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ERIK JOHANSSON
(Une)
Né en 1985 à Götene, en 

Suède, Erik a toujours 

aimé dessiner et s’évader 

à travers les jeux vidéo. 

A 15 ans, il prend en main 

son premier appareil numérique, mais 

regrette que le processus s’arrête une 

fois les photos prises. Il se met donc à 

les triturer avec son ordinateur. Pendant 

ses études d’informatique, il continue à 

retoucher ses photos, crée des illusions 

pour les rendre « réalistes » et les diffuse 

sur Internet. Depuis, des clients aussi 

variés que Google, Microsoft, Ikea ou… 

Terra eco s’arrachent ses clichés. 

www.alltelleringet.com

ils ont participé

éditorial

NADIR CHOUGAR, 
IOANA DOKLEAN  
ET VINCENT BERTHE
(Enquête)
En tant que pigiste, Nadir 

a notamment collaboré à 

Challenges, World Sound 
ou Rap Mag, avant de travailler pour 

l’agence Relaxnews. Ioana a étudié  

le droit en Allemagne et en France. Après  

l’Institut pratique du journalisme, elle a  

un temps intégré l’agence AEF-DD, où  

elle s’est spécialisée dans l’environnement. 

Journaliste à Newsring.fr, Vincent est 

aussi photographe freelance, notamment 

pour So Foot. De Lusace, ils ont rapporté 

une histoire de villages rasés, d’habitants 

déplacés et de charbon ultrapolluant.

PHILIPPE QUAISSE
(Portrait)
Philippe débute en tant 

que photographe de 

mode, entre New York 

et Miami, mais ce sont 

les artistes sur scène et 

sur grand écran qui le font vibrer. Alors, 

retour en France, pour extirper une vérité 

au travers de leurs regards. Depuis, il 

travaille en commande pour la presse et 

monte ses propres productions. Environ 

200 couvertures de magazines plus tard, 

ce qu’il aime avant tout est de passer d’une 

star, baignée dans son atmosphère glamour, 

à un personnage sombre et solitaire, niché 

dans son appartement enfumé et désuet. 

www.philippequaisse.com

Notre-Dame-des-Landes :  
pour un nouveau débat public

 C
inquante ans d’arguties, 
quelques noms d’oiseaux, 
cabanes et coups de 

matraques. Mais toujours 
pas de consensus. Au projet 
d’aéroport à Notre-Dame-
des-Landes, les constructeurs 
d’avions et d’aéroports disent 
oui. Les agriculteurs délogés 

et les militants « zadistes » opposent leur non. Si l’on 
tente de se placer du point de vue de l’intérêt général, 
avec les yeux du développement durable, que nous 
dit le dossier ? Que des études ont effectivement été 
menées, depuis longtemps. Mais qu’elles l’ont été 
avant 2007, année du Grenelle de l’environnement et 
de l’émergence en France de la question centrale du 
dérèglement climatique (1). Que le projet comporte 
des lacunes et qu’il doit être sérieusement amendé : 
ce sont les conclusions de la commission du dialogue 
de Claude Chéreau. Sur le plan technique, on peut 
s’interroger sur la saturation de l’aéroport actuel (2). 
Quant aux perspectives de développement du trafic, 
l’Association du transport aérien international 
souligne elle-même la fragilité financière des 
compagnies aériennes. Leurs dépenses en carburant 
représenteraient, en 2013, 31 % des recettes. « Il serait 
grand temps que quelqu’un là-bas, qui contrôle les 
prix, commence à s’occuper un peu plus sérieusement 
de la dévastation que cela provoque », tonnait déjà 

Tim Clark, le patron de la compagnie Emirates, de 
Dubaï, en 2012. Malheureusement, il n’y a personne 
« là-bas » et le Fonds monétaire international 
envisage le doublement du prix du pétrole d’ici à 
2020. Sur la question environnementale, l’analyse 
de l’économiste Eloi Laurent (Lire p. 54) met 
les choses au point. Avec recul et « raison », il 
conclut à… l’impossibilité de conclure faute 
« d’éléments suffisants ». Et ce, tout en soulignant 
les contradictions d’un pays dont le ministère du 
Développement durable a pourtant fixé des règles 
très précises en matière de création d’infrastructures.

Issue simple et pacificatrice
A l’heure où la France s’engage dans la transition 
énergétique et redit son engagement à réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050, il y a 
encore une issue simple et pacificatrice : le recours à 
des études indépendantes, comparant publiquement 
les options mises sur la table, en s’appuyant sur ce 
que propose la science économique moderne et non 
seulement la science économique productiviste. 
Notre-Dame-des-Landes campe en salle d’attente 
depuis cinquante ans. Nous ne sommes plus à 
cinq minutes près. —

(1) Les travaux sur le climat du Groupe intergouvernemental d’experts sur le 
changement climatique (Giec) ont acquis leur première grande visibilité en 2007, 
avec la publication de son quatrième rapport : www.bit.ly/UxcpHm
(2) Lire l’analyse de Bruno Trévidic dans « Les Echos » du 26 novembre 2012 :  
www.bit.ly/118Vlfu
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terra responsable

Pour rejoindre les ambassadeurs, « flashez » le « QR Code »  
ci-contre, envoyez un mail à : agir@terraeco.net ou rejoignez la page 
Facebook : www.facebook.com/LesAmbassadeursTerraEco
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Des repas locaux pour 61 euros par semaine
« Une semaine de cuisine maison ? Nous nous 
sentions prêts car nous préparons nos gamelles 
pour le déjeuner. Nos emplois du temps et mes 

trois heures de transport par jour nous obligent à anticiper… 
Nous ne cuisinons que deux à trois fois par semaine, avec 
une grosse journée le dimanche. J’ai calculé le prix de nos 
courses hebdomadaires, surtout auprès d’agriculteurs locaux : 
61,85 euros pour deux, soit 2,21 euros par repas. »
GAëlle - www.terraeco.net/blog/en-charette-simone.html

Je cultive mon tout petit jardin

« Même si le temps n’est pas encore 
très clément, on a envie de semer. 
J’ai repris ma petite jardinière, semé 

du persil et de la ciboulette. Et je me suis 
occupée de mon pamplemoussier, qui est 
envahi de cochenilles. Ce sera tout pour  
mes activités de jardinage, limitées  
en appartement et sans balcon ! » 
YSZA - www.terraeco.net/blog/mes-missions-terraeco.html

VOS NOUVEAUX DÉFIS
C’est le printemps, on se 
désencombre calmement.
1/ Ouvrez vos placards, 
malles et tiroirs. Repérez  
les objets dont vous ne vous 
êtes pas servi depuis le 
déluge. Ils sont trop vieux, 
trop moches, trop cassés  
ou tout simplement plus  
très utiles ? Donnez-les, 
louez-les, vendez-les, 
recyclez-les… Bref, pas  
de nostalgie, n’hésitez pas  
à leur offrir une seconde vie.
2/ Rejoignez une plateforme 
de troc ou une communauté 
de don, grâce à notre  
longue liste – en ligne –  
de sites pour consommer 
sans posséder :
www.terraeco.net/a39894.html

agir@terraeco.net

Herbes aromatiques, « machines à bulles » et yaourtières
« Dans la mission de mars (cuisiner du fait maison, ndlr), nous 
n’avons pas évoqué les desserts et les boissons. Je voulais avoir 
vos avis sur les yaourtières et les machines pour gazéifier l’eau. 

Par ailleurs, nos échanges m’ont donné envie de cuisiner plus végétarien. 
J’ai donc préparé une des recettes conseillées par une blogueuse, avec du riz 
et des lentilles corail. La mission d’avril est de jardiner ? Je vais planter des 
herbes aromatiques qui viendront parfumer mes plats. »
UNe FAMIlle TOUlOUSAINe - www.terraeco.net/blog/hayetfamily.html
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Les ambassadeurs de la transition  
sèment le bon grain
Après avoir concocté des plats maison, nos blogueurs se mettent au jardin, ou parfois 
au balcon, pour semer persil et basilic qui aromatiseront leurs recettes.
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Ce magazine est 
imprimé sur papier 
labellisé FSC® 
sources mixtes 
comprenant 60 % de 
pâte recyclée.

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



Le courrierle courrier

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

Notre dossier du mois d’avril  
consacrait la petite reine. A la lecture 
de vos réactions sur le sujet, vous  
en connaissez un rayon. Florilège. 

Vélo : les Français  
en sont fous

Balade costumée
« La bagnole à Paris, c’est de la folie ! 
Le vélo est certes plus rapide, mais 
il faut y ajouter un peu de temps de 

préparation : le costume de carnaval ne s’enfile 
pas aussi vite qu’un manteau et une écharpe ! 
Et les transports en commun ont l’avantage de 
permettre de faire autre chose pendant le trajet. »

julien B

Bonheur simple
« On ne dira jamais assez que pédaler 
en ville au quotidien est porteur d’un 
message politique d’écocitoyenneté 
responsable et de frugalité heureuse. »
francis cazeils

Griefs contre le relief 
« le problème de ces classements (comme celui des “ villes 
où il fait bon pédaler ”, ndlr), c’est que l’on compare 
des villes qui n’ont rien à voir en termes de géographie  
du territoire et de contraintes. il est plus facile d’aménager 
des pistes cyclables à nantes, où les artères sont larges,  
qu’à nice, avec ses rues étroites et son relief dominant. »
esterel

Nos alertes info
twitter.com/terraeco

La communauté
facebook.com/terraeco
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actu

Le gros mot 
@ExxonCares
C’est le nom du compte Twitter 
– hilarant – créé par des militants 
pour critiquer l’action du pétrolier 
américain Exxon après qu’une 
fuite du pipeline Pegasus a laissé 
s’échapper des milliers de barils de 
pétrole dans les rues de Mayflower, 
dans l’Arkansas, le 29 mars. La 
plateforme de microblogging a estimé 
que le compte « induisait en erreur, 
embrouillait et trompait les gens » et l’a 
donc suspendu. Avant de l’autoriser à 
nouveau… quelques heures plus tard. 

Le dessin HoLLande 
et caHuzac, nez à nez

L’italie chérit la pizza à crédit
La pizzeria Sorbillo, haut lieu de la gastronomie, 
à Naples, en Italie, renoue avec une formule 
historique : « Mangez aujourd’hui, payez dans 
huit jours. » Pour le restaurateur, ce prêt solidaire 
à court terme est une forme de rapport gagnant-
gagnant en période d’austérité. Ce mécanisme 
était déjà utilisé pendant la Seconde Guerre 
mondiale. L’idée est de garantir au moins  
un repas par jour à tous les clients.

10    mai 2013    terra eco
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La pHoto Les coréens surveiLLent Leurs tensions 
Des Sud-Coréens manifestent, le 11 avril dernier, contre la décision  
de la Corée du Nord de suspendre temporairement l’activité et  
d’évacuer ses employés du site industriel intercoréen de Kaesong.  
Au même moment, la Corée du Sud et les Etats-Unis étaient sur  
le qui-vive, Pyongyang ayant érigé une (ou deux) rampe(s)  
de lancement de missiles. (kim Hong-ji - reuters)

« on ne parvient pas à l’objectif.  
en fait, autolib’ séduit les passagers  
des transports en commun. autolib’  
ne supprime pas de voitures. »
Pierre mansat, adjoint (PCF) au maire de Paris, le 26 mars, lors d’une rencontre 
organisée par le ministère du Logement, à Paris, cité par Lemonde.fr

C’est la part de terres 
propices à la culture de 
la vigne qui pourraient 
disparaître – dans le 
pire des scénarios – 
dans le bordelais, la 
vallée du Rhône et  
la Toscane, en Italie, 
en 2050, En cause ? 
Le changement 
climatique, selon une 
étude américaine de 
la revue Proceedings of 
the National Academy 
of Sciences. La hausse 
des températures 
et la baisse des 
précipitations vont 
rebattre les cartes des 
régions productrices 
de vin. A quand 
les grands crus de 
bordeaux en Islande ?

contrefaçons au poil
Deux grands magasins et un site Internet 
américains se sont fait taper sur les doigts  

à la mi-mars par la Commission fédérale  
du commerce. Leur crime ? Avoir fait 

passer de la vraie fourrure pour… de  
la fausse. Une infraction qui s’explique 
par la demande croissante de fausse 
fourrure que les fournisseurs  
ne parviennent plus à satisfaire. 

terra eco   mai 2013    11

Le cHiffre 

85 %

an
na

 m
on

ac
a 

- 
pi

zz
er

ia
 s

or
bi

llo
 / 

to
ad

 -
 w

w
w

.u
ns

ite
su

rin
te

rn
et

.fr
 / 

ja
g_

cz
 -

 fo
to

lia
 / 

ki
m

 h
on

g-
ji 

- 
re

ut
er

s 
/ a

ria
ne

 c
itr

on
 -

 fo
to

lia



La neige sur  
la mauvaise 
pente
Ils sont 
75 skieurs et 

snowboarders médaillés 
olympiques à avoir pris 
leur plume pour écrire au 
président Obama. L’objet 
de leur inquiétude : le 
changement climatique, 
qui condamne, à terme, les 
sports d’hiver. Relayé par le 
mag Mother Jones, leur appel 
exige du président américain 
qu’il « nettoie le pays de ses 
centrales à charbon d’un autre 
âge et qu’il stoppe le projet 
de l’oléoduc de Keystone XL 
transportant des sables 
bitumineux de l’Alberta vers 
les Etats-Unis ».
www.motherjones.com

Avortement : un 
bond dans le passé
Après l’Etat de 
l’Arkansas, c’est le 
Dakota du Nord 
qui vient de voter 
une loi restrictive 
en matière 
d’avortement. Il y est 
désormais interdit 
après six semaines 
de grossesse, 
lit-on dans The 
Nation. Alors qu’un 
sondage paru en 
janvier affirmait 
que 7 Américains 
sur 10 étaient 
désormais en faveur 
de l’avortement, 
ces Etats espèrent 
remettre en cause 
l’arrêt de la Cour 
suprême de 1973 qui 
l’a inscrit comme 
droit constitutionnel. 
www.thenation.com

Soixante-quatre grammes 
par voyageur et par jour, 
c’est peu. Mais, comme 
14 millions d’Indiens 
empruntent le chemin 
de fer quotidiennement, 
la quantité de déchets 
produite dans les trains 

du pays devient vite écrasante. Conduit par 
deux ingénieurs installés aux Pays-Bas, le 
projet Saaf India (« Inde propre », en hindi) 
ambitionne de changer les comportements 
des passagers et des employés d’Indian 
Railways, relate India Today. En parcourant 
le réseau national, les deux hommes ont déjà 
constaté que les zones propres le restaient, 
quand les détritus s’amoncelaient dans les 
zones sales : reste à passer du traintrain 
vicieux au cercle vertueux !
www.indiatoday.in

La neige sur 
la mauvaise 
pente
Ils sont 
75

snowboarders médaillés 

PÉRIPH FLUIDE  
A SÃO PAULO
Un périph fluvial pour 
transporter passagers 
et marchandises ? 
Une utopie ? Non, 
une nécessité pour 
São Paulo, au Brésil, 
selon l’ingénieur 
Frederico Bussinger, 
cité par le site 
Planeta Sustentável. 
Il s’agirait de 
désengorger la 
mégapole, dont 90 % 
du trafic est routier, 
malgré la présence 
d’une voie navigable, 
longue de 41 km. Le 
canal que l’ingénieur 
appelle de ses vœux, 
s’étendrait, lui, sur 
180 km et permettrait 
de réduire de façon 
significative les 
émissions de CO

2 
 

de la ville.
www.planetasustentavel.com.br

lu d’ailleurs

L’Inde file le train 
de ses déchets

« Les paroles n’ont pas été suivies d’effets. 
Il sera bientôt trop tard. Nos modes  
de consommation sont incompatibles  
avec la santé de la planète. Notre 
empreinte écologique est démesurée. »
Le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, à Monaco, le 3 avril dernier

du pays devient vite
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Selon une étude de la revue médicale 
The Lancet, les suicides ont progressé 
de 40 % en un an, dans la Grèce en crise.
----------------------------------------------------

Le Congrès a voté un texte qui empêche la justice 
d’interdire toute mise en culture de plantes transgéniques. 
Par JUSTINE BOULO

OGM : aux Etats-Unis, 
Monsanto sème sa loi

 C
e sont dix lignes dans une loi de 
78 pages, mais elles font scandale 
aux Etats-Unis. Au début du mois 
d’avril, le Congrès a entériné son 

budget d’urgence pour l’agriculture. 
Et, surprise, l’article 735 qui s’est glissé 
dans le texte met les OGM au-dessus 
des lois : la justice américaine ne pourra 
plus interdire les mises en culture de 
plantes génétiquement modifiées, même 
si leur homologation est contestée 
devant un tribunal. En clair, même 
si la justice estime que l’innocuité de 
ces plantes n’est pas prouvée. Dans 
le texte, cela donne : « Dans le cas où 
une décision [d’autorisation de culture] 
est ou a été invalidée ou annulée, le 
ministère de l’Agriculture doit (…), sur 

article est censé n’être que provisoire, 
ce spécialiste des questions d’agricul-
ture et de biotechnologie estime qu’en 
faisant inclure une clause dans une loi 
budgétaire temporaire, la stratégie de 
Monsanto « est de faire reconduire cette 
clause (après le mois de septembre, 
ndlr). Et donc, de faire du ‘‘ tempo-
raire ’’ à répétition, au besoin ». Ce qui 
permettrait, à l’avenir, de justifier le 
transfert de cet article dans d’autres 
lois. Et peut-être aussi de simplifier les 
échanges avec l’Union européenne. 

Pierre d’achoppement
En effet, depuis le mois de février, 
Washington et Bruxelles réfléchissent 
à un accord de libre-échange. Mais, 
du côté européen, les OGM restent 
une pierre d’achoppement. La preuve : 
les Etats-Unis ont jugé, le 1er avril, 
que la réglementation européenne, 
qui limite l’importation et la mise en 
culture d’OGM, était « inapplicable » 
et « lourde ». Si les Etats-Unis sont bien 
décidés à stimuler leurs exportations, 
l’Europe maintient son interdiction. En 
février, le président de la Commission, 
José Manuel Barroso, jugeait que « ces 
négociations entre les deux plus grands 
blocs économiques donneront le la des 
règles au plan mondial ». —

simple demande d’un cultivateur, d’un 
exploitant agricole ou d’un producteur, 
accorder immédiatement une autorisa-
tion ou une dérogation temporaire. » 
Facile de voir pourquoi la loi HR 933  
a été perçue comme un cadeau aux 
géants de la biotechnologie et rebap-
tisée « Monsanto Protection Act ». Le 
premier semencier mondial a très vite 
affirmé qu’il ne s’agissait que d’une 
garantie pour les agriculteurs de ne 
pas perdre leur récolte à cause d’une 
décision de justice. 

« Un dangereux précédent »
Pour Eric Darier, directeur de 
Greenpeace Canada, « ce texte constitue 
un dangereux précédent ». Même si cet 
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LA FIRME A TROUvé  
SON hOMME
Les élus de tous bords ont 

été surpris par le « Monsanto 

Protection Act ». Cet article a 

été glissé discrètement dans 

la loi budgétaire, sans que 

personne ne le revendique. 

Mais les ONG écologistes 

soupçonnent le sénateur Roy 

Blunt d’en être l’auteur. Décrit 

comme « l’homme de Monsanto 

à Washington » par le magazine 

Mother Jones, le républicain 

recevrait des fonds de la firme 

depuis 2008. Il aurait ainsi 

perçu 48 000 euros pour sa 

dernière campagne, en 2012. —

Un champ 
de maïs,
dans le 
Minnesota, 
aux Etats-
Unis.
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Dans le nord-est de l’Allemagne, des bourgs entiers sont rayés de la carte et leurs 
habitants déplacés. En cause, l’exploitation de gigantesques filons d’un charbon très 
polluant. Dans les villages, la résistance s’organise, sur fond de sortie du pays du nucléaire. 
Par Nadir Chougar, ioaNa dokleaN et ViNCeNt Berthe / Photos : ViNCeNt Berthe
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le sort de l’église d’atterwasch, datant du XIIIe siècle, n’est pas tranché. Sera-t-elle déplacée ou carrément rasée ?

l’enquête

Sur la campagne de Lusace,  
le lignite fait planer sa menace
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Allemagne

Atterwasch

 E
lles discutent à la lumière cui-
vrée d’un lampadaire. Une 
poussette, des provisions, 
deux femmes s’attardent 
sur le pavé impeccable d’un 
lotissement sage. «  Bonsoir 

mesdames, nous sommes journalistes 
et… » Un « nein » empressé tranche 
net l’approche, tandis qu’elles décam-
pent chacune de leur côté. A Horno, 
bourgade de 400 habitants du Land de 
Brandebourg, les médias n’ont plus 
vraiment la cote. Depuis une dizaine 
d’années maintenant, seul Bernd 
Siegert, le maire de ce village situé aux 
confins de la Lusace, dans le nord-est 
de l’Allemagne, est de corvée de presse. 
Une mine sévère plantée sur une carrure 
puissante, l’homme habite l’une des 
plus grandes demeures du bourg. Un 
intérieur propret, des meubles en bois 
de rose, habillés de napperons. « Mon 
ancienne maison, elle, datait de la fin 
de la guerre. Le carrelage était marron 
clair ; ici, il est turquoise. Lequel est le 
plus joli ? Je ne sais pas, on s’habitue à 
tout. »  Ce premier foyer, il l’a quitté 
voilà près de douze ans, avant qu’il 
ne soit rasé, avec une quarantaine 
d’autres. Horno, à cette époque, était à 
douze kilomètres de là. Aujourd’hui, il 
n’en reste qu’un trou, une gigantesque 
mine à ciel ouvert. Bernd Siegert et ses 
administrés vivaient en effet au-dessus 
d’une veine de lignite, un charbon 
ultrapolluant pour lequel l’Etat fédéral 
est prêt à bien des sacrifices. 

des airs de village-témoin
Ce lignite serait aux Allemands ce 
que le pétrole est aux Emirats : un 
trésor national. Un étrange para-
doxe pour ces supposés champions 
de l’environnement (voir  encadré 
p. 20), qui ont tranché, au sortir de 
l’épisode Fukushima, en 2011, en 
faveur d’un abandon du nucléaire à 

l’horizon 2022. « Sans le nucléaire, les 
énergies fossiles sont les seules à pouvoir 
assurer un approvisionnement stable en 
électricité et garantir un prix abordable 
aux consommateurs », plaide Thoralf 
Schirmer, porte-parole de Vattenfall, 
géant suédois de l’énergie qui exploite 

les mines de la région. Un temps, l’his-
toire de Horno a fait les gros titres 
outre-Rhin. Puis l’agitation médiatique 
a laissé un voisinage rompu. « Nous 
avons tout perdu, nous n’avons plus 
d’histoire, nous n’avons plus besoin des 
journalistes. » 
Le verbe est sec, le timbre las, et 
pourtant, Bernd Siegert raconte. 
L’expropriation qui menace dès 1977, la 
longue bataille judiciaire qui les traîne 
devant la Cour européenne des droits de 
l’homme, le déménagement, « comme 
une  fuite ». Du village originel, les 

habitants n’ont conservé que le clocher 
de l’église, un antique colombier et 
leurs morts. Des dépouilles qu’il a bien 
fallu déplacer. « C’était épouvantable. 
Comment peut-on faire ça en temps 
de paix ? » Le tableau est surréaliste : 
une entreprise de pompes funèbres 

venue spécialement de Dresde, dans 
la Saxe, et des parois de quatre mètres 
érigées pour soustraire l’excavation 
des cercueils aux regards.
Le nouveau Horno ne jurerait pas dans 
un épisode de Desperate Housewives. 
Une version moins cossue de Wisteria 
Lane, arrangée comme un village-
témoin et construite aux frais de 
Vattenfall. Sur la facture, le groupe 
reste discret. « Nous avons veillé à ce 
que les liens sociaux et les relations de 
voisinage soient maintenus malgré 
le déplacement », élude Thoralf 
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« On refuse d’abandonner nos maisons  
pour des raisons énergétiques.  
Nous ne sommes pas en temps de guerre. »
Matthias Berndt, pasteur du village d’Atterwasch

dans les années 1990, cinq villages ont été détruits pour ériger le site minier de Jänschwalde.
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la commune de horno a été reconstruite en 2001, à 12 km de son emplacement d’origine.

Schirmer, le porte-parole. En 
1993, le social-démocrate 

Manfred Stolpe, alors ministre-pré-
sident du Land de Brandebourg, 
promet que Horno sera la dernière 
victime du lignite. Seulement voilà, 
quatorze ans plus tard, un peu plus 
au nord, trois nouveaux villages sont 
sur la sellette : Atterwasch, Grabko 
et Kerkwitz. Leurs coquettes façades 
pastel, leurs haies taillées au cor-
deau et une population vieillissante 
– 900 habitants au total – se trouvent 
sur la route du lignite. D’ici à 2030, 
tout doit disparaître. 

