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édito

Une immense joie, doublée d’une grande fierté : 
c’est ce que nous avons ressenti à l’annonce, le 
12 décembre, de l’adoption de l’accord de Paris 
pour le climat. Scellé au terme d’une COP21 
intense, ce texte demeure imparfait (Lire p. 20). 
Mais, pour la première fois, l’ensemble des Etats 
de la planète ont pris acte du péril climatique. 
Ils ont fait le serment, devant l’histoire, devant 
leurs peuples, leurs enfants et leurs petits-
enfants, de tout mettre en œuvre pour limiter le 
réchauffement de la terre à moins de 2 °C, voire 

à 1,5 °C, d’ici à la fin du XXIe siècle.
Si l’on croit à la force des symboles, l’accord de Paris peut constituer un 
tournant. Car ce 12 décembre, nous avons collectivement programmé le 
déclin de la civilisation des énergies fossiles. Et nous avons collectivement 
appelé la naissance d’une nouvelle civilisation : celle d’une humanité 
réconciliée avec sa nature, précautionneuse de ses ressources, avide 
d’énergies renouvelables et de justice sociale.
La promesse est belle. Trop belle et donc intenable, maugréeront les 
cyniques. Il faut les entendre, car notre défi ne connaît pas de précédent. 
Les tenants du « vieux monde » vont-ils renoncer en une pichenette à leur 
rente ? Les industries fossiles vont-elles muter comme par enchantement 
pour participer à cette renaissance ? Certes pas. Le dérèglement 
climatique est et fait le jeu des vieux lobbies, des financiers sans scrupule, 
des néo-libéraux sans limite. Ceux-là sont tenaces. Mais d’autres ont déjà 
fait le pari du progrès et comprennent le signal lancé par la COP21 au 
monde économique : c’est un monde sans « fossiles », mieux régulé et 
plus juste que nous encouragerons. Le succès grandissant de la campagne 
mondiale de désinvestissement dans les énergies fossiles, initiée par 
l’ONG 350.org, l’illustre magnifiquement.
L’innovation sociale, financière, technologique sera l’instrument de la 
révolution. Mais rien ne se fera sans la mobilisation et la pression de la 
société civile. C’est grâce à celle-ci qu’a été arraché le serment de Paris. 
Pour qu’il tienne, c’est à nous, simples citoyens, de faire mouvement. Cela 
vaut le coup : voici, enfin, un projet de société à l’échelle de nos rêves. —
walter Bouvais, Directeur De la puBlication

Couverture :
Vandana Shiva. 

Léa Crespi  
 pour Terra eco.

L’élevage, grand oublié 
de la COP
La chercheuse Ophélie 
Véron rappelle les liens 
entre élevage et climat.
terraeco.net/a63012

1,5 °C ou 2 °C ? 
Le climatologue Hervé 
Le Treut explique les 
implication de ces 
deux seuils.
terraeco.net/a 63018

Faites votre deuil…
… l’accord de Paris 
ne sera jamais 
contraignant, estime 
François Gemenne.
terraeco.net/a 63061

Et sur Terraeco.net, revivez quinze jours de COP21 
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Le 12 décembre, la COP21 a débouché 
sur un accord historique sur le climat.  
Découvrez 140 pages de reportages, 
d’entretiens, de photos avec ceux qui 
vivent déjà le changement climatique, 
résistent à la fatalité, inventent  
des solutions. 

Commande directe sur : 
www.terraeco.net/mook

Disponible chez votre  
marchand de journaux.



Mes coordonnées (tous les champs sont obligatoires, écrire lisiblement et en majuscules)

M.     Mme     Prénom  

Nom  

N°/Rue  

Code Postal      Téléphone 

Ville  

E-mail*  
* Cet e-mail nous permet de vous confirmer la prise en compte de votre commande

Je règle

  Directement sur Internet à l’adresse : www.terraeco.net/mook

  Par carte bancaire

Numéro de carte           

Expire le      Clé (3 derniers chiffres au dos de la carte)  

Date      Signature  

  Par chèque à l’ordre de Terra eco

Paiement CB ou chèque : 
j’envoie ce bon (ou une photo-
copie) à Terra eco, 1 allée  
Cassard, 44000 Nantes France

Pour toute demande d’information 
ou commande spécifique, 
contactez-nous sur abo@terraeco.net 
ou au +33 (0)2 90 87 03 90

Horaires : 9h à 12h30 – 14h à 18h 

du lundi au vendredi

*Frais de port : 2 € par exemplaire.

+ frais de port *

Je commande
soit un total de 

              €

frais de port* 

x                exemplaire(s)
               exemplaire(s) x 13 €
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Fabrice

NicoliNo
Franc-tireur jusqu’au bout

Le choix de La rédac

 écouter, dans ce café de la place de la Ré-
publique (Paris), un homme touchant et parfois 
presque hésitant. Sursauter à chaque « vieux cons » 
et « ça me fait dégueuler » dégainés sans prévenir. Fa-
brice Nicolino a un sourire franc et doux, qui vient 
comme excuser les saillies brusques et colériques 
qu’il a aussi. Fabrice Nicolino a 60 ans. Sa vie est 
traversée par la violence, et la béquille qui l’accom-
pagne en est le stigmate. Aberration statistique, 
le journaliste et militant écologiste a réchappé à 
deux attentats. le dernier, c’était le 7 janvier 2015, 
quand les frères Kouachi ont défouraillé à Char-
lie Hebdo, où il tient ses chroniques depuis 2009. il 
prend plusieurs balles dans les jambes, subit moult 
opérations. Mais il est vivant. Quand les balles des 
kalachnikovs ont fusé, « je me suis immédiatement jeté 
à terre alors que mes camarades ont eu le réflexe de se 
redresser. L’expérience de 1985 m’a peut-être sauvé ». 
 1985, c’est le premier attentat dont il est vic-
time, dans une salle du cinéma Rivoli Beaubourg, 
à Paris, lors du Festival international du film juif. 
« A l’époque, j’étais obsédé par le fascisme, les systèmes 
concentrationnaires. Ça ne m’a pas apparu anormal 
d’être victime de cet attentat. J’ai développé en moi une 
telle haine de tout ce qui était raciste, qu’un truc antisé-
mite, c’est bizarre de dire ça, mais c’était pour moi. » 
 Et voilà les tueries le 13 novembre. « Solidarité 
absolue et définitive avec les victimes et leurs proches. Il 
s’agit d’un incendie criminel qu’il faut circonscrire. A re-
garder les télévisions, on a l’impression qu’une dizaine de 

connards mettent à genoux un pays de 60 millions d’habi-
tants : ce n’est pas digne. Il faut garder son sang-froid. Ne 
pas se laisser envahir par le magma d’images épouvan-
tables qui passent en boucle sur les chaînes d’info, comme 
s’il y avait une joie souterraine à montrer ces victimes et 
ces bourreaux. On dirait que Hollande (président de la 
République, ndlr) et Valls (Premier ministre, ndlr) 
retrouvent le plaisir de diriger un pays avec une armée et 
un état d’urgence. Et pourquoi avoir interdit les manifes-
tations pour la COP21 (1) quand, le 11 janvier, on était 
parvenu à sécuriser une manifestation immense avec les 
plus grands chefs d’Etat ? »

« je m’en fous, du bLasphème ! »
 l’attaque de Charlie ne l’a pas fait dévier de son 
« obsession ». « La crise climatique est la mère de toutes 
les batailles, de quoi pourrais-je parler d’autre ? Du blas-
phème ? Mais je m’en fous, du blasphème ! » il continue 
à dénoncer le trop-plein de viande ou la mainmise 
d’Alstom, EDF ou Areva sur le marché de l’éolien 
dans ses chroniques de Charlie Hebdo et de La Croix 
ou sur son blog, Planète sans visa. Journaliste indé-
pendant, il n’a jamais pu être bien longtemps rat-
taché à une rédaction : « Rester en place huit heures, 
dépendre de quelqu’un, ce n’est pas possible. » il a sorti 
cet automne un livre, Lettre à un paysan sur le vaste 
merdier qu’est devenue l’agriculture (les Echappés), où 
il tire au napalm sur les abattoirs industriels, l’in-
secticide DDT, la Fédération nationale des syndi-
cats d’exploitants agricoles et l’organisation des 

Journaliste indépendant, cet écologiste militant a été  
blessé il y a un an lors de l’attentat contre Charlie Hebdo. 

Mais sa lutte première reste la crise climatique. 
par sonya faure - photo : léa crespi pour terra eco
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1950 Naissance 
à Paris

1988 Contribue au 
journal Politis 

 2009 Publie Bidoche 
(Les Liens qui 

libèrent)
Janvier 2015 Blessé 

lors de l’attaque 
contre Charlie Hebdo

Octobre 2015 
Publication de Lettre 

à un paysan sur le 
vaste merdier qu’est 

devenue l’agriculture 
(Les Echappés)  
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Nations unies pour l’alimentation et l’agricul-
ture. il s’est attiré l’inimitié de certains écolos après 
son livre Qui a tué l’écologie ? (les liens qui libèrent, 
2011) où il dérouillait les Verts, le WWF, Green-
peace et le Grenelle de l’environnement. « Voilà des 
gens qui répètent que la crise écologique est une urgence 
et qui agissent comme s’ils avaient deux mille ans devant 
eux. » on le traite d’imprécateur. « Je suis minoritaire 
chez les minoritaires. » catastrophiste ? « Je ne pense 
pas que l’homme va disparaître. Je crois à quelque chose 
de pire. Les sociétés humaines risquent de se disloquer. 
C’est la tendance la plus forte ces dernières années : le 
retour de la guerre. Je suis démocrate, mais je vois que 
les institutions auxquelles nous croyions tous, qui étaient 
faites pour une période de paix et de croissance, ne sont 
pas adaptées pour répondre à la crise alimentaire et aux 
grandes migrations. Elles mourront sous les coups de 
boutoir de la crise climatique si un grand souffle, comme 
celui de 1789, ne vient pas. »

Le miLitant qui attendait La révoLution sociaLe
 Fabrice Nicolino ne vote plus, n’est pas de gauche 
et ne sera jamais à droite. « L’écologie, c’est un choc 
anthropologique. C’est la découverte terrible des limites 
de l’aventure humaine. Les Verts ne l’entendent pas, Mé-
lenchon me donne envie de dégueuler, les partis politiques 
sont dérisoires et pathétiques. » 
 Pourtant, le journaliste n’était pas franchement 
destiné à être un militant écologiste. il est né dans 
une famille de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Son 
père, graveur-estampeur, milite au Parti commu-
niste. « Stalinien, hélas. Il est mort quand j’étais petit et 
nous sommes tombés dans la grande pauvreté. Mais il 
m’a transmis son incandescence. » Fabrice Nicolino est 
d’abord un militant d’extrême gauche, qui attend la 
révolution sociale et se souvient des bastons contre 
l’extrême droite. Dans son enfance, il y a aussi tante 
Thérèse. « Cette vieille bique était fabuleuse. Elle parlait 
aux animaux. » Son HlM parisien est une ména-
gerie. Un jour, elle ramène un agneau qu’elle a ra-
cheté au boucher pour ne pas qu’il l’égorge. Dans 
ses toilettes minuscules vit un faisan. « Je me revois, 
gamin, tenter de le contourner pour pisser, j’étais mort de 
trouille. » 150 oiseaux, 3 fennecs, 5 ou 6 chats… « Elle 
donnait des coups de pébroc aux agents de la mairie de 
Paris qui attrapaient les pigeons dans leur filet. »
 Fabrice Nicolino découvre l’écologie à l’au-
tomne 1971, dans le magazine Actuel. il rejoint le 
larzac en 1972. « Au départ, c’était l’angle antimilita-
riste qui m’attirait. La première fois que je suis allé sur ces 
plateaux je me souviens m’être dit qu’il n’y avait rien. » il 

« je ne pense pas 
que l’homme  

va disparaître. 
je crois  

à quelque 
chose de pire. 

Les sociétés 
humaines 

risquent de  
se disLoquer. » 

y est retourné maintes fois et les trouve aujourd’hui 
« somptueux ». Entre-temps il y a eu creys-Malville 
en 1977, Plogoff en 1981 (2) et, surtout, la mobilisa-
tion des habitants du Puy-en-Velay (Haute-loire) 
contre les projets de barrage sur les gorges de la 
loire. « J’y ai découvert une manière de lutter éloignée 
de tout ce que j’avais connu : des gens de droite, de gauche, 
des écolos mais aussi des riens du tout. Le refus profond 
d’une population attachée à cet endroit sauvage. » il y 
aura aussi Notre-Dame-des-landes et la lutte contre 
le gaz de schiste.
 il déteste les landes. « Ces amas d’arbres serrés les 
uns contre les autres, où la lumière n’atteint pas le sol. C’est 
la mort », écrit-il dans sa Lettre à un paysan. il aime les 
montagnes corses, les marais de Brouage (charente-
Maritime), la forêt d’iraty, dans le Pays basque. lui 
qui marchait, seul, si souvent, en est pour un temps 
privé. « La vitesse, je la considère comme un ennemi. » il 
a un téléphone portable depuis deux mois et c’est 
assez drôle de le voir le toucher avec dégoût. « Le 
portable, c’est pour les trous du cul. » il habite une mai-
son dans l’ouest de la France face à la mer. il la loue. 
il ne possède rien à part ses livres (des milliers). 
Pas même son poste de musique – celui de la mai-
son est à sa compagne. Pourtant il aime chanter, le 
jazz, la musique latino. il dévore Dumas, Stendhal, 
cervantes, conrad et Auster. il écrit aussi des livres 
pour enfants – il en a écrit plusieurs. l’un d’eux ra-
conte Thérèse, son agneau et son faisan (3). —
(1) les marches pour le climat des 29 novembre et 12 décembre ont été interdites 
par le gouvernement quelques jours après les attentats. 
(2) Rassemblements contre des centrales nucléaires, en isère et dans le Finistère.
(3) Ma Tata Thérèse, illustré par catherine Meurisse (Sarbacane, 2011).





12 Le courrier du mois

Il est des élections plus traumatisantes que d’autres. Pour ce 
suffrage de fin d’année, vous avez élu « Le jour d’après », illustré 
par Jean-François Martin. « C’est à mon avis la plus percutante, et 
celle qui résonne le plus dans les esprits et avec l’actualité », résume 
Gbeaune sur notre site Internet. Deuxième : le croco capitaliste 
de Ludwick Hernandez, que MPRoy défend ainsi : « Parce qu’elle 
est à la fois simple de lecture (très beau, ce jaune et noir) et juste dans 
son message (tout a l’air calme et parfait, mais la menace est bien là, 
l’œil fixe du crocodile !) » Et pour compléter le podium : « Ecologie, 
pourquoi tout le monde s’en fout ? » « Un titre que j’ai trouvé 
terrifiant mais terriblement vrai… malheureusement », avoue Anne-
Sophie. Merci à vous, lecteurs, de rendre possible l’aventure 
Terra eco. Les compliments, sur les réseaux sociaux ou dans vos 
commentaires sur Terraeco.net, nous vont droit au cœur. On se 
retrouve en décembre 2016 pour de nouveaux votes ! —
La rédaction

Lecteurs, lectrices, voici 
vos unes préférées de 2015

1 2 3
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Vous voulez réagir, écrivez-nous !

courrier@terraeco.net
terraeco.net
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« Les chiffres et politiques du 
Front national sont des fumisteries.

