s’avère fondamentale. Sans elle, pas 
de grenouille ! A tel point que l’OCDE 
(Organisation de coopération et de 
développement économiques) retient 
l’amphibien comme organisme de 
référence pour l’évaluation de la 
perturbation hormonale et élabore un 
certain nombre de protocoles de mesures 
pour caractériser le phénomène. « On 
m’a demandé d’évaluer ces tests : ils 
étaient mal adaptés, coûtaient trop cher, 
demandaient trop de temps, trop d’animaux, 
n’étaient pas assez précis, se souvient 
Barbara Demeneix. A la même époque, 
nous étions en train de développer des 
méthodes de transgenèse. Il y avait là, dans 
la recherche fondamentale, un gros potentiel 
d’innovation. »

Foie de la larve qui clignote
Au rez-de-chaussée d’un bâtiment 
du Genopole, dans les locaux de 
WatchFrog transformés en caisson 
étanche et chauffé, un biologiste se 
concentre au-dessus d’un microscope. 
Il vient d’intégrer manuellement un 
transgène dans chacun des 10 000 œufs 
de grenouille devant lui ! Une dizaine 
seulement, sélectionnés, deviendront 
des grenouilles reproductrices donnant 
naissance à des têtards fluorescents. 
« C’est la mesure scientifique de cette 
fluorescence qui nous permet de dire quelle 
est l’importance de l’impact du perturbateur 
endocrinien : plus la pollution est grande, 
plus la fluorescence l’est. La réponse est 
proportionnelle à l’effet », explique Anne 
Feraudet, directrice adjointe de la 
société. 
Dans une salle attenante, arrivent 
les échantillons d’eau qu’industriels 
et collectivités veulent faire tester. 

Plongées dans un échantillon d’eau 
d’Evian qui sert de témoin, les larves ne 
montrent aucune réaction. Immergées 
dans l’un des échantillons reçus, elles 
s’allument à des degrés divers. Dans le 
cas d’une perturbation thyroïdienne, 
le cerveau du têtard se transforme 
en lanterne verte. Dans le cas d’une 
perturbation œstrogénique, c’est le 
foie de la larve de poisson qui clignote. 
« Impossible de dire quelle est la substance 
responsable, il peut y en avoir des milliers, 
voire des dizaines de milliers, précise Anne 
Feraudet. Ici, nous cherchons à savoir non 
pas qui est responsable mais si c’est grave 
ou non pour l’environnement. »
Car c’est à la fois l’enjeu et la difficulté 
avec les perturbateurs endocriniens, 
libérés par des centaines de produits 
d’usage courant, comme des 

très chers perturbateurs
Et si l’Europe s’épargnait une facture de 157 milliards d’euros 
par an pour soigner des retards de développement cérébral, 
des cas d’autisme, d’obésité, de diabète et de stérilité mascu-
line ? Une équipe de 18 chercheurs, dont fait partie l’endocri-
nologue Barbara Demeneix, a en effet publié, il y a quelques 
semaines, une évaluation du coût de l’exposition humaine aux 
perturbateurs endocriniens dans l’Union européenne  (1). Les 
substances les plus incriminées dans le développement de 
certaines pathologies sont les organophosphorés (OP) utilisés 
pour les pesticides et les polybromodiphényléthers (PBDE) 
servant à ignifuger plastique et textile. —
(1) A lire ici (en anglais) : www.bit.ly/1DS3YLt
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La station d’épuration d’Achères (Yvelines), où ont été testés les têtards transgéniques.
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solvants, des médicaments, des 
produits cosmétiques, des pesticides… 
Les autorités sanitaires peinent à les 
définir et plus encore à en dresser la 
liste. « Les perturbateurs endocriniens 
nous obligent à revoir notre évaluation du 
risque environnemental. Jusqu’à présent, 
il s’agissait de quantifier des substances 
et d’établir des seuils, ce qui ne fonctionne 
plus à partir du moment où on ne peut 
pas dresser une liste exhaustive de ces 
substances qui, potentiellement, ont des 
effets cocktail, pas systématiquement 
corrélés à la dose, explique Gregory 
Lemkine, le pédégé de WatchFrog. 
Avec une approche biologique, on inverse 
la question : les larves de poissons et 
d’amphibiens servent ici de sentinelles. »

« aide au pilotage des stations »
Pour l’instant, aucune réglementation 
n’oblige à dépolluer une eau de ses 
perturbateurs endocriniens avant 
de la rejeter dans la nature. Mais 
qu’en sera-t-il à l’avenir ? Des stations 
d’épuration ont ainsi décelé le potentiel 
des têtards magiques de WatchFrog. 
Le Syndicat interdépartemental pour 
l’assainissement de l’agglomération 
parisienne (Siaap) a conduit une 
expérimentation de six mois à la 
station d’Achères (Yvelines), la plus 
grosse de France, qui traite 1,7 million 
de mètres cubes d’eaux usées par 
jour. La performance de l’usine est 
habituellement mesurée en fonction 
de sa capacité à dégrader le carbone, 
l’azote et les phosphates. « Mais la 
question des micropolluants, en particulier 