« Comme après des funérailles »
Sur ce tracé se dresse aussi Matthias 
Berndt. Pasteur d’Atterwasch, il reçoit 
à l’ombre de son église de brique rouge. 
L’édifice a plus de huit cents ans. « Je 
ne sais pas ce qu’ils comptent en faire, 
peut-être la déplacer. Ça s’est déjà fait, 
mais ça coûte très cher. » Comme ses 
ouailles, il a été mis au parfum en 
septembre 2007. « Nous avons tous 
reçu une lettre de Vattenfall expliquant 
que notre village était situé sur un futur 
site minier et qu’il était prévu qu’il soit 
supprimé. Le lendemain, c’était dans 
le journal », relate le pasteur. Sa mis-
sion depuis ? Organiser la résistance 
et rafistoler le moral de la paroisse. 
« Je rends visite aux gens, je leur expose 

la situation. C’est comme après des 
funérailles : en tant que prêtre, j’ai une 
certaine expérience en la matière. » L’œil 
placide derrière ses lunettes cerclées 
d’argent, l’homme de foi n’en démord 
pas : « On refuse d’abandonner nos 
maisons pour des raisons énergétiques. 
Les temps ne sont pas si durs, nous ne 
sommes pas en guerre. »

Pas si sûr, jure-t-on du côté du Land. 
«  En  1993,  les  autorités  pensaient 
que les énergies renouvelables et les 
technologies associées seraient prêtes. 
Aujourd’hui, avec la sortie du nucléaire, 
la donne a changé », objecte le secrétaire 
d’Etat à l’Economie de Brandebourg, 
Henning Heidemanns. Pourtant, de 
l’aveu même de Vattenfall, il n’y a pas 
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l’enquête

a gauche,
Bernd 
Siegert,
le maire  
de Horno.

a droite, 
Sebastian 
Zoepp 
et Jana 
eitner, qui 
organisent 
des visites 
des sites 
miniers  
de la région 
pour alerter 
l’opinion.
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d’urgence à l’ouverture de nouveaux 
sites. « Avec nos équipements actuels, 
nous pourrons fournir de l’électricité à 
base de lignite jusqu’en 2050, sans avoir 
à construire de nouvelles centrales », 
assure Thoralf Schirmer. D’ici là, les 
énergies vertes seront-elles suffisantes 
pour assurer l’indépendance énergé-
tique de l’Etat ? « Il n’y a pas, pour 
l’instant, de prévisions fiables, nous 
n’allons pas spéculer sur ce sujet », 
évacue prudemment le porte-parole 
de la firme. Moins pusillanimes, les 
Verts allemands ont fait le calcul 
et fixent à 2020 environ la fameuse 
échéance. Alors, « le lignite ne sera plus 
nécessaire pour notre région », argue la 
jeune Annalena Baerbock, membre du 
Parti vert européen et coprésidente 
des Verts de Brandebourg. Un débat à 
côté de la plaque, à en croire la branche 
nationale de l’ONG les Amis de la 
Terre. « La décision d’ouvrir ou non 
de nouvelles mines relève plus d’une 
question d’emploi que d’environne-
ment », balaie l’un de ses membres, 
Axel Heinzel-Berndt. 

Boyaux et chair à saucisse
La société Vattenfall et ses sous-trai-
tants compteraient en effet près de 
10 000 salariés en Lusace. Une source 
d’emplois non négligeable, quand le 
Land de Brandebourg affiche un taux 

de chômage de 10,8 %, soit 3,5 points 
de plus que la moyenne nationale. « Si 
Vattenfall s’en va, la région meurt », 
condense Sebastian Zoepp, caricatu-
rant ainsi l’argument-phare des pro-
lignite. Jeune militant dynamique, il a 
fondé et dirige la société de tourisme 
responsable Spreescouts. A bord de 
son fourgon Mercedes qu’il charge de 

touristes, il fait la tournée des sites 
miniers, histoire de sensibiliser au 
problème du charbon. Premier arrêt, 
la carrière de Jänschwalde. Un horizon 
lunaire, vaste étendue de sable rainée 
de longues traînées noires. Dans ce 
décor tourmenté, une monumen-
tale grue d’extraction creuse la terre, 
dégueulant en continu des rangées 
de dunes souillées. Pour compléter 
le panorama, un large réseau de 
tuyaux conduit, au loin, à une cen-
trale fumante. 
Juché sur un promontoire, le specta-
teur est cerné de pancartes aux couleurs 

de Vattenfall : des panneaux explicatifs 
bourrés de cartes et de schémas flattant 
la logistique. L’un d’eux préfigure ce 
que deviendront ces terres une fois la 
ressource épuisée : des lacs artificiels, 
critiqués par les écologistes pour être 
impropres à la baignade comme à 
la pêche. « L’entreprise a pris le parti 
de montrer aux citoyens comment les 

mines sont exploitées. Là où c’est moins 
transparent, c’est sur la question du 
déplacement des populations », ironise 
Sebastian Zoepp. Avant qu’il ne soit 
question de dunes et de lacs, se tenaient 
ici cinq villages, dont le dernier vestige 
patiente à un sentier de là : un arbre, 
isolé, semblant figurer la lassitude. Il 
appartenait à Lacoma. Sous le régime 
communiste, cette commune avait déjà 
été vidée de ses habitants, à la suite 
d’un premier projet de mine, avorté 
à la faveur de la réunification. Enfant 
de la région, Sebastian a pas mal 
traîné avec des communautés 
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Bâti aux frais de Vattenfall, géant suédois 
de l’énergie, le nouveau Horno ne jurerait 
pas dans « Desperate Housewives ».

a gauche, 
Mathias 
Berndt,  
le pasteur  
du village  
d’Atterwasch. 

a droite, 
axel  
kruschat  
et axel 
heinzel-
Berndt,
membres  
de l’ONG 
Les Amis  
de la Terre. 
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l’enquête

la centrale à charbon de Jänschwalde émet 23 millions de tonnes de CO2 par an.

d’altermondialistes, venus dans 
les années 1990 revitaliser le 

lieu laissé moribond, avant que les 
affaires du lignite ne reprennent. Un 
village désolé, saigné de son activité, 
c’est précisément ce vers quoi semble 
se précipiter Atterwasch. Un unique 
commerce survivant et une pyramide 
des âges tronquée à la base. La seule 
animation intervient sur les coups 
de 16 heures. Dans un arôme âcre 

de boyaux et de chair à saucisse, des 
ménagères viennent se ravitailler en 
cochonnaille chez Ulrich Schulze, 
qui n’ouvre que deux heures par 
jour. Patriarche ample, gainé dans 
sa blouse rayée, il touche la cinquan-
taine et cumule les professions de 
charcutier et d’agriculteur avec un 
second mandat de maire. Pour le clan 
Schulze, installé dans le coin depuis 
plusieurs siècles et assis sur une  

l’alleMagNe, uNe reiNe 
Verte CoNteStée
D’un point de vue français,  

les Allemands ont une longueur 

d’avance côté écologie. 

Pas si simple. La question 

nucléaire a été tranchée dès 

les années 2000 : le premier 

gouvernement de Gerhard 

Schröder (1998-2002) avait 

alors décidé l’abandon 

progressif de l’atome. 

C’est finalement l’actuelle 

chancelière Angela Merkel qui a 

fixé la sortie définitive à 2022. 

Mais cette main tendue à la 

planète a une contrepartie, qui 

se lit dans le mix énergétique 

allemand. Selon les chiffres du 

ministère de l’Environnement, 

23 % de son électricité provient 

toujours du nucléaire, les 

énergies renouvelables ne 

pèsent pour l’heure que 16 % 

et les ressources fossiles 

représentent 40 %, dont 24 % 

pour le lignite. Un cauchemar 

écolo, car une tonne de  

ce charbon dégage entre 1,2  

et 1,3 tonne de CO
2
. Le pays 

en extrait environ 180 millions 

de tonnes par an. —

a gauche, 
ulrich 
Schulze, 
agriculteur, 
charcutier 
et maire 
d’Atterwasch.

a droite, 
annalena 
Baerbock,
coprésidente 
des Verts  
du Land de
Brandebourg.
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Le site de Vattenfall

www.vattenfall.fr
Le site de Spreescouts

www.spreescouts.de
Le site des Amis de la Terre  

en Allemagne

www.bund.net

Pour aller plus loin

a kerkwitz, l’un des trois villages menacés : « Pas d’autres mines qui dévorent notre terre. »

propriété de 700 hectares, lever le 
camp n’est pas une option. Sous les 
traits du notable amène, le propos 
détonne : « Il n’y a plus de démocratie, 
c’est une dictature. » Comme un air de 
RDA ? « Non, la RDA appartient au 
passé, tempère-t-il. Aujourd’hui, c’est 
une dictature de l’argent. Les autorités 
ne nous soutiennent pas. La région est 
faible et Vattenfall est un gros pour-
voyeur d’emplois. »

« Salle de bains neuve »
Dans cette ambiance de fin de partie, 
quitter les lieux de son plein gré n’est 
pas si simple. « Seul un spéculateur 
pourrait acquérir une de nos maisons 
en misant sur le fait que, une fois la 
carrière ouverte, Vattenfall la lui rachè-
terait au-dessus de sa valeur actuelle », 
déplore l’édile. L’argent, on en parle 
sans le nommer. Des chiffres, pas plus 
fiables qu’une rumeur, circulent. Pour 
l’heure, Vattenfall tâte le terrain et n’a 
pas encore dressé la table des négo-
ciations. D’autres ne font pas autant 
de manières. A une encablure de la 
charcuterie, un vieil homme, collier 
de barbe blanche, les mains dans les 
poches de son jogging et l’œil rieur, 
musarde devant son portail. Une 
trogne de lutin qui appelle la mine de 
tous ses vœux. « J’ai écrit à Vattenfall 
pour leur demander de me déménager 

tant que je suis encore vivant. Pourquoi 
je serais triste de partir ? On va avoir 
une nouvelle maison, c’est merveilleux ! 
Ma femme veut à tout prix une salle de 
bains et une cuisine neuves », glousse-
t-il, sous son bonnet de laine.
Sur le trottoir d’en face, une voi-
sine agrippée à un râteau zieute en 
direction du bonhomme. Un instant 
plus tard, plantée dans ses bottes de 
caoutchouc, elle lance en grimaçant : 
« C’est vous qui parliez avec le monsieur 
tout à l’heure, non ? C’est vrai qu’il y 
a des gens qui sont pour la mine. Mais 
bon, il est déjà vieux et ses trois enfants 
sont partis. » La dame habite dans 
le village voisin de Guben et vient à 
Atterwasch s’occuper de sa mère, âgée 
de 90 ans. « Maman dit que le problème, 
c’est que les gens ne font pas atten-
tion à leurs dépenses d’électricité. S’ils 
consommaient moins, on n’aurait pas 
besoin de cette énergie », bisque-t-elle.

Une analyse que partage Sebastian 
Zoepp : « Tant que les consommateurs 
ne sauront pas ce qu’il y a derrière 
leurs prises électriques, ils s’en fiche-
ront. » Loin des yeux, loin du cœur, 
l’opinion allemande ne s’arrête pas 
sur les déboires de quelques paysans 
de Basse-Lusace. Une quantité négli-
geable, comme la femme au râteau, 
qui bougonne : « Ils feraient mieux 
de mettre des panneaux solaires sur 
nos maisons au lieu de les raser. » —

« Tant que les consommateurs  
ne sauront pas ce qu’il y a derrière leurs 
prises électriques, ils s’en ficheront. »
Sebastian Zoepp, fondateur de Spreescouts, société de tourisme responsable

les villages 
de grabko, 
atterwash 
et kerkwitz
sont unis 
dans leur 
lutte contre 
le lignite.
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3 millions de fans : sur Facebook, Oasis est 
la première marque alimentaire française.

 L
a tentation est grande mais 
non, n’insistez pas, on ne truf-
fera pas cet article de jeux de 
mots fruitiers. Oasis les a déjà 

tous faits et avec pas mal de talent, 
doit-on avouer. Dans le spot de la 
marque française inaugurant son 
nouveau slogan, « Be Fruit », lancé 
en mars 2012 (et toujours sur vos 
écrans), la poire refuse ainsi une 
poignée de main au président des 
Etats-Unis et lui lance : « Hey, trop 
cassis  » (trop cassé !), tandis que 

l’abricot montre « son jus à la télé » 
(son cul, évidemment !). Les jeux de 
mots d’Onsfan Lapoire et Mangue 
Debol, membres de la « Fruit 
Team » d’Oasis, font des ravages. 
Créés en 2006, ces comiques juteux 
font le buzz autour de la marque, 
qui appartient au groupe Orangina 
Schweppes. Mais dans les bouteilles, 
les fruits sont-ils aussi des stars ? Pas 
tant que ça.

Stratégie
Trois millions de fans sur Facebook. 
Qui dit mieux ? Oasis figure au sommet 
des marques alimentaires préférées des 
membres du réseau social en France. 
Seul Coca-Cola la dépasse. Pour cela, 
Oasis peut remercier Ramon Tafraise. 

En 2010, au cours de l’opération 
« Fruit of the Year », menée comme 
une campagne présidentielle, c’est le 
petit fruit rouge à l’accent latino que 
les internautes élisent. Résultat : la 
page Facebook de la boisson passe de 
400 000 fans à la fin de l’année 2009 à 
1 million en 2010. Un joli score triplé 
dans les années suivantes grâce à des 
spots télé façon Pixar et à une hyper-
réactivité sur la toile : détournement 
d’affiches de films (Sex and the kiwi, 
La vérité si je mangue…), blagues réa-
gissant instantanément à l’actualité, 
comme ce joli « Habemus Papaye », 
le jour de l’élection du pape François. 
Et pour faire définitivement craquer 
les moins de 25 ans, cœur de cible 
de cette campagne, Oasis organise 

Dans ses pubs fruitées,  
Oasis devrait raisin garder
Onsfan Lapoire, Mangue Debol et Ramon Tafraise crèvent l’écran. Mais les stars animées 
de la marque ne doivent pas faire oublier que ses boissons sont surtout composées 
– orange, ô désespoir – d’eau et de sucre.
Par EMMANUELLE VIBERT
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le marketing expliqué à ma mère

l’abricot montre 

mots d’Onsfan Lapoire et Mangue 
Debol, membres de la «
Team
Créés en 2006, ces comiques juteux 
font le buzz autour de la marque, 
qui appartient au groupe Orangina 
Schweppes. Mais dans les bouteilles, 
les fruits sont-ils aussi des stars
tant que ça.

Les visuels 
et les spots 
« Be fruit » 
d’Oasis ont 
vu le jour en 
mars 2012.
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L’EAU EST TOMBéE  
dANS LE PANNEAU

C’est ce qu’on appelle une pub 

qui se mouille. Des chercheurs 

de l’Université d’ingénierie et de 

technologie de Lima, au Pérou, ont 

créé, sur un panneau publicitaire, 

un système qui récupère l’humidité 

de l’air pour produire de l’eau 

potable. Situé au sud de la capitale 

péruvienne, dans le village de 

Bujama, qui dispose de faibles 

ressources hydriques, le dispositif 

fournit 96 litres d’eau par jour. 

www.bit.ly/W7RUqe 

LA cONSO RESPONSABLE 
TIENT LE chOc
Alors que la crise et les scandales 

alimentaires s’amplifient, 48 % des 

Français déclarent avoir privilégié 

les produits durables en 2012, selon 

une étude du cabinet de conseil 

Ethicity ; 62 % d’entre eux voudraient 

voir apparaître l’origine des matières 

premières sur les étiquettes.

www.blog-ethicity.net

UN SPOT TéLé  
100 % EcO-fRIENdLy

Lors d’une vente aux enchères 

caritative aux Pays-Bas, le très 

écolo Ton Schroer a gagné une pub 

télé gratuite pour son entreprise 

de moutarde. Le 12 mars, il a donc 

diffusé un spot de trente secondes 

(presque) tout noir. 2,5 millions 

de foyers ont été touchés et 

500 000 watts ont été économisés !

www.bit.ly/12yS2l7

Sébastien Vray, coordinateur  

de l’Observatoire de la publicité

« Pour son seul lancement,  

de mars à septembre 2012,  

la campagne a bénéficié  

d’un plan média très puissant,  

de 14 millions d’euros. Avec  

la répétition de multiples jeux de 

langage autour du mot fruit, tout 

est mis en œuvre pour orienter le 

consommateur vers le sentiment 

qu’Oasis, c’est du fruit. Le 

raccourcissement de la signature 

en “ Be fruit ”, à la place de  

“ Des fruits, de l’eau de source,  

du fun ”, confirme clairement  

le glissement vers cette nouvelle 

représentation. Cette boisson  

ne contient “ que ” 12 % de fruits  

à base de concentré. Pas de quoi 

orienter le message vers une 

boisson 100 % fruit. On pourrait 

considérer qu’en enlevant  

la mention “ eau de source ”,  

il y a mensonge par omission. »

www.observatoiredelapublicite.fr

Avis de l’expert : 2/5

depuis deux ans un « Fruit break » 
(à l’image du springbreak américain), 
avec week-ends de fiesta à gagner en 
Tunisie ou en Italie et tournée générale 
des campus.

cas d’école
On l’a compris, Jude Citron et 
Frambourgeoise sont avant tout là 
pour nous faire marrer. Mais n’oublions 
pas pour autant de regarder la liste 
des ingrédients. Voici par exemple ce 
qu’on trouve dans une bouteille d’Oasis 
Tropical : « Eau de source 80 %, jus de 
fruits à base de concentrés 12 %, sucre, 
acidifiant : acide citrique, antioxydants : 
acide ascorbique et alpha-tocophérol, 
colorants : lutéine, acide carminique et 
extrait de paprika, arômes, stabilisant : 
gomme d’acacia. » Face à cette recette, 
la réaction d’Isabelle Mallet, nutri-
tionniste chez Noteo (1), est mi-figue, 
mi-raisin (oui, on sait, on a craqué) : 
« Oasis est conforme à la réglementation, 
puisqu’il faut avoir un minimum de 
10 % de fruits pour affirmer qu’on est 
“ aux fruits ”. Ce qui me semble plus 
limite, c’est la façon dont ils mettent 
les fruits en avant dans leur campagne 
“ Be Fruit ”. Si l’on regarde les apports 
nutritionnels, cette boisson est meilleure 
qu’un soda, car elle comporte moins 
de sucre. Elle apporte aussi moins de 
glucides qu’un jus de fruits, sauf qu’il 
manque les fibres, les vitamines. Il est 
toujours plus intéressant de boire un 
vrai bon jus de fruits frais. »
Certains arguments de la page consacrée 
à la nutrition du site Oasisbefruit.com 
nous prennent aussi un peu pour des 
poires (on a recraqué). Il y est question 
de « l’importance de bien s’hydrater ». 
Or, souligne la nutritionniste, « c’est 

une boisson sucrée et la seule boisson 
considérée comme hydratante est l’eau ». 
Une autre page fait, elle, la promo 
du sucre : « On dit souvent du mal du 
sucre, mais ce n’est pas un “ méchant ” 
quand on sait l’utiliser et le consommer 
à bon escient. Il apporte de l’énergie et 
est indispensable à notre corps. » Pas 
nutritionnellement correct du tout, ça.

Verdict
Nous aussi on est fans de Ramon 
Tafraise et d’Onsfan la Poire. Et loin 
de nous l’idée que les jeunes d’au-
jourd’hui sont incapables de faire la 
différence entre un fruit frais et du 
concentré mélangé à de l’eau et du 
sucre. Quoique… Oasis nous fait rire 
avec ses fruits qui crèvent l’écran, mais 
ramène quand même un peu trop sa 
fraise (Ben quoi ?). —
www.oasisbefruit.com
(1) Ce site Internet évalue les produits de consommation 
sur quatre critères : santé, social, environnement et 
budget. A retrouver sur : www.noteo.info
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« La mer ne fait pas de pause :  
elle continue à monter »

Pour mieux scruter la hausse du niveau des océans et ses conséquences, la 
chercheuse Anny Cazenave s’appuie sur les satellites. Une méthode qui a transformé 
notre regard sur les courants marins, mais aussi sur le changement climatique.
Recueilli par CÉCILE CAZENAVE

Anny Cazenave, à Paris, le 10 novembre 2009. 



emmener d’Europe vers les Antilles et 
que, pour revenir, ils pouvaient suivre 
le Gulf Stream : c’est tout ! Grâce aux 
satellites, la position de ces courants 
et leurs variations dans le temps ont 
pu être mesurées. Et surtout, nous 
avons compris que l’océan, comme 
l’atmosphère, était turbulent. Il forme 
des tourbillons d’une durée de vie de 
l’ordre du mois, dans lesquels l’essen-
tiel de l’énergie est concentrée. Nous 
l’ignorions jusqu’alors.
Ensuite, nous avons pu mieux 
connaître la plus grande perturbation 
naturelle du système climatique, le 
phénomène El Niño. Nous pensions, 
à l’époque, qu’il était confiné du côté 
des côtes du Pérou. Topex/Poséidon 
a pu, pour la première fois, suivre cet 
événement depuis sa genèse jusqu’à 
son paroxysme et son déclin. Et nous 
avons ainsi découvert que ce courant 
chaud prend naissance dans 
le Pacifique Ouest, se déplace 

elle a d’ailleurs atteint l’échelle du 
centimètre. Pour l’étude de l’océan, 
cette technologie s’est révélée décisive.

Quelles ont été les grandes 
découvertes faites grâce  
à ces satellites ?
Grâce à ces missions altimétriques, 
la première, en 1992, et les suivantes 
que nous avons eu la chance de faire, 
il a été possible d’obtenir, pour la 
première fois, de longues séries de don-
nées continues. Or, dans le domaine 
de l’environnement, c’est un facteur 
essentiel. Car il s’agit de surveiller, 
ce qui veut dire regarder pendant 
longtemps, comment les phénomènes 
évoluent. Il faut avoir les outils pour 
cela. Trois découvertes majeures sont 
issues de ces séries. La première, c’est 
la circulation des courants à l’échelle 
de la planète, qu’on ne connaissait 
que grossièrement. Les navigateurs 
savaient que les alizés pouvaient les gu
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Quand les outils de la recherche 
spatiale ont-ils été mis  
au service des sciences  
de l’environnement ?
Quand l’exploration spatiale a com-
mencé en France, aux Etats-Unis et 
en Union soviétique, les préoccupa-
tions environnementales n’existaient 
pas dans ce champ scientifique. On 
se contentait de lancer des satellites, 
qui ont d’abord permis de faire des 
découvertes sur la forme de la Terre 
ou sa gravité. Les chercheurs envisa-
geaient d’étudier de nouveaux phé-
nomènes au fur et à mesure que de 
nouvelles technologies devenaient 
disponibles. C’est la technique qui a 
tiré la science. Mais certains avaient, 
malgré tout, l’intuition que ces outils 
pourraient être mis au service de l’en-
vironnement. En 1969, un colloque 
s’est tenu à Williamstown, aux Etats-
Unis, réunissant des Américains et 
des Européens déjà impliqués dans la 
recherche spatiale. Leur projet consis-
tait déjà à étudier l’océan. C’était une 
époque où l’on ne parlait d’ailleurs pas 
encore de réchauffement climatique. 
On se demandait plutôt quand aurait 
lieu la prochaine glaciation ! Mais les 
technologies dont ils avaient besoin 
pour mettre en œuvre leur vision ne 
sont arrivées à maturité que vingt ans 
plus tard ! A la fin des années 1970, 
on disait que l’espace pouvait être 
utile. En trente ans, on a démontré 
qu’il l’est. 

Comment les satellites  
ont-ils permis de commencer  
à étudier les océans ?
Dans les années 1970 ont été lancés 
les premiers satellites altimétriques. 
Cette technique permet de mesurer 
la hauteur de la surface de la mer 
par rapport à une référence fixe liée 
à la Terre, ainsi que ses variations 
temporelles. Et c’est au début des 
années 1990, avec le lancement du 
satellite franco-américain Topex/
Poséidon, auquel j’ai participé, que 
l’océanographie spatiale a réellement 
pris son essor. A ce moment-là, la 
précision de mesure avait augmenté 
de manière spectaculaire. Aujourd’hui, 
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« Le niveau moyen global de la mer a augmenté  
de plus de 3,2 millimètres par an depuis 1993,  
le double par rapport aux décennies précédentes. »

La capitale des Maldives, Malé, est fortement menacée par la montée des eaux.



pendant plusieurs mois et 
vient buter contres les côtes 

d’Amérique centrale. Les répercus-
sions de ce phénomène sur le climat à 
l’échelle mondiale sont extrêmement 
importantes. Grâce à ces connais-
sances, on peut aujourd’hui, comme 
en météo, prédire l’état de l’océan 
jusqu’à deux semaines à l’avance. Ce 
système est désormais opérationnel et 
a des applications nombreuses pour 
la navigation, la pêche, l’exploration 
pétrolière… Enfin, la troisième grande 
découverte fut la hausse du niveau 
de la mer.

On savait déjà que le niveau de la 
mer avait augmenté au XXe siècle. 
Qu’est-ce que les observations 
réalisées grâce aux satellites  
ont apporté de nouveau ?
Nous savions, grâce à des outils appelés 
marégraphes, installés dans les ports, 
que la mer a monté au XXe siècle d’en-
viron 1,7 millimètre par an. Ces ins-
truments, peu nombreux, étaient mal 
répartis sur la planète. Les satellites 
nous ont donné une vision globale du 
phénomène. Nous savons désormais 
que le niveau moyen global de la mer 
a augmenté de plus de 3,2 millimètres  
par an depuis 1993, soit le double par 
rapport aux décennies précédentes. On 
a l’impression que 3 millimètres par 
an, c’est peu. Pourtant, sur vingt ans, 
la somme fait déjà 6,5 centimètres. Sur 
l’ensemble de l’océan, qui représente 
70 % de la surface de la terre, c’est 
énorme ! Mais la grande découverte, 
c’est surtout que la mer ne monte 
pas à la même vitesse partout. Sur les 
vingt dernières années, nous avons en 
effet montré que le niveau montait 
trois fois plus vite que la moyenne 
dans le Pacifique Ouest, et plus vite, 
mais dans une moindre mesure, dans 
le Sud du Groenland et dans l’océan 
Austral. Ce facteur est capital pour 
le futur. Si, dans certaines régions, la 
mer monte deux fois plus vite que 
la moyenne globale, il va falloir s’y 
préparer. Ce n’est pas simple, car 
nous savons aussi, maintenant, que 
ces variabilités régionales ne peuvent 
pas être envisagées à long terme. Ces 
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phénomènes oscillent en effet au cours 
du temps, en réponse aux grandes 
variations climatiques, comme El Niño. 
Les zones dans lesquelles le niveau 
de la mer montera plus vite que la 
moyenne dans le futur ne sont pas 
forcément les mêmes qu’aujourd’hui. 
Pour réaliser des projections, il faut 
avoir compris les phénomènes, ce qui 
les pilote et ce qui les fait évoluer. Ce 
qu’on observe aujourd’hui avec ces 
satellites sert à mieux prévoir le futur.