Soit ils déforment la réalité, soit 
ils mettent en avant des évidences 

mais contre lesquelles, s’ils avaient 
le pouvoir, ils ne lutteraient pas. »

BarnaBee

Illusionnistes politiques

« Cher Terra eco, tes voix, 
tes voies doivent s’amplifier, 
résonner, se creuser, et 
continuer à remplir nos yeux, 
nos vies… de sens. » Karine

Bon appétit Veggie !
« Ah le bon vieux cliché du végétalien/végétarien maigre et 
mangeur de salade. Je me présente : 1,45 mètre, 75 kg, raffolant 
des burgers, plats en sauce, fromages (1), pâtisseries ET végéta-
lienne (qui ne mange ni viande, ni poisson, ni sous-produits animaux, 
ndlr) depuis trois ans. Pas vraiment une brindille et aucune perte 
de poids due à mon régime alimentaire ! Je vous laisse volontiers 
votre viande industrielle et vais continuer à me régaler de fenouil 
au caramel, pâtes arrabiata bien pimentées et gâteaux maison. » 
Pandora
(1) Fromages ou « faux-mages », comme disent parfois les végétaliens,  
à base de noix de cajou notamment.

Vous voulez réagir, écrivez-nous !

Cher Terra eco,
Faire de la politique 
autrement… Depuis 
l’électrochoc des 
régionales, voilà 

l’antienne qu’on nous sert 
– comme on nous l’a servie après 
l’électrochoc des européennes, 
hein, n’oublions pas. Faire de 
la politique autrement, donc. 
Chiche ? a part se réunir pour en 
parler, les propositions ne cassent 
pas des briques. Moi, Bridget 
Kyoto ire, je propose qu’on tente 
la « stochocratie » (des racines 
grecques kratein, souveraineté, 
et stokhastikos, aléatoire). en 
clair, le tirage au sort. Le procédé 
est utilisé pour former des jurys 
populaires aux etats-Unis, en 
France, au Royaume-Uni… pour 
juger du sort d’un homme – ou 
d’une femme –, on s’en sort très 
bien. pourquoi ne pas l’appliquer 
à une démocratie parlementaire ? 
Celle-ci pourrait désigner les 
membres de son parlement par 
tirage au sort. Ce serait rigolo : 
exit les renvois d’ascenseurs, le 
clientélisme, l’élitisme, le copinage. 
Les conditions : se porter volontaire 
et s’être acquitté de ses devoirs de 
citoyen. Une méthode en vigueur 
dans la démocratie athénienne, 
à Florence (italie) au iiie siècle, 
en Suisse au XViie siècle pour 
lutter contre le clientélisme. plus 
récemment, en islande en 2011, 
elle a été employée pour désigner 
l’assemblée constituante. Certes, 
cela pose de nouvelles questions, 
notamment celle des compétences 
des « élus de hasard », mais au 
vu de la compétence de ceux qui 
gouvernent déjà, est-ce un réel 
problème ? —

La lettre de Bridget Kyoto
éLisons  
au hasard !

« C’est justement le courage qui manque à ceux qui se tournent 
vers le fanatisme, qu’il soit religieux ou fasciste. Sombrer dans 

la haine de l’étranger est beaucoup plus facile que de réviser ses 
propres erreurs qui ont mené à ces conflits. »

darna

Un peu de courage !

courrier@terraeco.net
terraeco.net

Retrouvez  
Terra eco sur Qu
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les brèves

Demain, la saucisse 
anticancer ?
Partant du principe que c’est 
la transformation de la viande 
qui est cancérogène, une 
équipe de scientifiques de 
l’université de Lund (Suède) 
étudie la possibilité d’ajouter 
des antioxydants extraits de 
plantes ou de baies à la viande. 
La bidoche bidouillée serait 
alors non seulement plus 
saine, mais aurait aussi un effet 
préventif. Sinon, on peut aussi 
tout simplement réduire sa 
consommation de barbaque !

A Pékin, l’air (pollué) fait le mur
Nut Brother a trouvé une manière originale de dénoncer 
la pollution de la capitale chinoise. Pendant cent jours, cet 
artiste chinois a aspiré le smog de Pékin afin de récolter la 
poussière en suspension. Il a ensuite mixé les 100 grammes 
récupérés avec de l’argile pour produire une brique, symbole 
de l’air alourdi par les polluants. L’artiste espère que cette 
brique de pollution pourra ensuite être utilisée dans la 
construction d’un immeuble.

118 
Au rythme où l’écart salarial entre 
hommes et femmes diminue 
aujourd’hui, c’est le nombre d’années 
qu’il faudrait pour qu’il disparaisse, 
selon un rapport du Forum 
économique mondial. La moyenne 
mondiale des salaires des hommes 
s’établit aujourd’hui à 19 200 euros 
annuels pour un homme et seulement 
à 10 400 euros pour une femme. 

C’est du propre !
Comment faire en sorte que les 
indélicats choisissent de jeter leurs 
déchets dans une poubelle plutôt 
que dans la rue ? En posant sur eux 
un regard réprobateur. Ou même, 
simplement, en leur montrant une 
image d’un regard réprobateur. Une 
expérience menée à l’université 
de Newcastle (Royaume-Uni) a 
en effet montré qu’un prospectus 
comportant l’image d’yeux 
donnant l’impression d’être observé 
était jeté… trois fois moins qu’un 
prospectus ordinaire. 

COP21, l’avenir à cloche-pied, par tOad 
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Le village de Bento Rodrigues (Brésil), dévasté 
par la boue, après la rupture d’un barrage retenant 
les déchets de mines d’or et de fer, le 6 novembre 
2015. (Ricardo Moraes / Reuters)

L’image18
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L’accord de Paris : ce qu’il dit  
et ce qu’il ne dit pas

Les victoires à l’arraché
 Les 1,5 °c. Ce seuil était apparu à Co-

penhague (lors de la COP15), porté 
par les pays les plus vulnérables. Sa 
présence dans le texte est une victoire 
en soi. L’accord prévoit de maintenir 
« l’élévation de la température moyenne 
de l’atmosphère nettement en dessous de 
2 °C par rapport aux niveaux préindus-
triels » et de « poursuivre l’action menée 
pour limiter l’élévation des températures 
à 1,5 °C ». Intenable, c’est probable, 
mais ce chiffre a une portée symbo-
lique forte : « C’est une question de mo-
rale. Nous sommes vulnérables, mais pas 
incapables. Les discours de Hollande ou 
d’Obama en ouverture de la COP ont ré-
pondu à cette exigence morale. Le monde, 
le Nord, enfin, nous écoute ! », explique 
ainsi Monica Araya, ancienne négo-
ciatrice pour le Costa Rica et désor-
mais directrice d’un cabinet d’exper-
tise climat. Mais le texte manque de 
détails sur les moyens à déployer. Il 
prévoit seulement de viser un « pla-
fonnement mondial des émissions de gaz à 
effet de serre dans les meilleurs délais (…) 
et à opérer des réductions rapidement (…) 
de façon à parvenir à un équilibre entre 
les émissions anthropiques par les sources 
et les absorptions anthropiques par les 
puits de gaz à effet de serre au cours de la 
deuxième moitié du siècle ». 

 Les pertes et préjudices. « Il y a 
deux ans, les Etats-Unis cherchaient à 
éviter toute mention de “ pertes et préju-
dices ”. Ils sont arrivés à la conférence en 
disant : “ Nous ne le voulons pas dans 
l’accord mais ça pourrait être dans les dé-
cisions. ” Maintenant, c’est dans le texte. 
Parce que les Etats-Unis ont compris qu’il 
n’y aurait pas d’accord sans ça », a sou-
ligné Michael Jacobs, ex-conseiller 
spécial de Gordon Brown (ancien 
Premier ministre du Royaume-Uni), 
à la COP. Mais la décision d’accord 
ne reconnaît aucune « responsabilité 
ou compensation ». En clair, les pays 
riches refusent de devoir indemniser 
les pays pauvres touchés par les im-
pacts du climat.

En décembre, la COP21 a accouché  
d’un texte salué par de nombreux  
observateurs mais aussi critiqué par  
des ONG. Explications sur le contenu  
du document.

Le 12 décembre, dans la nuit, les négociateurs remettent le texte à Laurent Fabius.

dernières discussions sur le texte, avec Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations unies. 
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Les oui, mais…
 Le mécanisme de révision. Tout le 

monde en convient, les engagements 
mis sur la table par les pays ne seront 
pas suffisants. L’accord – qui entre 
en vigueur en 2020 – prévoit donc 
un mécanisme de révision tous les 
cinq ans et ce à partir de 2025. Trop 
tard pour les ONG. Mais les Etats se-
ront libres de revoir leurs objectifs sur 
la base du volontariat. Samedi 12 dé-
cembre, François Hollande a annoncé 
que la France réviserait sa contribu-
tion « au plus tard en 2020 ». D’autres 
pays réunis au sein d’une coalition de 
l’ambition improvisée lors de la COP 
– Brésil, Etats-Unis, Afrique du Sud… – 
semblaient eux aussi pencher pour 
une révision avant 2020.

 100  miLLiards de doLLars, «  un 
pLancher  ». Ils l’avaient promis en 
2009. Les pays riches devront verser 
100 milliards de dollars (91 milliards 
d’euros) par an en 2020 pour aider les 
pays du Sud à faire face au change-
ment climatique. L’accord de Paris a 
fait de ce chiffre un « niveau plancher » 
à partir duquel ils fixeront un nouvel 
« objectif chiffré collectif » au plus tard en 
2025. Mais quid de la suite ? 

Les disparus, ou presque
 Les émissions du transport aérien 

et maritime. La version du 5 décembre 
remise par les coprésidents de la COP 
aux ministres comprenait les men-
tions entre crochets : « [Les Parties 
[cherchent] [devraient chercher] [autre] 
à limiter ou réduire les émissions de gaz 
à effet de serre provenant des combus-
tibles de soute utilisés dans les transports 
aériens et maritimes internationaux » 
(art 3 paragraphe 20). Mais dans la 
version suivante, plus rien. « Or, 
les émissions de ces deux secteurs sont 
équivalentes à celles de l’Allemagne et 
du Royaume-Uni et ces secteurs sont en 
croissance rapide… A moins que nous ne 
considérions sérieusement le transport aé-
rien et maritime, l’objectif de 2 °C n’est pas 
réaliste », s’étranglait Kevin Anderson, 
vice-directeur du Tyndall Institute, le 
11 décembre au Bourget.
Le paragraphe ne figure pas dans le 
texte final de l’accord, la Chine et les 
Etats-Unis étant opposés à toute ré-
glementation financière dans le texte, 
tandis que les petites îles, très vulné-
rables au changement climatique 
mais aussi dépendantes de l’aviation, 

n’avaient guère d’intérêt à cette men-
tion. Au placard, donc.

 Le prix carbone. La mention d’un 
prix du carbone apparaissait dans 
la version de travail du 3 décembre, 
mais c’est une formulation vague 
qui restera : « Il importe de fournir des 
incitations aux activités de réduction des 
émissions, s’agissant notamment d’outils 
tels que les politiques nationales et la tari-
fication du carbone. »

 Les droits de L’homme. La mention 
selon laquelle l’accord de Paris doit 
être mis en œuvre dans le respect des 
droits de l’homme ne figure que dans 
l’introduction du texte, qui n’est pas 
contraignante. L’Arabie Saoudite, les 
Etats-Unis et la Norvège se sont oppo-
sés à l’apparition de cette mention en 
l’état. — Karine Le Loët

Lors de l’adoption de l’accord de paris, le 12 décembre.

les pays riches 
refusent 
de devoir 

indemniser 
les pays pauvres 
touchés par les 

impacts  
du climat.Ar
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L’épargne éthique, 
mode d’emploi

l’économie expliquée à mon père

Etes-vous sûr que votre argent ne finance pas des projets 
néfastes ? Quelle banque choisir pour des placements 

éthiques ? Voici quelques éléments de réponses.   

Bien au chaud sur un 
compte, votre argent ne 
dort pas. C’est bien pour ça 
qu’il est là plutôt que sous 
votre matelas. Mais avez-
vous une idée des activités 
qu’il contribue à financer ? 
Si vous posez la question 

Impossible donc de suivre 
à la trace les euro déposés. 
D’autant que « votre épargne 
alimente un bilan global », 
poursuit-il. Versé au pot 
commun, votre argent sert à 
tout et donc, potentiellement, 
à n’importe quoi. Pour éviter 
qu’il ne finance les énergies 
fossiles, l’ONG Les Amis 
de la Terre a ainsi lancé la 
campagne « Je change de 
banque ». Concrètement, 
comment s’y prend-on ?

 puis-je reprendre la main 
sur mon argent sans changer 
de banque ?
En partie. « Nous dénombrons 
140 produits bancaires labélisés 
Finansol », souligne Frédéric 
Fourrier. Ce label récompense 
parfois des produits d’épargne 
directement fléchés vers des 
activités à impacts positifs, 
comme le livret Codevair de 
la Banque populaire. Mais 
le plus souvent il ne fait que 

à votre banquier, il restera 
muet. « Hormis la Nef, 
aucune banque ne publie le 
détail de ses investissements », 
explique Frédéric Fourrier, 
responsable de l’Observatoire 
de la finance solidaire au sein 
de l’association Finansol. 

par amélie mougey - illustration :  
matthias malingrëy pour Terra eco
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saluer un geste de partage : 
des livrets proposant à 
l’épargnant de renoncer à la 
moitié de ses intérêts au profit 
d’associations. Un geste qui 
n’empêche pas l’argent placé 
de financer le charbon. 

 changer de banque : pour 
qui ? pourquoi ? 
Deux établissements sortent 
du lot. Le Crédit coopératif 
finance surtout des PME et 
PMI et « peut garantir que 
l’argent ne sera pas prêté à des 
projets néfastes, conduisant 
par exemple à expulser des 
gens en Birmanie », selon 
Jérôme Henry, son directeur 
du marché des particuliers. 
La Nef, sur le même credo, 
finance des projets « à plus-
value environnementale, sociale 
et culturelle », explique son 
homologue Philippe Pascal. Le 
Crédit coopératif se substitue 
à une banque classique tandis 
que la Nef offre surtout des 
solutions d’épargne.

 le compte courant, 
c’est important ?
« Un compte courant est comme 
une gare où passent tous les 
flux : salaires, virements, chiffre 
d’affaire d’une entreprise…, 
rappelle Jérôme Henry. Cela a 
un impact important. » Le Crédit 
coopératif propose donc de 
choisir le domaine financé par 
cet argent : l’environnement, 
l’entrepreneuriat solidaire, la 
justice sociale.

Le crédit 
coopératif 
propose de 
choisir le 
domaine 
financé 

par votre 
argent. 

pas que l’opération soit 
avantageuse, précise Jérôme 
Henry. Dans ce cas, vous pouvez 
nous confier uniquement vos 
livrets et, si votre établissement 
l’accepte, votre compte courant. »

 retraits, guichet… : ma 
banque éthique ne va-t-elle 
pas me compliquer la vie ? 
Uniquement si vous êtes 
attaché au face à face avec 
votre banquier. La Nef et le 
Crédit coopératif ont peu 
d’agences, ce qui n’empêche 
pas un suivi personnalisé. 
Pour les retraits, la Banque 
populaire prête ses automates.

 comment aller plus loin ? 
En devenant sociétaire de 
l’une de ces deux coopératives, 
ou en optant pour le prêt 
sans intermédiaire entre 
particuliers, comme avec la 
plateforme Energie partagée, 
qui propose d’investir dans des 
projets 100 % renouvelables. 
C’est la seule option qui offre 
une totale traçabilité. —

(1) Compte sur lequel les sommes sont bloquées 
pendant une période et dont la rémunération est 
fixée à la souscription donnée.