des résidus médicamenteux et des pesticides, 
nous préoccupe, note Vincent Rocher, 
responsable du service expertise et 
prospective du Siaap. Nous testons donc 
de nouveaux protocoles de décontamination 
et sommes à la recherche de systèmes qui 
nous permettent de répondre directement à 
la question : “ Nos effluents sont-ils toxiques 
pour les organismes vivant en aval de nos 
stations ? ” »
Les ingénieurs ont installé des 
« Frogbox » à l’entrée et à la sortie 
de l’usine. Le dispositif, inventé par 
WatchFrog, consiste à laisser sur place 
têtards et larves transgéniques, dans 
une boîte conçue pour eux, et à mesurer 
l’évolution de leur fluorescence 
par l’intermédiaire d’images prises 
et envoyées automatiquement 
aux biologistes du Genopole. Une 
surveillance permanente, en somme. 
« Un outil comme celui-là peut nous aider 
à adapter nos traitements en temps réel. 
En cas de pic de toxicité, par exemple, 
il pourrait devenir une aide au pilotage 
des stations », analyse Vincent Rocher. 
Des prototypes de Frogbox sont 
également en cours d’expérimentation 
à la station d’épuration de Bruxelles, 
en Belgique, ou au Centre hospitalier 
sud-francilien, à Evry, Corbeil-Essonnes 
et Yerres (Essonne), où elles ont pour 
objectif d’aider à détecter les services 
de l’établissement dont les eaux usées 
sont les plus chargées en perturbateurs 
endocriniens. WatchFrog, qui 
vient de lever 1,5 million d’euros 
pour développer ses activités, a de 
quoi assurer l’avenir de ses têtards 
fluorescents. — W
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Et si l’EuropE 
s’épargnait 

unE FACTURE DE 
157 MILLIARDS 
D’EUROS pour 
soignEr dEs 
maladiEs En 
tout gEnrE ?

Pour aller plus loin
WatchFrog 
www.watchfrog.fr
Explications, en 
vidéo, de Barbara 
Demeneix
www.liencs.fr/hjt
Notre article sur les 
lobbys européens 
et les perturbateurs 
endocriniens
www.terraeco.net/
a56628.html

Cette technique demande l’intégration de transgènes dans les œufs de grenouille.
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On a fait quelques prOgrès 
pour stocker les données numériques 
depuis la bonne vieille disquette des 
années 1990. Mais vu la quantité 
astronomique d’infos digitales crachées 
chaque jour, il va falloir faire mieux. 
D’après le dernier rapport de l’entreprise 
américaine de logiciels et systèmes de 
stockage EMC (1), l’univers digital va 
être multiplié par 10 entre 2013 et 2020, 
passant à 44 milliards de gigaoctets. Si on 
stockait ces données dans des tablettes 
numériques qu’on empilait, on aurait 

l’ADN, Disque Dur
Du futur
Clés USB, CD et serveurs actuels ont une durée de vie 
ultracourte. Pour résoudre ce problème, des chercheurs 
tentent de stocker nos données dans de l’ADN.

atteint, en 2013, deux tiers de la distance 
entre la Terre et la lune. En 2020, cette 
pile représenterait 6,6 fois ce trajet. 
Et nos disques durs, clés USB, CD, 
serveurs, en plus d’être encombrants, 
ont une durée de vie dérisoire. Difficile 
de donner des chiffres précis, car 
nous manquons de recul, mais ils ne 
résisteraient probablement que quelques 
décennies. Impossible de passer à la 
postérité avec ça. Une idée a donc 
émergé dans une poignée de labos : 
stocker le tout dans de l’ADN.
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Après tout, l’acide désoxyribonucléique 
(ADN), présent dans chacune de nos 
cellules, conserve des données et les 
transmet de génération en génération 
depuis la nuit des temps. Il utilise un 
code binaire, point commun essentiel 
avec nos données numériques, à ceci 
près que, dans l’ADN, on ne trouve pas 
des 0 et des 1, mais des nucléotides 
baptisés adénine, thymine, guanine et 
cytosine. Dans la double hélice d’une 
structure ADN se succèdent des paires 
d’adénine-thymine (AT) et de guanine-
cytosine (GC). Une information binaire 
qui, à elle seule, renferme tous les 
secrets des êtres vivants. Pour stocker 
nos données digitales, on peut utiliser 
des AT et des GC à la place des 0 et 
des 1. D’autant que, depuis la fin des 
années 2000, les scientifiques savent 
fabriquer de l’ADN. Le prix de la 
technologie consistant à créer ex nihilo 
des chaînes de nucléotides et à les 
assembler comme des Legos dégringole 
d’année en année. Et l’idée de convertir 
cet ADN synthétique en disque dur se 
fait de plus en plus plausible.
Elle fait même des pas de géant. En 
2012, avec les travaux de deux équipes.