Vous avez contribué au dernier 
rapport du Groupe d’experts 
intergouvernemental  
sur l’évolution du climat (Giec).  
Depuis sa parution, on sait  
que les prévisions de hausse  
du niveau de la mer étaient  
sous-estimées. Pourquoi ?
Le dernier exercice du Giec a com-
mencé en 2003 et a été publié en 2007. 
Et, en effet, nous savons aujourd’hui 

que les prévisions de l’exercice pré-
cédent étaient sous-estimées. Car, 
en 2003, les phénomènes de perte 
de glace des calottes polaires com-
mençaient à peine à être observés. 
Nous n’avions pas le recul nécessaire 
et nous ne savions pas si ça allait durer. 
Quand le Giec fait une évaluation des 
connaissances, il prend ce qu’il y a 
dans les publications scientifiques. 
Et, à l’époque, aucune publication ne 
tenait compte de ces phénomènes-là, 
que nous n’avions pas encore compris. 
Il faut bien voir que, il y a quinze ans, 
la contribution des calottes polaires 
à la hausse du niveau de la mer ne 
représentait rien. Ces écoulements 
extrêmement rapides ont commencé à 
se manifester au début des années 2000. 
On les a découverts grâce aux satellites, 
qui nous ont permis de les mesurer. 
On sait aujourd’hui que la fonte des 
glaces en général représente deux tiers 
de la hausse du niveau de la mer : 
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« Dans le prochain rapport du Giec, nous allons 
probablement prédire entre 50 et 80 centimètres 
de hausse du niveau de la mer d’ici à 2100. »

Anny Cazenave, au Collège de France, à Paris, le 21 mars dernier. 



un tiers vient des glaciers de mon-
tagne et un tiers du Groenland et de 
l’Antarctique. En 2007, les articles du 
quatrième rapport du Giec consacrés 
à l’augmentation du niveau de la mer 
étaient englobés dans un chapitre sur 
l’océan, qui parlait aussi de l’acidifi-
cation et de tout un tas de problèmes. 
Mais la communauté internationale a 
réalisé que cette hausse était une des 
conséquences majeures du changement 
climatique. Dans l’exercice en cours, 
qui sera publié en 2013, elle fait l’objet 
d’un chapitre particulier, pour lequel 
nous sommes 14 rédacteurs.

Toutes ces nouvelles 
connaissances ont-elles  
fait évoluer vos prévisions  
de manière importante ?
De fait, ce qui va sortir cette année 
sera bien au-dessus des précédentes 
projections. Dans le cadre d’un 
scénario moyen de réchauffement, 
nous avions, à l’époque, annoncé une 
hausse moyenne se situant entre 20 et 
60 centimètres d’ici à 2100. Pour cette 
édition, nous allons probablement 
prédire entre 50 et 80 centimètres de 
hausse. Ces mesures valent pour un 
scénario moyen. Or, on ne sait pas très 
bien ce qu’il va se passer en termes 
d’émissions ! Le prochain rapport 
donnera également des projections de 
variabilité régionale qui se superposent 
à cette hausse moyenne.
Régionalement, tous les phénomènes 
que nous connaissons maintenant et 
que nous avons évoqués plus haut 
peuvent amplifier la hausse moyenne 
de 30 % à 50 % ! Par ailleurs, on parle 
toujours de 2100 comme si tout s’arrê-
tait à cette date. Mais ça va continuer ! 
Au-delà des impacts locaux, qui sont 
très importants et dont il faut prendre 
la mesure pour se préparer, la hausse 
du niveau de la mer est une preuve 
du réchauffement climatique. La mer, 
d’ailleurs, ne fait pas de pause : elle 
continue à monter. 

Vous avez développé l’hydrologie 
spatiale. De quoi s’agit-il ?
Aujourd’hui, de nouveau grâce aux 
satellites, nous sommes capables de 

surveiller les évolutions des stocks 
d’eau dans tous les réservoirs de sur-
face – les lacs, les plaines inondées –, 
mais aussi l’humidité des sols, et de 
connaître l’évolution du stock dans 
les nappes souterraines. Des modèles 
peuvent donc être développés par des 
hydrologues pour prédire l’état de ces 
stocks dans les prochaines décennies. 
C’est un champ prometteur à explorer, 
avec des applications possibles. Des 
collègues pensent, par exemple, être 
désormais capables de détecter des 
zones de résurgence de nappes sou-
terraines, en mesurant la température 
d’une région, depuis un satellite. Les 
sels contenus dans les nappes provo-
quent des variations de densité qui 
créent une circulation de l’eau. Si ce 
mouvement remonte vers la surface, 
cela crée des contrastes thermiques 
qu’on voit depuis les satellites. Les 
collègues ont appliqué leur technique 
sur Mars pour mesurer les circula-
tions d’air dans les volcans. Imaginons 
que cette technique fonctionne sur la 
Terre et soit appliquée au Sahel, où 
les ressources sont dans les nappes. 
Signaler les ressources disponibles 
facilement et aller forer là où on pense 
qu’il y a vraiment de l’eau, ce serait 
révolutionnaire !

Avez-vous le sentiment  
que les connaissances  
que vous produisez sont  
utilisées par les décideurs 
politiques et industriels ?
Globalement, non. Il y a un gros travail 
à faire, qui ne peut pas venir unique-
ment des scientifiques. Il faut que 
d’autres prennent le relais. Des appli-
cations existent bien, en agriculture 
par exemple, avec le développement 
de services commerciaux basés sur 
des images interprétées, et à travers 
quelques projets européens qui, en 
temps de crise, pourraient d’ailleurs 
être menacés. Mais l’on sent bien qu’il 
y a un fossé entre les décideurs, qui 
pourraient s’approprier tous ces pro-
duits issus de la recherche spatiale, et 
nous. Il y a un maillon manquant qui 
doit mettre en musique ce que nous 
avons entrevu comme possible. Nous 

Le site de l’Académie des sciences

www.academie-sciences.fr
Le site du Laboratoire  

d’études en géophysique  

et océanographie spatiales

www.legos.obs-mip.fr
Le site du Collège de France

www.college-de-france.fr

Pour aller plus loin
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1975 Doctorat en géophysique

2004 Elue à l’Académie 

des sciences sur le poste  
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2013 Titulaire de la chaire 

du Collège de France 

« Développement durable - 

environnement, énergie  

et société »
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et mouvements

de la Terre  

(Belin, 1994)

L’Homme face  

au climat  

(Sous la direction 

d’Edouard Bard,  

Odile Jacob, 2006)

avons parfois tenté d’organiser des 
réunions avec des industriels concernés 
par les questions de l’eau, par exemple. 
Mais l’horizon 2020 est déjà trop loin 
pour eux, sans certitudes financières 
immédiates. Les échelles de temps ne 
sont pas les mêmes. Les évolutions 
techniques vont vite, mais le plus dif-
ficile à faire changer, c’est la mentalité 
humaine. Tout ça finira par se faire, 
mais ça prendra du temps. —

N.B. : L’auteure de cette interview est une homonyme 
d’Anny Cazenave, avec qui elle n’a aucun lien de parenté.



Suisse, Luxembourg ou îles Caïman : pas question que votre bas de laine aille s’y dorer la pilule. 
Mais contrôler la destination de ses placements, c’est plus facile à dire qu’à faire. Heureusement, 
pour éviter le retour à la tirelire-cochon, nous avons des solutions.
Par THIBAUT SCHEPMAN / Illustration : QUENTIN VIJOUX pour « Terra eco » 

l’économie expliquée à mon père

 N
on, les paradis fiscaux n’ont 
pas disparu. L’affaire Cahuzac 
et les fuites « Offshore Leaks » 
l’ont rappelé aux amnésiques. 

Voici donc deux bons conseils pour 
mettre vos ronds loin des cocotiers 
et des requins de la finance occulte.

Ta banque avec 
soin tu choisiras
En 2009, les établissements 

bancaires français s’engageaient à 
quitter les pays sur la liste noire de 
la fiscalité internationale. En 2012, 
ils cumulaient plus de filiales dans 

ces territoires opaques qu’en 2009, 
révélait le CCFD-Terre solidaire, en 
octobre dernier. BNP Paribas est la 
championne nationale de l’exercice : 
360 structures dans des paradis fiscaux, 
soit un quart des filiales du groupe. 
Suivent le Crédit agricole (20 % de ses 

Votre banquier n’emportera pas 
vos économies au paradis fiscal
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filiales) et la Société générale (18 %). Les 
groupes BPCE et Crédit Mutuel-CIC 
sont, eux, hors concours… faute de 
données disponibles. « Les informa-
tions diffusées sont très parcellaires. Mais 
plus la concentration de filiales dans 
les territoires opaques est importante, 
plus on peut craindre que ce soit pour 
dissimuler des activités ou payer moins 
d’impôts », estime Mathilde Dupré, 
chargée du dossier pour le CCFD-Terre 
solidaire. Des craintes confirmées par 
Libération, en mai 2012, qui publiait des 
documents proposés par BNP Paribas 
à ses riches clients pour les aider à 
déménager leur épargne. 
Et ce n’est pas tout. « Les banques les 
plus présentes dans les paradis fiscaux 
sont aussi celles qui financent le plus 
de projets controversés dans les secteurs 
pétroliers, nucléaires, l’armement… », 
abonde Yann Louvel, référent de l’ONG 
les Amis de la Terre sur le dossier. 
N’en jetez plus. La solution ? « L’idéal 
est de changer de banque pour la Nef, 
qui est totalement indépendante, ou le 
Crédit coopératif, filiale du groupe BPCE, 
mais qui finance l’économie solidaire », 
conseille Yann Louvel. Mais la première 
n’a pas le statut de banque et propose 
moins de services qu’une structure 
classique, tandis que les agences de la 
seconde ferment à 17 heures ! Reste 
alors la Banque Postale, moins exposée, 
selon l’ONG, et dont le réseau d’agences 

est plus important. « Ceux qui veulent 
rester dans leur banque peuvent aussi 
agir de l’intérieur, en interpellant leur 
banquier. Ces demandes ont un gros 
impact », insiste Mathilde Dupré.

Ton épargne 
au bon endroit  
tu placeras

Thierry Philipponnat, secrétaire général 
de l’association européenne d’expertise 
économique indépendante Finance 
Watch, l’assure : « Les personnes qui pla-
cent leurs fonds dans les paradis fiscaux 
l’ont en général choisi. Pour l’éviter, il 
suffit d’interroger les conseillers bancaires 
sur la nature des fonds. » Un avis que 
ne partage pas le journaliste spécialisé 
Xavier Harel (1), qui assurait dans 
un article de Rue89, le 5 avril der-
nier, que la moitié des Sicav (Société 
d’investissement à capital variable) 
détenues en France se trouvaient en 
fait… au Luxembourg. Or, un Français 
sur cinq a misé des radis dans ce type 
de placement. Et ces fonds sont en fait 
des millefeuilles, où se côtoient des 
produits financiers de l’Europe entière. 
Pas sûr que Monsieur Tout-le-Monde 
le sache quand il signe.
Yann Louvel propose donc d’éviter 
« tous les produits risqués ». C’est-à-dire 
nos amies les Sicav et leurs cousins, les 
Fonds communs de placement (FCP). 
Les unes comme les autres permettent 
de jouer en Bourse sans s’occuper de 
ses ronds. Trop peu transparent pour 
le responsable des Amis de la Terre, 
qui craint de devenir actionnaire de 
multinationales pas forcément recom-
mandables. Pour les mêmes raisons, 
les plans d’épargne salariale et même 
les assurances vies sont hors-jeu. Et 
les plans épargne logement (PEL) et 
les comptes épargne logement (CEL) ? 
A éviter aussi, surtout si votre banque 
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a des filiales mal placées : « C’est de 
l’épargne bilantielle. En clair, la banque 
peut l’utiliser pour faire ce qu’elle veut. » 
Restent le livret A – « dont une grande 
partie finance le logement social » – et 
le livret développement durable, avec 
un bémol : « Ce livret n’a de durable 
que le nom, 90 % des fonds financent 
les PME, le reste finance les économies 
d’énergie. » 
D’accord, mais si on veut penser à 
ses vieux jours ? Les Amis de la Terre 
recommandent les livrets des banques 
responsables ou l’« actionnariat soli-
daire », c’est-à-dire investir directement 
dans un projet étiqueté « économie 
sociale et solidaire ». Cette solution 
donne, comme l’assurance vie, des 
avantages fiscaux, si on conserve son 
placement longtemps. Là, aucun 
fonds opaque n’emportera vos radis 
au paradis. —
(1) A lire : « La Grande Evasion » (Les liens qui libèrent, 2010).

Le site du CCFD-Terre solidaire

www.ccfd-terresolidaire.org
Le site de l’association  

Finance Watch

www.finance-watch.org
Le site des Amis de la Terre

www.amisdelaterre.org

Pour aller plus loin

« Les banques les plus présentes dans les 
paradis fiscaux sont celles qui financent  
le plus de projets controversés. »
Yann Louvel, référent de l’ONG les Amis de la Terre sur les paradis fiscaux 

LES COMPTES DE NOS ÉLUS 
SONT-ILS TRANSPARENTS ?
Afin d’estimer leur exposition 

aux paradis fiscaux et aux 

placements peu transparents, 

nous avons décortiqué les 

déclarations d’hommes et de 

femmes politiques. Le ministre 

du Développement, Pascal 

Canfin (Europe Ecologie - Les 

Verts) – qui a notamment pris 

des parts sociales dans le mag 

Alternatives économiques –, 

et Marie-Arlette Carlotti (PS) 

– avec son compte au Crédit 

coopératif – s’en sortent bien. 

François Hollande, Cécile Duflot 

(EELV) ou Laurent Wauquiez 

(UMP) obtiennent, eux, la 

mention « peut mieux faire ». 

Tous les résultats sont ici : 

www.terraeco.net/a49203.html

Décryptages, récits, 
analyses : la finance 
en clair, c’est sur 

Décryptages, récits, 
analyses
en clair, c’est sur 



le reportage

Les alizés 

soufflent toute 

l’année sur l’île.

Au Cap, Khayelitsha  
n’a pas fait de quartier 
avec la violence co
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Tout au long de 
l’année 2013, vous 
retrouverez dans 
ces pages  
les rencontres 
de Corinne 
Moutout, qui s’est 
lancée dans un 
tour du monde 
journalistique. 
Elle témoignera 
des initiatives qui 
construisent un 
monde durable. Ce 
périple l’emmènera 
dans onze pays. 
Cinquième étape : 
Le Cap, en Afrique 
du Sud.
Retrouvez aussi ces 
reportages dans 
l’émission « C’est 
pas du vent »,  
sur l’antenne de 
RFI : www.rfi.fr/emis-

sion/cest-pas-vent

Avant

Après

A Harare, le terrain vague a cédé la place à un ensemble d’équipements sportifs destinés aux jeunes. 
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Au cœur de ce township, le secteur d’Harare était l’un des plus dangereux d’Afrique 
du Sud. Mais, depuis 2005, un vaste programme de rénovation urbaine mené avec 
la population a transformé la vie du quartier : la criminalité a chuté et les habitants 
peuvent bénéficier d’une formation professionnelle.
Par CORINNE MOUTOUT (en Afrique du Sud)

 A 
environ 30 km de la ville 
blanche, Khayelitsha, le 
plus grand ghetto noir du 
Cap, ressemblait jusqu’à 
il y a peu à n’importe quel 
autre township sud-africain : 

une cité-dortoir  de 800 000 habitants, 
avec ses terrains vagues et ses venelles 
poussiéreuses qui, sans éclairage, s’avé-
raient de formidables coupe-gorges à 
la nuit tombée. Dans un pays ravagé 
par la criminalité, Khayelitsha, troi-
sième township le plus peuplé d’Afrique 
du Sud, tenait le haut du pavé, avec 
2 288 homicides par an, dont la plu-
part à Harare, l’un de ses quartiers les 
plus violents, qui abrite un tiers de la 
population du ghetto. Aujourd’hui, les 
alentours de la gare d’Harare ont des 
allures de bourgade française : on y 
trouve un café, un petit marché, diverses 
échoppes, quelques bureaux et surtout 
une voie piétonnière pavée, ponctuée 
de lampadaires, de tables et de bancs en 
pierres invitant à la convivialité. Cette 
promenade, empruntée chaque jour 
par près de 350 000 usagers du train 
se rendant sur leur lieu de travail au 
Cap, est longue de 2 km et traverse le 
quartier de part en part. Pour la rendre 
encore plus sûre, deux étapes sur son 
tracé, connues pour être des hauts 
lieux de criminalité, ont radicalement 
changé de visage. A mi-chemin, un 
vaste terrain vague a cédé la place à 
un ensemble d’équipements sportifs 
et ludiques à destination des jeunes. 
Un peu plus loin, sur la très animée 

grand-place, bordée de commerces, 
d’habitations et d’une magnifique 
bibliothèque, personne ou presque ne 
se souvient qu’il y a seulement trois ans 
un parking à ciel ouvert dénaturait le 
lieu. Avec ses multiples constructions 
multifonctionnelles, esthétiques et éco-
logiques, le Programme de préven-
tion de la violence par la rénovation 
urbaine (VPUU) a largement contribué 
à renforcer la sécurité, à défaut d’éli-
miner toute criminalité à Khayelitsha. 
« VPUU a changé notre environnement 
et avec, notre qualité de vie », raconte 
Mtembani Sneyman, le cordonnier 
de la place. Issu d’expériences menées 
en Amérique latine, le VPUU est un 
projet-pilote de cinq ans, doté d’une 
enveloppe globale de 40,5 millions 
d’euros. Né en 2005 d’un partenariat 
entre la ville du Cap et la Banque de 
développement allemande (KFW), il est 
devenu un modèle de développement 
intégré des ghettos.

Nuée d’oiseaux
En contrebas de la grand-place 
d’Harare, rangées en quinconce, 
les huit « unités de vie et de travail » 
construites par le VPUU dressent leurs 
façades chocolat et leurs panneaux 
solaires. Au rez-de-chaussée d’un de ces 
petits bâtiments à deux étages, Joseph 
Machesa a installé son commerce de 
vente de télévisions. L’appartement 
qu’il loue au-dessus lui sert d’atelier de 
réparation. « Pendant des années, j’ai 
pratiqué la même activité, installé dans 
un container, raconte-t-il. Ici, c’est grand, 

beau et bien plus sûr. » Tels une nuée 
d’oiseaux à qui on aurait ouvert la porte 
de la volière, des bambins quittent en 
courant les locaux de leur association 
pour s’égailler sur la place, vite rattrapés 
par leurs éducatrices, qui les dirigent 
vers la bibliothèque. Dans les locaux 
de l’imposant bâtiment, les marmots 
filent vers les livres, les ordinateurs, 
le théâtre de marionnettes et le petit 
salon de la section pour enfants. « Une 
bibliothèque dans un township, c’est du 
jamais vu. Pour nous, éducateurs, c’est 
un vrai cadeau », explique Mdebuka 
Mthwazi, directeur de Sikhula Sonke, 
une association en charge de la petite 
enfance. A peine dérangé par le pas-
sage des enfants, Mtembani Sneyman 
continue de réparer les chaussures à 
même le macadam de la place. Sur son 
crâne, une tour de dreadlocks entur-
bannés révèle sa véritable vocation : 
« Lorsque, le week-end, nous animons 
des concerts sur la place, nous 
pouvons jouer jusqu’au milieu de 

Afrique du Sud

Le Cap

Botswana

« Une bibliothèque dans un township, c’est  
du jamais vu. Pour nous, c’est un vrai cadeau. »
Mdebuka Mthwazi, directeur de Sikhula Sonke, association en charge de la petite enfanceco
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Les commerçants de la grand-place d’Harare.



la nuit, sans qu’il n’y ait d’incident 
violent », dit-il. Ces trois habi-

tants du quartier d’Harare sont des 
bénéficiaires satisfaits du VPUU. Mais 
pas seulement. C’est toute l’originalité 
du projet : parmi tant d’autres résidents, 
ils constituent aussi des exemples de 
la contribution de la communauté au 
succès du programme. 

Patrouilles de voisinage
Dans un pays où, durant des années, le 
boycott des loyers et des services publics 
a constitué un acte de résistance, les 
2 100 rands (178 euros) de loyer de 
Joseph Machesa participent au coût 
de la maintenance des trente bâtiments 
construits par le VPUU dans le ghetto. 
« L’entretien des édifices publics est un 
vrai problème en Afrique du Sud et pas 
seulement dans les townships. Or, il ne 
peut y avoir de rénovation urbaine durable 
sans maintenance », explique Alistair 
Graham, le responsable du programme 
VPUU à la municipalité du Cap. Si le 
directeur de Sikhula Sonke bénéficie, 
lui, de locaux gratuits pour son associa-
tion, c’est qu’il accueille une centaine 
d’enfants en bas âge que leurs familles 
ne peuvent mettre à l’école. « Et l’on 
sait que c’est en donnant de l’attention, 
des valeurs et des connaissances à des 
enfants très jeunes qu’on évite largement 
qu’ils deviennent des délinquants plus 

le reportage

« Depuis 2010, on compte une baisse  
de 39 % du taux d’homicides. » 
Michael Krause, directeur du projet

tard. C’est notre manière à nous de par-
ticiper à la prévention de la violence », 
ajoute Mdebuka. Quant à Mtembani 
Sneyman, lorsqu’il n’est ni cordonnier, 
ni musicien, il participe à la sécurité du 
quartier au sein d’une des nombreuses 
patrouilles de voisinage que le VPUU 
a mises en place. « Intégration, c’est le 
maître mot du VPUU. Une intégration 
des acteurs et de leur dynamique propre, 
qui conduit à la durabilité. C’est ce qui 
a manqué à nos précédents programmes 
de rénovation urbaine et explique leur 
relatif échec », précise Alistair Graham. 
Michael Krause, le directeur allemand 
du VPUU et son maître d’œuvre, pré-
fère, lui, parler de programme « pour 
la communauté et en partenariat avec la 
communauté ». Un partenariat long et 
fastidieux à élaborer car il nécessite un 
consensus à toutes les étapes, avec une 
population rarement consultée sur ces 
sujets, mais qui a permis d’englober les 
composantes économiques et sociales 
d’une rénovation réussie.
Au démarrage en 2005, l’équipe du 
VPUU a commencé par mener une 

vaste enquête auprès de la population de 
Khayelitsha, via 12 000 questionnaires, 
afin d’identifier les principaux lieux à 
sécuriser. « Il est vite apparu qu’il s’agissait 
d’espaces vides, mais que la population 
se voyait contrainte de traverser régu-
lièrement, explique Michael Krause. 
Il fallait donc absolument les occuper. 
L’idée était d’en faire de véritables lieux de 
vie pour casser la logique de l’apartheid, 
qui avait fait des townships des zones 
purement résidentielles. C’est encore la 
communauté qui a décidé de la fonction 
future de chacune des trois zones que nous 
allions rénover. » Il fut donc convenu 
de faire des alentours de la gare un lieu 
d’échanges, avec des commerces et des 
bureaux pour des entreprises de services. 

1 800 emplois générés
Non loin de là, les habitants du quar-
tier ont choisi de créer un complexe 
sportif à ciel ouvert pour occuper la 
jeunesse et la détourner de toute ten-
tation délinquante. Enfin, le souhait 
d’une vraie place de village, avec tous 
les équipements qu’on peut y imaginer, 
a été exaucé. « Nous avons fait le choix 
d’ériger des bâtiments multifonctionnels, 
offrant, en outre, une grande visibilité sur 
l’extérieur, afin qu’ils soient le plus possible 
occupés tout au long de la journée par 
des résidents qui, de par leur présence, 
exercent  une  certaine  surveillance  », 
détaille Michael Krause. Quant à la 
voie piétonnière, l’éclairage public a 
suffi à la rendre plus sûre.
Toutefois, l’idée maîtresse du projet 
VPUU ne relève ni de l’architecture, ni 
du design urbain. Elle tient à la volonté 
de l’équipe multidisciplinaire de 500 per-
sonnes de s’attaquer aux racines de la 
criminalité : l’absence d’emplois dans 
un pays qui compte 25 % de chômeurs, 
en raison d’un manque de qualifications 
au sein de la population noire, après 
deux siècles et demi de discrimina-
tion raciale. Depuis le démarrage de m
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La bibliothèque donne aux habitants du quartier accès à des ordinateurs. 



la phase-pilote, en 2005, le VPUU a 
soutenu la création de 250 entreprises 
à Khayelitsha. Grâce à des partenariats 
avec des associations du Cap, les futurs 
entrepreneurs ont été formés. Toutefois, 
l’essentiel des 1 800 emplois générés 
par le VPUU est à mettre au compte 
d’une autre initiative : le programme 
« volontariat contre formation profes-
sionnelle ». « C’était notre façon d’impli-
quer davantage la population, en deman-
dant à chacun de rendre un service à sa 
communauté. C’était aussi un moyen de 
lui dire que le projet ne réussirait pas sans 
elle », souligne Michael Krause. A tout 
moment, le VPUU peut ainsi compter 
sur 1 700 bénévoles pour garantir la 
sécurité des installations, dispenser des 
cours de soutien aux enfants en diffi-
culté, assurer du conseil en matière de 
prévention contre le sida… Trois mois 
de bénévolat donnent accès à un appren-
tissage : cours d’alphabétisation, permis 
de conduire, formations aux nouvelles 
technologies, aux métiers de la sécurité, 
du bâtiment, de l’action sociale, etc. 
« Nous finançons quelques-unes de ces 
formations, mais la plupart sont assu-

rées par des organisations partenaires 
au sein du township, comme la police 
de Khayelitsha, des associations sportives 
ou Shikula Sonkhe, pour l’éducation à 
la petite enfance. Cela permet d’en faire 
d’authentiques parties prenantes du pro-
gramme de rénovation et de créer un 
tissu social dans une communauté noire 
déstructurée par l’apartheid », ajoute 
Michael Krause. 