Publicité

 et l’épargne ?
Si vous ne voulez pas changer 
vos habitudes mais avez 
plus de 500 euros de côté, 
vous pouvez transférer votre 
épargne vers un compte à 
terme (1) à la Nef. Avec plus 
de 15 euros, il est possible 
d’ouvrir un livret. « Plus la 
période pour laquelle vous nous 
confiez cet argent est longue, plus 
le compte est rémunérateur », 
souligne Philippe Pascal.

 avec un placement éthique, 
perd-on de l’argent ? 
Au mieux, l’opération est 
neutre, au pire, elle est 
perdante. « On ne peut garantir 
le même niveau de profitabilité 
qu’une banque qui spécule ou 
finance des activités peu nobles », 
reconnaît Philippe Pascal.  

 peut-on changer de banque 
avec un crédit immobilier ? 
« Nous pouvons racheter votre 
prêt, mais nous ne garantissons 

Pour aller plus loin
Finansol
finansol.org
La plateforme Energie partagée
energie-partagee.org
La campagne « Je change de 
banque »
http://jechangedebanque.org/
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Transparence, 
traçabilité : la banque 

parfaite n’existe pas
Les pratiques des établissements éthiques sont à des 

années-lumière de celles de leurs homologues classiques.  
Mais pas au point de leur faire un chèque en blanc.

en France nous avons 
donc la Nef, le Crédit 
coopératif et une myriade de 
plateformes de financements 
directs de projets 
responsables. « Notre pays est 
un modèle d’accès à la finance 
solidaire pour les particuliers », 
estime Frédéric Fourrier, 
de l’association Finansol. 
Si vous voulez donner du 
sens à vos économies, vous 
vivez dans le bon pays. Le 
tableau n’est pas parfait 
pour autant. D’abord, un 
faux ami s’y cache : le livret 
développement durable, qui 
n’a de durable que le nom. 
Adossé à la Caisse des dépôts 
et consignations, il finance 
des PME, peu importe si 

coopératif. « Seule la Nef fait le 
choix de la transparence totale », 
reprend Lucie Pinson. De 
fait, on sait en quelques clics 
qu’en 2014 elle a financé la 
rénovation des 31 chaufferies 
de Lyon à hauteur de 
2 millions d’euros et a accordé 
un prêt de 37 500 euros à une 
librairie de Saint-Nazaire 
(Loire-Atlantique). Mais là 
encore il y a un hic : la Nef 
n’utilise pour financer « des 
activités, sociales, culturelles, 
environnementales à impact 
positif » qu’un tiers de l’argent 
qui lui est confié. Le reste est 
placé sur des comptes de dépôt 
à terme au Crédit coopératif 
ou à la Caisse d’épargne 
Rhône-Alpes.
« On ne sait pas ce qu’il se 
passe derrière, reconnaît 
Philippe Pascal, responsable 
de la délégation particuliers 
de l’établissement. Mais 
c’est la seule option pour que 
notre modèle économique 
soit pérenne. » Manque de 
transparence dans un cas, 
traçabilité incomplète 
dans l’autre... « Pour que ces 
deux exigences soient remplies 
il n’y a que le crowdfunding », 
reconnaît Jérôme Henry, 
conscient de générer des 
frustrations. « Quand on 
redonne du pouvoir aux 
épargnants, on comprend qu’ils 
veuillent aller plus loin. » Son 
homologue de la Nef souligne 
que le fonctionnement 
coopératif est a minima garant 
de remises en question. « Pour 
chaque projet financé, chaque 
décision prise, nous devons nous 
interroger sur la manière dont 
on justifierait ce choix devant les 
sociétaires, explique Philippe 
Pascal. Ce sont eux qui nous 
amènent vers de nouvelles 
réflexions. Par exemple, quelle 
réponse un banquier peut 
apporter à ceux qui font le choix 
de la sobriété heureuse. » — A.M.

leurs activités polluent ou 
si ces entreprises sont de 
simples filiales du CAC40.

Zones d’ombre
Ensuite, même les 
établissements les plus 
éthiques gardent leurs zones 
d’ombre. « Le Crédit coopératif 
est une très bonne alternative, 
on peut toutefois regretter qu’il 
ne publie pas le détail des projets 
financés », note Lucie Pinson, 
chargée de campagne finances 
privées aux Amis de la Terre. 
« Nous sommes des banquiers, la 
confiance est cruciale dans notre 
métier, on ne peut pas tout rendre 
public », se défend Jérôme 
Henry, directeur du marché 
des particuliers au Crédit 

un tiers de 
l’argent confié 
à la Nef finance
des activités, 
sociales, culturelles, 
environnementales 
« à impact 
positif », comme 
ce restaurant-salon 
de thé vegan à 
Strasbourg.
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Marc Crépon
« Les politiques font mine de ne 

pas voir la détresse des gens »
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Dans un précédent entretien, 
après les attentats, les résultats du 
premier tour des élections régionales 
et l’incertitude de la COP21, nous 
vous demandions si l’heure était à 
l’effondrement. La résistance semble 
avoir fonctionné lors du second tour 
de régionales, mais est-ce pour autant 
une renaissance ?
La résistance a permis d’éviter le pire. 
Elle est la preuve qu’un sursaut est 
possible lorsqu’il s’agit de défendre 
l’essentiel : des droits fondamentaux et 
des libertés fondamentales, mais aussi 
le refus d’une politique d’exclusion 
et de discriminations. Pour autant, 
les partis politiques qui ont tiré leur 
épingle du jeu délétère organisé depuis 
des mois par le parti d’extrême droite 
autour de ses « valeurs » et de ses 
propositions n’ont encore rien prouvé. 
Ils n’ont en tout cas pas apporté la 
preuve de leur capacité à réenchanter 
la politique – c’est-à-dire à faire en sorte 
que leur parole et leur action fassent 
l’objet d’un crédit et d’une confiance. 
Il importe donc que, dans les mois qui 
viennent, les citoyens aient à nouveau 
le sentiment de pouvoir y croire et 
s’y fier. Il n’y aura de « renaissance » 
effective que lorsque nous aurons 
retrouvé des mots et des principes 
autour desquels nous rassembler parce 
qu’ils sont porteurs d’espoir et ne 
s’apparentent pas (ou plus) à des paroles 
creuses ou à de vagues incantations 
– l’égalité des chances et des conditions, 
la solidarité, la fraternité… – et 
parce qu’ils orientent effectivement, 
concrètement et visiblement la politique 
dont nous savons avoir besoin.

Seize mois nous séparent de la 
présidentielle. Les résultats des 
élections régionales ne peuvent 

masquer les fractures au sein de la 
société. Comment recoudre le tissu 
social ?
S’il est une chose qu’ont révélée le 
premier tour des élections régionales 
et le vote massif d’une large partie des 
classes populaires – celles qui votaient 
jadis quasi naturellement pour la 
gauche – en faveur du parti d’extrême 
droite, c’est le sentiment d’abandon 
éprouvé par ces mêmes classes et, avec 
lui, leur certitude qu’aucun des partis 
traditionnels – Les Républicains pas plus 
que le Parti socialiste – n’était à même 
de tenir sa promesse de changement. 
Car il n’y a, pour une partie croissante de 
la population, qu’un seul changement 
qui tienne et qui ait du sens : sortir 
de la précarité, échapper à l’entretien 
mécanique de la grande pauvreté et 
de sa reproduction de génération en 
génération. S’il y a une urgence, elle 
est là et pas ailleurs. Ce sont donc les 
individus les plus vulnérables, les plus 
fragiles, qui ont cessé de penser que 
l’attention, le soin et le secours qu’exige 
leur vulnérabilité pourraient être encore 
assurés par ces formations traditionnelles. 
Voilà leur faillite ! Si l’on veut éviter 
que des thématiques régressives 
– comme celles de l’« identité », de 
la « race », de la stigmatisation des 
« étrangers », toutes les spéculations sur 
l’appartenance… – ne l’emportent sur 
toute autre considération et ne prennent 
une force fédérative redoutable, il faut 
que la réduction de cette fracture – avec 
toutes ses composantes : l’éducation, le 
logement, l’emploi – s’impose comme 
une grande cause nationale, dans les 
deux ans qui viennent. Nous avons 
besoin d’une volonté politique qui sache 
redire et prouver, dans ses paroles et 
dans ses actes, qu’il n’y a pour elle pas de 
justice sans égalité. Et que ce n’est 

Pour le philosophe, il est urgent pour les partis traditionnels 
de réenchanter la politique. Cela devra passer par une lutte 
acharnée contre la précarité et par la réduction de la fracture 
sociale dans les deux ans à venir.
Recueilli PaR DaviD Solon
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pas seulement d’une égalité des 
droits dont il s’agit, mais bien d’une 
égalisation des conditions.

Huit millions de pauvres, 
3,5 millions de chômeurs… Quelle 
est cette société qui fabrique des 
invisibles ?
Invisibles, c’est le mot ! Il y a dans la façon 
dont les politiques font mine de ne pas 
voir – ou de voir sans voir – la détresse 
dans laquelle la pauvreté et le chômage 
plongent des millions de nos concitoyens 
et de leur demander d’attendre un 
hypothétique redressement économique 
pour avoir droit enfin à une vie décente 
– comme le font tous les thuriféraires 
d’un libéralisme inconditionnel – une 
forme de consentement fataliste et 
résigné qui ajoute l’indifférence à la 
misère. Dans notre manière de parler 
de la pauvreté et du chômage à coups 
de chiffres et de statistiques, il y a une 
grande violence, car ce que nous cessons 
de voir, c’est ce que ces situations brisent 
et détruisent, de façon à chaque fois 
singulière, à commencer par l’estime de 
soi, la confiance dans l’avenir, la certitude 
d’avoir droit au minimum requis pour 
l’existence.

Si la République est à ce point 
attaquée, n’est-ce pas parce que les 
communs ont disparu ?
Le fait que la République soit attaquée 

prouve que notre attachement à 
ces principes doit faire l’objet d’une 
incessante éducation et d’un travail 
de la culture qui les rappellent en les 
rendant vivants. Ils ne doivent pas 
devenir lettre morte, faire l’objet d’une 
incantation creuse et d’une ritournelle 
convenue. La République a besoin d’une 
culture populaire qui se réinvente, de 
génération en génération. Elle doit 
faire l’objet d’une volonté politique 
qui l’encourage, l’accompagne et la 
soutienne, à l’école et ailleurs.

Comment réenchanter la société ? 
En prenant exemple sur le succès de 
la conférence climatique ?
La conférence climatique est un succès 
parce qu’au-delà de l’accord obtenu elle 
a fait apparaître au grand jour, comme 
une nouvelle donne, l’éveil partagé 
d’une nouvelle responsabilité. Les chefs 
d’Etat se sont montrés communément 
responsables de l’avenir de la planète 
dans des termes qui, même s’ils ne 
règlent rien définitivement, redonnent 
espoir. La société ne pourra pas se 
réenchanter si n’apparaît pas une 
volonté égale d’en finir avec cette 
forme de fatalisme qui a conduit, ces 
dernières années, à accepter comme un 
impondérable la fracture sociale. C’est 
aux êtres les plus vulnérables que la 
gauche doit réapprendre à s’adresser 
si elle veut retrouver une part de son 
identité perdue. C’est eux qu’elle doit 
convaincre de son souci premier et 
inconditionnel de leur porter secours, 
en dépit de toutes les forces politiques 
et idéologiques contraires – celles qui, 
de façon honteuse, considèrent cette 
vulnérabilité comme un épiphénomène 
ou une nécessité historique imposée 
par la loi du marché – ajoutant alors 
l’arrogance de leur confort à la misère 
qu’ils ne veulent pas voir. —

Interview réalisée le 13 décembre 2015

« La répubLique 
a besoin 

d’une culture 
populaire 

qui se réinvente, 
de génération 

en génération. »

Pour aller plus loin
Notre précédent entretien  
avec Marc Crépon
terraeco.net/a62807.html
La gauche, c’est quand ? de Marc Crépon 
(Editions des Equateurs, 2015) 
Notre dossier « 8 millions de pauvres,  
à qui le tour ? »
terraeco.net/a41580.html
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à Chypre, 
une écocité 

pour construire
 la paix

Depuis la partition du pays en 1974, Famagouste est une cité fantôme 
contrôlée par l’armée turque. Mais, aujourd’hui, des partisans  

de la réunification de l’île veulent la transformer en ville 100 % verte. 
Par Mathieu Périsse et antoine Védeilhé, à FaMagouste et nicosie (chyPre)

Photos : antoine Védeilhé Pour terra eco

 Sa maison est restée figée là, 
écrasée par un soleil de plomb  
au milieu d’un champ de 
cailloux et de plantes mortes. 
Chaque fois qu’il y revient, 
Georges Lordos se repasse le film 
de son enfance, un temps où les 

barbelés n’obstruaient pas l’horizon.  
« Je n’ai pas vécu longtemps ici mais je me 
souviens de chaque détail à l’intérieur. Beaucoup 
de souvenirs se bousculent », raconte-t-il, 
lunettes de soleil sur le nez. Construite par 
son père en 1966, cette maison est une grande 
bâtisse dressée sur deux étages. A l’époque, 
des marches en marbre noir menaient à sa 
chambre et le salon familial ouvrait sur une 
grande terrasse. De celle-ci, il n’était pas rare 
d’apercevoir quelques flamants roses se mêler 
aux orangers plantés dans le jardin.  
A Famagouste, ville portuaire de la côte est  
de Chypre, le quartier de Varosha – où la 
maison a été bâtie – porte alors fièrement 
le titre de « Riviera chypriote ». La station 
balnéaire abrite villas et hôtels de luxe. Les 
touristes affluent de toute l’Europe. Les stars 

de cinéma Richard Burton, Liz Taylor et Brigitte 
Bardot y ont installé leur résidence d’été. 
En 1974, les trois quarts du tourisme de 
l’île sont concentrés sur ce bout de terre de 
6 kilomètres carrés. Mais la guerre vient 
balayer les rêves de jet-set. En juillet 1974, 
répondant à un putsch des nationalistes 
chypriotes grecs soutenus par Athènes, la 
Turquie déploie son armée dans le nord de 
Chypre et occupe 40 % du territoire. L’île 
assiste à un redéploiement de sa population. 
Les Chypriotes turcs affluent dans le nord 
pendant que les Chypriotes grecs fuient 
se réfugier dans le sud. « Je n’ai pas subi 
les combats, juste une évacuation massive, se 
souvient Georges Lordos, 7 ans à l’époque. 
Ma mère nous a mis dans la voiture avec mes 
deux petits frères et on a roulé vers le sud, sans 
vraiment savoir où on allait. » 
Dans Famagouste investie par les militaires 
turcs, le quartier de Varosha se vide en 
quelques heures. Ses habitants, tous 
Chypriotes grecs, prennent peur face à 
l’avancée de l’armée et abandonnent tout : 
maisons, habits, souvenirs. 

Le RepoRtage Famagouste, Chypre
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en trente ans,  
la station balnéaire  
branchée s’est transformée  
en ville fantôme.



32 georges 
Lordos, 
devant la 
maison de 
son enfance. 