Les mammouths à La rescousse 
A l’Ecole médicale de Harvard, à Boston 
(Etats-Unis), le professeur George 
Church a converti en ADN son propre 
livre sur la biologie de synthèse, 
contenant 54 000 mots et 11 images. 
Cet ADN a été dupliqué pour former 
jusqu’à 5,27 mégabits d’informations, 
puis retranscrit sous forme numérique 
pour que l’œuvre soit à nouveau lisible. 
Au cours du processus, seules 10 erreurs 
ont été engendrées. La même année, à 
l’Institut européen de bioinformatique, 
en Angleterre, une équipe transformait 
en ADN, puis de nouveau en documents 
numériques, le fameux discours de 
Martin Luther King, une photo, un 
document PDF et tous les sonnets 
de Shakespeare, soit 739 kilooctets. 
Aucune erreur détectée au final. Et 
l’équipe affirmait que son ADN-disque 
dur, conservé dans un endroit frais, sec 
et sombre, pourrait tenir dix mille ans.
En ce début d’année, des Suisses ont 
avancé l’idée d’un cran encore. A 
l’Institut de technologie de Zurich, des 
chercheurs se sont inspirés de l’ADN 
fossilisé de mammouths et autres bêtes 
préhistoriques. Dès les années 1980, 
on a réussi à faire parler des séquences 

génétiques d’animaux fossilisés. 
L’équipe a encapsulé ces données 
numériques converties en ADN dans de 
la silice (du verre), une sorte de coquille 
fossile de synthèse.

un miLLion d’années de données
Pour éviter les erreurs, elle a créé un 
algorithme correcteur qui agit lors 
de la conversion des données. Elle 
a aussi simulé la dégradation sur le 
long terme en maintenant la capsule 
entre 60 °C et 70 °C pendant un mois. 
Résultat : les scientifiques affirment que 
la durée potentielle de conservation 
de leurs infos converties en ADN est 
d’un million d’années.
Cette perspective nourrit même les 
fantasmes de certains. « 90 % de notre 
ADN est maintenant considéré comme 
déchet génétique, soit de l’ADN sans 
fonction apparente, souligne Mauricio 
Castillo dans l’American Journal of 
Neuroradiology, dont il est rédacteur 
en chef. Peut-être le jour viendra où nous 
pourrons utiliser cet espace pour encoder à 
l’intérieur de chaque cellule humaine notre 
histoire et accumuler des connaissances. » 
Si on parvient à conserver les données 
numériques pour des millénaires, 
éventuellement à l’intérieur de nos 
cellules, il va falloir songer à publier 
moins d’âneries sur Internet ! —
EMMANUELLE VIBERT - ILLUsTRATIoN : 
GUILLAUMIT poUR Terra eco

(1) A lire ici : www.liencs.fr/hl5

« Nous 
pourrioNs 

eNcoder daNs 
les cellules 

humaines 
histoire et 

coNNaissaNces. »
mauricio castillo, expert en neuroradiologie

Pour aller 
plus loin
L’American Journal 
of Neuroradiology
www.ajnr.org
L’Institut de 
technologie 
de Zurich
www.ethz.ch
L’Institut européen 
de bioinformatique
www.ebi.ac.uk
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Le triomphe d’une utopie
 temps livre 
Jean Viard
editions de l’Aube, 448 pages, 24 euros
Parler de « triomphe d’une utopie » et de « révolution 
des temps libres » peut sembler paradoxal, voire 
provocateur, à l’heure des taux de chômage records 
ou des débats sur le travail du dimanche. Pourtant, 
le travail n’occupe plus, en France, que 10 % à 
12 % d’une vie éveillée, contre 70 % il y a un siècle. 
Repos hebdomadaire, congés payés, RTT, retraite à 
60 ans sont passés par là, note Jean Viard. Vacances, 
voyages et loisirs, souvent considérés comme 
objets scientifiques « légers », « un peu comme un 
sexologue dans une réunion d’industriel », écrit-il, « ne 
sont plus un “ à-côté ” de nos vies mais un moteur de nos 
projets et de nos désirs ». Dans cet essai, le sociologue 
décrit cette bascule de temps libres sédentaires, 
dictés par la religion (jours fériés) ou les saisons 
(moissons d’été), à notre époque urbaine, nomade, 
mondialisée, accro au numérique.
Ainsi, le tourisme était un exutoire d’aristocrates 
rendus oisifs par la perte du pouvoir politique et 
l’ascension économique de la bourgeoisie et qui 
passaient une partie de l’année sur la Côte d’Azur, 
une autre en Savoie. Il a façonné notre goût pour 
la nage ou la glisse et est « en train de réorganiser 
l’espace productif de nos sociétés en favorisant les lieux 
qu’il a désignés comme désirables ». Sans les vacances, 
ses envies de nature et de barbecues, impossible de 
comprendre pourquoi, au XXIe siècle, la population 

rurale est dans certaines régions « deux fois plus 
nombreuse qu’à l’apogée démographique » et croît par 
endroits « deux fois plus vite que celle des villes ». Et 
ce n’est pas que le fait de pauvres périurbains : « La 
carte des résidences secondaires en France recoupe de 
très près celle des créations d’entreprises », comme à 
Nantes, Bordeaux ou Nice, martèle Viard.