Appartements gratuits
L’initiative a séduit : en sept ans 
d’existence, le programme a cumulé 
3 millions d’heures de travail offertes 
par des résidents du ghetto qui, une 
fois formés, doivent céder leur place 
de bénévoles. Car, pour bon nombre 
de candidats, la combinaison « béné-
volat + formation » a débouché sur 
un emploi. « Nous avons convaincu la 
municipalité du Cap et l’administration 
de la province d’accorder une priorité à 
l’embauche à nos bénévoles, car ils ont 
prouvé leur sérieux et leur motivation », 
précise le directeur du VPUU. 
Achevées en 2010, les nouvelles installa-
tions du quartier d’Harare sont entrées 
dans la « phase 3 » du programme : celle 
de leur gestion et de leur maintenance. 
Pour cette mission, l’équipe de Michael 
Krause a fait, à nouveau, preuve d’ima-
gination avec, dans chaque bâtiment, 
l’octroi d’un appartement gratuit à un 
ancien bénévole, formé aux métiers 
de l’électricité ou de la plomberie, qui 
assure ainsi les petites réparations. En 
outre, les responsables du VPUU ont 
convaincu la municipalité du Cap, pro-
priétaire des équipements, de destiner 
l’essentiel des 40 000 euros annuels de 
loyer à la maintenance, tandis que le 
reste est réinvesti dans de nouvelles 
constructions. Car, deux ans après le 
dernier coup de peinture à Khayelitsha, 
la mission du VPUU a été renouvelée : 
les beaux bâtiments d’Harare ont suscité 
la demande d’autres townships. Aussi, 
Michael Krause et ses collègues se sont 
vu confier par la municipalité la réno-
vation de dix autres quartiers sensibles 
et celles de camps de squatteurs dans 
des banlieues noires et métis des envi-
rons du Cap. A la fin de l’année 2012, 
les provinces du Cap-Oriental et de co
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Le site du VPUU

www.vpuu.org.za
Le site de la ville du Cap

www.capetown.gov.za
Le site de la banque  

de développement allemande

www.kfw-entwicklungsbank.de

Pour aller plus loin

dE L’OUvRAgE AU  
CœUR dE MARSEILLE
Les grands projets de 

rénovation ne concernent 

pas seulement les quartiers 

périphériques des grandes 

métropoles. Marseille compte 

ainsi en son cœur la plus vaste 

zone urbaine sensible de 

France (6 % de la population de 

la ville, soit 50 000 habitants 

et un taux de chômage qui 

s’élève à 38,2 %). Le projet de 

réhabilitation lancé en 2010 est 

axé sur l’habitat, mais aussi sur 

la rénovation des équipements 

publics et la mise en place 

d’une politique de prévention 

sociale. Au total, le coût 

de l’opération – cofinancée 

par l’Etat et les collectivités 

locales – est proche des 

140 millions d’euros. — 

Retrouvez notre globe-trotteuse,  
à Kiliyanur, en Inde.

Et En frAnCE ?

EN JUIN

Johannesburg ont décidé de tester à 
leur tour la méthode. Mais au fait, le 
but ultime de ce programme a-t-il été 
atteint ? La criminalité a-t-elle reculé à 
Khayelitsha ? « Depuis l’achèvement de la 
phase-pilote en 2010, on compte une baisse 
de 39 % du taux d’homicides. Mais, il est 
encore trop tôt pour mesurer le véritable 
impact de notre engagement, car on sait, 
en urbanisme, qu’il faut environ dix ans 
pour changer la dynamique d’un lieu, 
conclut Michael Krause. Ce qui compte, 
c’est d’avoir mis en place les germes d’un 
nouveau développement pour ce township, 
et largement amélioré le sentiment de 
sécurité de la population. » —
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Cordonnier, Mtembani Sneyman participe 
aussi aux patrouilles de voisinage.
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Ultraconnectée, joyeuse et ambitieuse : cette entrepreneuse est à l’image du militantisme 
d’aujourd’hui. Après des études de commerce, la jeune Française a trouvé sa voie en lançant 
les Disco Soupes dans l’Hexagone. Le but : lutter contre le gaspillage alimentaire.
Par EMMANUELLE VIBERT / Photo : PhILIPPE qUAIssE pour « Terra eco »

Caroline Delboy, 
cool à facettes

le portrait

 O
bserver la génération qui 
débarque est un exercice 
fascinant. Un nouveau para-
digme prend vie. Le philo-
sophe Michel Serres parle de 
« Petite Poucette » (1), « nouvel 

humain » qui tapote son écran tactile 
et vit au cœur de la mutation de notre 
monde. Caroline Delboy, 26 ans, est l’une 
de ces Petites Poucettes. En mars 2012, 
elle a lancé en France les Disco Soupes, 
des fêtes où l’on cuisine, en musique, 
des légumes de récup, pour militer 
contre le gaspillage. Quelques mois plus 
tard, la jeune femme a même quitté 
son CDI de commerciale pour créer 
Sense School, une entreprise qui fait 
appel à des étudiants pour résoudre les 
problématiques d’entrepreneurs sociaux. 
Comme beaucoup de ses « potes », sur 
Facebook et dans la vraie vie, Caroline 
incarne la partie réjouissante du bas-
culement en cours. 
C’est une brune ébouriffée que l’enthou-
siasme rend volubile. Œil qui pétille. 
Jean slim. Dégaine décontractée. Elle 
a poussé en banlieue parisienne, à 
Meudon (Hauts-de-Seine). Suivi des 
études dans une école de commerce 
parisienne – l’ESCP –, avec des pauses 
à Londres, Berlin et aux Etats-Unis. A 
24 ans, la voilà pourvue d’un diplôme, 
mais pas d’une vocation. « Je savais juste 
ce que je n’avais pas envie de faire : audit, 
finances, etc. » Son stage à la régie pub 
de Canal Plus débouche sur un CDD. 

Elle reste, avec l’idée que « le métier de 
commercial [lui] servira, de toute façon ». 
Caroline gagne ensuite le Web, « là où ça 
se passe », chez Dromadaire, un site de 
cartes virtuelles. Elle y aime l’ambiance 
jeune, l’autonomie, l’esprit start-up. 
Mais le déclic tarde à venir.

hold-up et gangsters
Il arrive quand Caroline rencontre 
Christian Vanizette, même âge, mêmes 
études. Il revient d’Asie, où il est allé à 

la rencontre d’entrepreneurs sociaux. 
A son retour, il veut connecter ces 
derniers à des étudiants capables de 
les aider. Il crée MakeSense en 2010 
et invente les « hold-up d’idées » : un 
chef d’entreprise sociale soumet son 
problème et des volontaires plan-
chent, deux heures durant, sous la 
houlette d’un « gangster », avec une 
méthodologie précise et une proposi-
tion concrète au final. Volontaires et 
patrons se retrouvent lors de « Sense 
drinks », pour boire des coups, ou de 
« Sense camps », pour refaire le monde.
Caroline participe à son premier « hold-

« En un seul week-end, je me suis plus nourrie 
de rencontres que dans les deux années 
précédentes. Je me suis dit : “ C’est ça ! ” »

up » en 2011. Puis, s’envole en janvier 
suivant pour un « Sense camp » à Berlin. 
« Là, un truc magique se passe. En un 
seul week-end, je me suis plus nourrie 
de rencontres que dans les deux années 
précédentes. Je me suis dit : “ C’est ça ! ” 
C’est avec ces gens-là que je me sens bien. 
J’ai aussi découvert, ce week-end-là, le 
principe des Disco Soupes, les “ Schnippel 
Disko ”, dans un marché couvert. En 
plus, j’ai vécu un an à Berlin et j’adore 
cette ville. C’était le nirvana ! Le lundi, 

à Dromadaire, j’étais sonnée. Je me disais : 
“ Qu’est-ce qui s’est passé ? ” » 
La Petite Poucette met un post sur 
Facebook, à propos des Schnippel 
Disko. « Et c’est parti. » Une demi-
douzaine de personnes se mobilisent. 
Le 10 mars 2012, la première Disco 
Soupe fait danser les éplucheurs à 
« Mutinerie », un espace de cowor-
king parisien, au son d’un groupe 
folk-rock. Trois événements se suc-
cèdent dans la capitale, avec les restes 
de grossistes de Rungis ou des légumes 
abandonnés en fin de marché. 
Et en octobre 2012, l’équipe ph
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le portrait

Eco-non carné
Justin Timberlake 
Invité de l’émission 

Saturday Night Live, 

le chanteur a parodié 

des tubes de Rihanna, Billy Idol  

ou Chic, pour vanter « Veganville », 

la ville végétarienne, et le régime 

sans viande. Le tout déguisé en… 

bloc de tofu géant.

Eco-contestée
Aung San Suu Kyi
L’opposante birmane 

a validé un projet 

controversé de 

mine de cuivre dans son pays, à 

Monywa. Elle a beau préconiser des 

compensations pour les habitants 

et des garanties environnementales, 

elle est très contestée par  

les opposants au projet.

Eco-révolté
Mark Knopfler 
En Russie, l’ex-leader 

de Dire Straits coupe 

le son. Il a annulé 

ses concerts à Moscou et Saint-

Pétersbourg, en réponse aux 

fouilles des bureaux des ONG 

Human Rights Watch et Amnesty 

International, en mars dernier.

Eco-débranchée 
Emily Loizeau 
Acoustique, bougies 

et chevaux. Du 2 au 

5 mai, la chanteuse 

s’offre un « Slow tour » dans les 

Cévennes – où elle s’est installée 

depuis deux ans – « sans pétrole ni 

électricité » pour la sortie de son 

nouvel album. Les circuits courts, 

ça marche même dans la musique.

Rectificatif
Contrairement à ce que nous 

indiquions le mois dernier, l’actrice 

Aure Atika n’a pas participé,  

le 9 mars, à la chaîne humaine pour 

la sortie de la France du nucléaire.

grEEn pEoplEde Disco Soupe coorganise 
le « Banquet des 5 000 », sur le 

parvis de l’Hôtel de ville, à Paris, à 
l’invitation de Canal Plus. La chaîne fait 
ainsi la promo du docu Global Gâchis.
« A partir de là, plein de gens nous ont 
contactés. De Bordeaux, Marseille… » 
La bande est même invitée par le gou-
vernement dans un groupe de travail 
sur le gaspillage alimentaire. « Il n’y a 
pas de chef, ici. On fonctionne en open 
source. On met notre méthodologie à 

disposition, en demandant de respecter 
quelques principes de base : pas de récu-
pération politique, ni commerciale, des 
légumes destinés à  la poubelle, de  la 
musique… » A ce jour, les Disco Soupes 
ont fait guincher, cuisiner et militer dans 
une vingtaine de villes de l’Hexagone. 
« Il y a aussi bien Martine, 51 ans, à 
Toulouse, que des étudiants. La plupart 
se bougent pour la première fois. » 
Octobre 2012 : c’est le moment que 
choisit Caroline Delboy pour assumer 
sa vocation d’entrepreneuse sociale. 
Elle crée Sense School, avec Marine 
Plossu, rencontrée dans l’avion pour le 
« Sense camp » de Berlin. Leur idée ? « On 
apprend beaucoup avec MakeSense : créa-
tivité, défi, rencontres, explique Marine. 
On organise donc des hold-up adaptés 
aux salles de classe, sur deux jours. » Elles 
lancent aussi des « Sense academies ». 
Pour la première, de décembre à mars 
dernier, étudiants designers, commer-
ciaux et ingénieurs se sont creusé le 

ciboulot pour aider Siel Bleu. L’asso 
propose des activités physiques adaptées 
aux personnes âgées, malades ou handi-
capées et voulait concevoir du matériel 
spécialement conçu pour son public.

Facebook et dinosaures
« Petite Poucette » doit « inventer de nou-
veaux liens », affirme Michel Serres. C’est 
en cours. En 2012, MakeSense a mobilisé 
10 000 personnes, aidé 250 entrepre-
neurs, lors de 350 actions. En France, à 

Lisbonne, Tokyo ou Singapour. « Notre 
réseau se répand de manière organique, 
avec du temps, de l’énergie et la viralité 
de Facebook », observe Caroline. Le 
philosophe écrit encore : « Les Petits 
Poucets, anonymes, annoncent, de leur 
voix diffuse, que ces dinosaures, qui pren-
nent d’autant plus de volume qu’ils sont 
en voie d’extinction, ignorent l’émergence 
de nouvelles compétences. » 
Elles sont pourtant réjouissantes, ces 
nouvelles compétences : « On n’est pas 
là pour blablater, lance la jeune femme. 
Je suis entourée de gens ambitieux, qui 
passent à l’action. Et pratiquent la joie 
de vivre. Si ça ne nous fait pas tripper, 
on ne le fait pas. » Action, joie, réseaux 
sociaux : ce nouveau paradigme est-il 
à la hauteur de l’enjeu, colossal ? Il est, 
c’est là l’essentiel. Pendant que nous 
théorisons sur la nouvelle ère, les Petits 
Poucets avancent, à la vitesse d’un buzz 
sur Facebook. —
(1) « Petite Poucette » (Le Pommier, 2012).

1986 Naissance à Paris 

2010 Diplômée de l’Ecole supérieure de commerce de Paris

2011 Découvre le projet MakeSense

2012 Lance les Disco Soupes

2013 Crée son entreprise, Sense School

Caroline Delboy en dates

« nos principes : pas de récupération 
politique, ni commerciale, des légumes 
destinés à la poubelle, de la musique… »

dr
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Viens chez moi, j’habite 
au fond d’une raffinerie
Transformer d’anciens « silos à pétrole » en logements ultrarésistants et écolos, 
c’est le projet – rêveur et malin – du collectif d’architectes Pink Cloud.
Par KARINE LE LOËT

 I
maginez. Une mini-Terre à vous. Un globe 
dans lequel dîner, dormir, bouquiner. 
Mais pas n’importe quel globe. Un ancien 
« silo à pétrole » décontaminé, grâce à des 
micro-organismes, percé d’ouvertures, 

paré de panneaux solaires, d’une cuve de 
récupération d’eau et d’un toit végétalisé. 
49 000 de ces conteneurs existeraient à tra-
vers le monde. Or, « le pétrole viendra à 
manquer dans le futur. Que fera-t-on de ces 

silos ? », s’interroge Nico Schlapps, membre 
de Pink Cloud, le collectif d’architectes – né 
au Danemark – à l’origine du projet. 
Ces coquilles vides sont pleines de qualités : 
dépourvues d’angle, elles captent idéalement 
les rayons du soleil. Dotées d’une struc-
ture résistante, elles peuvent affronter sans 
dommages les aléas du climat. Mieux, leur 
conversion devrait s’avérer peu coûteuse : 
33 % de moins que le prix de construction 

d’une maison américaine classique pour 
aménager l’un des trois appartements de 
la sphère. La « maison-silo » verra-t-elle le 
jour ? « Nous avons suscité beaucoup d’in-
térêt et nous espérons pouvoir construire une 
maquette », répond Nico Schlapps. Une 
chose est sûre pour lui : « Notre génération 
est face à de multiples bâtiments à l’abandon. 
Elle doit apprendre à les réutiliser. » —
www.pinkcloud.dk
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49 000 « silos à pétrole » existeraient aujourd’hui, répartis dans 660 raffineries, à travers le monde. 
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En 2050, tous les silos pourraient avoir été décontaminés afin d’être convertis en habitat.

Le bâtiment se compose de trois appartements de 90 à 225 m2, pouvant accueillir 12 résidents.

Eau, air, énergie : toutes les ressources sont produites au sein même de la communauté de maisons-silos.
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Un exemple d’intérieur, une fois la maison-silo aménagée.

Le silo sera  
résistant  
aux aléas 
climatiques : 
tornades, 
tremblements  
de terre  
et inondations.

Dépourvu d’angles, le bâtiment capte parfaitement les rayons du soleil.

Panneaux solaires, composteur, cultures hydroponiques : le silo est écolo.
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Dossier

Le MIRAGe



 terra eco   mai 2013    43

si
m

on
e 

be
cc

he
tti

 -
 v

et
ta

 -
 g

et
ty

 im
ag

es

SIMON BARTHÉLÉMY a, depuis Millau-Larzac, posé 

valoches, cernes, bouquins et ballon ovale à Brasilia-

Kubitschek et Paris-Roissy, avant d’atterrir à Bordeaux-

Mérignac. Ex-correspondant parisien pour L’Alsace, ce 

collaborateur fidèle de Terra pige aussi pour 20 Minutes.

« En arrière toute ! » En toute rigueur, cet ordre aurait dû être 
inscrit dans le rapport de la commission du dialogue sur  
le projet d’Aéroport du Grand Ouest. Mais la tour de contrôle  
a décidé de jouer la montre. Le vol sera-t-il finalement 
annulé ? « Terra eco » vous dit tout.
Dossier réalisé par SIMON BARTHÉLÉMY, KARINE LE LOËT,  
AMÉLIE MOUGEY, THIBAUT SCHEPMAN et DAVID SOLON

ÉCLAIRAGE
Notre-Dame-des-Landes 

suspend son vol...............P.43
DÉCRYPTAGE
Aéroport du Grand Ouest : 

la contre-enquête...........P.44
REPORTAGE
Dans la ZAD, l’espoir germe 

au printemps....................P.52
ENTRETIEN
Eloi Laurent, économiste : 

« L’analyse économique  

du projet est partielle  

et fragile ».........................P.54
QUIZ
Aviation : le crash-test....P.56

Sommaire

e ciel vient-il de 
tomber sur la tête 
de Notre-Dame-
des-Landes ? Ou, 
au contraire, le 
projet d’aéroport 

va-t-il finalement décoller, cinquante ans 
après sa mise à feu ? Autour du bocage, 
toujours peuplé d’irréductibles retran-
chés, deux camps scrutent les vols de 
grèbes castagneux et les entrailles des 
tritons marbrés. Et s’écharpent sur ce 
qu’augurent les rapports sur l’Aéroport 
du Grand Ouest (AGO), rendus en avril. 
Les pro, le Premier ministre et ancien 
maire de Nantes, Jean-Marc Ayrault, 
en tête, applaudissent : la commission 
du dialogue juge toujours nécessaire 
le transfert vers la verte campagne de 
l’aéroport de Nantes-Atlantique, dont la 
saturation serait atteinte à l’horizon 2020, 
avec 4 millions de passagers par an. 
Argument principal : le bruit deviendrait 
alors insupportable pour les voisins.

Pavé dans le ruisseau
Notre-Dame se fera, inch Allah. Et tant 
pis pour l’augmentation des émissions 
de gaz à effet de serre – un vrai trou 
d’air dans le rapport de la commission. 
Néanmoins, les anti se félicitent aussi : 
les trois comités d’experts exigent tant 
d’« améliorations » au projet et d’études 
complémentaires qu’ils repoussent de 

plusieurs mois les premiers coups de 
pelle. Et ils ont jeté un pavé dans le 
ruisseau en démontant le projet du 
groupe Vinci, titulaire de la concession 
de l’aéroport, visant à compenser la 
destruction d’une zone humide.
Comme Matignon exige que les recom-
mandations du rapport soient suivies, 
cela revient, pour Europe Ecologie - Les 
Verts, à un « report sine die » du chantier. 
Les opposants maintiendront toutefois la 
pression, notamment à l’occasion d’une 
chaîne humaine, le 11 mai. « C’est un 
bon coup d’arrêt, comme le souhaitait le 
gouvernement, qui ne voulait pas d’inter-
férences avant les élections municipales, 
analyse Françoise Verchère, porte-parole 
du Comité des élus doutant de la perti-
nence de l’aéroport. Bien que deux des 
trois membres de la commission du dia-
logue soient plutôt proaménagement, leur 
rapport est une bonne claque. Il montre 
que, malgré ses cinquante ans d’âge, ce 
projet est toujours mal ficelé et d’une 
imprévoyance totale. Alors que les travaux 
devaient théoriquement commencer en 
mai, aucune réflexion sérieuse n’a encore 
été menée sur l’avenir de l’usine Airbus, à 
Nantes, sur le gaspillage des terres agricoles 
ou sur la desserte du futur aéroport en 
transports collectifs. » Même le main-
tien de Nantes-Atlantique revient sur 
le tapis à bagages : histoire de « mettre 
un terme à une polémique inutile », la 

commission du dialogue, présidée par 
Claude Chéreau, demande que l’Etat 
étudie le réaménagement de l’aéroport 
actuel, pour savoir s’il pourrait supporter 
une augmentation du trafic.

Fleurons du « made in France »
Comment est-on ainsi revenu au ter-
minal de départ ? Notre-Dame-des-
Landes a déjà ressuscité plusieurs fois. 
Conçu pour le Concorde, puis pré-
senté comme une alternative au troi-
sième hub parisien, il est le seul projet 
d’aéroport ayant survécu au Grenelle 
– mais pourrait, ironie de l’histoire, se 
crasher à cause des lois sur l’eau qui en 
sont issues. La France compte, il est 
vrai, seulement 155 aéroports com-
merciaux – contre 40 en Allemagne –, 
tous arrosés de subventions publiques, 
comme l’a plusieurs fois pointé la Cour 
des comptes ! Mais il faut bien faire 
vivre Airbus et Vinci – dix aéroports 
gérés dans l’Hexagone. Ces deux fleu-
rons du made in France savent avancer 
leurs pions, si besoin en bombardant 
leurs arguments. De la hausse du trafic 
aux créations d’emplois, du respect de 
l’environnement au développement 
urbain de Nantes, Terra eco les passe 
au détecteur. Bienvenue à bord. — S.B.
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Faites entrer l’accusé Notre-Dame-des-Landes. Dans le dossier ? Des rumeurs tenaces, des 
calculs étranges, des immeubles fantômes et des tritons menacés. Pour y voir clair,  
on a sorti notre loupe et désactivé le pilote automatique. Accrochez-vous au gouvernail. 
Par SIMON BARTHÉLÉMY, KARINE LE LOËT ET AMÉLIE MOUGEY

Nantes-Atlantique, situé à Bouguenais. 
Une projection que la commission du 
dialogue a jugé fantaisiste dans son 
rapport : « L’hypothèse de 9 millions 
de passagers à l’horizon 2050 est (…) 
davantage un objectif destiné à calibrer un 
projet qu’une projection, compte tenu des 
incertitudes sur les évolutions économiques 
et sociétales à cette échéance. » Un autre 
élément risque encore d’enterrer ces 
belles prévisions. Car la DGAC a occulté 
un « détail » : l’impact des 4 500 km de 
lignes à grande vitesse (LGV) promises 
par le Grenelle de l’environnement (1). 
Or, parmi les passagers décollant de 
Nantes, plus de la moitié s’envolent 
actuellement pour une destination 
hexagonale, donc accessible en train. 

Une calculette introuvable
En réalité, le mot TGV n’est pas tota-
lement absent de l’enquête menée en 
2006. Mais les projets se résument à 
un seul chantier : le « barreau Sud » 

our déclarer le projet 
d’aéroport d’utilité 
publique, les décideurs 
se sont fondés sur 
une enquête réalisée 

en 2006 par la Direction générale de 
l’aviation civile (DGAC). Dans le plus 
beau des scénarios, le document promet 
au futur aéroport quelque 8,5 millions 
de voyageurs à l’horizon 2050. Soit plus 
du double de la fréquentation actuelle de 

d’Ile-de-France qui, à l’horizon 2025, 
permettra aux LGV de passer par les 
aéroports parisiens. Mais comment le 
TGV Tours-Bordeaux va-t-il influencer 
les vols Nantes-Bordeaux ? Et quid de 
l’amélioration de la LGV Rennes-Paris, 
en 2017, qui fera gagner aux Rennais 
37 minutes et 8 aux Nantais ? 
« Ces futures lignes LGV ont, bien entendu, 
été prises en compte », explique Eric 
Héraud, chargé de communication à 
la DGAC. Et l’homme de nous apprendre 
que 72 000 passagers seront perdus par 
l’aérien à cause des 8 minutes gagnées 
sur le trajet Nantes-Paris, tandis que les 
50 000 voyageurs restants seront aspirés 
par l’ensemble des autres lignes. Mais 
sur la manière dont ces chiffres ont été 
obtenus, mystère. La DGAC évoque le 
module 3 du modèle économétrique. 
Késako ? « Le module qui prend en compte 
l’impact LGV. » CQFD. Problème, au 
sein de l’institution, personne ne peut 
mettre la main dessus. Pourtant, ce 

Deux sites sont 

envisagés pour  

la construction de l’aéroport, 

capable d’accueillir le Concorde.  

Une zone située entre Vigneux-

de-Bretagne et Notre-Dame-des-

Landes, au nord-ouest de Nantes, 

est retenue.

Pour 

contrebalancer  

la domination parisienne, il faut  

des métropoles d’équilibre,  

assure le gouvernement. Parmi 

celles-ci, Nantes qui doit, pour 

devenir attractive, accueillir  

un nouvel aéroport.

Dossier

AÉROPORT DU  
GRAND OUEsT :  
LA CONTRE-ENQUêTE

Loire-Atlantique

Vendée

Morbihan

Bouguenais

Nantes

ro
ge

r4
33

6 
- 

fli
ck

r



 terra eco   mai 2013    45

n’est pas un mystère, lorsque l’offre 
TGV s’améliore, les passagers filent en 
partie vers le rail. Ainsi, le 3 avril, Air 
France, a supprimé la ligne aérienne 
Strasbourg-Roissy et envoyé ses clients 
vers les trains SNCF. Arrivera-t-il la 
même chose au Nantes-Roissy ? No 
comment chez Air France. Mais son 
pédégé, Alexandre de Juniac, assurait 
à L’Alsace, le 12 avril, que « quand un 

trajet en TGV se réduit à 2 h 30, c’est 
la bascule » et prévoyait un système 
similaire à Bordeaux, en 2017 !

Le pic pétrolier est là
Menacé par l’épuisement des ressources 
fossiles, l’aérien est de toute façon promis 
au déclin. La production mondiale de 
pétrole conventionnel a atteint son 
maximum en 2006… et on n’espère 

plus de nouveau record : le pic pétrolier 
est là. « Je ne sais pas pour qui l’avion 
restera disponible dans les décennies à 
venir. Mais, en toute logique, il le sera de 
moins en moins, puisque l’on ne peut pas 
faire déplacer un avion sans carburant 
liquide », confiait, en décembre, Jean-
Marc Jancovici, spécialiste de l’énergie, à 
Terra eco. Notre-Dame-des-Landes file-
t-il dans le mur ? « Regardez le nombre 
d’aéroports qui sont vides en Espagne. 
Qu’est-ce qui nous garantit que nous ne 
serons pas dans la même situation dans 
quinze ans ? » — A.M.

(1) Dans son rapport sur l’état des finances publiques 
du 2 juillet 2012, la Cour des Comptes recommandait 
l’abandon de ces lignes. Le gouvernement a assuré que 
les projets déjà engagés seraient menés à terme, mais 
seules trois lignes sur 14 sont aujourd’hui lancées.

L’enquête a occulté un « détail » :  
l’impact des 4 500 km de lignes  
à grande vitesse promises par  
le Grenelle de l’environnement.

La tour de contrôle de l’actuel aéroport Nantes-Atlantique, situé sur la commune de Bouguenais.

Les premières 

résistances 

s’organisent au sein de 

l’Association de défense  

des exploitants concernés par 

l’aéroport (Adeca), qui regroupe 

les agriculteurs qui s’opposent  

au projet.