 33

Terra eco janvier-février 2016

Quarante-et-un ans ont passé. Une « ligne 
verte », zone tampon contrôlée par l’ONU, 
coupe désormais le pays en deux. Il ne reste 
de la maison de la famille Lordos qu’un cube 
de béton dépouillé. Le marbre de l’entrée s’est 
brisé. Des lézardes courent sur le sol de la 
terrasse, comme des cicatrices laissées par le 
conflit. On ne voit plus ni flamants roses ni 
orangers. 

immeubLes véRoLés et baRbeLés
« Quand on est partis, on ne savait pas qu’une 
tragédie était en train de se jouer. On pensait que 
ça ne durerait que quelques jours. C’est dur de 
se dire que ma maison est juste là, à dix mètres 
devant moi, et que je ne peux pas y rentrer », 
regrette Georges Lordos, alors qu’un pick-up 
blanc de l’ONU déboule derrière lui à toute 
allure. Comme Georges Lordos, ils sont 
15 000 Chypriotes grecs à avoir abandonné 
leur maison de Varosha en 1974. Ceux qui 
y vivaient se souviennent d’un quartier 
moderne, dynamique, débordant de vie et de 
légèreté. Aujourd’hui, il ne reste qu’une vaste 
étendue de terre laide, sèche et pierreuse. Une 
ville sans odeurs où cactus, bougainvillées 
et figuiers de barbarie prospèrent au milieu 
d’immeubles vérolés. Il n’y a guère que 
la présence des barbelés et des miradors 
de l’armée turque pour rappeler que ce 
no man’s land revêt encore un intérêt dans 
les négociations pour le futur de Chypre. 
« En occupant Varosha sans attribuer nos 
maisons à des Chypriotes turcs, comme ça a été 
le cas ailleurs dans le nord de Chypre, les Turcs 
savaient qu’ils pourraient conserver le quartier 
comme monnaie d’échange dans les négociations 
pour la réunification de l’île », explique Georges 
Lordos. 
A 48 ans, celui qui est devenu un riche 
homme d’affaires pourra peut-être un jour An
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réinvestir le quartier où il est né. Les temps 
sont propices : en avril 2015, Mustafa Akinci 
a été élu président de la République turque  
de Chypre du nord. Un modéré de gauche 
bien décidé à relancer le processus de paix.  
Et, de l’avis de nombreux observateurs, 
jamais le dialogue n’a été aussi bon de part  
et d’autre de la « ligne verte ». 

« L’écoLogie, un thème pacifique »
Depuis plusieurs années, un groupe de 
militants en faveur de la réunification de 
l’île met tout en œuvre pour redonner vie 
à Varosha. Le projet ? Transformer la ville 
fantôme en écocité tout en permettant un 
rapprochement entre les deux communautés. 
A l’origine de cette initiative, Vasia Markides. 
Cette artiste chypriote grecque installée 
aux Etats-Unis a quitté l’île à l’âge de 8 ans. 
C’est sa mère, professeure de permaculture 
dans le Maine et originaire de Varosha, qui 
l’a inspirée. « Mon enfance a été bercée par des 
histoires sur Varosha et Famagouste, raconte-
t-elle depuis New York, où elle vit désormais. 
J’ai commencé à m’intéresser à Varosha en 
2003, quand la Turquie a autorisé l’ouverture 
de check points entre les deux Chypre et que j’ai 
pu me rendre sur place pour la première fois. » 
L’artiste découvre que Varosha n’est plus que 
ruines. Elle se consacre alors à la réalisation 
d’un film documentaire, Hidden in the Sand, 
qui sera à l’origine de l’aventure qu’elle 
mène aujourd’hui avec une dizaine d’autres 
Chypriotes, côté grec comme côté turc. 
« Il nous fallait un thème parapluie. Quelque 
chose qui concerne tout le monde et sur lequel 
personne ne trouverait rien à redire car la 
contradiction, c’est un sport national entre 
Chypriotes », détaille Ceren Boğaç. Architecte 
et psychologue environnementaliste, cette 
Chypriote turque a grandi dans une maison 
qui appartenait autrefois à des Chypriotes 
grecs. Son balcon offre une vue imprenable 
sur les barricades. « Pendant des années, ma 
grand-mère a gardé dans une malle tout un tas 
d’affaires qui n’étaient pas à nous, se souvient-
elle. En grandissant, je lui ai demandé pourquoi 
elle faisait ça et à qui tout ça appartenait. Elle m’a 
répondu que la maison dans laquelle nous vivions 
n’était pas la nôtre et que ces affaires étaient à  
la famille grecque qui vivait là avant nous. » 
La prise de conscience est brutale.
Ce soir-là, elle nous a donné rendez-vous dans 
un café de la ville fortifiée de Famagouste. 
A deux pas de la célèbre mosquée Lala 
Mustapha Pacha – une ancienne cathédrale 
transformée après la prise de la ville par les 
Ottomans au XVIe siècle –, la jeune femme 
explique comment l’idée d’une écocité 

en 1974,  
15 000 

chypriotes 
grecs ont 

abandonné 
leur maison 
de varosha.
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s’est imposée à elle : « On s’est dit que 
l’écologie était un thème pacifique. Personne  
ne peut nous dire : “ On s’en fout de l’écologie ”  
ou “ Vous êtes un mouvement politique ”.  
Non, nous ne faisons pas de la politique.  
Nous voulons simplement redonner vie à notre 
ville et que chacun se sente concerné. » 

pLus de 30 000 euRos suR inteRnet
Comme beaucoup de nouveaux projets, le 
Famagusta Ecocity Project (Projet pour une 
écocité à Famagouste) a commencé par une 
campagne de financement participatif sur 
Internet. En quelques semaines, l’équipe 
a réuni plus de 30 000 euros. « Quelqu’un 
a même donné 10 000 dollars (9 400 euros, 
ndlr), se réjouit encore Ceren Boğaç. Pour 
nous, c’était la preuve qu’on tenait le bon bout. » 
Mais il faudra plus que quelques généreux 
anonymes pour transformer un cimetière 
de bâtiments éventrés en ville nouvelle, 
100 % verte. « Ça se comptera en milliards », 
prévient Fiona Mullen, une économiste 
chypriote grecque membre du projet. Mais 
l’argent n’est pas la priorité. « D’abord, il faut 
que les gens aient une conscience écolo, analyse 
Vasia Markides. Pour moi, mettre un pull plutôt 

que d’allumer le chauffage, c’est déjà faire un 
geste en faveur de l’écologie. Ensuite, bien sûr, il 
faut penser à réguler sa consommation d’énergie, 
à faire en sorte de partager ses ressources 
énergétiques entre voisins, puis appliquer tout ça 
à d’autres quartiers… C’est comme ça que petit à 
petit on devient une écocité. »
Pour se donner une chance de réussir, les 
deux jeunes femmes se sont entourées 
d’experts en tout genre. Des architectes, 
bien sûr, mais aussi des économistes, des 
politiques, des entrepreneurs. Surtout, des 
Chypriotes grecs et des Chypriotes turcs 
concernés par la réouverture de Varosha. 
Attablé avec Ceren Boğaç ce soir-là, Okan 
Dagli n’est pas membre du projet mais 
écoute d’une oreille attentive les plans de 
sa compatriote. Médecin de formation et 
désormais très impliqué dans le paysage 
politique de la République turque de Chypre 
du nord, lui aussi milite pour redonner vie 
à Varosha. « Famagouste est la seule ville du 
monde divisée entre une partie qui vit et l’autre 
qui est morte, s’exclame-t-il. J’avais 10 ans 
quand les Chypriotes grecs sont partis et avant, 
on vivait très bien ensemble ! Pourquoi ça ne 
serait pas possible aujourd’hui ? » Okan Dagli An
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Les ruines des anciens immeubles et complexes hôteliers de la cité balnéaire de Varosha.
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l’assure : « Résoudre le problème de Famagouste, 
c’est résoudre le problème de Chypre. Et puis, il y 
a soixante-dix ans, c’était déjà une ville verte. Il y 
avait de grands jardins, des champs d’orangers, 
des moulins à vent. D’une certaine façon, on n’a 
qu’à refaire ce qui existait déjà. »
Avant d’imaginer Famagouste et son quartier 
de Varosha se transformer en écocité, 
reste une question à régler : que faire de 
ces centaines de maisons en ruines, de ces 
hôtels découpés par les bombes qui font de 
l’ombre à la plage ? « On n’a jamais pensé à tout 
raser, balaie immédiatement Ceren Boğaç. 
L’idée n’est pas de construire un nouveau Dubaï. 
Même si la ville ne tient plus debout, des gens ont 
toujours des souvenirs là-bas. Moi, mes voisins 
sont des fantômes, mais ce décor fait aussi partie 
de notre histoire et la nouvelle ville devra prendre 
en compte ces éléments. » Selon elle, détruire 
ces bâtiments reviendrait à engendrer de 
nouveaux traumatismes. 

panneaux soLaiRes et ceintuRe veRte
Preuve que le projet d’écocité est bien 
une mission bicommunautaire, l’autre 
architecte qui a la charge de mener le projet 
à son terme est un Chypriote grec. Andreas 
Lordos, le frère de Georges, vit à Nicosie, la 
capitale, du côté sud de la « ligne verte », à 
65 kilomètres de Varosha. « Je suis un réfugié 
originaire de Varosha, mais un réfugié qui va 
rentrer chez lui », sourit-il. En sirotant un 
grand verre d’eau glacée sous une pergola 
installée dans son jardin, l’architecte détaille 
ce que sera le nouveau Varosha. Il imagine 
une ville entourée d’une ceinture verte où 
panneaux solaires, éoliennes et plantations 
agricoles se partageraient l’espace. « On ferait 
des murs végétaux sur les bâtiments et avec 
l’électricité produite par les panneaux solaires, 
on condenserait l’humidité présente à l’intérieur 
des bâtiments pour alimenter en eau les jardins 
et ces murs végétaux, prophétise Andreas 
Lordos. La ville serait ainsi autosuffisante et ça 
nous permettrait de ne pas toucher à nos réserves 

d’eau, qui s’amenuisent. » Une vision qui 
porte dans un pays où la pénurie d’eau est 
un problème récurrent. En 2008, après une 
grande sécheresse, les autorités avaient dû 
décréter des « jours sans eau » pour limiter 
la consommation. Depuis, le sud a construit 
des usines de dessalement d’eau de mer et 
une conduite d’eau potable relie désormais 
le nord à la Turquie. Mais les restrictions ont 
marqué les esprits. Sur sa tablette, Andreas 
Lordos fait défiler les dessins de « sa » future 
ville de Varosha. Sur chaque image, les désirs 
de Vasia Markides prennent forme : construire 
une ville piétonne, générer de l’électricité 
localement, la consommer efficacement, 
utiliser les éléments naturels comme des 
alliés, produire et travailler sur place… 
Tous les acteurs du projet l’assurent, la 
nouvelle Famagouste dont Varosha serait 
le cœur vert battant ne sera pas une écocité 
comme les autres. Au-delà de la dimension 
écologique, Vasia Markides veut donner 
aux Chypriotes grecs et trucs « une identité 
commune, les faire cohabiter dans un lieu qui 
serait bénéfique pour chacune des communautés. 
Dans cette ville, le développement durable serait 
un pont entre deux groupes. Tout le monde aurait 
un intérêt à venir vivre à Famagouste ». 
Georges Lordos, lui, ne s’imagine pas occuper 
à nouveau sa maison de Varosha : « Il n’y a 
qu’un seul Varosha, c’est sûr. C’est là que mon 
enfance a été interrompue et, moi, j’ai recommencé 
à vivre ailleurs. » Il sait que comme toujours à 
Chypre les négociations avant la réouverture 
de Varosha et la transformation du quartier 
prendront du temps. « Mais après quarante-
et-un ans, nous sommes devenus patients, 
ironise t-il. J’espère que la ville sera régénérée et 
qu’elle deviendra un aimant pour les nouveaux 
habitants. Et peut-être un peu aussi pour les 
anciens qui voudraient revenir. » —

carte 
postale 
de Varosha, 
dans les 
années 1970.

vue du projet d’écocité de Varosha.

Pour aller  
plus loin
le site du  
projet  
d’écocité
ecocitypro-
ject.com
le docu 
Hidden in the 
Sand
vimeo.com/ 
82651133
La Déchirure 
chypriote, de 
pierre Blanc 
(L’Harmattan, 
2000)
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Autoroutes, 
une pAssion 

frAnçAise
en béton

echangeur  
de Lescar,  

sur l’A64, non loin 
du raccordement 

avec l’A65. 
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 A
llez, une dernière pour 
la route. OK, mais, juré, 
après l’A65 Pau-Langon, 
stop au tout autorou-
tier. Nous sommes en 
2007, lors du Grenelle 
de l’environnement, et 
certains croient même 
entendre parler de mo-
ratoire. « La priorité ne 

sera plus au rattrapage routier mais au rattrapage des 
autres modes de transports », déclare Nicolas Sarkozy, 
alors président de la République. En France, 26 % 
des émissions de gaz à effet de serre viennent des 
transports, dont 91 % de la route. Et le trafic a doublé 
en vingt ans sur les 11 400 kilomètres d’autoroutes. 
Pas étonnant : les études sur le trafic induit démon-
trent que plus on crée de routes, plus on roule (1).Le 
Grenelle a donc conclu qu’il fallait cesser d’asphal-
ter la France… sauf en cas « de sécurité et de congestion, 
ou d’intérêt local ». En 2013, la commission Mobili-
té 21 (2), censée trier les projets d’infrastructures, 
ressuscite des projets quasi enterrés, comme le 
Grand contournement ouest (GCO) de Strasbourg 
et l’A45 Lyon-Saint-Etienne. En septembre 2015, 
au nom de l’emploi, le gouvernement socialiste a 
signé un plan de relance autoroutier, prévoyant 
3,27 milliards d’euros de travaux. 
 « Il n’y a pas tant de projets que ça, tempère Ma-
thieu Flonneau, historien des transports. Au-
jourd’hui, les dossiers concernent surtout des complé-
ments de tronçons pour finaliser des réseaux locaux. 
Mais cela témoigne d’un retour de la route et de 
l’autoroute, car celle-ci présente des avantages réels 
comparé à d’irréalistes projets ferroviaires. » Ainsi, 
pour leurs promoteurs, les autoroutes sont sûres 
et fluides, bonnes pour l’économie et même pour 
l’écologie. Tant pis si elles coûtent des milliards, 
plombent le bilan carbone français, et datent un 
peu… « Nous voyons le retour de projets vieux de 
trente ou quarante ans, jamais officiellement aban-
donnés, observe le géographe Xavier Desjardins. 
Mais ce qui est nouveau, c’est l’habillage vert qui leur 
est donné par certains élus, mal à l’aise dans la défense 
de nouvelles autoroutes. » Revue – non exhaustive – 
des arguments pour bitumer.

Elles sont polluantes, mais plus sûres. Elles sont  
(très) coûteuses, mais créent de l’emploi.  
Voici comment les arguments pour continuer de 
bitumer l’Hexagone finissent souvent par l’emporter. 
Par simon barthélémy

1 – C’est plus sûr
 On l’appelle la « route de la mort ». De l’estuaire 
de la Gironde au sillon rhodanien, la Route Centre-
Europe Atlantique (RCEA), gratuite, est fréquentée 
par 10 000 poids lourds par jour. Bilan : entre deux 
et quinze morts par an rien que dans l’Allier. Sur 
200 kilomètres dans ce département et en Saône-et-
Loire, des portions à deux voies alternent avec des 
tronçons à deux fois deux voies, et les périlleuses 
tentatives de dépassement sont fréquentes. Com-
ment arrêter le massacre ? Après des années d’ater-
moiements et un débat public, l’Etat tranche en 
2013 pour un passage à deux fois deux voies. Pour 
payer les travaux sur une trentaine de kilomètres, 
la RN79 sera concédée dans l’Allier à une société 
autoroutière, soit 92 kilomètres bientôt à péage. 
Faute d’itinéraires alternatifs gratuits, les pouvoirs 
publics paieront les travaux en Saône-et-Loire, soit 
658 millions d’euros pour 83,7 kilomètres.
 Si le passage en concession fait tiquer, l’élargisse-
ment de la « route de la mort » fait consensus. « Pour 
les écolos, la sécurisation de la RCEA est un projet utile », 
assure Eva Sas, députée Europe Ecologie - Les 

Février 2015,  
le président de la 

République, François 
Hollande, i naugure  
la dernière borne de 

l’A89.
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Verts (EELV) et ex-membre de la commission 
Mobilité 21. Seul Gérard Allard, spécialiste trans-
ports et mobilité durable à France nature environ-
nement, considère que « pour respecter la réglementa-
tion, il faudrait surtout que les routiers aient plus de lieux 
de repos. On veut encore investir dans la route plutôt que 
dans le fret ferroviaire en dégénérescence. »
 Le dossier de la RCEA illustre l’image de sûreté 
dont jouit l’autoroute, qui représente le quart du 
trafic en France, mais seulement 7 % des 3 384 tués 
sur la route en 2014 et une mortalité en baisse de-
puis quinze ans, selon les chiffres de la sécurité rou-
tière. Aussi, la sécurité est-elle l’argument moteur 
d’autres projets plus contestés. L’A45 Lyon-Saint-
Etienne doit doublonner l’A47 existante, jugée 
dangereuse (malgré un taux d’accidents mortels 
proche de la moyenne des autoroutes françaises), 
car tortueuse et traversant plusieurs villes. Alain 
Bonnafous, économiste des transports, estime que 
la mauvaise réputation de l’infrastructure a stoppé 
plusieurs projets industriels : « Une grande entre-
prise, Saint-Gobain, a renoncé il y a quelques années à 
une implantation à Saint-Etienne (Loire, ndlr), en raison 
de l’insécurité que représentait l’A47. Elle a finalement 
créé 650 emplois dans l’Ain, plutôt que dans une ville  

sinistrée où elle aurait reçu des subventions pour s’instal-
ler. » Mais pour ses opposants, l’A45, au coût estimé 
de 2 milliards d’euros, est une gabegie : la construc-
tion et la gestion de l’infrastructure a déjà été concé-
dée à Vinci, qui réclame 845 millions d’euros de sub-
ventions pour équilibrer l’opération.