bricoler et faire l’amour
Il annonce une « civilisation du temps libre 
productif », façonnant de nouvelles valeurs 
culturelles (bronzer, bricoler, courir, faire 
l’amour…) et des voyages représentant « la face 
humaine de la mondialisation ». On doit donc veiller 
à y inclure la part croissante des Français qui ne 
partent pas en vacances. En revanche, si Viard 
déplore que n’étant « plus le territoire de personne », 
le local voie le pouvoir lui échapper (Etat, 
aménageurs), il interroge peu d’effets négatifs du 
« bougisme ». Il ne cite jamais l’impact sur le climat 
causé par les transports, premier secteur émetteur 
de CO2 en France, et croit que la démocratisation 
du tourisme « bouleversera nos techniques et nos 
pratiques – avions moins polluants, voyages plus 
rares et plus longs, plus maritimes ». Autre critique, 
dont Viard se charge lui-même : son livre est très 
« occidentalo, voire franco-centré ». Mais l’exemple de 
l’Hexagone, seul pays (avec la Thaïlande) à attirer 
plus de visiteurs (80 millions) qu’il n’a d’habitants 
et à s’accrocher aux 35 heures, est éclairant. —
Simon Barthélémy

Terra eco juin 2015

Le travail n’occupe 
plus, en France, que 
10 % à 12 % de la vie 
éveillée, contre 70 % 
il y a un siècle.

la culture
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Les mous
 mou-quin poilant 
delphine durand
rouergue, 64 pages, 15 euros
entre les shadoks et 
les Barbapapa, voici les 
fabuleuses aventures des 
mous. en fait, il s’agit plutôt 
de fiches pratiques qui vous 
permettront d’acquérir 
les notions élémentaires 
concernant ces créatures – les 
mous ont (souvent, mais pas 
toujours) des trous de nez qui 
leur donnent un air niais, des 
pieds ridicules, etc. –, de les 
distinguer de leurs cousins, 
les Durs (très organisés, façon 
échantillonneur de couleur), et 
enfin d’accueillir un mou chez 
vous (ne pas lui donner d’ail, 
ni de bain, car le mou coule). 
un album utile et rigolo à tout 
âge. — S. B.

réVoLutions 
inVisibLes
 lecture vers le futur 
Floran Augagneur, dominique 
rousset
Les liens qui libèrent, 
278 pages, 21,50 euros
Géo-ingénierie, végétarisme, 
villes en transition, mouvement 
slow ou agroécologie, ces 
« 40 récits pour comprendre le 
monde qui vient » constituent 
un b.a.-ba écolo. entre philo, 
sciences et économie, ces 
chroniques de la journaliste 
Dominique rousset et du 
philosophe floran augagneur, 
de la fondation nicolas-
Hulot, diffusées sur france 
culture, sont synthétiques et 
argumentées. précieuse entrée 
en matière, elles frustreront 
– c’est la loi du genre – les 
lecteurs avertis. — S. B.

internet, LA poLLution cAchée
 Docu pas très (inter)net 
coline tison et Laurent Lichtenstein, 1 dVd
le miracle de la dématérialisation n’a pas eu lieu. sur les 
friches industrielles, des data centers énergivores remplacent 
les chaînes de production. cette enquête fouillée sur la part 
invisible mais croissante de la consommation d’énergie liée à 
internet relativise les espoirs fondés sur les tic – technologies 
de l’information et de la communication – pour « sauver la 
planète ». — annE DE mallEray
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 essai en voie D’extinction 
pierre gascar
gallimard, 184 pages, 
6,90 euros
initialement publié en 1972, 
tout juste réédité, Le Présage 
porte bien son titre d’ouvrage 
écolo précurseur. pierre 
Gascar, prolifique écrivain, 
prix Goncourt en 1953, mort 
en 1997, y décrit la disparition 
des lichens aux quatre coins 
du monde. en sibérie, c’est 
la radioactivité, causée par 
les essais nucléaires russes en 
plein air, qui tue ces plantes 
primitives, entraînant la 
chute des populations de 
rennes qui s’en nourrissent. 
a venise (italie), la pollution 
par les navires et les usines 
de la lagune atteint les 
lichens tout autant que la 
sérénissime. superbement 
écrit, ce livre explore à 
chaque étape de son voyage 
érudit les relations, tant 
concrètes que spirituelles, 
entre nature et culture et 
dénonce leur dépérissement 
commun. traçant un parallèle 
entre le recul des lichens 
et la disparition des ethnies 
anciennes en inde, l’auteur 
écrit : « On peut craindre 
que le monde ne finisse par 
mourir, un jour, par manque 
d’originalité. » — S. B.