Une zone 

d’aménagement 

différé (ZAD) de 1 200 hectares est 

créée par arrêté préfectoral. Cette 

décision confère à l’Etat  

un droit de préemption sur  

les habitations et les champs  

de la zone.
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kilomètres, à Notre-Dame-des-Landes, 
arguent les défenseurs du projet. Le 
bruit ? C’était l’argument initial de Jean-
Marc Ayrault, l’ancien maire de Nantes 
(de 1989 à 2012), en faveur du transfert. 
« Sa peur, au début des années 2000, était 
que le Plan d’exposition au bruit (PEB) 
ait un impact sur le développement urbain 

es avions qui décollent 
et atterrissent à Nantes 
cassent les oreilles des 
habitants et risquent 
de s’écraser sur le 

centre-ville. Boutons donc l’aéroport, 
situé au sud de la ville, pour en construire 
un autre, plus loin. A une trentaine de 

de Nantes », souligne Ronan Dantec, 
sénateur (Europe Ecologie - Les Verts) de 
Loire-Atlantique, opposé au projet. En 
clair, que la nuisance limite les construc-
tions dans les quartiers survolés par les 
avions, notamment sur l’île de Nantes, 
en pleine réhabilitation. Sauf que les 
chiffres ont changé.
« Le PEB était fondé sur des prévisions 
de 100 000 rotations d’avions par an ; 
on en a aujourd’hui 50 000, parce que le 
nombre de passagers transportés par avion 
a augmenté, explique Ronan Dantec. 
Et, aujourd’hui, les appareils sont moins 
bruyants. Je suis sûr que, si on refaisait le 
PEB, on n’aurait plus d’impact sur l’île 
de Nantes ou la ville de Rezé. Les raisons 
du transfert ne tiendraient plus. » Dans 
son rapport du 9 avril, la commission 
du dialogue a justement demandé que 
le PEB soit réévalué.

Palanquées d’avions
Mais ce n’est pas la seule faille du dos-
sier. Dans le camp des opposants, on se 
gratte la tête. Comment se fait-il que 
Nantes soit survolée si fréquemment par 
les avions ? Les contrôleurs aériens ne 
le feraient-ils pas exprès, pour gagner 
les habitants à la cause de l’Aéroport 
du Grand Ouest (AGO) ? A Nantes, les 
avions ont deux options : vu l’orienta-
tion de la piste, ils peuvent se poser du 
sud vers le nord (QFU 03) ou du nord 
vers le sud (QFU 21). Pour éviter un 
survol excessif de l’agglomération, le 
règlement précise que « le QFU 03 est 
obligatoire jusqu’à un vent arrière de 8 kt 
(8 nœuds, soit 14,8 km/h, ndlr), sauf 
si l’état de la piste rend son utilisation 
impossible ». Problème : des palanquées 
d’avions atterrissent du nord vers le 

Un avion survole le centre-ville de Nantes, le 12 avril dernier.

La ZAD est 

rebaptisée  

« Zone à défendre » par  

les opposants au projet.  

Là, les occupants organisent  

leur résistance, érigent  

des cabanes, organisent  

des ateliers, des concerts, etc.

Le projet est  

validé par  

arrêté ministériel. L’aéroport  

sera de catégorie A (capable  

d’accueillir des vols de longue 

distance) avec deux pistes  

et une capacité maximale de 

9 millions de passagers par an.
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internationales directes », indique 
Marc Bouchery, directeur de la 
communication de la CCI de 
Nantes Saint-Nazaire. La cité 
des ducs de Bretagne dessert 
25 destinations européennes, 
contre 51 pour Marseille.  
La commission du dialogue 
approuve cet argument. 
Toutefois, poursuit-elle, « si la 
condition d’une accessibilité 
rapide, performante, évitant 
le transit par Paris, est une 
condition nécessaire aux besoins 
des entreprises (…), elle n’est pas 
pour autant suffisante. Ce qui 
n’est qu’un atout potentiel ne se 
concrétisera que dans le cadre 
d’une stratégie économique 
tournée vers l’exportation 
et l’installation d’entreprises 
internationales. »

Airbus dans l’expectative
Les rapporteurs évoquent 
d’autres zones d’ombre. 
« L’éloignement de l’aéroport 
et surtout l’incertitude des 
temps d’accès à Notre-Dame-
des-Landes, en raison de la 
saturation quotidienne du pont 
de Cheviré (pont traversant la 
Loire, à Nantes, ndlr) inquiètent 
à juste titre [les entreprises du 
Sud-Loire et de la Vendée]. » Ce 
département demande donc la 
construction d’un nouveau 
pont sur la Loire en cas 

e chantier de 
Notre-Dame-des-
Landes créera 
3 000 emplois 
directs et 

indirects, selon la Chambre de 
commerce et d’industrie (CCI) 
des Pays-de-la-Loire. La CCI de 
Nantes Saint-Nazaire estime que, 
lors de sa mise en service en 
2017, l’Aéroport du Grand Ouest 
(AGO) emploiera directement 
3 250 personnes, soit les 1 700 
à 2 000 salariés qui travaillent 
actuellement à Nantes-
Atlantique, plus ceux embauchés 
pour faire face à l’augmentation 
du trafic – le secteur considère 
en effet que chaque million 
de passagers supplémentaire 
génère 700 à 800 emplois.
Souci : la commission du dialogue 
retient des perspectives plus 
modestes – 400 à 500 emplois 
en plus. Et elle passe sous 
silence les estimations optimistes 
annonçant 9 100 emplois induits : 
elles « correspondent à des 
moyennes qui ont assez peu de 
sens appliquées à des contextes 
particuliers ». Et partent 
du principe que l’aéroport 
fera décoller l’économie. 
« La région est la cinquième 
de France pour son produit 
intérieur brut, mais seulement 
la neuvième exportatrice, 
car elle manque de liaisons 

sud, sur la piste 21, alors que le temps 
est beau et le vent faible, assure le pilote 
Thierry Masson, qui a collectionné 
patiemment les relevés météo. Y a-t-il 
vraiment un complot pour inciter les 
avions à passer au-dessus de la ville ? 
Pour l’officier, « la DGAC (Direction 
générale de l’aviation civile) est pleine 
de bonne volonté, mais les contrôleurs 
aériens s’obstinent. »  Philippe Guigon, 
contrôleur aérien rennais à la retraite, 
rit jaune : « Vous savez, c’est comme 
dans tous les métiers, il y a des schémas 
mentaux. Mettons que le vent se mette 
à faiblir et que la 21 soit en service : je 
continue, parce qu’il y a cinq avions en 
file indienne qui attendent. Ce n’est pas 
de la mauvaise foi délibérée. »

Descente en continu
Reste que d’autres procédures pour-
raient être mises en place pour limiter 
les nuisances dans la ville. « On pourrait 
instaurer des descentes en continu et non 
en paliers », suggère Michel Tarin, pilote 
amateur, par ailleurs opposant au projet 
de nouvel aéroport. Cette descente en 
continu permet de « consommer moins, 
polluer moins, créer moins de bruit et 
il n’y a pratiquement pas de risque de 
décrochage ». — K.L.L.

« Le Plan d’exposition 
au bruit était fondé 
sur des prévisions  
de 100 000 rotations 
par an. Aujourd’hui, 
on en a 50 000. » 
Ronan Dantec, sénateur EELV

Le 9 février, le 

projet devient 

« d’utilité publique », en dépit du 

Grenelle de l'environnement, qui 

prévoyait le gel de toute nouvelle 

structure aéroportuaire. Selon la 

préfecture, il s’agit d’un simple 

transfert d’infrastructure.

C’est au groupe 

français Vinci  

que revient la concession. La durée 

de celle-ci est fixée à cinquante-

cinq ans. Le nouvel aéroport  

doit voir le jour en 2017.  

Le projet retenu doit coûter 

environ 556 millions d’euros.
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Dossier

de transfert de l’aéroport. 
Par ailleurs, la fermeture 

de Nantes-Atlantique pourrait-
elle permettre au voisin Airbus, 
situé dans la même commune, 
Bouguenais, de se développer ? 
Ou va-t-elle pousser l’avionneur 
et ses 2 000 salariés à l’exil ?

Bassin laitier
« Nous demandons des garanties 
sur le maintien de la piste », 
indique Anthony Lemaire, chargé 
du dossier Notre-Dame-des-
Landes à la CGT, qui se dit, par 
ailleurs, « dubitatif » quant aux 
créations de postes promises 
par les partisans du projet. « Le 
trafic de Nantes-Atlantique 
est actuellement porté par 
le low cost et est, à ce titre, 
isolé par rapport à l’évolution 
nationale. Et, si l’AGO capte les 
passagers qui prenaient jusque-
là l’avion à Rennes ou Angers, 
quel sera son impact sur les 
aéroports voisins ? » Cela ne 
figure pas dans les études des 
CCI, reconnaît Marc Bouchery.
La commission du dialogue 
plaide donc pour une réflexion 
globale sur l’avenir de ces 
infrastructures, mais aussi sur 
celui de l’agriculture locale. 
Les 80 exploitations sur le site 
devraient disparaître ou être 
durement affectées. Pour les 
opposants, cela menacerait 
100 emplois directs et plus 
de 500 emplois dépendants 
du bassin laitier qu’est encore 
Notre-Dame-des-Landes. — S.B.

romis, Notre-Dame-
des-Landes sera écolo, 
martèlent ses promo-
teurs : première aéro-
gare labélisée haute 

qualité environnementale (HQE) en 
France, elle consommera trois fois 
moins d’énergie que Nantes-Atlantique 
et sera intégrée au paysage, grâce à ses 
toits végétalisés et ses haies de bocage 
reconstituées sur le parking. Mais la 
taille de ce dernier, véritable tirelire 
pour un aéroport, a fait tiquer la com-

mission du dialogue. Notant que ses 
7 000 places au sol occuperont chacune 
38 mètres carrés, elle a souligné qu’« on 
ne peut que constater que l’obligation de 
rechercher une économie dans la consom-

mation des espaces agricoles et naturels 
(…) n’est pas prise en compte dans le 
projet. Il n’est pourtant pas douteux que 
le maintien, même partiel, du bocage 
existant ait plus d’intérêt environne-
mental, agricole et paysager » qu’une 
simulation de bocage.

Tritons marbrés et loutres
La commission propose donc de réduire 
les surfaces aménageables de 200 hectares 
(sur les 1 650 de la zone d’aménage-
ment différé) et d’en geler 250 autres 
« pour permettre de vérifier l’efficacité des 
mesures compensatoires mises en œuvre 
pour la réalisation du chantier ». Cet 
aéroport serait le premier bétonnage 
d’envergure d’une zone humide depuis 
les lois Grenelle, qui ont souligné le rôle 
de ces écosystèmes pour purifier les 
eaux, ralentir les crues et préserver la 

biodiversité – 100 espèces 
protégées, comme le 
triton marbré ou la loutre 
d’Europe, barbotent à 
Notre-Dame-des-Landes. 
Lorsque la destruction 
d’un tel biotope ne peut 
être évitée, la loi impose 
désormais de compenser 
cette perte : on recrée ou 
on restaure un habitat 

identique, deux fois plus grand et on 
déménage les bestioles. L’Aéroport du 
Grand Ouest (AGO) devait donc trouver 
2 200 hectares de zones humides dans la 
région : pas évident. Pour contourner 

La commission du 
dialogue a tiqué sur la 
surface des 7 000 places 
de parking : 38 mètres 
carrés chacune !

En octobre, 

1 200 gendarmes 

et policiers procèdent à 

l’évacuation de la « Zone à 

défendre ». Six maisons et 

plusieurs cabanes – jugées 

illégales – sont détruites. C’est 

l’opération César.

Deux agriculteurs 

entament une 

grève de la faim à Nantes. L’action 

cesse en mai après un accord avec 

le Parti socialiste. Les autorités 

s’engagent à suspendre les 

expulsions tant que tous les recours 

juridiques ne sont pas épuisés.

Loire-Atlantique

Maine-
et-Loire

Vendée

Morbihan
Notre-
Dame-des-
Landes
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l’obstacle, le concessionnaire Vinci a 
échafaudé une méthode attribuant des 
« unités de compensation » (UC) en 
fonction des « besoins » : une prairie 
bocagère vaut deux UC ; un ruisseau à 
la qualité dégradée seulement un quart. 
In fine, AGO aurait moins de terrains à 
acheter et à ponctionner aux agriculteurs.
Oui, mais non. Le collège d’experts 
scientifiques réuni pour évaluer 
cette méthode la critique vertement. 
« Excessivement complexe », « peu intel-
ligible en l’état par les citoyens », fondée 
sur des analyses du milieu naturel « non 
pertinentes » ou « insuffisantes », elle 
ne respecte tout bonnement pas les 
principes du schéma directeur d’amé-
nagement et de gestion des eaux Loire-
Bretagne. Son échec est donc « prévi-
sible », concluent les spécialistes. Bref, 
Vinci doit sérieusement revoir sa copie, 

Un opposant cultive la terre d’un jardin partagé à Notre-Dame-des-Landes, le 30 octobre 2012.

En novembre, le 

Premier ministre, 

Jean-Marc Ayrault, repousse les 

travaux de six mois. Sont créés une 

commission de dialogue, un comité 

d’expertise sur la compensation 

environnementale et une mission 

sur les questions agricoles.

En février,  

la Commission 

européenne demande  

au gouvernement français  

des explications et des 

documents. En cause ? « De 

possibles infractions au droit 

communautaire. »

et l’Etat redoubler d’attention pour 
que le projet final ne contrevienne pas 
à ses règles, notamment celles dictées 
par l’Europe. Une procédure de pré-
contentieux est en effet engagée par la 
commission des pétitions de l’Union 
européenne, saisie par les antiaéroports, 
qui suspectent une violation possible de 
quatre directives, dont celle sur l’eau. 
Le gouvernement devait y répondre 
avant la mi-avril.

Voiture obligatoire
Une autre question plombe l’image 
écolo de l’aéroport, rappelle la com-
mission du dialogue : les projets de 
tram-train et de LGV Rennes-Nantes 
ne disposant pas encore de calendrier 
précis, sa desserte ne pourrait se faire 
en 2017 qu’en voiture. Heureusement, 
les parkings seront spacieux ! — S.B.

ace à la 
démographie 
de la région 
– on y attend 
100 000 nouveaux 

habitants d’ici à 2030 –, le 
transfert de l’aéroport pourrait 
libérer des surfaces au cœur 
de l’agglo nantaise, et limiter 
l’étalement urbain, affirment 
les pro aéroport. Selon la 
communauté urbaine Nantes 
Métropole, la levée du Plan 
d’exposition au bruit (PEB), qui 
limite les constructions près de 
l’actuel aéroport, autoriserait la 
création de 6 000 logements, 
dont 4 800 pour la seule ZAC 
(zone d’aménagement concerté) 
des Isles, à Rezé. De quoi loger 
plus de 15 000 personnes. 
Les anti de l’Acipa répliquent 
que le projet actuel de ZAC ne 
comporte que 800 logements 
et qu’une partie de la zone 
est soumise au risque 
d’inondations. Ils jugent que 
seuls 4 000 habitants pourraient 
rejoindre le sud de l’agglo, 
exclusion faite de Saint-Aignan-
de-Grandlieu, qui n’en fait, selon 
eux, pas partie. « Nos estimations 
ne tombent pas du ciel, rétorque 
Thierry Violland, directeur  de 
l’Agence d’urbanisme  de 
l’agglomération nantaise. 
Nous n’envisageons pas 
seulement de construire ro
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Deux jours après 

une journée 

pacifique de remise en culture des 

terres de la ZAD, des affrontements 

se produisent, le 15 avril, entre 

opposants « radicaux » 

et gendarmes, sur le site.

Le 9 avril,  

le rapport  

de la commission du dialogue  

est rendu au ministre délégué 

chargé des Transports  

et de l’Economie maritime, 

Frédéric Cuvillier. 

Dossier

dans les espaces libérés, 
mais de densifier les zones 

déjà urbanisées. » Françoise 
Verchère, porte-parole du 
Comité des élus doutant de 
la pertinence de l’aéroport et 
conseillère générale (Parti de 
gauche), estime, elle, que « pour 
parvenir à 16 000 habitants, il 
n’y aurait qu’une possibilité : 
transformer le quartier des 
Couëts, à Bouguenais, pour que 
les maisons cèdent la place à 
de petits immeubles collectifs. 
C’est possible, mais dans vingt à 
vingt-cinq ans. Or, on peut d’ores 
et déjà construire dans la zone D 
du PEB (faiblement exposée 
au bruit) sans faire de coûteux 
travaux d’insonorisation. » L'élue 
rappelle aussi que « le Sud Loire 
a certes besoin de logements, 
mais surtout de rattraper son 
retard en termes d’emplois. 
Pourquoi densifier si l’on perd 
1 800 emplois avec le transfert 
de l’aéroport ? Il faudra bien que 
ces salariés déménagent aussi… » 
L’étalement urbain serait alors 
seulement déplacé. 
Thierry Violland souligne que les 
élus négocient un périmètre de 
protection des espaces agricoles 
et naturels – 19 000 hectares 
sanctuarisés entre le nord de 
l’agglomération et l’Aéroport 
du Grand Ouest. « Mais tous 
les maires concernés ne l’ont 
pas encore validé, car certains 
préfèreraient construire encore », 

assure Françoise Verchère. — S.B.

En 2010, c’est 
Vinci Airports 
qui décroche le 
pompon et hérite 
pour cinquante-

cinq ans de la concession 
de Notre-Dame-des-Landes. 
Le projet est chiffré à 
561 millions d’euros, tandis 
que le bénéfice pour la 
société civile – notamment 
le temps gagné par les 
passagers – avait été évalué 
à plus de 600 millions 
d’euros par l’enquête 
préalable à la déclaration 
publique d’intérêt. 

En 2011, un contre-rapport 
met les pieds dans le plat. 
Mandaté par le Collectif 
d’élus doutant de la 
pertinence de l’aéroport, le 
cabinet CE Delft estime le 
coût réel de l’aéroport à plus 
de 700 millions. Pis, Notre-
Dame-des-Landes coûterait 
cher à la société, en 
termes environnementaux 
notamment : 614 millions, 
une fois les bénéfices 
déduits. Quelle alternative ? 
L’amélioration de Nantes-
Atlantique, avec un système 
radar pour optimiser le 
ballet des coucous, une 
aérogare agrandie, une 
liaison par train, voire une 
nouvelle piste. Et, cette fois, 
plus de terres agricoles 
détruites, une biodiversité 

et des ressources en eau 
préservées. Bénéfice net 
possible : 158 millions 
d’euros, estime CE Delft. 

Reste un souci : si l’Etat a 
déjà réglé 300 000 euros 
pour une grande campagne 
de communication, il a aussi 
déployé tout un dispositif 
policier pour déloger les 
manifestants opposés au 
projet. En décembre dernier, 
Le Télégramme chiffrait à 
plus d’1 million d’euros « les 
seuls frais (hébergement, 
restauration, transport, 
indemnités de déplacement 
et heures supplémentaires) 
des CRS affectés à la 
mission Notre-Dame-des-
Landes ». Sans compter les 
frais des gendarmes, « qui 
représentent au moins la 
moitié des effectifs ». Enfin, 
s’il se dédit, l’Etat devra 
rembourser à Vinci les 
sommes investies et couvrir 
le manque à gagner, précise 
le contrat de concession (1). 
En clair, rembourser les 
sommes que les actionnaires 
entendaient toucher : 
11 millions d’euros par an, 
selon le plan de financement, 
détaillé dans les annexes 
du contrat. Sur cinquante-
cinq ans, l’ardoise s’élèverait 
donc à 605 millions 
d’euros. — K.L.L.
(1) A consulter sur : www.bit.ly/10eVwJx

ET sI ON NE CONsTRUIsAIT  
PAs L’AÉROPORT…
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Prudents, mais déterminés, les habitants de Notre-Dame-des-Landes croient 
de plus en plus à l’abandon du projet. Et s’inventent un futur après la lutte. 
Par THIBAUT SCHEPMAN

evant nous, la voici 
enfin, cette zone 
humide, devenue 
terre d’affronte-
ments. Elle porte 
bien son nom, en 

ce matin d’avril hivernal. Le soleil se 
reflète à peine dans les fossés à ras bord. 
La zone est calme. Depuis quatre mois, 
une trêve a été négociée sur la ZAD 
(« Zone d’aménagement différé » pour 
les uns, « Zone à défendre » pour les 
autres), le temps que trois commissions 

se penchent sur les aspects techniques 
du dossier Notre-Dame-des-Landes 
(Lire p. 43). Restent les stigmates des 
combats passés. Ici, une palette dans 
un arbre, là une route défoncée par 
les barricades. En entrant, l’un des 
gendarmes qui barrent l’accès au site 
a lâché, en examinant notre carte de 
presse : « Faites attention quand même. 
On voit toutes sortes de gens, ici. »
Cet ancien champ de bataille n’est 
pas un no man’s land. Une centaine 
de personnes ont passé l’hiver sur ces  

1 650 hectares de terres destinées à l’aé-
roport. A commencer par les six agricul-
teurs expropriés qui ont refusé de quitter 
le site. On croise Bruno, devant son 
exploitation laitière. Au même moment, 
la factrice lui livre son courrier. « Tant 
qu’il y a du monde, je distribue », répond-
elle devant notre étonnement. Même 
les lettres pour les « zadistes », ou ayant 
pour adresse les noms des lieux-dits 
inventés par les occupants, trouvent 
maintenant leurs destinataires. Une 
routine s’est installée. 

Dossier

DANs LA ZAD, 
L’EsPOIR GERmE  
AU PRINTEmPs

Manifestation à la ferme de Bellevue, vouée a la destruction, le 10 mars 2013. 
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« On bloque le projet petit à petit, 
en le retardant. On va arriver  
à une sorte de moratoire. »
Julien Durand, opposant local au projet d’aéroport

Celle de Bruno, qui est né ici, a peu 
changé avec l’expropriation : « On doit 
traire les vaches deux fois par jour, elles 
n’attendent pas. » La veille, les commis-
sions ont enfin rendu leurs rapports. Le 
projet est validé, mais doit être corrigé. 
Dans la ZAD, ni fête, ni effusions. Mais 
on se réjouit : « Bien malin qui sait ce 
qui va arriver, dit l’éleveur. Mais on 
gagne du temps et on pense qu’il joue pour 
nous, donc on y croit de plus en plus. »

Astérix et poèmes
Sylvain Fresneau arbore un catogan 
et une moustache longue, celle d’As-
térix et de José Bové. Il fait visiter La 
Vache Rit. Le nom fait référence à La 
Bergerie, site symbolique de la lutte 
du Larzac, dans les années 1970. Aux 
murs, des archives, des poèmes et des 
tracts. Eleveur laitier, il préside l’Adeca, 
l’Association de défense des exploitants 
concernés par l’aéroport, cofondée par 
son père, en 1972. Il se dit prudent, 
mais son discours est optimiste. « On 
n’attendait rien de ces commissions, mais 
elles ont confirmé nos arguments. Et la 
méthode inventée par Vinci (titulaire de 
la concession de l’aéroport, ndlr) pour 
compenser les terres agricoles a été rejetée. 
C’est une victoire, parce qu’elle aurait 
fait jurisprudence. Et c’est peut-être ce 
point-là qui va nous sauver. » 
Son portable sonne, beaucoup. Il filtre. 
il pense aussi à demain. Quand « tout 
ça sera fini », il espère « passer en bio ». 
Mais avant, « quand les beaux jours seront 
revenus», il n’aura plus le temps « pour 
tout ça ». D’autres viendront, plus nom-
breux, ceux qu’on appelle « les zadistes », 
« les jeunes » ou « les squatteurs ». « On 
n’a aucun problème avec eux. Moi aussi, 
je suis un squatteur. Il y a juste quelques 
extrémistes. Il y a un jeu de chat et de la 
souris entre eux et les flics, qui les réveillent 
parfois à 7 heures du matin. J’ai peur que 
ça dégénère et qu’on dise que les opposants 
sont violents. » Parole prémonitoire, 
quelques jours après notre passage, le 
15 avril, des affrontements opposaient 
gendarmes et « radicaux ». 
Paul est un « zadiste ». Il est ce jour-là à 
la ferme Bellevue, à deux kilomètres de 
La Vache Rit, pour une réunion. Rennais, 
il milite dans la ZAD depuis trois ans. 

Dans quelques jours, il s’installera ici, 
avec une dizaine d’autres militants, pour 
produire du blé. Ils espèrent alimenter 
la zone en pain, projettent une ruche 
et des vignes expérimentales. « Il y a eu 
des crispations fortes entre des gens qui 
voulaient s’attaquer au projet sur le fond 
et des gens, comme moi, qui ont cru en des 
actions sur le terrain, mais aujourd’hui on 
réussit à composer ensemble. » S’il veut 
cultiver la terre, c’est pour occuper le 
terrain, mais pas seulement. « On veut 
bousculer notre rapport à la vie collective 
et à l’agriculture. Ici, on a une occasion 
en or de le faire. »
Cyril, éleveur laitier avec sa sœur, non 
loin de la ZAD, se consacre presque 
à temps plein à «  la  lutte », depuis 
six mois. « On a empêché des destruc-
tions, comme celle de la ferme où l’on se 
trouve. Maintenant, on veut construire et 
faire de cette ferme un lieu d’expérimen-
tation de l’agriculture alternative. » Ici, 
on multiplie les projets agricoles, sur 
50 hectares, et on pense à long terme. 
Depuis quand ? « Avant l’automne, on 
ne savait plus trop quoi faire. Et d’un 
coup, devant la violence des expulsions, 

beaucoup de gens nous ont rejoints, ça 
nous a confortés », se souvient Cyril. 
Paul, stratège, remonte au mois de mai : 
« Pour être nommé Premier ministre, 
Jean-Marc Ayrault a dû  mettre fin à 
la grève de la faim (Lire p. 48). Ils ont 
négocié l’arrêt des expulsions jusqu’à la 
fin des recours en justice. Avant cela, 
le temps jouait pour eux ; maintenant, 
c’est nous qui avons un coup d’avance. »

« Fête de la victoire »
Dans son local installé dans le bourg de 
Notre-Dame-des-Landes, Julien Durand, 
président de l’Association citoyenne 
intercommunale des populations 
concernées par le projet d’aéroport 
de Notre-Dame-des-Landes (Acipa) 
et anti-aéroport depuis quarante ans, 
tente d’anticiper « les coups » à venir. 
Des semis, une chaîne humaine. Et des 
opérations juridiques, avec quatre avo-
cats bénévoles. « On bloque le projet petit 
à petit, en le retardant. On va aboutir 
à une sorte de moratoire », prédit-il. Il 
invite à un festival dans la ZAD, les 3 et 
4 août prochains. « Peut-être la fête de la 
victoire », glisse-t-il dans un sourire. —

Eleveur, Sylvain doit concilier lutte et gestion de son exploitation. 