2 – Ça enlève les bouchons
 En revanche, Vinci Autoroutes sort de sa boîte 
à gants une somme similaire pour le plus gros 
chantier routier en cours : la nouvelle A9 de 25 ki-
lomètres au sud de Montpellier, à quelques mètres 
de l’autoroute actuelle empruntée par 100 000 vé-
hicules par jour, dont beaucoup en transit. L’Hexa-
gone compte une pelletée de projets de ce tonneau, 
comme la deuxième rocade de Toulouse, dont l’Etat 
va financer les études (3 millions d’euros). A Lyon, 
le bouclage du périphérique à l’ouest est censé dé-
vier la circulation de l’A6/A7, qui passe en ville et 
provoque des bouchons dans le tunnel de Four-
vière. Coût : entre 2,5 et 4,2 milliards d’euros.
 A Strasbourg, le GCO vise aussi à détourner une 
partie des 165 000 véhicules quotidiens de l’A35. 
Qui va construire et gérer cette deux fois deux voies 
à péage ? Vinci. « Beaucoup d’élus considèrent que créer 
des voies rapides en périphérie est indispensable pour 
réduire le trafic en centre-ville, analyse Xavier Des-
jardins, professeur à l’université Paris-Sorbonne. 
C’est un deal implicite : si on embête les automobilistes 
d’un côté, il faut leur faciliter la vie de l’autre. D’autres 
constatent qu’après avoir investi dans les tramways, le 
report modal (3) reste faible – une ligne de tram va faire 
40 000 voyages par jour pour un million de déplace-
ments dans une agglo moyenne. » Le hic, c’est que les 
résultats des nouveaux axes sont loin d’être garan-
tis. Les expertises du Centre d’études techniques 
de l’équipement de l’Est (pour le GCO) et de Mobi-
lité 21 (pour le périph lyonnais) ont conclu à des 
effets modestes sur la saturation des voies actuelles, 
le transit n’y représentant que 20 % du trafic. Et en-
core, à condition de transformer les autoroutes en 
boulevards, d’interdire leur accès aux véhicules de 
passage, voire de créer un péage urbain.
 En réalité, plus on crée de routes, plus em-
bouteillages et trafic augmentent, concluait une 
étude (4) menée entre 1983 et 2003 par des cher-
cheurs des universités de Pennsylvanie (Etats-Unis) 
et de Toronto (Canada). Supprimer des voies rapides 
peut même améliorer la fluidité, indique la Fédéra-
tion nationale des agences d’urbanisme : « Une ana-
lyse de soixante cas très divers de réduction de capacité  

En FrancE, 
26 % des  

émissions 
dE gaz  
à EFFEt  

dE sErrE  
viennent des 
transports, 

dont 91 %  
dE la routE.

Pour aller plus loin
Les Métamorphoses  
de l’autoroute urbaine, 
Collectif (Gallimard, 2014)
La loi Grenelle 2
liencs.fr/kq0
La loi Macron
liencs.fr/kq5
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routière en centre-ville ou le long d’axes dans quinze pays 
a montré une diminution du trafic de 25 % en moyenne 
sur les secteurs ou les corridors concernés. » Pourquoi ? 
« La suppression de l’effet d’aubaine de la voie rapide 
modifie le comportement des usagers motorisés » : ils 
changent d’itinéraire, d’horaire, utilisent le vélo, le 
covoiturage, les transports en commun… ou se dé-
placent moins. « A l’image de la fermeture des voies sur 
berge à Paris, on peut agir en réduisant ou en transfor-
mant des autoroutes sans forcément réaliser de voies de 
contournement, estime Patricia Pelloux, de l’Atelier 
parisien d’urbanisme. Ainsi, la mobilité augmente 
dans le Grand Paris, alors que la circulation automobile 
baisse de 2 % par an depuis dix ans. »
 
3 – C’est bon pour l’économie
 Quand le bâtiment va, tout va. En ces temps de 
chômage massif, les géants du BTP, tous proprié-
taires de sociétés d’autoroutes – Vinci Autoroutes 
(ASF, Cofiroute, Escota et Arcour), Eiffage (APRR 
et Area), Bouygues (Atlandes) – avaient des argu-
ments pour le plan de relance autoroutier conclu 
avec l’Etat : en échange d’une prolongation de deux 
à quatre ans de leurs concessions, Vinci, Eiffage 
et Abertis (le groupe espagnol qui détient Sanef)  
feront 3,2 milliards d’euros de travaux sur leurs  
réseaux, ce qui pourrait créer 10 000 emplois.
 Pour les entreprises, c’est tout bénef à triple titre : 
d’abord, une partie des chantiers seront faits mai-
son, même si elles doivent confier 55 % des marchés 
à des PME qui ne leur sont pas liées. Ensuite, le plan 
autoroutier va permettre aux sociétés d’autoroutes 
de profiter de leur bénéfice annuel cumulé de 
1,8 milliard d’euros (en 2013) pour au moins deux 

ou quatre ans. Comme les concessionnaires n’ont 
pas ou peu investi, 100 euros de péages payés par 
l’automobiliste leur rapportent entre 20 et 24 euros 
de profits. Enfin, ceux-ci vont augmenter : plusieurs 
tronçons gratuits vont être privatisés, dont 10 kilo-
mètres d’A75 au sud de Clermont-Ferrand, le tunnel 
de Toulon ou encore la traversée de l’aggloméra-
tion grenobloise par l’A480. « L’élargissement de ce 
tronçon à deux fois trois voies n’a même pas été examiné 
par Mobilité 21, souligne Eva Sas. C’est une façon pour 
l’Etat de se délester de l’entretien de certaines routes, de 
relancer l’investissement sans coût budgétaire immédiat 
et de montrer à la population que des projets sont réalisés. 
Mais cela conduit à surdimensionner les infrastructures 
pour pouvoir en tirer des péages. »
 
4 – Ça désenclave
 Une fois les chantiers terminés, quelles sont les 
retombées sur l’emploi des nouvelles voies ? « Sou-
vent modestes, répond Xavier Desjardins. Toutes les 
études de cas réalisées en France, notamment sur l’A20, 
dans le Limousin, montrent une relocalisation près de 
l’autoroute d’activités disséminées sur le territoire. Les 
camions n’ont qu’à sortir de l’autoroute pour desservir le 
supermarché, mais les habitants des bourgs ne peuvent 
plus faire leurs courses à pied. » Pour ce spécialiste des 
liens entre mobilité et développement territorial, 
l’impact sur l’implantation des entreprises peut 
jouer dans certains cas précis : « En Côte d’Ivoire, 
lorsqu’on construit le seul axe rapide du pays, pas en 
France quand on rajoute 50 kilomètres à un réseau qui 
en compte déjà 11 000 ! » 
 « Pour le développement économique, l’autoroute 
n’est pas un miracle en soi », témoigne Jean-Luc 
Gleyze, président socialiste du conseil départe-
mental de Gironde. Ancien maire de Captieux, 
une commune traversée par l’A65 Pau-Langon, 
il juge que son territoire n’a pas vu de dévelop-
pement majeur lié à l’autoroute, parce que les 
acteurs locaux ne se sont pas saisis de la création 
d’un échangeur. Après cinq ans d’exploitation, 
A’liénor (filiale d’Eiffage et Sanef) ne peut reven-
diquer pour l’A65 une augmentation de son trafic 
(12 700 véhicules par jour, contre 200 000 sur l’A1 
Paris-Lille) que parce que les poids lourds sont dé-
sormais interdits de circulation sur les axes voi-
sins. A la Chambre de commerce et d’industrie 
de Pau-Béarn, on indique qu’il est trop tôt pour 
en mesurer les retombées. Et peu importe, consi-
dère son président Patrick de Stampa, l’essentiel 
est d’avoir mis « Bordeaux à deux heures de Pau 

La nouvelle 
autoroute 
A9, au sud 

de Montpellier.
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(Pyrénées-Atlantiques, ndlr). A Mérignac (Gi-
ronde, ndlr), Airbus a sa filiale pour l’avion du futur, 
mais elle a choisi Pau pour l’assemblage de son avion 
électrique car les déplacements sont faciles. Ceux qui 
continuent à se poser des questions sur la pertinence 
de l’autoroute veulent la décroissance du PIB, c’est ou-
trageant pour le développement économique et pour la 
sécurité de ceux qui se déplacent. » Deux arguments 
qu’avancent aussi les labos tarnais Pierre Fabre 
pour le projet d’autoroute Toulouse-Castres, ou 
les élus locaux pour l’A831 dans le marais poite-
vin, pourtant enterrée par le gouvernement.
 
5 – C’est écolo
 L’autoroute verte est à portée d’échangeur, juge 
l’historien Mathieu Flonneau, coauteur de Vive 
l’automobilisme (Fondapol, 2015) : « Avec les nou-
veaux usages collaboratifs, la route redevient un mode 
pertinent sur certaines distances, notamment le périur-
bain mal desservi par les transports collectifs. Pour 
faire du développement soutenable, il faut une économie 
soutenable, et la route, longtemps méprisée, coûte moins 
cher que le fer. » Ainsi, des voies commencent à être 
réservées aux bus sur les autoroutes. Les défen-
seurs des lignes de bus libéralisées jurent qu’elles 
poussent le quart de leurs passagers à renoncer à 

leur voiture. La loi sur la transition énergétique en-
courage les accords entre sociétés d’autoroute et de 
covoiturage (comme celui entre Blablacar et Vinci 
Autoroutes). Et on nous promet des voitures auto-
nomes et électriques qui se rechargeront sur des 
« routes de cinquième génération », comme celle 
testée à Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne). « C’est 
une bataille culturelle qu’on est en train de perdre, s’in-
quiète Eva Sas. Il faut battre en brèche l’idée qu’il peut 
y avoir une mobilité durable sur la route, il n’y a pas 
photo entre les émissions de CO2 par voyageur d’un 
train et d’un autocar. Mais les sociétés d’autoroute font 
un lobbying énorme pour faire passer la route comme 
un mode de déplacement durable. Cela s’est traduit 
dans la loi Macron, qui prévoit des voies réservées au 
transport collectif ou au covoiturage sur les autoroutes. 
Bonne idée, à condition que ce ne soit pas des voies sup-
plémentaires, qui vont créer des flux supplémentaires, et 
utiliser beaucoup de foncier. »
 Car les autoroutes sont une voie royale vers 
la disparition de terres agricoles et naturelles : 
300 hectares pour le GCO dans la plaine d’Al-
sace, où vivent les derniers grands hamsters, par 
exemple. La nouvelle route du littoral, que Vinci 
et Bouygues veulent construire à La Réunion, s’at-
taquera même à l’océan Indien : bâtie sur pilotis, la 
voie rapide la plus chère du monde (1,66 milliard 
d’euros pour 12,5 kilomètres) menace 140 espèces 
endémiques protégées, dont le grand dauphin et 
plusieurs coraux. Malgré l’avis défavorable du 
Conseil national de protection de la nature, ce pro-
jet fou a reçu le feu vert du gouvernement Valls. —

(1) liencs.fr/kpa
(2) liencs.fr/kpb
(3) Le fait de remplacer un mode de transport saturé par un autre pour décon-
gestionner le premier.
(4) nber.org/papers/w15376

Chantier de doublement de l’autoroute A9, dans l’Hérault.

« Il faut 
battrE  

En brèchE 
l’Idée 

qu’Il peut 
y avoIr une 

mobilité  
durable sur 

la route. » 
eva sas, députée verte
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Le dossier

Terra eco a-t-elle/il un sexe ? 
Pour moi le patriarche – déjà – de 
la joyeuse équipe de votre journal 
préféré, la question ne s’est 
jamais posée. Terra eco, vivante, 
déterminée, sensible, a toujours 
été femme. A trop vouloir la 
rendre cartésienne, d’ailleurs, 
on l’a souvent violentée, rendue 
froide et mécanique, quand 
la nature – exubérante – doit 
d’abord être libre pour pouvoir 
être riche.
Les femmes que nous avons 
sélectionnées dans ce magazine 
et que nous sommes allés 
rencontrer pour vous – Vandana 
Shiva, l’Indienne, Ellen Gabriel, 
la Québécoise, Evguenia 
Tchirikova, la Russe, Phyllis 
Omido, la Kényenne et Nélida 
Ayay Chilón, la Péruvienne – 
ont, elles-aussi, inscrit dans leur 
ADN cette farouche nécessité 
de liberté. Pied à pied, elles 
ont décidé un jour d’aller 
affronter le lobby forestier ou 
celui de la fabrique dérégulée 
des organismes génétiquement 
modifiés. Elles ont vu face à 
elles des murailles entières se 
dresser. Mais sans renoncer, 
centimètre par centimètre, elles 
ont organisé leur résistance 
avant, quand les planètes se 
sont alignées, d’engager le 
combat contre ces puissances 
d’une modernité révolue. 
Faisant corps avec cette terre 
que le capitalisme outrage, ces 
écoféministes sont de beaux 
symboles à suivre. Tantôt 
semeuses comme Vandana 
Shiva, tantôt elfes comme 
Nélida Ayay Chilón, elles sont 
la fertile première ligne des 
amoureux de la nature. Bonne 
lecture ! — DaviD Solon 

p. 43 Vandana Shiva
p. 46 Phyllis Omido
p. 49  Nélida Ayay Chilón
p. 52  Evguenia Tchirikova
p. 55  Ellen Gabriel
p. 58  Entretien avec Charlotte
 Luyckx, docteure en   
 philosophie
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ShiVa semeuse de réVolutionS

Cette Indienne de 63 ans milite depuis des années pour la  
liberté des semences et l’agriculture bio. Sa dernière bataille ? 
La création d’un tribunal pour juger le géant Monsanto.
par emmanuelle vibert, à paris - photo : léa crespi pour terra eco
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   de réVolutionS