WALkAbout  ciné à pieD 
nicolas roeg, 1971, reprise le 3 juin
Dans le désert australien, un père de famille se suicide en abandonnant ses deux enfants. Au 
bord de l’épuisement, ils croisent la route d’un jeune Aborigène, à qui ils emboîtent le pas, 
partageant ainsi son « walkabout », rite de survie dans le bush, sur la piste des signes sacrés 
laissés par les ancêtres. Les deux orphelins apprennent, comme lui, à se fondre dans la nature 
hostile et superbe, peuplée d’animaux inquiétants. Par mimétisme et sens de l’adaptation, 
ils adoptent peu à peu les gestes et la tenue du jeune Aborigène avec qui ils font route vers la 
civilisation. Décousue, la trame narrative laisse place à des intermèdes – celui d’un charcutier 
dépeçant un morceau de viande mis en relation avec une scène de chasse dans le bush, ou 
encore un groupe de chercheurs travaillant dans le désert, obsédés par le décolleté de leur 
collègue juste avant une scène de baignade où naît une tension érotique entre la jeune fille et 
l’adolescent. Ces parallèles soulignent l’écart entre les mondes « civilisé » et « primitif », mais 
aussi un humain universel peu reluisant, fait de pulsions destructrices et d’incommunicabilité. 
Film complexe, sans parti pris pour un monde ou pour l’autre, Walkabout est un chef-d’œuvre 
esthétique sur la nature sauvage et humaine.  — a. de m.

cheAponomics, 
Le coût éLeVé 
des produits 
bon mArché
 tome De vacHe à lait 
michael carolan
de boeck, 248 pages, 
28 euros
c’est une des charges les plus 

explosives livrées contre le low 
cost. Directeur de la chaire de 
sociologie de l’université du 
colorado (etats-unis), michael 
carolan démonte l’illusion des 
produits bon marché. si nous 
croyons faire des économies 
à la caisse des magasins, les 
coûts réels sont toujours 
socialisés. c’est-à-dire pris 
en charge par nos impôts : 
subventions à l’agriculture 
industrielle, allègements de 
charges sur les salaires dans la 
grande distribution, élimination 
des déchets, sacs plastique ou 
portables « obsolètes »… Dans 
l’automobile, ces « externalités 
négatives » – construction 
des infrastructures, dépenses 
de santé liées à la pollution 
et aux accidents, etc. – sont 

ainsi estimées entre 3 000 
et 5 000 milliards de dollars 
(entre 2 700 et 4 400 milliards 
d’euros) aux etats-unis, soit le 
tiers du piB ! maniant chiffres 
et humour avec aisance, le 
sociologue souligne entre 
autres que l’économie bon 
marché, « devenue un substitut 
à l’égalité salariale », rend 
« tolérables de larges inégalités 
de revenus ». riche d’anecdotes 
savoureuses – ce sable extrait 
aux etats-unis et expédié dans 
le désert d’arabie saoudite 
pour l’extraction du gaz de 
schiste, par exemple –, ce 
manuel avance aussi des 
propositions concrètes, en 
particulier pour la réduction 
du temps de travail ou la lutte 
antitrust. — S. B.
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LA Ligne de couLeur
 film noirs et Blancs 
Laurence petit-Jouvet, sortie le 17 juin
actrice de théâtre dont on ne sait que faire parce qu’elle 
est japonaise, cinéaste noire « confondue » sur son propre 
tournage avec une assistante, jeune asiatique nécessairement 
geek et introverti, etc. onze nuances de peau et autant de 
témoignages de français d’origines et de milieux divers sur le 
racisme ordinaire, l’injustice, le poids du regard, la lutte et la 
fierté aussi. Dans des lettres filmées, procédé qui confère un 
caractère à la fois intime et solennel à leurs propos, ils situent 
le tracé de la frontière qui les sépare des « Blancs ». — a. de m.

discount
 DvD BraDé 
Louis-Julien petit, 1 dVd
Dans un magasin discount, l’arrivée des caisses automatiques 
entraîne un plan de licenciement. « Avec le sourire », intime la 
directrice aux employés, slogan niais de la marque symbolisé 
par une banane. mis en concurrence à coups de chronos pour 
sélectionner les plus efficaces, les employés restent solidaires 
et organisent la résistance. ils dérobent les invendus voués à 
la benne pour créer leur « discount alternatif » et arrondir leurs 
fins de mois. porté par de très bons interprètes, dont corinne 
masiero qui retrouve ici un rôle à la Louise Wimmer, ce « feel good 
movie » (film bon pour le moral, en anglais) associe justement 
l’exploitation capitaliste absurde des travailleurs et celle des 
ressources alimentaires, jetées avant péremption. — a. de m.
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En juin, répare  
et réutilise tes objets !
Les 16 et 17 juin, les professionnels 
de l’économie circulaire ont rendez-
vous. Leur mission (et la tienne si tu 
l’acceptes) : faire mieux avec moins.