Natif de Notre-Dame-des-Landes, Bruno estime que le temps joue pour les opposants.

th
ib

au
t s

ch
ep

m
an



54    mai 2013    terra eco

Dossier

Impact écologique mal mesuré, méthodologie mal ficelée, alternatives 
oubliées : l’économiste Eloi Laurent estime que, en l’état, les études ne peuvent 
permettre aux décideurs de juger de l’opportunité d’un nouvel aéroport.
Recueilli par DAVID SOLON

c’est à quel point l’analyse économique 
qui y est présentée est partielle et donc 
fragile. Sur le plan macroéconomique, 
il n’y a pas de présentation claire de 
la méthodologie et des résultats en 
termes de création nette d’emplois. Il 
n’y a pas non plus de présentation des 
enjeux écosystémiques, de biodiversité et  

Quel est votre sentiment  
à la lecture des trois rapports (1) 
sur le projet d’aéroport ?
On présente souvent ce débat comme 
une opposition irréductible entre la 
raison économique et l’idéal écologique. 
Or, ce qui me frappe à la lecture du 
rapport de la commission du dialogue, 

« L’ANALYsE ÉCONOmIQUE 
DU PROJET EsT PARTIELLE 
ET FRAGILE »

Eloi Laurent
est économiste 
et professeur à 
Sciences Po. ho
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climatiques du projet, analysés à l’aide 
des outils de l’économie écologique. 
Pourtant, il y a aujourd’hui des livres 
entiers consacrés aux valeurs écono-
miques des zones humides. Enfin, on 
ne discute pas du scénario contrefactuel 
qui consisterait à optimiser les capacités 
existantes. 

Que manque-t-il pour prendre  
une « bonne » décision ?
Il manque un rapport d’expertise du 
projet, indépendant, incluant l’analyse de 
ses alternatives. J’ai le sentiment qu’on 
a mis la charrue avant les bœufs : nous 
avons un rapport politique – je ne parle 
pas des deux rapports thématiques, 
mais de celui de la commission du dia-
logue – qui fait état de désaccords poli-
tiques et conclut de manière politique 
que le projet est « justifié ». Si on veut 
mobiliser la raison économique pour 
éclairer ce débat, il faudrait fournir aux 
décideurs publics une analyse globale 
coût-bénéfices d’au moins deux projets 
possibles – le transfert et l’optimisation 
des capacités existantes – et confronter le 
résultat de cette comparaison à d’autres 
approches, puis le passer au crible démo-
cratique. A ma connaissance, il n’y a 
qu’un rapport indépendant qui a tenté 
cette démarche et ses conclusions ne 
sont pas mentionnées. En l’état actuel 
de l’information publique, je ne vois 
pas comment se prononcer en raison 
pour une solution plutôt qu’une autre. 

Quels sont les enjeux  
de Notre-Dame-des-Landes  
pour l’économiste que vous êtes ?
Ce projet se trouve au carrefour de 
quatre crises écologiques que la France 
doit atténuer pour rendre son dévelop-
pement soutenable : la crise des zones 
humides ; de l’artificialisation des sols ; 
de la destruction de la biodiversité et 
des émissions des gaz à effet de serre. 
Le projet aujourd’hui envisagé aggrave 
ces quatre crises. La question consiste 
à savoir si le jeu en vaut la chandelle, si 
l’on est capables de dégager un bénéfice 
social tel que cette quadruple aggrava-
tion serait justifiée. Cette question ne 
trouve pas de réponse dans l’information 
rendue publique le 9 avril.

On nous a donc « vendu »  
un projet sur la base d’arguments 
économiques qui n’existent pas… 
Je ne mets en cause les intentions ou 
la bonne foi de personne, mais je tire 
de la lecture attentive de ces rapports 
le constat suivant : nous avons, d’un 
côté, des impacts écologiques qui parais-
sent considérables et qui ne sont pas 
aujourd’hui correctement mesurés et, 
de l’autre, des bénéfices sociaux qui 
n’ont rien d’évident, et dont l’analyse 
économique n’est pas présentée. 

Le troisième rapport envisage 
tout de même de compenser la 
construction du nouvel aéroport…
Cette étude me paraît excellente, mais 
son objet est limité : elle se prononce 
sur la pertinence des méthodes de com-
pensation des incidences du projet sur 
les zones humides proposées par les 
maîtres d’ouvrage. On ressort de la lec-
ture convaincu que ces méthodes ne 
sont pas satisfaisantes. Mais on peut en 
faire une interprétation plus tranchante : 
la compensation n’est peut-être tout 
simplement pas possible, compte tenu 
de l’étendue et de la qualité écologique 
de la zone affectée par le projet. 

Que voulez-vous dire exactement ?
Qu’il faut procéder par étapes dans la 
séquence « éviter, réduire, compenser », 
lorsque l’on entend minimiser les 
impacts d’un projet d’infrastructure 
sur les milieux naturels. Il existe une 
note dite de « doctrine » du ministère 
du Développement durable (2), qui 
s’efforce de préciser cette séquence. Il 
faut d’abord tenter d’éviter l’impact 
environnemental, puis s’efforcer de le 
réduire si l’on n’y parvient pas, avant 
bien entendu – si on échoue à le réduire 
complètement – de le compenser. Avec 
Notre-Dame-des-Landes, on a le senti-
ment que les deux premières étapes sont 
passées à la trappe : on est directement 
passé à l’étape de compensation. Or, 

comme la note du ministère le pré-
cise, « tout n’est pas compensable ». Si 
l’on n’est pas capable de compenser ce 
qui sera détruit, une fois correctement 
évaluées les destructions, si ce n’est pas 
faisable, alors cette note estime qu’il 
vaut mieux abandonner le projet en 
question. A la lecture du rapport d’ex-
pertise, mon interprétation personnelle 
est que la compensation s’avère très 
problématique.

Où est passée la question  
du climat dans ce dossier ?
L’enjeu climatique est le point aveugle 
du rapport de la commission du dia-
logue. Or, le trafic aérien a augmenté de 
près de 100 % dans l’Union européenne 
depuis 1990, et la France vient, lors de 
la conférence environnementale de sep-
tembre 2012, de relever ses objectifs de 
réduction de gaz à effet de serre (3). Il y 
a là un problème évident de cohérence.

Question simple : faut-il ou non 
mener à bien ce projet d’aéroport ?
Je ne dispose pas des éléments suffisants 
pour me prononcer. Cela me rappelle 
un peu la réponse que faisait Gorbatchev 
à la question : « Comment pourriez-
vous décrire en un mot la situation de 
l’URSS ? » Réponse : « Bonne » . On lui 
demandait ensuite : « Et en deux mots ? » 
« Pas bonne. » Quand on élargit le cadre, 
le tableau change… J’attends de voir le 
tableau dans son ensemble. —

(1) Le rapport de la commission du dialogue, l’expertise 
de l’impact sur l’agriculture et l’expertise scientifique sur la 
compensation des incidences sur les zones humides ont 
été rendus publics le 9 avril.  
(2) Note publiée en septembre 2012 : « Eviter, réduire, 
compenser ». Téléchargeable ici : www.bit.ly/137rWlN.
(3) - 30 % d’ici à 2020 et - 80 % en 2050.

« Tel qu’il est envisagé, ce projet 
aggrave les crises écologiques  
que la France doit atténuer. »

Economie de 

l’environnement et 

économie écologique

Eloi Laurent et 

Jacques Le Cacheux 

(Armand Colin, 2012)
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	 				EN	SAVOIR	PLUS

Détachez  

vos ceintures

Collectif

(Editions du Kyste, 

2013)

ZAD partout

Camille 
(L’Insomniaque, 

mai 2013)

Les aéroports 

français face aux 

mutations du 

transport aérien

Cour  

des Comptes 

(2008)

Notre-Dame-

des-Luttes !

Jean-François 

Castell

(Les Films  

du Rocher)

Notre-Dame de tous les maux, 

film de François Gauducheau, 

www.bit.ly/W87fVr

Les trois rapports remis  

au gouvernement

www.bit.ly/XnZd8D

Le site officiel du projet 

d’aéroport

www.nantes.futuraeroport.fr

Le site de la « Zone  
à défendre »
http://zad.nadir.org

Le site de l’Acipa, l’Association 
citoyenne intercommunale  
des populations concernées 
par le projet d’aéroport
www.acipa.free.fr

dr

1 Laquelle de ces espèces 
protégées vit dans le bocage 

de Notre-Dame-des-Landes ?
a. Le pélodyte ponctué
b. La galinette cendrée
c. Le pélobate cultripède

2 Quel type d’avions pourra 
décoller à volonté de 

l’Aéroport du Grand Ouest ?
a. L’A380
b. Le Concorde
c. Le Tupolev Tu-104

3 Depuis 1990, les émissions 
de gaz à effet de serre issues 

de l’aviation ont…
a. augmenté de 50 %
b. doublé
c. triplé

4Quel(le) artiste a déchiré 
sa carte d’électeur 

(-rice) pour protester contre 
Notre-Dame-des-Landes ?
a. Camille
b. Gérard Depardieu
c. Emily Loizeau

Réponses : 1 : a / 2 : aucun / 3 : b / 4 : c / 
5 : c / 6 : a, b et c / 7 : a et b

5 Les collectivités 
subventionnent la compagnie 

Ryanair pour qu’elle desserve  
leur aéroport. Le record était 
atteint, en 2010, en France, par…
a. Nantes, avec 10 euros par passager
b. Brest, avec 23 euros
c. Rodez, avec 32 euros

6  Sur quoi le secteur aérien 
est-il exonéré de taxes ?

a. La qualité des plateaux-repas
b. Le kérosène
c. Les émissions de CO

2

7 Des projets soumis à une 
déclaration d’utilité publique 

ont été contestés. Certains ont 
été arrêtés. Parmi eux…
a. La centrale nucléaire du Carnet, 
en Loire-Atlantique
b. L’autoroute Transchablaisienne 
(Annemasse-Thonon)
c. Le Grand Stade de l’Olympique 
lyonnais

Faites un sans-faute à notre quiz et gagnez des miles  
et un permis de pilote. 
Par SIMON BARTHÉLÉMY

AVIATION :  
LE CRAsH-TEsT

Dossier

Image extraite de « Y a-t-il un pilote dans l’avion ? », sorti en 1980. 
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Pour la plante des pieds
A l’origine, un dessin. Un chat, des fraises ou 
un papillon. Puis des couleurs, du découpage, 
de l’assemblage et hop, le petit dernier peut 
se glisser dans ces chaussons, fabriqués à 
la main dans un atelier près de Nantes, en 
Loire-Atlantique. La créatrice de Tom et 
Lumi, ancienne podologue, utilise un tannage 
végétal pour son cuir, sans produits chimiques 
ni métaux lourds. Pas de jaloux, des modèles 
existent aussi pour les parents.

Le + environnemental et social : made in France, tannage végétal
Prix : pointures du 18 au 35, de 38 à 43 euros 
www.tometlumi.com

Voyage en bio
Stop au sucre ! Avec Voyage en 
saveurs, les confitures d’abricot, 
de figue et d’orange douce 
contiennent 60 % à 70 % de fruits 
frais, bios. Les becs salés, eux, 
dégusteront les chutneys (pomme-
fenouil, abricot-cumin-carvi) et 
les confits (pesto citron-basilic, 
oignons-olives noires). Tous les 
produits sont labélisés Nature 
et progrès, qui garantit une 
agriculture bio et solidaire. 

Le + environnemental et social : produit 
bio, made in France
Prix : à partir de 4,50 euros
www.voyagensaveurs.com

Tout simplement beaux
Qui a dit que les objets écoconçus ne pouvaient 

pas être beaux – et poétiques ? Pas la société Tout 
Simplement, qui propose marque-pages, 

porte-mémos ou boules magnets 
fabriqués en France. Tous ces – jolis – 

gadgets sont confectionnés à partir 
de bois certifié du Jura et de carton 
recyclé… En vente en ligne.

Le + environnemental et social :  
made in France 

Prix : 7 euros pour les boules magnets
www.toutsimplement.com
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Sous la dent, la papaye 
Bientôt l’été : les voyages, les randos et 
l’hygiène pas toujours facile à tenir. Esprit 
d’éthique y a pensé avec Gencix, un bain  

de bouche–dentifrice en poudre 
(à diluer dans un peu d’eau) aux 
extraits de feuilles de papayer, 

récoltées par 
des cultivateurs 
africains. Fabriqué et 
conditionné en France, 
sans ajouts d’arômes 
ou de conservateurs, 
ce produit est 
disponible en ligne  
et en pharmacie.
Le + environnemental et social : produit naturel 
made in France
Prix : 17 euros (pour 70 utilisations)

www.espritdethique.com

La poupée qui dit oui à la planète
Des cahiers en papier recyclé aux crayons de bois (certifié PEFC) en passant 
par les trousses en coton bio, Boumaga est partout. La marque et son 
ambassadrice – une petite poupée russe qui dit « prends soin de ta planète » – 
proposent divers articles de papeterie écologique pour enfants. Le tout est 
fabriqué en France, vendu en ligne et dans quelques boutiques.

Le + environnemental et social : made in France, papier recyclé, bois certifié PEFC
Prix : 1,60 euro le crayon, 1,50 euro la gomme, 3,90 euros le cahier 
www.boumaga.com

Deux cLics pour 
un parTage
Appareil photo, 
bétonnière ou tireuse à 
bière : voilà des objets 
que l’on ne possède 
pas forcément, mais 
dont on aurait parfois 
l’utilité. Le site Tipkin 
a la solution pour vous. 
Son slogan est simple : 
« Je possède, tu empruntes, 
nous partageons ». Vous 
vous connectez sur la 
plateforme, entrez ce que 
vous cherchez ou ce que 
vous voulez louer, précisez 
votre lieu d’habitation 
et le tour est joué… en 
échange de quelques 
deniers, bien sûr. 

Le + social : échange entre 
particuliers
Prix : 1 euro la location d’un 
mouton tondeuse d’Ouessant 
pour une journée, 30 euros la 
location d’une robe de mariée 
pour la journée à Thionville…

www.tipkin.fr
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A Paris, les fruits et les légumes 
se remettent à flot

Deux fois par semaine, l’association distribue ses paniers à Paris et à Pantin, en Seine-Saint-Denis.

Paris
Seine
et-Marne

Pantin
Paris

Val-d’Oise

Seine
Saint-Denis

Dans la capitale, plus facile de manger tibétain que d’acheter des produits du 
coin. Pour faire passer le périph aux agriculteurs d’Ile-de-France, l’association 
Marché sur l’eau achemine, par bateau, carottes et épinards aux citadins.
Par AMÉLIE MOUGEY

 D
ans la cabine du batelier, en 
cette fin d’hiver, le thermo-
mètre plafonne à 4 °C. Sur le 
pont du bateau qui pénètre 
dans Paris par le canal de 

l’Ourcq, carottes et navets résistent. 
Ils devraient arriver indemnes dans les 
paniers des acheteurs du XIXe arron-
dissement de la capitale. Les épinards, 
plus vulnérables, sont chouchoutés. 

Cachées sous une bâche bleu foncé, 
leurs cagettes ont été soigneusement 
emmitouflées. Ce matin, comme 
chaque samedi, des légumes et des 
fruits frais produits en Ile-de-France 
gagnent le centre de Paris. A la barre, 
Reynald travaille pour l’association 
Marché sur l’eau, qui milite pour le 
circuit court des aliments et navigue 
depuis le mois de mai 2012. « C’est 
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Claire- 
Emmanuelle 
Hue, 
directrice 
de l’asso ; 
Reynald, 
pilote du 
bateau,
et Christelle, 
responsable 
des 
distributions, 
qui livre un 
restaurant.

« Tant qu’ils vendent leurs produits autrement, 
les producteurs ne franchissent pas le périph. »
Claire-Emmanuelle Hue, directrice de Marché sur l’eau

notre premier hiver, alors on tient bon », 
sourit le pilote des Deux Brigands. 
« En réalité, quelle que soit la saison, 
approvisionner les Parisiens en produits 
locaux est compliqué », souligne Claire-
Emmanuelle Hue, la fondatrice  et 
directrice de l’association. D’abord, 
la région consomme quatre fois plus 
de légumes qu’elle n’en produit. Et 
vingt fois plus de fruits. Ensuite, le 
concept de « locavorisme » a beau être 
en vogue, il résiste mal aux embou-
teillages franciliens. « Tant qu’ils ven-
dent leurs marchandises autrement, 
les producteurs ne  franchissent pas 
le  périph  », explique la directrice. 
Résultat ? « Sur les marchés, presque 
tout vient de Rungis », déplore un 
client, chasseur invétéré de légumes 
de proximité. Pour y remédier, Marché 
sur l’eau a choisi de bouder les péages 
et leur préfère les écluses. Un moyen 
d’éviter les bouchons et de se faire 
un nom.

« Carottes tordues »
Dans le nord-est de Paris, le petit 
bateau vert et gris vient de dépasser 
le parc de la Villette. A chaque extré-
mité de l’embarcation, deux cigognes 
en résine, repêchées dans le canal, 
saluent les joggeurs. Entre le site 
de chargement à Claye-Souilly, en 
Seine-et-Marne, et le centre de Paris, 
les oiseaux et leur chaloupe migrent 
deux fois par semaine pour ravitailler 
les citadins. Chaque mardi et chaque 
samedi, ils parcourent les 40 kilo-
mètres qui séparent une dizaine de 
producteurs de leurs consommateurs. 
A 10 heures du matin, le périple de 
plus de trois heures touche à sa fin. 
Pour Reynald et Christelle, coordi-
natrice des distributions, le moment 
de décharger les 160 paniers est enfin 
arrivé. Ils feront halte à Paris puis, 
sur le chemin du retour, à Pantin, en 
Seine-Saint-Denis.
Deux jours plus tôt, les poireaux et 
les carottes qui voyagent à leurs côtés 
étaient encore en terre. « Grâce au sys-
tème des paniers, le producteur récolte 
uniquement ce qui est commandé », 
se félicite Christelle. Ainsi, presque 
tous les produits présents à bord ont 

déjà trouvé acquéreurs. Certains les 
attendent même sur le quai. « Avec 
ce système, même les carottes tordues 
trouvent preneurs », renchérit Claire-
Emmanuelle Hue. Dans la lutte contre 
le gaspillage, Marché sur l’eau ne laisse 
quasiment rien passer. « Mais pour le 
consommateur, on sait que c’est diffi-
cile de sacrifier sa liberté », reconnaît 
la fondatrice. Alors, son association 
fait des concessions. Pour ceux que le 
velouté de topinambour laisse scep-
tiques, quelques cagettes de légumes 
vendus à la pesée ont fait leur appa-
rition à côté des paniers.

« Plus flexible qu’une Amap »
Ce samedi, la balance est généreuse. 
Vingt bonnes minutes après le début 
de la vente, les bénévoles se rendent 
compte que la machine compte un 
kilo pour deux ! Des largesses que 
Marché sur l’eau préfèrerait éviter. 

« Nous ne sommes pas encore à l’équi-
libre », confie sa directrice. Avec des 
paniers de 9 à 15 euros en hiver et de 
10,30 à 17,90 euros l’été, pour rentrer 
dans ses frais et offrir un tout nou-
veau moteur au biogaz à son bateau, 
la structure doit franchir le cap des 
300 adhérents. Un objectif que la 
trentaine de bénévoles juge réaliste. 
Et ce à court terme.
Car, malgré les redoutés topinam-
bours, la formule séduit les Parisiens. 
« Avec un engagement sur dix paniers 
et la possibilité de décaler la réception, 
l’association est plus flexible qu’une 
Amap (Association pour le maintien 
d’une agriculture paysanne) », sou-
ligne une abonnée. Plus visible aussi. 
Avec son bateau, son stand qui trône, 
seul, sur la très fréquentée place de la 
Rotonde et les tabliers bordeaux de 
ses membres, Marché sur l’eau attire 
les regards. 
Mais côté offre, les choses sont plus 
compliquées. « Vos produits, c’est du 
bio ? », s’enquiert une cliente. « Pas tout 
à fait, c’est de l’agriculture raisonnée », 
avoue Christine, abonnée et bénévole 
d’une matinée. Sur la dizaine d’agri-
culteurs partenaires, deux seulement 
détiennent le très prisé label AB. « Pour 
le bio comme pour le reste, on a du mal 
à trouver des maraîchers », déplore 
Claire-Emmanuelle Hue. En Ile-de-
France, la moitié des terres ont beau 
être agricoles, les producteurs de fruits 
et légumes n’en occupent que 4 %, 
quand les céréales en squattent 70 %. 
Une situation que Marché sur l’eau 
et sa fondatrice voudraient bien faire 
évoluer. « Car, à part peut-être pour le 
petit-déjeuner, ce ne sont pas les céréa-
liers qui vont nourrir les Parisiens », 
glisse-t-elle. —
www.marchesurleau.com

Impact du projet
 250 adhérents à l’heure actuelle
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ils changent le monde l’idée

Les moutons Soay sont très résistants et ne demandent pas beaucoup d’attention.

Les bêtes d’Ecomouton occuperont une 
quarantaine de sites en France, à la fin 2013.

Pour tondre votre gazon,  
appuyez sur le mouton !

 D
ésormais, les tondeuses se dépla-
cent en troupeaux. Lâchés sur les 
friches industrielles, les espaces 
verts ou les pelouses, les moutons 

désherbent joyeusement. Une inva-
sion qui démarre en 2009, lorsque 
Naturama recueille quatre moutons 
Soay du Parc de la Tête d’Or, à Lyon 
(Rhône). « Rustique, ce mouton très 
résistant  et  menacé  d’extinction  ne 
demande pas beaucoup d’attention, 

explique Christophe Darpheuil, res-
ponsable de l’association d’éducation 
écologique. Il est parfait pour désherber 
des pelouses durant plusieurs semaines. »

De la blague au business
Depuis, les bêtes à laine sont louées 
aux collectivités et aux particuliers. 
Adieu bruits, désherbants et déchets 
verts. Le petit ruminant n’abîme pas les 
terrains et les laisse fertilisés. « Fleurs, 

insectes… En un an, certaines prairies ont 
changé de physionomie après trois tontes, 
raconte Christophe Darpheuil. Cela 
plaît au public. » 
Et la tondeuse écologique et écono-
mique fait des émules. Sylvain Girard 
a ainsi créé Ecomouton, il y a un an 
et demi. Au départ, il s’agissait de 
chouchouter ses propres pelouses. 
Puis, ce patron d’une entreprise de 
logistique spécialisée dans le commerce 
en ligne en a parlé à ses clients, sur le 
ton de la plaisanterie. « Je ne voulais 
pas être pris pour un original », pré-
cise-t-il. Mais l’idée fait mouche. Le 
transporteur Norbert Dentressangle 
est le premier à lui faire confiance, en 
février 2012. Environ 50 moutons 
d’Ouessant entretiennent le site du 
Coudray-Montceaux, dans l’Essonne. 
Et depuis, tout s’est accéléré pour 
le logisticien. « Nos moutons seront 
présents sur une quarantaine de sites 
d’ici à  la fin de  l’année, et ce, par-
tout en France. » Depuis le début de 
l’année, Ecomouton a embauché un 
premier berger, et une bergère était 
attendue d’ici à la fin du mois d’avril. 
« L’engouement des entreprises est tel 
que je pense en engager trois autres 
cette année », explique Sylvain Girard. 

Berger du futur
Un nouveau métier émerge : le berger 
du futur. « Il offre un service de gestion 
durable et responsable tout compris : 
remorque, enclos mobile et même acti-
vités pédagogiques, indique Christophe 
Darpheuil. Nous recevons au moins 
un appel par  semaine de personnes 
intéressées par ce métier. » Car tout le 
monde succombe à la déferlante ovine. 
Même la capitale. Au début du mois 
d’avril, les employés des Archives de 
Paris ont ainsi joué les pâtres. Pendant 
deux semaines, le service de la mairie 
avait en effet décidé d’accueillir sur ses 
pelouses, en plein XIXe arrondissement, 
quatre moutons d’Ouessant. —
www.naturama.fr

www.ecomouton.fr

Impact du projet
 Jusqu’à 25 % d’économies pour 

les entreprises et les collectivités

Oubliez l’électrique, préférez le ruminant. Robustes et bon 
marché, les bêtes à laine jouent les tondeuses. En quatre ans, 
la fièvre ovine s’est emparée des pelouses françaises.
Par ELSA PONCHON

62    mai 2013    terra eco

ils changent le monde l’idée

na
tu

ra
m

a





ils changent le monde la ville

Le quartier 
de la 
Divette,
à Cherbourg, 
abrite  
1 308 
logements.

A Cherbourg, le chauffage 
ne manque pas de sel

A partir de juin, tout un quartier de la ville fera carburer 
ses radiateurs grâce à l’eau de la Manche : une première !
Par JULIEN ROPERT

Manche

Calvados

Cherbourg

Manche

le concepteur du projet. Cherbourg 
s’y prête bien, avec une température 
constante, autour de 11 °C. » L’ensemble 
produira l’eau chaude sanitaire des 
1 308 logements du quartier et ali-
mentera les radiateurs, qui carbu-
raient jusqu’à présent au gaz naturel. 
« Ce système permettra d’économiser 
1 730 tonnes de CO

2
, ce qui équivaut à 

234 hectares de forêt plantée, détaille 
Jacqueline Bisson, directrice générale 
de Presqu’Ile Habitat, bailleur social 
qui gère plus d’un millier de logements 
dans la zone. En principe, les locataires 
vont faire des économies, ou au moins 
ne pas voir leur facture augmenter. » On 
évoque même une économie de l’ordre 
de 30 % pour les habitants. 