Inde

Mombasa

 Les mains dans la terre, vêtue comme 
toujours d’un sari traditionnel aux 
couleurs éclatantes – rose et violet ce 

jour-là –, Vandana Shiva sème des graines 
d’ail des ours et d’épinard sauvage. Demain, 
elle retournera dénoncer l’absurdité du 
consumérisme et défendre la liberté des 
semences. Mais pour l’heure, en pleine COP21 
– conférence internationale sur le climat qui 
s’est déroulée en décembre 2015 –, l’Indienne 
plante des légumes dans un jardin partagé 
du parc de la Villette, dans le nord de Paris. 
« C’est une telle joie de vous voir tous, les amis », 
lance-t-elle à la cantonade. Une quarantaine de 
proches, dont beaucoup de stars de l’écologie 
presqu’aussi célèbres qu’elle, l’entourent : 
Rob Hopkins, le Britannique initiateur des 
villes en transition, Andre Leu, australien et 
président de la Fédération internationale des 
mouvements d’agriculture biologique, Clotilde 
Bato, directrice de l’association Solidarité qui 
orchestre cette rencontre… Ensemble, ils ont 
chanté autour du musicien tibétain Tenzin 
Choegyal. Ils signent ensuite un Pacte citoyen 
pour la terre – célébrant les sols vivants, la 
biodiversité, l’agriculture familiale – dont les 
retombées, espèrent-ils, seront plus grandes et 
efficaces que celles de la COP21. « Je considère 
cette journée comme une magnifique cérémonie de 
paix avec la terre et avec les uns et les autres. Ceci 
était mon rêve, s’enthousiasme Vandana Shiva. 
Qu’importe ce qu’il advient de la COP21, nous 
devons planter un jardin ! »

122 banques de graines créées
La vie exemplaire de cette Indienne de 63 ans, 
ses combats, sa philosophie écoféministe (Lire 
p. 58) sont infiniment denses. Mais ce simple 
geste de semer concentre l’essentiel de Vandana 
Shiva. « Chacun doit jouer son rôle, nous ne pouvons 
pas déléguer notre responsabilité, dit-elle. Quand 
vous comprenez que vous faites partie intégrante de 
la terre, qu’en prendre soin est source de joie et donne 
du sens à votre vie, alors, vous assumez pleinement 
cette responsabilité. » Responsable, Vandana 
Shiva l’est dans chacun de ses actes et de ses 
paroles. A Paris, en décembre, elle a pris ses 
quartiers non pas dans l’un des hôtels luxueux 
qu’on avait réservés pour elle, mais à Place 
to B, cette auberge de jeunesse qui accueillait 

blogueurs et artistes pendant la COP21 pour 
inventer le nouveau monde. « L’agriculture est 
absente des débats sur le climat. Or, la plus grande 
source de changement climatique, c’est l’agriculture 
industrielle, assène-t-elle dans le brouhaha de 
Place to B. Le système alimentaire industriel et 
mondialisé représente 50 % des émissions de gaz 
à effet de serre. L’agriculture industrielle, c’est 
plus d’engrais, d’oxyde d’azote, de désertification, 
de conflits et au final de réfugiés. Ce qui me mène 
à la seconde raison pour laquelle il est important 
pour moi d’être ici. Ce voyage à Paris est devenu 
un pèlerinage pour la paix après les attentats du 
13 novembre, pour honorer toutes les victimes 
tombées à Paris, mais aussi les millions d’innocents 
tués en Syrie ou en Irak. Nous devons regarder le 
processus de destruction dans sa globalité. »
Un des acteurs majeurs de cette destruction 
est, à ses yeux, Monsanto. Vandana Shiva fait 
naturellement partie des personnalités qui 
annoncent, en ce début décembre, la création 
d’un tribunal citoyen pour juger la firme. 
L’Indienne a déjà participé à faire condamner 
Monsanto en 2004 pour le brevetage abusif 
d’une variété ancienne de blé indien. Cette 
fois, des organisations écolos du monde 
entier se réuniront à La Haye, aux Pays-Bas, 
du 12 au 16 octobre, pour juger l’ensemble 
des crimes humains et écologiques de la 
multinationale. Elles se fonderont sur le droit 
existant mais réclameront aussi l’inscription 
dans le droit international du crime d’écocide 

« nous pouvons remplacer  
une vision masculine 
et destructrice de l’économie 
par une économie féminine, 
fondée sur le partage. » 

Inde

Dehra Dun
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et de la responsabilité pénale des personnes 
physiques – jusque-là, une entreprise n’est pas 
condamnable, seule une personne physique 
l’est. « Nous nous rendons compte que chaque 
pays se bat sur un aspect des forfaits de Monsanto, 
raconte-t-elle. L’Argentine subit la pollution du 
Roundup. L’Inde, où 90 % du coton est désormais 
OGM, se défend contre les redevances perçues sur 
les semences qui poussent nos fermiers endettés au 
suicide. Ils sont 300 000 à s’être donné la mort à ce 
jour. Avec ce tribunal, nous voulons que les crimes de 
Monsanto soient reconnus dans leur ensemble. »
Dans ce combat, José Bové est l’un de ses vieux 
compagnons de route. « Vandana est venue 
témoigner à mon procès en 1998 quand j’étais jugé 
pour avoir détruit un stock de graines OGM, se 
souvient-il. Je lui ai donné la main pour marcher en 
2004 contre l’usine Coca-Cola de Plachimada, dans 
le sud de l’Inde, qui pillait et polluait les réserves 
d’eau de la région. Vandana ne mène pas seulement 
un combat contre, mais surtout un combat pour. 
C’est en ce sens qu’elle est exemplaire. » 

le féminisme, un héritage familial
Semer des graines toujours. C’est ce qu’elle fait 
avec son organisation Navdanya, lancée en 
1991 : 122 banques de graines ont été créées 
depuis à travers l’Inde. Cinq cent mille paysans, 
formés à réutiliser leurs propres semences et 
à l’agriculture biologique. « L’année qui vient, 
je veux continuer à travailler avec eux, mais 
aussi avec les gouvernements, promet-elle. Mon 
prochain engagement est qu’en 2020 au moins 10 
des 29 Etats de l’Inde se convertissent au bio. » 
L’écoféminisme fait aussi partie intégrante du 
message de Vandana Shiva : « Nous pouvons 
choisir d’autres modèles de pensée. Remplacer 
une vision masculine, guerrière et destructrice de 
l’économie par une économie féminine, fondée sur 
le partage et l’attention à la communauté. » Le 
féminisme est un héritage familial, autant 
que la communion avec la nature. L’année 
de ses 4 ans, son grand-père maternel meurt 

d’une grève de la faim entamée pour réclamer 
le maintien d’une école pour filles. Sa mère, 
pourtant diplômée, choisit de devenir 
agricultrice à Dehradun, ville dans le nord 
de l’Inde où la famille s’installe. Son père 
abandonne une carrière militaire, à la demande 
de son épouse, pour devenir garde forestier. 
Vandana Shiva, son frère et sa sœur, le suivent 
dans les forêts himalayennes, jouissant de 
bonheurs intenses auprès des arbres et se 
baignant dans les rivières. « Pour qu’une 
personne de son tempérament voie le jour, c’est le 
fruit de plusieurs générations », souligne Lionel 
Astruc. Cet auteur est devenu le bras droit 
français de l’Indienne depuis qu’il a écrit, en 
2010, une biographie fouillée restituant tout le 
romanesque de cette vie (1). 

« la simplicité source de joie »
« Je pense à mes parents tout le temps, sourit 
Vandana Shiva. Ils m’ont appris que la simplicité 
était source de joie. Je pense aussi très souvent aux 
femmes du mouvement Chipko. C’est avec elles 
que, dans les années 1970, a commencé ma vie de 
militante écologiste. » Ces simples villageoises de 
l’Himalaya entouraient alors de leurs bras les 
arbres de leur forêt pour éviter qu’elle ne soit 
pillée et remplacée par des mines. « Mais ma 
plus grande source d’inspiration, c’est une personne 
que je n’ai pas rencontrée, Gandhi. » La mère 
de Vandana Shiva était une adepte du grand 
homme, qu’elle a fréquenté. « Vandana montre 
à quel point la vision de Gandhi est moderne », 
affirme Marc de la Ménardière. Ce trentenaire 
est le coauteur du documentaire En quête de 
sens, sorte de road-movie à la rencontre des 
grands penseurs d’aujourd’hui. « Avec le concept 
de “ swaraj ’’, explique-t-il, Gandhi prônait 
l’autonomie locale, le fait main, la désobéissance 
civile. Elle incarne ça, aujourd’hui. Elle m’a aussi 
appris que la spiritualité, c’est de trouver sa place 
dans l’univers, comprendre que tout est connecté 
et mesurer la responsabilité qui va avec et la force 
créatrice aussi. » Et si, comme elle, on allait 
semer des graines ? —

(1) Vandana Shiva. Victoires d’une Indienne contre le pillage de la biodiversité 
(Terre vivante, 2014).

1952 Naissance à Dehradun, dans le nord de l’Inde
1991 Crée Navdanya, 
pour protéger les semences
2015 Participe au lancement 
du tribunal pour juger Monsanto

avec son 
organisation 
navdanya, 
Vandana 
Shiva forme 
les paysans à 
l’agriculture bio.
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Pour aller  
plus loin
Navdanya
navdanya.org
Le tribunal 
citoyen de 
La Haye
monsanto-tri-
bunalf.org/
Article sur le 
mouvement 
Chipko sur le 
site de l'ONG 
indienne 
Union du 
peuple pour 
les libertés 
civiles
liencs.fr/l0p
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PhylliS omido du pLomb

Après un combat de cinq ans, cette Kényenne a réussi à obtenir 
la fermeture d’une fonderie qui empoisonnait des centaines 
d’habitants d’un bidonville oublié dans le sud du pays.
par charlotte simonart, à mombasa (kenya)

kenya

Mombasa
Zanzibar

Madagascar
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 «Mama Moshi ! Mama Moshi ! » 
Phyllis Omido ne peut plus 
poser un pied dans ce quartier 

sans que les habitants l’interpellent. « Ce 
surnom signifie ’’ Mère fumée ’’ en swahili, la 
langue locale. Ils m’appellent comme ça depuis mon 
combat contre les fumées toxiques », explique-t-
elle, tout sourire. Derrière ce mur  
à l’entrée d’Owino Uhuru, bidonville situé en 
périphérie de Mombasa, ville côtière du sud 
du Kenya, une ancienne fonderie borde les 
habitations de terre et de tôle. Il y a encore  
un peu plus d’un an, l’usine recyclait 
d’anciennes batteries de voiture pour en 
récupérer le plomb. La cheminée noire laissait 
s’échapper, en continu, de la fumée qui se 
répandait au-dessus d’Owino Uhuru. « Avant, le 
ciel était toujours gris à cause des produits chimiques 
et du plomb émis par l’usine, se souvient Phyllis 
Omido. Quand je la vois fermée, aujourd’hui, je suis 
très heureuse car nous nous sommes battus pour cela 
pendant plus de cinq ans. » L’usine n’aurait jamais 
dû avoir l’autorisation de s’installer si près des 
habitants mais au Kenya, la corruption fait 
souvent loi.
Phyllis Omido travaille seulement depuis 
quelques semaines dans la fonderie, en tant 
que gestionnaire administrative, lorsque son 
fils de 3 ans tombe subitement malade. Les 
tests pour la malaria, la typhoïde et d’autres 
infections ne sont pas concluants. Jusqu’à ce 
qu’un médecin découvre dans son sang un taux 
élevé de plomb. Elle décide alors d’alerter les 
pouvoirs publics sur ce qui se passe à Owino 
Uhuru, le « village de la liberté ». Nous sommes 
en 2009. Depuis l’ouverture de l’usine, deux ans 
avant, en 2007, des hommes, des femmes et des 
enfants tombent malades. Des bébés meurent. 
Des mères accouchent d’enfants mort-nés. 
Mais les autorités kényennes ne l’écoutent pas 
et se moquent bien de cette fille de bidonville, 
qu’elles tenteront tout de même de faire 
taire… En vain. Phyllis Omido enchaîne les 
manifestations et investit les médias.
Au fur et à mesure de la traversée du bidonville, 
les enfants s’agglutinent autour d’elle. La jeune 
femme, au look sophistiqué et très féminin, 
les contemple avec tendresse. « Regardez-les, ils 
marchent tous pieds nus sur un sol qui est encore 
contaminé. Nous avons refait des tests en juillet, c’est 

très dangereux pour eux. C’est pour ces enfants que 
je me bats encore aujourd’hui car la lutte n’est pas 
terminée. » Les rires et les sourires des habitants 
n’occultent pas les moments sombres qu’a vécu 
cette communauté. « Si vous observez bien les 
enfants, vous verrez qu’il y a un grand écart d’âge 
entre eux. Un trou de trois ans, situé entre 2007  
et 2014, alors que l’usine était en service. 100 bébés 
sont morts empoisonnés car les produits chimiques  
et le plomb contaminaient le lait maternel. »

une eau encore contaminée
Ce sont surtout les femmes qui ont soutenu 
la militante dans son combat. L’une d’entre 
elles raconte, son enfant dans les bras : « Elle 
s’est battue pour que je puisse emmener mon bébé 
à l’hôpital. Nous avons découvert du plomb dans 
son sang. Mama Moshi a tout fait pour le sauver 
et aujourd’hui, il va mieux. Il serait mort si elle 
n’avait pas été là. C’est notre héroïne. » Phyllis 
Omido sourit en écoutant cette mère, même 
si, pour obtenir le soutien des habitants, il 
lui aura fallu des heures de discussion afin 
de les sensibiliser et leur faire comprendre 
pourquoi ils devaient se soulever. « La plupart 
des habitants ici sont illettrés. Ils se faisaient 
manipuler par le gouvernement. On leur disait 
que, si l’usine fermait, ils perdraient leur emploi. 
J’ai donc d’abord dû les éduquer avant d’affronter 
les autorités. Ce sont mes études de commerce 
qui m’ont sauvée. Ma mère s’est battue pour 
que j’aille à l’université. » Sans le soutien de 
la communauté, la Kényenne n’aurait pas 
tenu longtemps face aux intimidations. La 
police venait régulièrement dans le bidonville 
saccager les habitations. Elle-même a été 
victime d’agression avant d’être arrêtée pour 
incitation à la violence. Elle ne passera que 
deux jours en prison grâce à l’intervention 
d’organisations internationales, Human 
Rights Watch en tête.
Celle que l’on surnomme parfois l’Erin 
Brockovich d’Afrique de l’Est se dirige vers  
la rivière, en contrebas du bidonville. « Il fut 
un temps où même les animaux étaient malades. 
Ils ne se reproduisaient plus. Les femelles faisaient 
des fausses couches, exactement comme les 
femmes d’ici. Tout était mort, raconte-t-elle en 
traversant une petite plaine dans laquelle 
poulets et chèvres mangent l’herbe 

dans L’air des PollueurS
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verte. Aujourd’hui, vous voyez des légumes 
et des plantes repousser. C’est formidable. » 
Quelques mètres plus loin, des femmes sont 
réunies autour de la rivière. « Jambo, jambo ! » 
(« Bonjour, bonjour ! »). Phyllis Omido les 
salue. 
C’est là que l’usine déversait ses eaux usées. 
L’eau est encore contaminée et pourtant 
ces femmes remplissent leurs bassines. 
« J’explique aux habitants qu’il ne faut plus 
utiliser cette eau mais certains le font quand 
même et la boivent. Cette rivière est vitale pour 
eux. Les hommes ici ne gagnent pas plus de 
150 shillings par jour (1,40 euro). Et avec cela, 
ils doivent nourrir femme et enfants. Pensez-vous 
qu’ils vont dépenser 20 shillings (0,20 euro) pour 
acheter un jerricane d’eau ? Bien sûr que non. Ils 
n’ont pas le choix. » Du haut de la colline où le 
bidonville est perché jusqu’à la rivière ici-bas, 

la fonderie a tout empoisonné. Les murs, les 
toits, le sol, l’eau, l’air. « La vie quotidienne 
des habitants est directement liée à la nature. 
Lorsque vous empoisonnez leur environnement, 
vous empoisonnez leur vie », lance Phyllis 
Omido. Il aura fallu cinq ans de campagnes 
de sensibilisation, de manifestations, de 
pressions pour que l’usine ferme enfin ses 
portes en 2014. Un combat mené avec le 
soutien des médias et des organisations 
internationales.