Extraire des matières premières, s'en servir 
pour produire des objets, consommer, puis, 
à la fin, jeter. Les spécialistes appellent cela 
l’économie linéaire. Ce modèle tiendrait la 
route si nos poubelles disparaissaient en un 
claquement de doigts et que la terre pouvait 
fournir des matières premières à l’infini… 
Sauf que notre consommation dépasse 
déjà largement la capacité de notre planète 
à générer les ressources et absorber les 
déchets. Donc fini la ligne droite qui conduit 
directement nos objets à la case poubelle. On 
cherche à chasser le gaspi et réutiliser : c’est 
l’économie circulaire. Ce nouveau modèle se 
résume en quatre « R » que tu peux toi aussi 
adopter.
Réduis. Tout commence dès la fabrication. 
Privilégie les objets sans produits toxiques, 

faciles à réparer ou démonter. Tu peux aussi 
abandonner l’idée d’être propriétaire. Si tu 
utilises ta planche de surf une fois par an, 
pourquoi ne pas la louer au lieu d’en acheter 
une qui prendra la poussière le reste de 
l’année ?
Réutilise. Si tu as l’habitude de jeter les objets 
dont tu ne veux plus, essaie de les donner 
ou de les vendre… Et pas question d’investir 
les économies réalisées dans des produits 
jetables !
Refabrique. Dans ta poubelle, tu trouveras 
sûrement des déchets qui ne demandent qu’à 
être transformés. Une chambre à air percée 
peut servir à fabriquer des bijoux et un vieux 
skateboard cloué au mur se transforme en 
étagère.
Recycle. Il suffit de déposer les produits hors 
d’usage dans des points de collecte ! Grâce 
à l’économie circulaire, les déchets destinés 
à être enfouis ou incinérés ont désormais 
plusieurs vies. —
Claire le Nestour

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

La bande dessinée

12,1 tonnes 
C’est la quantité de 
matières premières 
que mobilise un 
Français chaque 
année pour sa vie 
quotidienne. 

1 tonne de déchets 
alimentaires peut 
générer…
19,5 
euros d'électricité,

13,5 euros 
de chaleur, 
 
4,5 euros d’engrais.

 54 % des Français 
font réparer leur télé, 
lave-linge, ordinateur 
ou appareil photo 
avant d’en acheter un 
nouveau.
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Les collégiens imaginent 
la terre de 2050
A l’horizon 2050, les espaces terrestres 
de notre planète sont devenus inhabitables. 
L’être humain est obligé d’occuper l’espace 
marin. Votre mission, si vous l’acceptez, 
sera d’expliquer comment les hommes 
occupent désormais ce nouveau territoire 
en réalisant une carte portant sur le thème 
« Habiter la mer ». 
Le concours de cartographie organisé par 
l’association Cartographier au collège (1), 
à destination des classes de sixième et 
cinquième, s’inscrit parfaitement dans l’esprit 
de Terra eco et de sa rubrique « Terra eco 
Junior ». Au programme : de l’imagination, 
de l’apprentissage, des connaissances et de 
l’application concrète. L’édition 2015, dont 
votre magazine est partenaire, est dans la 
même veine et nous plonge en 2050 dans 
un monde complexe dans lequel les océans 
sont devenus notre dernier refuge (Voir cartes 
ci-contre). L’heureuse ou l’heureux vainqueur 
sera désigné en juin. Et rendez-vous dès la 
rentrée prochaine pour le nouveau thème. —
www.cartographieraucollege-cci.blogspot.fr

(1)  En partenariat avec La Mystérieuse Librairie nantaise et avec le 
soutien de Jasmine Desclaux-Salachas, cartographe. 
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La séLection de cLaire

L’huiLe de coco
A essayer en remplacement 
du beurre dans vos pâtisseries. 
En vente dans les magasins 
bios.
Le + : bio
Prix : 5,90 euros
www.huilerievigean.com

Les chaussures
Modèle pour femmes, disponible en divers 
coloris, du 36 au 41. En vente en ligne.
Le + : fabriquées en France
Prix : 59 euros
www.degorce.com

La trousse de toiLette
Pièce unique conçue à la main, en chambres 
à air de vélo recyclées. En vente en ligne.
Les + : recyclage, fabriquée en France
Prix : 55 euros
www.maison-fantome.fr

Le bavoir
Disponible en différentes 
couleurs. En vente en ligne.
Les + : fabriqué en France, 
éponge en coton bio
Prix : 22 euros
www.la-fibre-caline.fr

La serviette  
de pLage
Modèle XXL (3,5 m2). 
100 % coton, tissé dans  
les Vosges. En vente en ligne.
Le + : fabriquée en France
Prix : 49,90 euros
www.obabaparis.com
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30 mai au 5 juin
Semaine du développement durable

 partenaire
Organisé par le ministère de l’Ecologie, 
cet événement promeut un changement 
des comportements en faveur du 
développement durable (partout en 
France).
www.developpement-durable.gouv.fr

5 au 7 juin
Rendez-vous aux jardins
Le thème de la 13e édition de ces rendez-
vous ? « La promenade au jardin » 
2 300 parcs et jardins, publics ou privés, 
mettront en lumière cette thématique, 
qui invite à la flânerie (partout en 
France).
www.rendezvousauxjardins.culturecommu-
nication.gouv.fr

6 et 7 juin
Fête du vélo
Cet événement réunit plus de 1 000 ani-
mations, gratuites et accessibles à tous, 
pour mettre en avant le vélo. N’hésitez 
pas à proposer votre propre événement 
(partout en France).
www.feteduvelo.fr