1,35 million d’euros investis
Largement de quoi justifier l’investisse-
ment : 1,35 million d’euros hors taxes. 
« Pour un bailleur social comme nous, 
pouvoir maîtriser les coûts est important, 
poursuit Jacqueline Bisson. Mais l’intérêt 
n’est pas seulement le prix, c’est aussi 
de réduire le taux de CO

2
. Il existe de 

petites opérations à la Seyne-sur-Mer 
(Var) et à Monaco, mais à l’échelle d’un 
quartier, c’est une première en France. » 
Une initiative pionnière qui pourrait 
faire des petits. « C’est largement repro-
ductible, confirme Nicolas Noël. La clé, 
c’est d’avoir un bassin à proximité d’un 
réseau de chaleur. » Si la technique fait 
école, il faudra se souvenir que la vague 
est partie de Cherbourg. —
www.presquile-habitat.fr

Impact du projet
 1 730 tonnes de CO2 économisées 

chaque année
 1 308 logements concernés

 E
t si une partie du problème énergé-
tique était soluble… dans l’eau de 
mer ? A Cherbourg, dans la Manche, 

le quartier de la Divette, édifié au début 
des années 1960, inaugure en juin son 

nouveau système de chauffage centra-
lisé, qui tire son énergie de l’eau du 
bassin du Commerce, à 300 mètres de 
là. Chaque heure, 500 mètres cubes 

d’eau y sont prélevés, et les calories sont 
transmises à un réseau d’eau douce, 
qui alimente deux pompes à chaleur.

Adieu au gaz naturel
« Un des éléments importants est que 
l’eau de mer ne doit pas être trop froide, 
explique Nicolas Noël, chargé d’af-
faires chez EDF Optimal Solutions, 
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in vivo

 C
omment rebondir quand on 
est plus bas que terre ? Il n’y a 
qu’à se lancer dans un test pour 
Terra eco, ça fout une méga-
patate ! Fouiller les poubelles, 

c’était du genre à me recadrer le moral. 
Voilà bien une activité réservée aux 
plus dépouillés d’entre nous. Petite, 
on m’apprenait à mépriser ces gens 
condamnés à vivre de nos déchets. 
Heureusement, j’ai grandi.
Armée d’un peu de temps libre et 
adepte du régime microcarné, j’ai 
commencé par observer le ballet des 
poubelles d’invendus et la chorégraphie 
des petits rats du chariot. D’abord, 
procéder avec méthode et établir un 
tableau d’horaires : Franprix sort ses 
poubelles le vendredi aprèm, le magasin 
d’alimentation bio Naturalia le samedi 
vers midi, Carrefour le mardi en fin 
de journée. Légumes défraîchis, fruits 
gâtés, barquettes à foison, produits 
périmés… On trouve de tout, comme 
au supermarché, bananes ! Mais entassé 
au fond d’une poubelle. Au total, la 

Tous les jours, les supermarchés français bazardent des produits tout juste périmés  
ou plus assez sexy, dont une demi-tonne de nourriture. Je me suis mêlée aux malins qui en récoltent 

une partie. Figurez-vous qu’on mange très bien au resto des poubelles. Et même parfois bio.
Par LAURE NOUALHAT / Illustration : JULIEN COUTY pour « Terra eco »

grande distribution déglutit en moyenne 
197 tonnes de denrées par an et par 
établissement, soit une demi-tonne par 
jour. On peut en nourrir des familles 
de pauvres !
En une fin de matinée pluvieuse, je 
pédale vers le Naturalia de la rue du 
Poteau, dans le XVIIIe arrondissement 
de Paris. Sur le trottoir, deux poubelles 
bourrées de légumes. Djamila et Li, 
deux femmes à la soixantaine frin-
gante, y plongent nez et mitaines. Je 
m’avance et leur demande ce qu’il y 
a de bon. « De tout. Vous voulez de la 
salade ? » Ouf, me dis-je, ici, le glaneur 
est partageur. « Il y a des carottes, des 
brocolis, des courgettes aussi », renchérit 
Djamila, le charriot bourré de légumes. 
« Bah, ça arrondit les fins de mois et 
avec tout ça, je fais de bons couscous 

qui durent trois ou quatre jours à la 
maison. » Les yaourts arrivent plutôt 
en semaine, avec les barquettes de pro-
duits frais (ma salade préférée, lentilles-
tofu fumé, se consomme parfaitement 
jusqu’à huit jours après sa date limite 
de consommation), de charcuterie 
ou de viande à la découpe. Ce qui est 
barbant, c’est la petite touche d’in-
connu. Impossible de prévoir un menu 
à l’avance, il faut s’adapter.

Salade sans eau de Javel
De retour chez moi, je goûte ma 
première salade prélevée en pou-
belle. Scoop : elle a le même goût que 
n’importe quelle feuille de chêne à 
1,60 euro, sauf qu’elle est moche et 
considérée comme invendable. Arrosée 
d’huile d’olive et de gomasio, elle est 

Certains magasins javellisent ce qu’ils 
jettent pour « ne pas attirer les clodos ». ju
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parfaite. Quant au brocoli qui virait 
au jaune-brun, je l’ai transformé 
en purée et congelé pour les jours 
de flemme. Les carottes ont fini en 
salade marocaine : cuites à l’eau puis 
assaisonnées d’ail, d’huile d’olive, de 
citron et de cumin. Je remercie ici les 
responsables de cette enseigne qui ont 
la générosité de ne pas arroser de javel 
ce qu’ils jettent ! Certains ont moins de 
scrupules et empoisonnent le contenu 
de leurs poubelles pour « ne pas attirer 
les clodos », dixit un amène employé 
d’un Carrefour City.
Mardi, 16 heures. Je n’ai pas déjeuné et 
j’ai un super creux. Comme je file à mon 
cour de Pilates (mieux que le zazen, 
ça : lire Terra eco n° 46, avril 2013), 
il est fondamental d’ingurgiter de la 
calorie. Place de la République, me voilà 
nez à nez avec une poubelle bourrée 
de paninis invendus sous plastique. 
Je commence à farfouiller quand le 
vendeur me prévient : « A votre place, 

je n’y toucherais pas, ils datent d’hier. » 
Bah, avec les 4 °C dont nous gratifie 
la fonte de la banquise, les sandwichs 
sont plutôt bien conservés. Je tente un 
modèle aux deux fromages, histoire 
de ne pas dégobiller sur mon tapis 
de sol. C’est spongieux, mais ça cale.

Vive le glanage snob !
Mercredi, direction le marché de Barbès, 
repère bien connu des glaneurs, mais 
où il ne faut pas compter choper du 
légumes cinq étoiles. Ici, tout est gâté, 
uniformément gros et insipide. A partir 
de 13 h 30, c’est la foire d’empoigne 
autour des cagettes abandonnées par 
les vendeurs. J’ai ramené des pample-
mousses gigantesques et le poissonnier 
m’a fait une fleur en m’offrant des 
crevettes qu’il allait jeter. Mouais, c’est 
bien simple, j’ai choisi mon camp, celui 

Et vous, vous sentiriez-
vous capable d’organiser un 
dîner à thème spécial fond de 
poubelle ? Ou la simple idée de 
consommer un produit périmé 
depuis à peine trois minutes 
vous lève-t-elle le cœur ?
Dites-nous tout sur votre blog :
www.terraeco.net/blogsju
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UNE HISTOIRE médIéVALE
En vigueur depuis le 

Moyen-Age, le glanage est un 

droit d’usage sur la production 

agricole, c’est-à-dire qu’il 

tombe en désuétude s’il n’est 

pas exercé. On distingue le 

glanage, qui concerne ce qui 

reste sur le sol après la récolte, 

du grappillage, qui concerne 

ce qui reste sur les arbres ou 

les ceps après la cueillette. On 

glane donc des pommes de 

terre, des céréales, on grappille 

les pommes, les châtaignes, 

etc. Avant l’entrée en vigueur 

du nouveau Code pénal, en 

1994, le glanage faisait l’objet 

d’une disposition spéciale à 

l’article R26. Selon ce texte, 

« seront punis d’amende, depuis 

30 francs jusqu’à 250 francs 

[…] ceux qui, sans autre 

circonstance, auront glané, 

râtelé ou grappillé dans les 

champs non encore entièrement 

dépouillés et vidés de leurs 

récoltes, ou avant le moment du 

lever ou après celui du coucher 

du soleil ». —

du glanage snob. Voilà, ce test étant 
plié, je voudrais saluer ici ces arpenteurs 
de trottoirs, le chariot menotté aux 
poignets, pour avoir réussi à réconcilier 
deux notions que même les plus poli-
tiques de nos écolos ne parviennent pas 
à assembler : développement durable 
et social ! Ils sont la preuve que manger 
bio n’est pas si exorbitant que ça, la 
preuve, c’est même carrément gratos ! 
Il suffit de surveiller les trottoirs des 
supermarchés. —
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Lui passer le papier au doigt
Pour une demande en mariage originale, la créatrice de Mozetmoa 

propose une bague de fiançailles à imprimer, de préférence sur un 

papier solide. Il suffit de découper selon les pointillés, de personnaliser 

avec un peu de couleur et d’emballer le tout dans un joli écrin. Prix  

de l’alliance : 40 centimes. Les radins peuvent enfin sauter le pas  

et viser les noces de papier (trente-sept ans de mariage).

www.bit.ly/14IXJgB

         soon soon soon

Le carton,  
ça déménage !

Des monstres, des vélos, des bijoux… Papiers  
et cartons se plient aujourd’hui à tous les exercices 
créatifs. Sans se déchirer.
Par ALEXIS BOTAYA
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Expérimentez le futur dès maintenant

Le recyclé s’attaque aux cycles
Il est moins cher et surtout beaucoup plus léger  
que le Vélib’. Imaginé par l’Israélien Izhar Gafni,  
le premier vélo en carton recyclé est à monter  
soi-même. Conçu pour résister à l’eau, il peut 
supporter jusqu’à 220 kilos, et ne coûte que 7 euros ! 
Plusieurs modèles sont déjà au point, et devraient 
être commercialisés très prochainement.
www.vimeo.com/37584656

Idée cadeau emballante
Les enfants ont souvent plus 

d’imagination que les adultes qui 

les couvrent de cadeaux. Avec 

les emballages, ils fabriquent 

des voitures, des avions… Pour 

encourager cette réjouissante 

habitude, la marque Makedo leur 

permet de découper les cartons 

en toute sécurité avec une petite 

scie en plastique et d’assembler 

les morceaux avec d’énormes 

punaises, en plastique également.

www.mymakedo.com

L’imagination mise en boîte
Dans les rayons du Mister 

Imagine’s Toy Store, à Chicago, 

aux Etats-Unis, pas le moindre 

jouet. Sur les étagères, ce sont 

les boîtes en carton qui les 

contenaient qui tiennent la 

vedette. Face à ces emballages 

sans la moindre notice, on 

laisse alors libre cours à son 

imagination pour construire une 

cabane, une fusée ou un monstre 

géant. Le concept a eu un tel 

succès qu’une expo des plus 

belles créations s’est ouverte au 

musée pour enfants de la ville.

www.misterimaginestoys.com

« Terra eco » 

vous présente tous 

les mois une tendance 

futuriste et décalée, 

dénichée par  

l’un des « éclaireurs »  

de Soon Soon Soon,  

le webmagazine  

des styles de vie  

du futur :  

www.soonsoonsoon.com
Pour d’autres 

expériences,  

branchez votre e-mail : 

www.soonsoonsoon.
com/news
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Chaque année, une femme utilise 290 serviettes hygiéniques.

 L
a moitié de l’humanité se coltine 
chaque mois une semaine plus 
désagréable que les autres. Oui 
messieurs, madame est irritable, 

mais madame a de quoi. Les règles, 
ça énerve. Et la serviette hygiénique, 
c’est cauchemardesque. Il suffit de 

se hasarder sur les blogs féminins 
pour s’en convaincre. On y cause in-
timité et littérature de science-fiction. 
Tout ça autour d’une énigme : que 
contient cette fichue serviette, outre 
du plastique ? Du côté des marques, 
le service consommateur prend soin 

de garder sa langue dans sa poche : 
« Consultez votre médecin », répond-
on chez Vania. Pas plus de succès chez 
Always : « On n’a pas toute la liste des 
composants, à part ce qui est inscrit 
sur l’emballage. » Sauf que, sur l’éti-
quette, la case « ingrédients » n’existe 

Du plastique, des additifs de parfum, des fongicides… Les fabricants de protections menstruelles 
cachent bien leurs recettes. A tel point que de petits nouveaux ont décidé de jouer la carte naturelle.
Par JUSTINE BOULO

Les serviettes hygiéniques  
lèvent le voile

derrière l’étiquette
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* En coproduction avec Télénantes et Six Monstres.

« Les apprentis Z’écolos » et le micro-ondes
Découvrez comment vos aliments  

grillent plus vite que la lumière 

dans cet épisode de la série  

de dessins animés de Terra eco *. 

A visionner sur : www.terraeco.net

pi
er

re
 b

es
sa

rd
 -

 ré
a

Le site de Plim

www.plim.fr
Le site du Centre international  

de recherche sur le cancer

www.iarc.fr
Le site de Mooncup

www.mooncup.co.uk

Pour aller plus loin

tout bonnement pas. Sur les forums 
médicaux, on assure qu’on y trouve-
rait pêle-mêle des additifs de parfum 
– pour cacher les odeurs, pardi –, des 
résines, des fongicides, des bactéri-
cides, etc. 

Pâte à papier
Mais, au-delà des composants, « c’est 
le principe même de la serviette qui 
pose problème, car elle crée une non-
oxygénation », tranche la docteure 
Sylvie Pennec. Cette gynécologue 
rappelle combien les parents perçoi-
vent bien que leur bébé se sent mieux 
sans ses couches. Pour les femmes, le 
souci est le même : il s’agit d’éviter de 
mariner. « Avec les serviettes, le sang 
reste dans cette enveloppe en plastique 
et en coton. L’air ne passe pas. » Bon 
nombre de médecins préconisent 
donc le tampon probiotique – conte-
nant des micro-organismes vivants. 
Le tampon classique, lui, absorbe 
90 % des sécrétions naturelles du 
vagin, qui agissent comme un voile 
protecteur contre les infections. 
Chez Plim, dans les Deux-Sèvres, 
Capucine Mercier a lancé, il y a 
cinq ans, la serviette lavable. Son bras 
droit, Carole de Cancellis, admet que 
« le jetable a sauvé la femme. Mais on 
en revient aujourd’hui, à voir tous les 
produits chimiques qu’on met dedans ». 
Elle précise : « Pour qu’elles semblent 
si pures, les serviettes sont blanchies au 
chlore. » C’est le principe de la pâte à 
papier, adapté à l’hygiène féminine. 
Or, le chlore crée un sous-produit – la 
dioxine – classé « cancérogène pour 
l’homme » par le Centre international 
de recherche sur le cancer.
Pour éviter que les femmes ne se dézin-
guent l’entrejambe – et ne se retour-
nent l’estomac –, les « Plimettes » 
misent sur les solutions naturelles. 

Pour remplacer le polymère, qui 
absorbe jusque mille fois son poids, 
elles ont créé un maillage très tech-
nique de chanvre et de coton bio-
logique. Pas bête, si on met la main 
au portefeuille : entre 16 et 21 euros 
la serviette, mais « elle peut durer 
dix ans ». Lavable en machine, avec 
le reste du linge, elle n’est pas vouée à 
être « une régression pour la femme », 
souligne Carole de Cancellis.

4,8 milliards de serviettes par an
Pour les réticentes au lavage, certaines 
marques, comme Natracare, com-
mercialisent des serviettes jetables 
en cellulose végétale, garanties sans 
paraben, sans chlore et sans parfum. 
Le fabricant italien Organyc préfère, 
lui, le coton biologique, rappelant que 
des résidus de pesticides se retrou-
vent dans les serviettes. Du champ à 
la petite culotte, il n’y a qu’un pas, 
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« Avec les serviettes, le sang reste dans 
cette enveloppe en plastique et en coton. 
L’air ne passe pas. »
Sylvie Pennec, gynécologue

MOONCUP, LA SOLUTION  
à LA COUPE ?
Dans sa campagne de pub, 

sobrement baptisée « Love 

your vagina » (Aimez votre 

vagin), la marque anglaise 

Mooncup précisait : « Oui, 

ça va bien là où vous 

croyiez. » Beurk ! La coupe 

menstruelle, de son vrai 

nom, ressemble plutôt à une 

tétine transparente, affectée 

au poste de récupérateur 

de sang. Une fois insérée, 

son effet ventouse garantit 

le zéro fuites. Le fabricant 

français Lunacopine précise 

que « la coupelle est en 

silicone médical » et qu’il 

n’y a donc « pas d’allergie 

possible ». Et comme « tout 

reste à l’intérieur », l’effet un 

peu mouillé des serviettes 

disparaît. Elle coûte entre 13 

et 30 euros et sa durée de 

vie maximale est estimée à 

dix ans. —

puisque ces substances sont absorbées 
par les muqueuses vaginales. Mais ces 
produits menstruels ont tous le même 
défaut : leurs déchets. Group’Hygiène, 
le groupement français des fabricants 
de produits à usage unique pour 
l’hygiène, établissait que, en 2005, 
la France comptait 16 millions de 
femmes âgées de 13 à 50 ans – et autant 
de consommatrices potentielles –, qui 
utilisaient chacune 290 protections par 
an. 4,8 milliards de serviettes hygié-
niques sont jetées chaque année. Pas 
de quoi s’en tamponner. —
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l est 13 heures. Les céréales du petit-
déj sont loin. Les entrailles des ados 
gargouillent dans la file d’attente de 
la cantine. Devant les plats, on se 

tâte. Hareng-brocolis-clémentine ou 
nuggets-frites-brownie ? Le choix est 
vite fait… Trop-plein de gras, absence de 
crudités et de fruits, plats préparés qui 
remplacent viande rouge ou poisson : 
autant de failles que dénonce l’associa-
tion de consommateurs UFC-Que choisir, 
dans un rapport publié le 19 mars (1). 
Pourtant, la réglementation sur l’équi-
libre nutritionnel est entrée en vigueur 
en septembre 2011. Mais la malbouffe 
continue à jouer les caïds à l’école.

Pâtes et pizza tous les jours
La loi exige « quatre ou cinq plats pro-
posés à chaque déjeuner ». Mais, plutôt 
que pour la diversité des produits, 
UFC-Que choisir milite pour le « choix 
dirigé ». Olivier Andrault, chargé de 
mission alimentation de l’asso, assure 
la traduction : « La loi dit précisément 
que, sur une période de vingt jours, il 
faut proposer au moins quatre fois du 
poisson. Pour être plus malin, autant 
proposer, le même jour, un poisson peu 
connu au goût fort et un autre, un poisson 
blanc, plus neutre. » Là, pas le choix, il 
faudra manger de la poiscaille. « Cela 
fait longtemps que les spécialistes de la 
restauration scolaire le recommandent, 
mais le choix dirigé n’est toujours pas 
intégré dans la réglementation, c’est de 
l’hypocrisie ! »
Si la solution saute aux yeux, pour-
quoi ne pas l’inclure dans les textes ? 
Simple question d’argent. « Tous les 

Malgré la réglementation, la restauration scolaire chouchoute toujours les cordons-bleus  
et les brownies. Tout ça pour satisfaire les appétits des politiques.
Par JUSTINE BOULO

A la cantine, la malbouffe 
redouble encore
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« Proposons, le même jour, un poisson  
au goût fort et un autre, plus neutre. »
Olivier Andrault, chargé de mission alimentation de l’UFC-Que choisir

A la cantine 
du lycée 
Jules-Verne, 
à Nantes.
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Le sauvetage du 
soldat mimolette

Miss Bouffe 
rAconte… 
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 L
a révolution orange n’est pas 

celle que l’on croit. Elle remonte 

au XVIIe siècle et à Colbert. En 

guerre contre les Provinces-Unies 

(les actuels Pays-Bas), les sujets 

de Louis XIV n’eurent plus le droit 

d’importer quoi que ce soit du pays 

ennemi, notamment ses fromages. 

On exigea des fermiers des Flandres 

qu’ils produisent une copie made 

in France de l’édam. La boule à 

pâte pressée fut marquée d’un 

sceau. Un colorant naturel issu d’un 

fruit exotique, le rocou, lui donna 

sa couleur. Ce fromage mi-mou 

finit par s’appeler mimolette et 

gagna ses lettres de noblesse en 

Normandie. L’« extra-vieille » y est 

désormais affinée dix-huit mois. 

Dans les caves, les cirons, des mini-

acariens, rongent la croûte pour 

laisser respirer le fromage, qui prend 

ainsi son arôme. Mais d’une frontière 

à l’autre, la guerre continue. Les 

mimolettes normandes sont 

retenues depuis peu dans un 

entrepôt par l’Agence américaine 

des produits alimentaires et des 

médicaments. Les Etats-Unis 

qualifient nos cirons de mites. 

Allergènes, qui plus est, et en 

quantité intolérable pour le système 

immunitaire. Une page Facebook 

« Save the mimolette » a été créée. 

Les Hollandais doivent se marrer… —

Seul accompagnement toléré  

par mon système immunitaire :  

une baguette fraîche. Je m’y  

risque même au petit-déj’.

spécialistes de la cantine le diront, affirme 
Olivier Andrault, on commande 90 % 
de cordons-bleus, car c’est beaucoup 
moins cher et que quasiment tous les 
élèves le préfèreront au poisson. » Pour 
changer la donne, il faudrait viser les 
décideurs. En primaire, les cantines sont 
gérées par les communes. Si un parent 
réalise que son petiot mange pâtes et 
pizza tous les jours, il ira se plaindre 
au maire. « La proximité génère une 
certaine pression », remarque Olivier 
Andrault. Le hic, c’est pour les collèges 
– gérés par le département – et les lycées 
– sous l’égide des régions. « Pour faire 
pression sur ces décideurs-là, il faut se 
lever tôt ! Qui connaît le nom de son 
conseiller général ? »

Tapie dans l’ombre, la cafète
D’autant que les ténors des collectivités 
locales voient cette loi d’un mauvais 
œil. Question d’idéologie : ils veu-
lent se débarrasser de cette pression 
de l’Etat. En décembre dernier, Jean-
Claude Boulard, maire (PS) du Mans 
(Sarthe), et Alain Lambert, président 
(DVD) du conseil général de l’Orne, se 
sont donné pour mission de diminuer 
le nombre d’obligations réglementaires 
des collectivités locales, via la com-
mission consultative d’évaluation des 
normes. Dans le lot, l’arrêté relatif à la 
qualité nutritionnelle des repas servis 
dans le cadre de la restauration scolaire. 
De quoi rendre furieux l’UFC-Que 
choisir. « Cette loi est trop générale et en 
retard sur la réalité. Mais c’est la seule 
qui impose de faire manger quatre fois de 
la viande sur une période de vingt jours. 
Si on abroge cette loi, il ne reste plus rien 
du tout ! », s’émeut Olivier Andrault. 

L’arrêté fixe en effet la fréquence à 
laquelle les plats sont proposés et la 
taille des portions. 
Mais d’autres obstacles se dressent sur 
la route des repas sains à la cantoche : 
48 des 600 établissements secondaires 
observés par l’association comptaient 
ainsi une cafétéria ou une sandwicherie, 
non concernées par la loi. « Ces stands 
offrent de la junk food, plus attirante 
pour un adolescent que la cantine clas-
sique, regrette Florence Rossi Pacini, de 
l’Association française des diététiciens 
nutritionnistes. Ce sont des apports ali-
mentaires supplémentaires concentrés 
en sucres et en graisses. Le risque est que 
l’adolescent grignote à la pause, n’ait plus 
faim au déjeuner et remange à la cafétéria 
l’après-midi. C’est un cercle vicieux. » 
Cette prolifération des cafètes a été « une 
surprise » pour l’UFC-Que choisir. « La 
réglementation a un train de retard, voire 
deux ou trois, regrette Olivier Andrault. 
Ces étals vendent librement sodas et sucre-
ries alors que les distributeurs automa-
tiques ont été retirés des établissements 
en 2005. Quand ce n’est pas la machine 
qui offre une alimentation malsaine, c’est 
l’homme derrière son stand. » La mal-
bouffe n’en finit plus de redoubler. —
[1] A télécharger ici : www.bit.ly/10d73pl

Le site de l’UFC-Que choisir

www.quechoisir.org
Le site de l’Association française 

des diététiciens nutritionnistes

www.afdn.org
L’arrêté sur la qualité nutritionnelle

www.bit.ly/10cvYZu

Pour aller plus loin

A QUAND DU BIO DANS LA GAMELLE ?
En 2007, le Grenelle de l’environnement avait fixé comme objectif aux 

cantines françaises un minimum de 20 % de produits bios d’ici à 2012. 