17 fonderies fermées dans Le pays
Aujourd’hui, à 37 ans, la jeune femme a 
quitté le bidonville. Elle a fondé le Centre 
de la justice, de la gouvernance et de 
l’action environnementale pour aider les 
populations à protéger leur environnement. 
« Un reportage sur notre histoire est passé à 
la télévision publique. A la suite de l’émission, 
d’autres communautés au Kenya ont commencé 
à se soulever. Depuis, 17 fonderies ont été fermées 
dans le pays. Maintenant, les entreprises font plus 
attention au respect de la nature car elles savent 
que nous pouvons gagner contre elles. » 
En avril 2015, Phyllis Omido a reçu le prix 
Goldman pour l’environnement. Une belle 
reconnaissance. « Avant, mon fils se demandait 
si j’étais une bonne personne car j’avais de gros 
problèmes avec la justice. Grâce à ce prix, il sait 
que mon combat était juste et il est fier de moi. 
Cela dit, ce qu’il a vécu pendant ces dures années 
est mon plus grand regret. Je me sens encore 
très coupable. Mais quand je retourne à Owino 
Uhuru aujourd’hui, je me dis que ça en valait 
la peine. » Grâce à ce prix, Phyllis Omido a 
reçu 175 000 dollars (165 000 euros) pour 
continuer son action. Car elle se bat encore 
pour que le gouvernement nettoie l’ensemble 
d’Owino Uhuru et offre enfin les traitements 
aux malades. « Après avoir nettoyé la zone, 
l’Etat va devoir rendre des comptes et indemniser 
les victimes. C’est mon prochain objectif ! » —

1978 Naissance dans le comté de Vihiga, au Kenya 
2006 Naissance de son fils
2009 Fonde le Centre de la justice, de la 
gouvernance et de l’action environnementale  
2015 Remporte le prix Goldman pour 
l’environnement

« Les animaux femelles  
faisaient des fausses couches, 
comme les femmes.
Tout était mort ici. » 
Pour aller  
plus loin
Le prix  
Goldman
goldmanprize.
org
Le Centre de 
la justice, de la 
gouvernance 
et de l’action 
environne-
mentale
centerforjgea.
com
Human Rights 
Watch
hrw.org
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nélida ayay ChilÓn au nom de l’eau mère

Au Pérou, cette jeune étudiante en droit se bat depuis  
plusieurs années contre une mine d’or qui a asséché les  
environs de son village. Elle est aujourd’hui l’héroïne d’un film.
par chrystelle barbier, à porcón bajo (pérou)

D
R

Pérou

Porcón Bajo
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 P rolongeant une vallée verdoyante 
embaumée d’eucalyptus, les champs  
de pommes de terre et de maïs de 

Porcón Bajo s’étendent sur les flancs de la 
colline. Au loin apparaît le mont Quilish, 
dominant un territoire qui semble sien. Aux 
yeux des habitants de cette région des Andes, 
au Pérou, ce mont est sacré. « C’est lui qui nous 
donne de l’eau ainsi qu’à la ville de Cajamarca », 
précise Nélida Ayay Chilón, jeune femme de 
Porcón Bajo enveloppée dans un poncho pour 
lutter contre le froid de ce village situé à plus  
de 3 400 mètres d’altitude. 
Fille aînée d’un couple d’agriculteurs, Nélida 
Ayay Chilón, aujourd’hui âgée de 31 ans, était 
encore au collège quand elle a défendu pour 
la première fois le mont Quilish contre les 
menaces de Yanacocha. Ce géant minier s’est 
installé en 1992 à Cajamarca, région du nord 
du Pérou connue pour les richesses de son 
sous-sol. Aujourd’hui, Yanacocha est la plus 
grande mine d’or à ciel ouvert d’Amérique 
latine. « Toutes nos montagnes ont disparu avec 
la mine, seul reste le Quilish », constate Nélida 
Ayay Chilón qui, en 2004, faisait partie du 
mouvement ayant exigé que la compagnie 
respecte l’intangibilité du mont sacré. Pour 
la première fois, la mine avait reculé et s’était 
engagée à ne pas exploiter ce lieu. Depuis, 
elle a respecté ses promesses mais l’eau se fait 
de plus en plus rare à Porcón Bajo. « Ils disent 
que c’est à cause du changement climatique mais 
c’est la mine qui dévie les eaux de la montagne », 
affirme Nélida Ayay Chilón. La jeune femme 
ne comprend toujours pas pourquoi, en 2012, 
la justice péruvienne a décidé de classer 
sans suite la plainte des habitants du village 
accusant Yanacocha d’être à l’origine de la 
disparition de deux cours d’eau. « Le juge a 
dit qu’il n’y avait pas assez de preuves… C’est 
injuste », souffle-t-elle. Menue et de petite 
taille, Nélida Ayay Chilón est de ces orateurs 
qui imposent le respect dès qu’ils prennent  
la parole. « Les gens m’écoutent », reconnaît celle 
qui, depuis l’âge de 18 ans, représente son père 
aux réunions municipales.
Il y a cinq ans, elle a quitté son village pour 
rejoindre Cajamarca afin d’étudier le droit. 
« Je voulais comprendre comment fonctionnent 
les lois », raconte-t-elle. Une décision prise 

à contrecœur. « C’est à la campagne que je 
suis heureuse », confie l’étudiante aux longs 
cheveux noirs parfaitement tressés, qui pour 
rien au monde ne renoncerait à porter ses 
jupons de laine superposés comme le font  
les femmes de sa communauté. 
A l’époque, elle voit cependant dans le métier 
d’avocat le meilleur moyen de défendre les 
siens et la « Yakumama », « l’eau mère » en 
quechua – la langue des Incas toujours parlée 
dans de nombreux villages andins. Pour elle, les 
ressources naturelles sont « des êtres vivants ». 
Une « cosmovision » (1) qui a immédiatement 
séduit les membres de la maison de production 
Guarango. « La façon dont elle s’adresse à l’eau a 
quelque chose de poétique », estime le réalisateur 
Ernesto Cabellos Damián, qui a fait de Nélida 
Ayay Chilón le personnage principal de son 
documentaire Hija de la laguna, (« Fille du lac »).

son attitude dérange 
Diffusé à la fin de l’année 2015, le film a 
propulsé la Péruvienne, presque malgré elle, en 
emblème de la lutte pour la sauvegarde de l’eau 
contre l’industrie « extractiviste ». Un intérêt 
que l’étudiante a du mal à comprendre. « Je 
ne suis qu’une simple paysanne inquiète pour ses 
terres, comme toutes les femmes d’ici », tente-t-elle 
de minimiser. En vain. Toutes ne combattent 
pas la mine, l’accusant d’affecter l’ensemble 
de l’écosystème. « Je n’ai pas décidé d’être contre 
Yanacocha, c’est juste qu’ils n’ont jamais répondu 
à mes préoccupations sur l’état de nos lagunes », 
précise Nélida Ayay Chilón, consciente que 
son attitude dérange ceux qui voient dans 
la mine l’unique moyen de développer une 
des régions les plus pauvres du pays. Car à 
Cajamarca, la question minière divise. Mais 
les critiques à son égard n’ont pas empêché 
la jeune femme de protester, en 2011, contre 
Conga, un méga projet minier du groupe 
Newmont – propriétaire de Yanacocha –, 
qui prévoyait d’exploiter à ciel ouvert une 
immense zone à 4 000 mètres d’altitude et de 
remplacer plusieurs lacs par des réservoirs. Un 
combat qui l’a menée en 2012 jusqu’à Lima, la 
capitale, pour participer à la Marche nationale 
pour l’eau. « Oui à l’eau, non à l’or », ont alors 
crié les anti-Conga qui ont fini par avoir gain de 
cause. Face à la pression populaire, le Président 

Pour aller  
plus loin
Le site du film
hijadelala-
guna.pe
La mine  
de Yanacocha
yanacocha.
com
L’ONG  
Grufides
grufides.org

l’eau mère
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Ollanta Humala a ordonné la suspension  
du projet. Cette victoire a toutefois coûté cher 
à Nélida Ayay Chilón. « Mon père est un jour 
rentré à la maison en disant qu’on l’avait licencié 
par ma faute », raconte-t-elle, les yeux rougis. 
Salarié de Yanacocha pendant des années, son 
père a été remercié peu après la manifestation. 
Des membres de la mine lui auraient alors 
laissé entendre que la présence de sa fille 
parmi les opposants à Conga aurait motivé son 
licenciement. Vrai ou faux, le mal était fait. 
Pendant des mois, la militante n’a pu se rendre 
à Porcón Bajo. « C’était comme perdre une partie 
de moi », se souvient-elle en baissant la voix.
Aujourd’hui, elle s’est réconciliée avec ses 
parents mais reste l’objet d’attaques de certains 
oncles, convaincus qu’elle est la raison pour 
laquelle ils ne trouvent pas de travail. « Il 
faut les comprendre, ici la mine est la seule qui 
emploie les gens », excuse Nélida Ayay Chilón, 
en rage contre les gouvernements successifs 

qui ont abandonné le secteur agricole, qui ne 
représente plus que 12 % du PIB de la région 
en 2013, contre 36 % pour le secteur minier. 
A Cajamarca, beaucoup ont délaissé leurs 
champs n’assurant pas de revenus fixes et 
cherchent à travailler pour la mine qui offre 
davantage. Alors qu’un ouvrier minier gagne 
entre 350 et 440 euros par mois – soit entre 11,6 
et 14,6 euros par jour –, un travailleur perçoit 
dans les champs ou dans la construction 
rarement plus de 7 euros par jour.

« nous avons peur pour eLLe »
Dans ce contexte tendu, la famille de Nélida 
Ayay Chilón avoue être inquiète depuis la 
sortie du documentaire. « Nous avons peur pour 
elle », confesse sa sœur. « Je crains qu’il lui arrive 
quelque chose », reconnaît aussi son conjoint, 
dont elle préfère que l’on taise le nom. Ont-ils 
reçu des menaces ? Aucune directement, selon 
le jeune homme. Son commerce a toutefois 
perdu des clients lui ayant reproché l’attitude 
« anti-mine » de sa concubine. Une perte 
cruciale pour un couple aux faibles revenus. 
« Peu importe, conclut le trentenaire. Nélida est 
courageuse et je suis fier d’elle. » 
Stagiaire à Grufides, une ONG connue pour 
défendre des paysans face à Yanacocha, la 
jeune femme est proche de terminer ses études 
mais n’est plus sûre de vouloir exercer. Elle 
rêve parfois de tout abandonner. « Nélida 
préférerait être dans ses champs mais elle sait qu’elle 
doit continuer pour défendre les siens », souligne 
Mirtha Vasquez Chuquilin, membre et avocate 
de Grufides. « Elle sera bientôt la première femme 
de sa communauté diplômée de l’université », se 
réjouit Marco Arana, ancien prêtre désormais 
à la tête d’un parti écologiste qui a beaucoup 
guidé Nélida. Pour ce faire, il lui reste à finir sa 
thèse. Son sujet ? « Disparition et pollution 
des sources d’eau à Cajamarca », sourit-elle. —

(1) Terme utilisé par les tribus indigènes, autrement  
dit « vision du monde ». 

1984 Naissance à Porcón Bajo, au Pérou
1992 Installation de la mine 
de Yanacocha
2012 Participe à la Marche nationale 
pour l’eau à Lima 
Septembre 2015 Sortie de Hija de la laguna 
au Pérou. Diffusion en France, dans des festivals,  
dès la fin de l’année 2015.

« Je ne suis qu’une paysanne 
inquiète pour ses terres, comme 
toutes les femmes d’ici. » 
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eVguenia tChirikoVa

En Russie, cette trentenaire a lutté, en vain, pour qu’une forêt 
ne soit pas détruite. Malmenée, parfois arrêtée, elle a su fédérer 
et devenir l’icône d’un mouvement citoyen.
par jeanne cavelier, à tallinn (estonie) - photo : artur sadowski pour terra eco

Russie Moscou
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 Elle se dresse contre des bulldozers 
et accroche des icônes aux arbres. 
L’ange gardien des forêts moscovites, 

Evguenia Tchirikova, vit aujourd’hui à Tallinn, 
en Estonie. Coupe à la garçonne, yeux clairs et 
pétillants, rayonnante dans son pull en laine, 
la trentenaire ouvre la porte de son modeste 
appartement. Un chien grogne, montre les 
dents. « Je l’ai trouvé dans les bois il y a deux ans, 
abandonné », s’excuse sa maîtresse avant de le 
caresser. La jeune femme dissimule derrière 
un doux visage arrondi une détermination 
féroce – « comme un poisson infatigable prêt à 
vous attaquer si vous empiétez sur son territoire », 
avoue-t-elle dans sa cuisine, en concoctant un 
mélange de baies fraîches et de miel local. 
Sa terre à elle, c’est Khimki. Avec son mari, elle 
choisit en 1998 de s’installer dans ce poumon 
vert au nord de Moscou (Russie) : 1 000 hectares 
de bouleaux et de chênes centenaires pour 
mieux respirer après les semaines de travail 
stressantes et fonder une famille dans un 
endroit moins pollué que le centre. Un 
matin de 2007, enceinte de sa deuxième fille, 
Evguenia Tchirikova se promène. Des arbres 
sont marqués d’une croix rouge. Inquiète, 
elle appelle la mairie. Les autorités ont décidé 
de construire en plein milieu de la forêt un 
tronçon de l’autoroute qui reliera Moscou à 
Saint-Pétersbourg, sans consulter les habitants. 
La jeune femme s’engage par intuition. « Je veux 
que mes enfants puissent se promener plus tard dans 
la même forêt que moi, explique-t-elle. Je compare 
cet acte à celui de mon grand-père qui a défendu 
son village lors de la Seconde Guerre mondiale : tu 
protèges ta petite patrie, ce qui t’est cher, ta terre. »
Rien ne prédestinait cette ingénieure en congé 
de maternité à devenir l’icône du mouvement 
écologique le plus mobilisateur de Russie : 
des parents « très soviétiques » – obéissants aux 
autorités –, aucun intérêt pour la politique, 
une petite entreprise de conseil en ingénierie 
électrique montée avec son mari… Mais 
Evguenia Tchirikova est aussi ambitieuse 
que courageuse. « C’est une femme dédiée à 
l’intérêt général : elle est mue par une grande foi 
dans ses compétences et sa capacité à déplacer 
des montagnes », souligne William Bourdon, 
avocat et défenseur des droits de l’homme, qui 
a collaboré avec elle. Un spécimen rare selon 

lui. Armée de ses trois diplômes – d’ingénierie, 
d’économie et de management –, Evguenia 
Tchirikova gère sa nouvelle passion comme un 
business. Sauf que celui-ci ne lui rapporte pas 
d’argent, il la rend seulement « plus heureuse ». 
« La vie est courte et j’ai toujours fait ce qui 
m’intéressait, souligne-t-elle. Je voulais un travail 
qui ait un sens. »

rage et désespoir
La novice en activisme, soutenue par son mari, 
démarche les autorités, colle des affiches, 
reçoit des appels, contacte des journalistes, 
étudie les moyens d’action utilisés par des 
écologistes à l’étranger. Elle réussit à prouver 
que le projet viole la législation forestière. 
« La réponse à mon dossier détaillé fut très courte : 
tout est légal parce que Vladimir Poutine (actuel 
président de la Russie, ndlr) l’a décidé », 
raconte-t-elle encore abasourdie. Peu à peu, 
les habitants sont informés, une équipe se 
met en place. La militante à la poussette 
organise des manifestations, les participants 
sont parfois battus par la police ou arrêtés. 
Un journaliste local, Mikhaïl Beketov, met au 
jour un schéma de corruption, au niveau de 
la mairie, du gouverneur et peut-être même 
plus haut, derrière le contrat d’1,6 milliard 
d’euros avec le concessionnaire, Vinci. A la 
suite de ses articles, il est violemment agressé 
par des inconnus en novembre 2008 : il restera 
lourdement handicapé, amputé d’une jambe, 
de plusieurs doigts et incapable d’écrire ou de 
parler, jusqu’à son décès en 2013. Traumatisme 
pour les militants, le passage à tabac attire 

« La réponse à mon dossier  
fut très courte : tout est légal 
parce que Vladimir Poutine 
l’a décidé. »

 L’appeL de La Forêt
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l’attention des médias internationaux. 
Evguenia Tchirikova n’abandonne pas, au 
contraire. « Energique », « gentille », « gaie » : 
sa complice et amie Alla Tchernycheva ne 
tarit pas d’éloges – ses qualités fédèrent. Le 
mouvement « Pour la défense de la forêt de 
Khimki » récolte plus de 50 000 signatures. 
« Les gens ont compris que l’écologie était un combat 
essentiel », assure l’activiste. Sous la pression, 
la Banque européenne pour la reconstruction 
et le développement et la Banque européenne 
d’investissement se retirent du projet. 
Dmitri Medvedev, alors président, décrète sa 
suspension en août 2010. Une victoire de courte 
durée : les travaux reprennent l’année suivante, 
sur le même tracé. « Nous avions pourtant élaboré 
avec des experts onze alternatives, moins coûteuses 
et avec moins d’impact sur l’environnement », 
se désole la militante. Un campement tente 
d’empêcher le passage des bulldozers, en vain. Il 
rassemble 3 000 personnes, un record à l’époque 
pour un mouvement issu de la société civile, 
en dépit du danger. Tous les opposants sont 
là, dont Boris Nemtsov – assassiné en février 
2015 – ou encore Alexeï Navalny, ainsi que des 
écrivains, des artistes, et même la Fédération 
des automobilistes de Russie, soutien incongru.
Evguenia Tchirikova dérange. Sévèrement 
malmenée, parfois arrêtée lors de ses actions, 
elle manque de perdre pied lorsque les services 
sociaux menacent de lui arracher ses filles. 
L’obstinée poste sa rage et son désespoir sur 
Internet. Les calomniateurs reçoivent tellement 
d’appels de citoyens scandalisés par ces 
méthodes que la procédure est abandonnée. 