6 au 21 juin
Fête de la nature et des paysages en ville

 partenaire
Le but de cette manifestation organisée 
par le gouvernement est de recenser, 
faire connaître et mettre en valeur les 
initiatives remarquables des territoires 
(partout en France).
www.1000paysages.gouv.fr

13 au 21 juin
Semaine nationale du HLM
Des événements se dérouleront autour 
du thème « Les HLM, fabriques de vie 
active ». L’objectif de ce rendez-vous est 
de promouvoir le logement social (par-
tout en France).
www.semainehlm.fr

18 juin
Concert mondial pour le climat
« Live earth », un concert en faveur 
d’une action pour le climat, aura 
lieu sur tous les continents en même 
temps, en vue du sommet climatique 
de décembre à Paris, la COP21. Pharrell 
Williams sera à la direction musicale. 
Plus d’infos à venir sur le site Internet 
de l’événement.
www.liveearth.org

18 au 20 juin
Apidays
Les journées nationales de l’abeille sont 
une occasion pour les apiculteurs d’in-
former sur leur filière. Au programme, 
dans 60 villes : films, visite des ruches, 
expos photos… (partout en France).
www.abeillesentinelle.net

 

30 mai
We talk
L’équipe W(e)talk propose d’explorer 
un monde d’innovations où les 
femmes – sélectionnées après un 
appel à candidatures – sont porteuses 
d’initiatives positives, inspirantes, 
décalées… Le thème, cette année, est 
« Elles réinventent leur monde » 
(L’Archipel, Paris).
www.wetalk-community.org

30 et 31 mai
We love green
Un rendez-vous musical qui promeut 
la responsabilité écologique, de 
sa conception à sa réalisation. Au 
programme : des artistes tels que 
Christine and the Queens, Django 
Django… (Parc de Bagatelle, Paris).
www.welovegreen.fr

2 juin
Journée mondiale pour un tourisme responsable
Neuvième édition de cette journée, 
sur le thème « Communiquer 
son engagement : risques ou 

opportunités ? » (salle Paul-Delouvrier, 
Paris).
www.coalition-tourisme-responsable.org

3 juin
Forum changer d’ère
L’objet de ce rassemblement ? « Au-
delà de la révolution numérique, 
retour à l’humain ». Parmi les 
intervenants : Adrienne Charmet-Alix, 
de la Quadrature du Net, ou encore 
le sociologue Edgar Morin (Cité des 
sciences et de l’industrie, Paris).
www.forumchangerdere.fr

jusqu’au 27 septembre
Expo « Des hommes et des plantes qui soignent »

Balade dans les jardins du château de 
la Roche-Jagu, dispositifs multimédias, 
sonores et olfactifs… Cette exposition 
polysensorielle est une immersion 
dans le monde des plantes médicinales 
(Ploëzal, Côtes-d’Armor).
www.larochejagu.fr

jusqu’au 1er novembre
Festival international des jardins
« Jardins extraordinaires, jardins de 
collection », tel est le thème de la 
24e édition de ce festival, un rendez-vous 
incontournable pour la présentation des 
travaux d’une nouvelle génération de 
paysagistes (Chaumont-sur-Loire, Loir-
et-Cher).
www.domaine-chaumont.fr

l’agenda
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2 au 5 juin
Velo-city

 partenaire
« Le vélo comme créateur de futur » est 
le thème de cet événement international 
qui met la petite reine à l’honneur. 
Conférences, parades, projections… sont 
au programme (partout dans Nantes).
www.velo-city2015.com

5 juin au 30 septembre
Festival photo La Gacilly
Trois thèmes ont été choisis pour la 

nouvelle édition de ce festival de photos 
en plein air : « Nourrir la planète », 
« Photographie italienne » et « Histoires 
naturelles » (La Gacilly, Morbihan).
www.festivalphoto-lagacilly.com

6 et 7 juin
L’Echappée volée
Cet événement se présente comme un 
rassemblement de curieux, d’optimistes 
avides de solutions concrètes. Les 
thématiques abordées ? La solidarité, les 
biotechnologies, l’économie du partage… 
(Château de Chambord, Loir-et-Cher).
www.lechappeevolee.com

 

10 et 11 juin
Salon Environord
Quatre salons en un traiteront des thèmes 
suivants : déchets, eau, bâtiment, énergie. 
Un congrès sur les éco-technologies du 
futur se tiendra au même moment (Grand 

Palais, Lille).
www.salon-environord.com

10 au 12 juin
Assises nationales de la biodiversité

 partenaire
Ateliers, conférences et visites seront au 
programme de ces Assises, qui feront une 
large place à la question du changement 
climatique (Dijon, Côte-d’Or).
www.assises-biodiversite.com

2 au 4 juin
CapUrba
Aménagement de l’espace public, 
développement de solutions innovantes, 
le salon CapUrba veut rendre la ville plus 
facile et intelligente (Eurexpo, Lyon).
www.capurba.com

4 et 5 juin
Med COP21

 partenaire
En amont de la COP21, cette 
manifestation propose des ateliers et 
des tables rondes autour des enjeux 
et des solutions à mettre en place. 
500 représentants d’Etats sont attendus 
(Villa Méditerranée, Marseille).
www.medcop21.com