A la fin de l’année 2011, la barre des 2 % était à peine franchie. Pourtant, 

près de 5 000 opérateurs différents alimentent les cantines en bio, 

soit deux fois plus qu’en 2010. La difficulté pour les économes est… 

économique, mais pas seulement. Il faut aussi réussir à s’approvisionner, 

si possible en circuits courts. La cantine de la petite commune de 

Bouvron, en Loire-Atlantique, est passée au 100 % bio. Une prouesse 

qui permet aux parents d’aller se restaurer sur place ! —
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J’ai surfé sur  
les réseaux sociaux  
qui veulent sauver 
la planète
Lassé par les statuts Facebook de ma tante, j’ai rejoint 
des communautés alternatives en ligne. Histoire de  
me sentir moins seul à changer le monde. Banc d’essais. 
Par THIBAUT SCHEPMAN / Illustration : BENOIT CESARI pour « Terra eco »

 V
ous êtes déjà inscrits sur Face-
book, où vous pouvez savoir ce 
que Tante Christine a mangé à 
midi ou retrouver les articles 

de Terra eco (1). Vous commencez 
à peine à gazouiller sur Twitter et 
suivre l’actualité des hashtags et des 
retweets. Mais voilà déjà que de nou-
veaux réseaux sociaux débarquent. 
Et ils pourraient bien vous conqué-
rir : ils se veulent plus écolos, plus 
responsables et plus humains. Tour 
d’horizon en quelques clics.
(1) www.facebook.com/Terraeco

Newmanity.com 
De l’art du 

« réseautage » durable
Créée à la fin de l’année 2012, la plate-
forme francophone Newmanity se 
veut à la fois site de « réseautage », 
annuaire professionnel et banque 
de ressources pour l’ensemble des 
personnes intéressées par le déve-
loppement durable et la transition 
écologique. Son ambition ? « Devenir 
la plateforme leader sur les questions 
de changement personnel et de société 
en faveur du monde durable. » Rien 
que ça. On y retrouve donc pêle-mêle 
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le bon plan

des vidéos, des articles pratiques sur 
le shiatsu ou la place du père après la 
naissance d’un enfant, des tests, des 
jeux, des informations sur des stages 
et formations payantes – qui coûtent 
entre quelques dizaines et plusieurs 
centaines d’euros et concernent des 
thèmes aussi variés que la biodiversité, 
l’économie verte ou la thérapie assistée 
par le cheval – et même un peu de 
publicité. Le tout donne un résultat 
assez hétérogène qui peut dérouter. 
Mais c’est sur ce réseau que j’ai eu le 
plus de facilité à entrer en contact avec 
d’autres utilisateurs. Céline, fondatrice 
d’une plateforme de consommation 
collaborative et membre de Newmanity 
depuis sa création, a justement été 
séduite par ce large champ des des 
possibles : « Cela permet à la fois de 
faire de la veille sur les sujets qui me 
passionnent et de développer un réseau 
de gens intéressants. »

On a aimé : Pouvoir utiliser 
le service rapidement
On a moins aimé : Devoir 
faire le tri entre des pages 
enrichissantes et d’autres  
sans intérêt



Wiser.org La base 
de données mondiale

S’il fallait comparer Wiser avec un 
autre réseau social, ce serait avec 
Linkedin. Son fondateur, le militant 
écologiste américain Paul Hawken, dit 
avoir eu l’idée de le créer quand il s’est 
demandé que faire des milliers de cartes 
de visite qu’il avait accumulées au fil 
de ses années de rencontres, colloques, 
conférences… La plateforme rassemble 
aujourd’hui des informations sur plus 
d’une centaine de milliers d’associa-
tions, d’ONG, d’entreprises sociales 
et d’acteurs du changement de la pla-
nète. Traduit en huit langues, Wiser se 
targue de regrouper 75 000 adhérents, 
militants ou non. Régis, 32 ans, inscrit 
depuis peu, a justement choisi Wiser 
pour la taille de son réseau. « Je me 
suis inscrit parce que je participe au 
lancement d’une communauté de la 
transition, inspirée par Rob Hopkins (2), 
à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne). 
Wiser me permet de l’animer, de par-
tager des informations ou d’organiser 
des événements. Je peux aussi faire de 
la veille et ne pas rester isolé. C’est un 
très bon lien entre le local et le global. »
(2) www.terraeco.net/a14427.html

On a aimé : Intégrer un réseau 
international
On a moins aimé : Passer 
du temps à personnaliser son 
profil avant de pouvoir naviguer

Koom.org Mesurer 
le changement

Vous avez le moral responsable au 
fond des chaussettes (en Nylon) ? 
Vous vous demandez parfois à quoi 
bon trier vos déchets dans ce monde 
jetable ? Koom est une plateforme pour 
vous. Ce site francophone propose de 
regrouper les gens qui agissent indi-
viduellement, pour montrer l’impact 
global de leurs gestes respectifs. En vous 
inscrivant, vous pouvez donc vous 
engager à réaliser des actions. Parmi 
les 46 possibilités, j’ai choisi l’emploi 
de sacs réutilisables pour mes courses. 
Je peux voir que 1 400 personnes en 
ont fait de même et que, si 600 autres 
motivés nous rejoignent, nous éviterons 
le gaspillage d’environ 600 000 sacs 
plastique par an. Voilà qui stimule. Et 
l’idée ne s’arrête pas là : on peut aussi 
lancer des défis à sa boîte ou à sa ville. 
Créé à la fin de l’année 2012, le réseau 
compte aujourd’hui 4 000 membres. 
Donatienne, éditrice de 33 ans, s’y 
rend deux à trois fois par mois : « Ça 
fait du bien de voir qu’on n’est pas seul, 
ça évite de se décourager. On se rend 
mieux compte de l’impact concret de 
nos actions. » —

On a aimé : Voir où se trouvent 
les utilisateurs. Même si un 
quart environ est à Paris
On a moins aimé : Subir 
les publicités invasives
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« Ça fait du bien de voir qu’on n’est pas 
seul, ça évite de se décourager. »
Donatienne, utilisatrice de Koom.org deux à trois fois par mois

L’ANNUAIRE DES PAGES VERTES SUR INTERNET
Voici encore d’autres sites, conseillés par les lecteurs connectés de 

Terraeco.net. Dans la catégorie « généraliste », Ning.com est le réseau 

du mouvement Colibris, lancé par le penseur et agriculteur Pierre Rabhi. 

Du côté « pro », citons Social-planet.org, né à Angers, en 2010, et dédié 

aux acteurs de l’économie sociale et solidaire de toute l’Europe. Si vous 

avez la main verte, jetez un œil à Seedbomb.net, le réseau de la guérilla 

jardinière. Enfin, pour les Parisiens, le site Acteursduparisdurable.fr 

propose de partager vos bonnes pratiques. —



enrichissez-vous / cinéma

Entrée du personnel
de Manuela frésil
En sallEs lE 1Er mai
Il a fallu sept ans à Manuela Frésil pour tourner ce documentaire dans 
les grands abattoirs industriels de l’Ouest de la France. Sept ans de 
négociations et de patience pour que les portes s’ouvrent. La réalisatrice  
a voulu filmer et recueillir les témoignages à découvert. Mais pour protéger 
les cadres qui l’ont laissée entrer et les ouvriers qui parlent, elle a choisi  

de mettre en avant des personnages, dont 
le témoignage – récité par des acteurs – 
est façonné par le montage de propos 
recueillis auprès de dizaines de salariés. 
Toutes les phrases prononcées l’ont été, 
mais pas toutes par la même personne. 
Manuela Frésil est monteuse et, sur  
ce plan, son film est un tour de force. 
En préservant l’anonymat, elle dresse  
un tableau glaçant des conditions de 
travail dans les abattoirs. Aux images 
brutes des ouvriers sur la chaîne, couverts 
de combinaisons uniformes, se succèdent 
des scènes jouées, dans lesquelles  
ils miment, à la Charlot, le geste de 

dépeçage qu’ils pratiquent des milliers de fois par jour. Au départ, c’est  
la chaîne qui fascinait la réalisatrice, le caractère monstrueux de l’usine,  
où le rendement, pour le porc, par exemple, est de 7 000 bêtes par jour, soit 
une toutes les quatre secondes et demie. Mais les travailleurs, eux, lui ont 
plutôt raconté comment le travail usait leurs corps. « Les corps des animaux 
sont démembrés par la chaîne de production ; celui des hommes aussi.  
Les ouvriers souffrent de là où l’on coupe les bêtes. Et c’est pour parler de  
cette violence qu’ils étaient venus me rencontrer », souligne-t-elle, dans 
sa note d’intention. Les enjeux éthiques soulevés par l’usine à viande  
n’en sont pas moins présents, portés par l’image qui accompagne le récit 
des ouvriers, témoignage collectif des temps modernes. — 
Anne de mAllerAy

À voir À bout de nerfs

enrichissez-vous / cinéma
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Mud
de Jeff niCHOls
En sallEs lE 1Er mai
L’Amérique est, par excellence, le continent  
où la nature, jamais totalement domestiquée,  
en impose. Filmé sur les rives du Mississippi, 
Mud est le récit initiatique d’une rencontre entre 
deux gamins et un homme en fuite, réfugié sur  
un îlot inhabité. L’homme, qui se fait appeler  
Mud, attend des nouvelles de la fille qu’il  
aime depuis l’enfance. Théâtre des espoirs et  
des déchirements amoureux des personnages,  
le fleuve, imprévisible, imprime son rythme  
au film, qui puise dans la tradition américaine  
des grands romans d’aventure et la renouvelle,  
à travers le regard sensible d’un adolescent,  
à l’âge où tout bascule. — A. de m.

Mud

Polluting Paradise
de fatiH akin
En sallEs lE 29 mai
Polluting Paradise raconte, entre 2006 et 2012, 
la construction d’une décharge dans un village  
de Turquie, au bord de la mer Noire, où les 
habitants vivent de la culture du thé et de la pêche. 
La réussite de ce docu, c’est de raconter comment 
la catastrophe environnementale advient. Tous  
les facteurs sont réunis : volontarisme politique  
de régler un problème par un autre, foi en  
la technique, aléas climatiques, citoyens relégués 
au rang de spectateurs. En commençant le 
tournage, Fatih Akin n’en espérait pas tant. Mais 
tous les problèmes anticipés sont advenus, dans 
une série noire, comme la boue qui, à chaque 
averse, inonde le ruisseau du village. — A. de m.

Cultures en transition
de nils aguilar
1 dvd éditions  
montparnassE, 15 Euros
De Cuba, où un modèle post-
industriel d’agriculture s’est 
développé depuis la chute du bloc 
soviétique, aux « villes en transition » 
anglaises, ce documentaire resserre 
ou élargit la focale, d’un balcon 
urbain où l’on crée son potager à des 
enjeux systémiques sur nos modèles 
de production et de consommation. 
L’agriculture n’est pas seulement 
affaire de techniques, mais aussi de 
culture. Il s’agit ici d’une transition 
plus humble, faite d’initiatives 
urbaines ou campagnardes, sociales 
et participatives. Elle prend racine 
chez des citoyens en quête  
d’un rapport différent à la nature  
et à la nourriture. Loin de la 
production intensive et d’une 
consommation passive. — A. de m.
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le monde, l’ont probablement 
davantage appauvri qu’elles ne l’ont 
enrichi, une fois calculés tous les coûts 
et bénéfices », estime l’historien 
britannique. Il démontre même que 
l’effort industriel considérable pour 
la bombe atomique a probablement 
« allongé la guerre et aggravé son 
coût en vies humaines ». Le mythe, 
largement réfuté aujourd’hui par les 
historiens, selon lequel Hiroshima 
a précipité la capitulation du Japon, 
visait à faire accepter l’armement 
nucléaire pendant la Guerre froide.

Gourous et gouvernements
L’ essai explose d’autres idées 
reçues. Une technologie peut-elle 
faire « disparaître les frontières » 
et générer « une citoyenneté 
mondiale » ? Ces propos datant 
des années 1930 sur l’aviation 
s’appliquent aujourd’hui à 
Internet, simple nouveau mode de 
communication pour l’auteur (un 
point plus discutable). L’innovation 
garantit-elle la croissance ? Dans 
les années 1980, l’Italie est devenue 
plus riche que la Grande-Bretagne, 
malgré des dépenses inférieures 
en recherche et développement. 
Inversement, le secteur de 
l’entretien a ses success stories – les 
petits réparateurs japonais de postes  
de radio importés, devenus poids 
lourds de l’électronique. Parce 
qu’il existe toujours « d’autres voies 
d’inventions », l’historien invite 
à « refuser les techniques que nous 
n’aimons pas, quand bien même  
des gourous et des gouvernements  
nous affirment de manière intéressée  
qu’il est primordial d’accepter,  
par exemple, les OGM ». Quoique 
parfois décousu, ce livre iconoclaste 
est bienvenu. —
SIMON BARTHÉLÉMY

Quoi de neuf ?
DAVID EDGERTON
LE SEUIL, 
320 pagES, 
22 EUroS

 Q
uel est le point commun entre 
la capote, l’agriculture bio et 
le Titanic ? Rien de salace : 
selon David Edgerton, ils 

incarnent des techniques disparues 
qui ont refait surface. Le condom 
s’est effacé comme contraceptif 
devant la pilule, avant d’être utilisé 
contre le sida ; le bio réactualise des 
pratiques agricoles évincées par les 
engrais et pesticides chimiques ; et 
un paquebot Titanic 2 surfera en 
2016 sur la vogue des croisières. 
« L’histoire de l’invention n’est pas 
l’histoire d’un futur inéluctable 
auquel nous devons nous adapter 
sous peine de disparaître, mais plutôt 
une histoire de futurs avortés, et de 
futurs fermement ancrés dans le 
passé », écrit l’auteur. Directeur du 

Centre d’histoire des sciences, de 
la technologie et de la médecine 
à l’Imperial College de Londres, 
il juge notre vision du progrès 
formatée : l’historiographie des 
sciences autorisée n’accorde de 
place qu’à quelques innovations : 
électricité, auto, avions, conquête 
spatiale, ordinateurs, Internet… 
Voiture vs vélo, atome contre 
bougie : les techniques nouvelles 
seraient supérieures, mais leur 
importance est rarement évaluée. 

Inventions contre-productives
Or, « les fusées et l’énergie nucléaire, 
si populaires dans les années 1950 et 
1960 pour leur capacité à transformer 

À lire le progrès à l’insu 
de notre plein gré

enrichissez-vous / livres

Le Titanic, lors d’une journée d’essais en mer, le 2 avril 1912.
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Voiture vs vélo, atome contre bougie : les 
techniques nouvelles seraient supérieures, 
mais leur importance est rarement évaluée.
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Changeons d’énergies
ASSOCIATION NÉGAWATT
actES SUd, 96 pagES, 10 EUroS
En 2050, la France a réduit des deux tiers ses 
besoins en énergie, 90 % de sa production est 
renouvelable et ses centrales nucléaires arrêtées. 
En plein débat sur la transition énergétique, 
l’association Négawatt, constituée d’experts, publie 
un opuscule résumant leur dernier scénario. Il 
expose bien les enjeux (changement climatique, 
dangers du nucléaire et des gaz de schiste, fin du 
pétrole), les bénéfices (créations d’emplois) et  
les bonnes pratiques (Enercoop, Territoires à 
énergie positive…). Celles-ci nous rappellent 
que les obstacles ne sont plus techniques, 
mais politiques (décentralisation de l’énergie, 
changements de comportements). — S.B.

Comment parler 
d’écologie aux 
enfants
AuRORE SOARES
LE baron  
pErché, 112 pagES, 
16 EUroS
Apprendre à nos 
bambins à fermer les 
robinets ou à trier 
les déchets, c’est 
bien. Leur expliquer 
pourquoi, c’est 
mieux. Pour évoquer 
la place de l’homme 
dans la nature et 
éveiller leur curiosité, 
Aurore Soares, 
enseignante à 
Sciences Po, propose 
ce manuel pratique. 
Qunize fiches 
permettent d’aborder 
différents sujets (« Le 
futur du nucléaire », 
« Agir à son échelle ») 
à partir d’une image 
(une photo satellite 
nocturne de la 
Terre pour évoquer 
les nuisances 
lumineuses, par 
exemple) et en 
fonction des 
âges (5-8 ans, 
9-11 ans…) — S.B.

La vie marchandise
BERNARD FlORIS ET MARIN lEDuN
La tEngo édItIonS, 256 pagES,  
15 EUroS
Deux spécialistes de la communication 
décryptent notre « mode de vie marchandise » : 
obsolescence programmée, incitation au 
crédit et marketing (de plus en plus pointu, 
via notamment l’exploitation des données 
personnelles) fabriquent des consommateurs. Et 
au nom du « client roi », les salariés sont soumis 
à la flexibilité et au management menaçant. Bref, 
« le salarié doit satisfaire le client pour que vive 
l’entreprise, et le client a besoin d’un revenu pour 
gagner sa vie de consommateur ». La critique de ce 
« cycle infernal » n’est pas neuve, mais elle est ici 
radicale, claire et approfondie. — S.B.

La biodiversité, c’est maintenant
BERNARD ChEVASSuS-Au-lOuIS
édItIonS dE L’aUbE, 188 pagES,  
17,10 EUroS
Malgré son titre, il faut attendre la fin de cet 
essai pour les propositions. Objectif : enrayer la 
sixième extinction massive des espèces, causée par 
les changements climatiques et la destruction des 
habitats. L’ancien président du Muséum national 
d’histoire naturelle défend la « recapitalisation 
écologique », le repeuplement par des espèces 
locales d’écosystèmes reliés entre eux. Il livre une 
synthèse remarquable des savoirs, encore partiels, 
sur la biodiversité : si nous connaissons 1,9 million 
d’espèces, plus de 10 millions restent à découvrir. 
Une « nouvelle frontière » qu’il faut d’abord 
comprendre pour mieux la préserver. — S.B.

ASSOCIATION NÉGAWATT

Toutes les 
chroniques 
culturelles sur

Toutes les 
chroniques 
culturelles sur
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Sur vos agendas

Jusqu’au 31 mai

Fréquence 
Grenouille
Cette opération, organisée par 

le réseau des conservatoires 

d’espaces naturels, propose plus 

de 500 manifestations dans toute 

la France pour sensibiliser à la 

nécessité de préserver les zones 

humides (partout en France).

www.reseau-cen.org

8 au 12 mai

Foire éco-bio
Cinq jours de conférences,  

de projections, d’animations  

et d’ateliers sur le thème « Quelle 

métamorphose pour sortir de  

la crise ? » (Colmar, Haut-Rhin).

www.foireecobioalsace.fr

9 au 12 mai

Slow Fish
Tous les deux ans, cet événement, 

organisé par le mouvement 

Slow Food, promeut les bonnes 

pratiques pour une consommation 

responsable et gourmande des 

produits de la mer (Gênes, Italie).

www.slowfish.it

13 au 18 mai

Journées européennes 
du solaire

6e édition de 

ce rendez-vous 

qui appelle à 

organiser des 

événements pour 

faire connaître 

l’énergie solaire 

au public (partout en Europe).

www.journees-du-solaire.fr

21 au 24 mai

Conférence de Bonn
Cette conférence internationale 

aura pour thème « L’eau dans 

l’anthropocène : les défis pour  

la science et la gouvernance » 

(Bonn, Allemagne).

www.gwsp.org

22 au 25 mai

Forum mondial  
des droits de l’homme
Pour la 5e édition de ce Forum, 

les débats tourneront autour  

de la question suivante : 

« Développement durable - Droits 

de l’homme : même combat ? » 

(Nantes, Loire-Atlantique).

www.spidh.org

24 au 26 mai

Festival  
de la transition
Ateliers, débats, projection de films… 

Ce festival se donne pour mission 

de promouvoir une transition 

écologique joyeuse (Cluny, Saône-

et-Loire).

www.festival-transition.coop

24 au 26 mai

Journées des plantes 
d’Albertas
Expositions, conseils et visite guidée 

sont au menu de la 21e édition 

de ces Journées des plantes. Pas 

moins de 150 exposants sélectionnés 

sont attendus (Bouc-Bel-Air, 

Bouches-du-Rhône).

www.jardinsalbertas.com

25 et 26 mai

Rencontres nationales 
des étudiants pour  
le développement durable
Proposés par le Réseau français des 

étudiants pour le développement 

durable, ces deux jours 

s’organiseront autour d’ateliers et 

de tables rondes (Ecole 

normale supérieure, Paris).

www.refedd.org

25 et 26 mai

Festival Graines  
de jardin
Ateliers de jardinage et marché 

bio rythmeront la 5e édition de ce 

festival. La thématique de l’eau 

servira de fil conducteur (Rouen, 

Seine-Maritime).

www.la-crea.fr

à venir / rendez-vous

22 au 26 mai

Fête de la nature
Des milliers de manifestations 

gratuites sont organisées pour  

la 7e édition de la Fête de la nature. 

Cette année, ce sont les « petites 

bêtes » qui seront à l’honneur 

(partout en France).

www.fetedelanature.com

Evénement français

Evénement mondial

Exposition

Salon

Colloque, congrès, conférence…

Festival ou manifestation extérieure
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25 et 26 mai

Foire biologique  
et bien-être
Animations pour enfants, stands 

santé et alimentation bio sont au 

programme de cet événement 

(Libourne, Gironde).

www.bio-bienetre.fr

26 mai

Foire Croquons nature
Marché de 

producteurs 

bios et locaux, 

animations nature 

et débats sont au 

menu de cette 

foire gourmande 

(Saint-Marcel-lès-

Valence, Drôme).

www.croquonsnature.org

28 et 29 mai

Cap Urba
Le salon national de l’aménagement 

et des projets urbains attend cette 

année plus de 100 exposants, 

spécialisés dans les questions 

d’équipements et de réseaux 

intelligents (Eurexpo, Lyon).

www.capurba.com

28 au 29 mai

G21 Swisstainability 
Forum
Ce forum réunira les décideurs des 

sphères scientifique, économique, 

médiatique et politique. C’est le 

rendez-vous de la durabilité et de 

l’éthique (Lausanne, Suisse).

www.g-21.ch

31 mai au 2 juin

Rendez-vous  
aux jardins

Cette année, le 

thème de cet 

événement sera 

« Le jardin et ses 

créateurs ». Le  

premier de ces 

trois jours sera 

consacré aux 

scolaires (partout en France).

www.rendezvousauxjardins.culture.fr

31 mai au 3 juin

Naturally Paris
12e édition de ce salon de 

l’agriculture biologique, de l’écologie 

et des produits au naturel (Porte  

de Versailles, Paris).

www.vivez-nature.com

31 mai au 30 septembre

Festival photo 
de La Gacilly
La 10e édition du festival photo – le 

plus grand de France – « Peuples et 

Nature » a décidé de porter haut les 

couleurs allemandes, pendant tout 

l’été (La Gacilly, Morbihan).

www.festivalphoto-lagacilly.com

1er au 15 juin

Printemps bio
Pendant la 

première quinzaine 

du mois de juin, 

tous les acteurs 

de l’agriculture 

biologique 

organisent des 

événements et des 

animations pour se faire connaître 

du grand public (partout en France).

www.agencebio.org

5 juin

Journée mondiale  
de l’environnement
Cette journée est, pour les Nations 

unies, l’un des principaux moyens 

pour susciter une plus grande 

prise de conscience envers 

l’environnement. Chacun est appelé 

à faire un geste pour celui-ci 

(partout dans le monde).

www.un.org

11 au 14 juin

Velo-City
Cet événement 

international 

abordera les 

thèmes de la 

santé, de l’éducation, de l’efficacité 

et de l’impact économique de 

l’utilisation de la petite reine  

(Vienne, Autriche).

www.velo-city2013.com

aux jardins

Foire Croquons nature

Velo-City



Bridget Kyoto 
déteste 

côté couloir

Fan de vélo et de marche toute l’année, à l’heure des vacances,  
la rédac craque. L’avion, c’est notre péché mignon. Confessions.
Par DaviD Solon, directeur de la rédaction

en direct de terra eco

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

la couvade de la rédac (ou l’histoire d’uNe uNe) 

L’aéroport de Notre-

Dame-des-Landes, quelle 

image ? Voilà quel fut 

le défi de ce mois-ci 

pour notre équipe. Car 

comment figurer ce 

qui n’existe pas encore 

ou n’existera jamais. 

Comment illustrer un trou 

d’air, un trou d’herbe ? 

Une couv blanche ? 

Verte ? Mouais. Alors 

panneaux et logos ont un 

temps tenu le gouvernail. 

Faute de mieux. C’est 

finalement un mot qui 

nous a mis sur la piste  

(de décollage) : le 

mirage… sans faire de 

pub au sympathique 

milliardaire Serge Dassault 

et à ses avions de chasse. 

Nous avons ensuite relu 

Le Crabe aux pinces d’or 

et mis au boulot Erik, 

notre docteur ès images 

trafiquées (Voir p. 3). PNC 

aux portes, armement des 

toboggans, vérification de 

la porte opposée… — F.M.

 E
n 2013, la rédaction de Terra eco crachera près de 
20 tonnes de CO

2
 dans l’atmosphère, rien qu’en 

déplacements aériens. On vous passe les sorties de route 
en voiture ou les allers-retours intempestifs en scooter. Pas de 
faux-semblants. Ici, on assume tout : la cordillère des Andes, 
le Kirghizistan, le collier d’îles du Cap-Vert et la pampa 
argentine. Heureusement, certains parmi nous relèvent le 
ratio de pratiques vertueuses. Tithib, notre petit reporter, 
pas si blanc dans ce décompte, est ainsi parti, foulard 
humide au vent, croiser l’opposant à Notre-Dame-des-
Landes (Loire-Atlantique) sur son vélocipède. D’autres ont 

juré de remonter la Loire en tandem, de Nantes à Tours, ou qu’ils se soumettraient 
à l’expédition culturelle en terres phocéennes. Carbon-(quasi)free. Pas de quoi 
compenser l’inconséquence environnementale d’une moitié de rédaction, qui flingue 
le bilan de toute une boîte, direz-vous. Certes. Mais faute avouée à demi pardonnée : 
ce n’est pas l’exemplarité qu’il faut récompenser, mais sa quête qu’il faut encourager. 
Et, à ce petit jeu, il nous reste quelques années de travail. Foi de globe-trotter. —

 «M
on cap, c’est la 

croissance. » Le président 

a récemment affirmé ça 

devant des millions de Français 

à la télé. Cher président, je crains 

le pire : vous ne savez donc pas ? 

Personne ne vous a prévenu ? Mon 

Dieu, quels filous, ces conseillers 

politiques ! Venez me voir, on boira 

un cubi bio et je vous expliquerai. 

Le cap est une direction souhaitable 

mais difficilement atteignable 

lorsqu’on navigue en eaux troubles. 

Or, voyez-vous, les temps, comme 

les eaux que vous traversez, sont 

troubles. Votre boussole est pétée, 

le ciel voilé, le sextant inutile. Dans 

l’idéal et surtout dans le passé, 

c’était un bon cap, bébête mais 

pas complètement inintéressant. 

On pouvait le tenir à condition de 

godiller sur un océan infiniment 

plat, sans houle, ni horizon.

Mais, à force de voguer sur lui 

en se foutant de ses limites, cet 

océan en a ras-la-vague d’être 

pollué par les rebuts d’un système 

économique malade. Outre le 

fait qu’on le gorge de bouts de 

plastique, qu’on le vide de ses 

occupants et qu’on le transforme 

en milieu acide, hostile à toute vie.

Sur votre Titanic, en mauvais 

Monsieur Loyal, vous persistez à 

annoncer les prochains morceaux 

joués par l’orchestre – qui ne 

donnent pas envie, hein, moi je vous 

le dis –, alors qu’il faudrait préciser 

aux croisiéristes où se trouvent les 

canots de sauvetage. Votre cap 

n’existe plus, il a disparu derrière  

le mur écologique. —

Si vous détestez Bridget Kyoto  

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

www.terraeco.net/a49209.html

le cap sur  
la croissance
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