24 et 25 juin
Forum des innovations  
en distribution alimentaire

 partenaire
Producteurs, industriels, distributeurs… 
Ce forum est le lieu de rendez-vous des ac-
teurs de la filière alimentaire (Périgueux, 
Dordogne).
www.fodali.com
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le blog de la rédac

Laure NouaLhat
(LE DOSSIER)
Laure Noualhat est 
tombée dans la marmite 
écolo il y a bien 
longtemps déjà, petit 
scarabée. D’abord comme 
journaliste à Libération, 
puis, telle une espèce 
invasive, elle a contaminé 
les ondes et la téloche. 
Après un burn-out et le 
changement de vie qui 
sied à la mid-life, elle 
écrit depuis la campagne. 
Des articles (toujours 
en retard, il faut bien 
l’avouer), des livres et 
des documentaires, le 
tout sur le thème joyeux 
du basculement du 
monde. Son Graal : rester 
écolo (vraiment écolo) 
sans devenir dépressive 
(vraiment dépressive).

Il s’appelle Oscar. Dernier-né, il y a quelques jours, au sein 
de la petite tribu des journalistes qui composent la rédaction 
de Terra eco. Il sera bilingue à coup sûr. Doux comme son 
frère aîné. Un joli globe-trotter jazzophile. Ou pas d’ailleurs… 
C’est toute la magie – ou l’injustice – de l’existence. Son 

immense incertitude nous renvoie à notre dimension humaine forcément 
contrainte. C’est finalement la question principale qui nous a animés ces 
dernières semaines pour le dossier de cette édition. Doit-on, pour cette 
vie que l’on veut donner, forcer les frontières de la science, de l’éthique 
ou de la justice économique ? Et si oui, de quel droit et en quel nom ? 
Le débat, dans les couloirs de cette rédaction, n’a cessé de prendre chez 
ceux qui sont parents, envisagent de l’être ou s’interrogent encore. 
Laure Noualhat, auteure de cette enquête, est habitée par ces questions 
depuis des lustres. Par sa réflexion personnelle et pour l’engagement que 
défend Terra eco depuis sa création vis-à-vis des générations qui vont 
nous succéder. La neutralité de son propos et la rigueur de l’enquête 
m’ont semblé à la hauteur de l’enjeu. —
DaviD Solon, Directeur De la réDaction

L’hIStOIRE D’unE unE 

Le sujet de votre magazine risque, 
nous le savons, de filer des boutons 
aux curetons et à certains vieux 
croûtons parmi leurs fidèles – au 
cerveau façon zooplancton, si vous 
me passez l’expression. Mais nous 
n’avons pas peur du qu’en-dira-t-on. 
Car cette question, nous l’affirmons, 
vaut la peine d’aller à la baston. 
Quelle reproduction veut-on ? 
Celle de nos ancêtres, de nos veaux, 
vaches, moutons, ou celle qu’avec la 
science nous concoctons ? La réflexion 
s’est emparée de la rédaction, aux 
migraines nous répondions par 
des cachetons. Les idées fusaient, 
refluaient tels d’un moteur les pistons. 
Jusqu’à ce que Denis, du visuel notre 
marmiton, nous concocte un avorton 
dans un carton. L’image et le message 
sont bétons, nous le pensons. Reste 
toutefois une dernière question. C’est 
vous, lecteurs, qui détenez la réponse, 
nous la guettons. Avons-nous trouvé 
le juste ton ? — J.r.

LES cOntRIbutRIcES

Louise aLLavoiNe 
(L’EnquêtE, L’InfOtOgRaphIE)
Pour mériter son 
patronyme, Louise avale 
chaque matin un grand 
bol de flocons d’avoine 
bio. Fille de paysan, 
diplômée d’une école 
d’ingé en agriculture, 
elle aurait dû se faire du 
blé dans l’agrobusiness. 
Elle sera journaliste et 
photographe, fauchée 
à vie. Quinze ans après 
qu’elle l’a quitté, le monde 
rural continue à l’intriguer. 
Elle lui consacre un travail 
d’auteure à travers des 
récits photographiques 
et littéraires. En parallèle, 
elle réalise des travaux de 
commande, portraits et 
reportages, pour la presse 
et l’institutionnel.
www.leterrier.info

CLaire Baudiffier
(LE chOIx DE La RéDac, ILS changEnt 
LE mOnDE)
Claire a grandi dans 
les Deux-Sèvres, où 
elle a longtemps été 
correspondante pour 
Le Courrier de l’Ouest. 
Après des études littéraires 
ponctuées d’une formation 
journalistique à Strasbourg, 
et un passage à Ouest 
France, elle rejoint les 
files de Terra eco en 2011. 
Entière et intraitable, elle 
est la petite musique de 
notre conscience dans 
les rangs de la rédaction. 
Sensible au destin de notre 
agriculture, inquiète pour le 
fond de nos assiettes, elle 
rêve de chambardements 
qui donneraient à notre 
société davantage d’audace 
et de cohérence.

En direct de « Terra eco »
existeNCe iNCertaiNe

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

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