« Encore petites, mes filles ont été marquées, je les ai 
emmenées consulter un psychologue, raconte-t-elle. 
Après cet épisode, j’ai décidé de changer de tactique. 
Il fallait aller encore plus loin et se battre contre 
la corruption. C’est comme pour les terroristes : 
si l’on baisse les bras, ils continueront avec les 
prochains. » La protectrice de la forêt de Khimki 
– où la section d’autoroute a finalement été 
inaugurée en 2014 – devient l’une des figures 
des grandes manifestations anti-Poutine après 
les fraudes électorales de l’hiver 2011-2012. Et 
elle dépose en juin 2013 une plainte en France 
contre Vinci, et contre X, avec des associations 
européennes et russes. Celles-ci décideront 
en 2016 de se constituer ou non partie civile, 
l’enquête préliminaire est encore en cours.

« L’espionne » souvent traînée dans La boue
Tous ces combats n’ont pas entamé la joie de 
vivre de « l’espionne » souvent traînée dans 
la boue. Ils lui ont même valu le prestigieux 
prix Goldman pour l’environnement en 
2012 : « Pour la première fois, je me suis sentie 
une héroïne », confie Evguenia Tchirikova 
dans un rire communicatif. Elle continue 
la lutte depuis sa ville d’adoption, Tallinn. 
Son mari a légué leur entreprise aux salariés 
– de plus en plus difficile à gérer avec l’image 
d’« extrémiste » de sa moitié – et trouvé un 
poste en avril 2015 dans l’ONG 350.org, 
qui se bat pour le désinvestissement dans 
les énergies fossiles. « Ici, je suis plus efficace 
car moins vulnérable, affirme celle qui a vu 
plusieurs de ses amis jetés en prison ou 
menacés ces derniers temps. Aussi, je ne veux 
plus payer d’impôts qui servent à faire la guerre 
en Ukraine. » Un exil de deux ans pour le 
moment, avec l’espoir de retourner vivre un 
jour dans son pays. La militante chevronnée 
reçoit des citoyens engagés de toute la Russie, 
pour leur prodiguer des conseils et leur 
prêter sa voix, via son site Internet Activatica.
org. Cette mauvaise publicité suffit parfois 
à éviter des désastres écologiques. « La 
Russie est un grand pays, au potentiel énorme, 
conclut Evguenia Tchirikova. Des militants me 
contactent tous les jours. Même si personne n’en 
parle, les mouvements citoyens se multiplient. » 
Optimiste, comme toujours. —

1976 Naissance à Moscou, en Russie
2007 Débute son combat pour conserver la forêt 
de Khimki
2012 Obtient le prix Goldman pour l’environnement
Avril 2015 S’installe en Estonie
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Pour aller  
plus loin
Son site  
(en russe)
activatica.org
Le site de 
William  
Bourdon
william-bour-
don.fr
Article du 
Monde sur la 
mort de Boris 
Nemtsov
liencs.fr/l01
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ellen gabriel La Lutte deS terreS

kanehsatake

Canada
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Cette Amérindienne de la communauté mohawk, au Canada,  
bataille depuis trente ans avec la même ténacité pour préserver 
les terres et la langue de son peuple, longtemps opprimé.
par emmanuelle walter, à kanehsatake (canada)
photo : joannie lafrenière pour terra eco
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 A l’ouverture de la COP21, le 
30 novembre 2015, Justin Trudeau, 
désigné Premier ministre du Canada 

trois semaines plus tôt, lance : « Les peuples 
autochtones savent depuis des milliers d’années 
comment prendre soin de notre planète. Les autres, 
nous, nous avons beaucoup à apprendre. Et pas de 
temps à perdre. » Est-ce que ça fait sourire Ellen 
Gabriel, 56 ans, tenace militante mohawk (1), 
qui se bat jour après jour, heure après heure, 
contre les pipelines et les sables bitumineux, 
mais aussi pour les droits, les terres et les 
langues des Amérindiens du Canada ? « Je le 
crois sincère, commente-t-elle. Mais comment 
va-t-il traduire cette reconnaissance ? Il n’y aura 
pas de miracle. Alors il faut continuer à faire 
pression. » Menue, discrète, Ellen Gabriel n’aime 
pas se raconter mais fend l’armure quand elle 
prend publiquement la parole. Ses discours 
sans concession ont autant l’effet d’une gifle 
que d’un puissant encouragement à lutter. Au 
Canada, les femmes amérindiennes ont, comme 
elle, pris la tête de la lutte environnementale. 
Au sens propre. Le 7 novembre 2015, lors d’une 
marche pour le climat à Ottawa, la capitale, 
portant lunettes noires et bandana rouge, Ellen 
Gabriel était en première ligne, apportant à 
Justin Trudeau des échantillons d’eau prélevés 
dans tout le pays et versés dans une vasque en 
cuivre vieille de trois siècles. Un cadeau parmi 
d’autres : pendant les quatre jours de manifs 
et de sit-in écolos qui ont salué son arrivée 
au pouvoir, Trudeau s’est vu remettre des 
rapports sur le climat, des traités signés avec les 
Premières nations (2) et des panneaux solaires. 
Qu’il a refusés. 

discours identitaire et anticoLoniaListe
Ellen Gabriel vit dans la communauté mohawk 
de Kanehsatake, à une heure au nord de 
Montréal, au bord du lac des Deux-Montagnes. 
L’hiver est en retard cette année au Québec. 
En cette fin du mois de novembre, au milieu 
d’une pinède à peine saupoudrée de neige, 
elle pose pour Terra eco, tête nue, vêtements 
sombres et yeux limpides. La région est un 
petit paradis rural où les Québécois se ruent 
à l’automne pour ramasser des pommes 
dans des vergers dédiés à la cueillette. C’est 
aussi le lieu d’un été suffocant, l’été 1990. 

Celui de la « crise d’Oka », pendant lequel la 
police québécoise et l’armée canadienne ont 
littéralement livré bataille aux Mohawks. Les 
villageois avaient bloqué une piste dans cette 
même pinède pour protester contre un projet 
de terrain de golf et de lotissement chic de 
la municipalité voisine d’Oka, qui empiétait 
sur leur territoire traditionnel, et notamment 
sur leur vieux cimetière. En tout, soixante-
dix-huit jours de siège, un policier tué lors 
d’un affrontement armé avec les « warriors », 
des militants amérindiens accourus de 
plusieurs communautés (on ignore encore 
aujourd’hui d’où venait la balle). Le conflit 
a pris une ampleur nationale, occasionnant 
crise gouvernementale, blocages de routes et 
violentes émeutes anti-Amérindiens. Avec 
deux autres membres de la communauté, 
Ellen Gabriel avait été désignée par la « maison 
longue », l’autorité spirituelle du village, 
pour parler aux médias et négocier avec les 
gouvernements provincial et fédéral. Elle avait 
31 ans. C’est d’elle que le pays se souvient. Les 
images de l’époque la montrent en chemisette 
et bermuda, inébranlable et belle, toute de 
fièvre contenue, tenant un discours identitaire 
et anticolonialiste très maîtrisé. Audacieux 
pour l’époque. « Quand on est Amérindien, 
la lutte commence dès la naissance, explique-
t-elle en entrevue dans une salle du centre 
culturel de Kanehsatake, où elle travaille. A 
l’école primaire, on me traitait de sauvage et on 
me demandait si je vivais dans un tipi. J’avais de 
bonnes notes et mes profs disaient à la classe : “ Si 
cette squaw (femme indienne, ndlr) idiote réussit 

    deS terreS

« a l’école primaire,  
on me traitait de sauvage 
et on me demandait si je vivais 
dans un tipi. »
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ses examens, alors vous en êtes capables, vous 
aussi. ” » La colère d’Ellen Gabriel est intacte. Sa 
renommée, depuis la crise d’Oka, immense. Elle 
a fait mille choses depuis. Elle a coordonné la 
Maison des Premières nations de la prestigieuse 
université McGill à Montréal, présidé pendant 
plus de six ans l’Association des femmes 
autochtones du Québec, enseigné l’art dans son 
village, promu les langues autochtones dans  
les instances internationales et ne cesse de 
militer pour le climat. Elle est aussi illustratrice, 
peintre, vidéaste. 

« hostiLe à tout compromis »
Mais pour tout le monde, Ellen Gabriel, 
c’est d’abord Oka. « J’avais 12 ans en 1990, 
raconte Melissa Mollen-Dupuis, cofondatrice 
d’Idle No More, un mouvement social et 
environnemental amérindien. Ellen a changé 
ma vision de la vie. J’ai compris qu’on pouvait être 
femme, intellectuelle, activiste et autochtone tout 
à la fois. Aujourd’hui, elle incarne la possibilité 
d’une pensée militante au quotidien, urgence après 
urgence, sans obéir au moindre mot d’ordre, animée 
simplement par le désir de protéger nos terres. » 
Ellen Gabriel figure parmi les 
premiers signataires du Leap manifesto, 
un texte inspiré des travaux de l’activiste et 
journaliste canadienne Naomi Klein qui établit 
le lien entre la violation des droits humains 
à l’égard des Amérindiens et l’extraction des 
ressources naturelles. Est-elle une militante 
écologiste ? Bien plus que ça : « Tout est interrelié. 

La langue, la culture, la nature, l’économie… 
Quand je travaille à la revitalisation de la langue 
mohawk, je contribue à réparer les dommages faits 
à notre culture par la politique des pensionnats 
indiens (3) et je lutte contre ce que la colonisation 
a détruit chez nous : le fait de se sentir responsable 
des langues et de la terre. C’est un tout ! » Sans 
oublier le féminisme, qu’elle revendique 
aussi dans les milieux autochtones, rendus 
patriarcaux par la colonisation. Au risque de 
ne pas se faire que des amis. Tant pis. « En 1990, 
elle a vu de très près ce qu’est la violence d’Etat, 
résume Karine Gentelet, présidente du conseil 
d’administration d’Amnistie internationale (au 
Canada francophone), une proche. C’est peut-être 
ce qui l’a rendue hostile à tout compromis. » Et qui 
l’empêche de désarmer, même dans un Canada 
délivré de son gouvernement conservateur et 
obscurantiste, même dans le Canada du jeune 
Justin Trudeau. —

(1) Les Mohawks sont un peuple du nord-est de l’Amérique du Nord.
(2) Peuples autochtones canadiens qui ne sont ni Inuits ni Métis.
(3) Ils avaient pour but de scolariser et d’évangéliser les enfants 
autochtones qui étaient enlevés à leurs parents, avaient l’interdiction 
de parler leur langue et subissaient des sévices. Le premier pensionnat a 
ouvert dans les années 1830, le dernier a fermé en 1996.

1959 Naissance 
1990 Négocie avec 
les gouvernements  
lors de la crise d’Oka
2004-2010 Présidente 
de l’Association des femmes autochtones du Québec

sur le mur du bureau d’Ellen Gabriel, au centre, une photo avec trois anciens chefs de Kanehsatake.
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Cette spécialiste de l’écoféminisme nous éclaire sur ce concept 
qui cherche à mettre en relation trois types de domination : 
celle sur les femmes, celle sur la nature et celle sur le Sud.
recueilli par sonya faure - photo : jules toulet pour terra eco

L’engagement des femmes dans les luttes 
écologiques a-t-il un visage particulier ?
Difficile à dire sans enquête sociologique de 
grande ampleur. Ce qui est sûr en tout cas, c’est 
que certaines de ces femmes assument que leur 
engagement écologique est spécifiquement 
féminin, et il est fréquent d’entendre qu’une 
lutte écologique est menée au nom de valeurs 
dites « féminines ». L’activiste Vandana Shiva 
en est un très bon exemple (Lire p. 44). Cet en-
gagement féminin peut s’expliquer par la sen-
sibilité spécifique des femmes au « care » (en 
anglais : prendre soin de, se soucier de, ndlr), c’est-
à-dire à leur attention particulière à la qualité 
de la relation à l’autre, qui peut très bien s’adap-
ter à la relation à la nature. Le « care » s’inscrit 
dans une perspective concrète et holistique qui 
tranche avec l’universalisme abstrait caracté-
ristique des sciences modernes. Il s’agit d’une 
éthique qui refuse la pensée dualiste (homme 
versus nature, femme versus homme, etc.), tout 
en mettant en lumière la face cachée du déve-
loppement techno-industriel mondialisé qui se 
déploie aux dépens du travail domestique des 
femmes, de la nature et des pays du Sud.

Est-ce cela qu’on appelle l’écoféminisme ?
Oui, en quelque sorte. L’écoféminisme cherche 
à mettre en relation ces trois types de domina-
tion : sur les femmes, sur la nature et sur le Sud. 
Mais parler d’écoféminisme, c’est marcher sur 
des œufs… Cette association ne va pas de soi. 
Certains vont même jusqu’à la juger régressive. 
Ce mouvement prend par ailleurs des formes 
si multiples que certains estiment qu’il n’existe 
pas en tant que tel. Pourtant, ce courant de 

pensée, si divers soit-il, dévoile des intuitions 
intéressantes. Ses militantes n’affirment pas 
que leur vision de l’écologie est meilleure que 
celle des hommes. Elles veulent remettre l’ac-
cent sur une vision du monde qu’on rattache 
traditionnellement aux valeurs féminines et 
qui a été oubliée. C’est la féministe française 
Françoise d’Eaubonne qui utilise le mot écofé-
minisme pour la première fois en 1974. Il n’a 
eu aucun écho en France. C’est plutôt dans 
les pays anglo-saxons ou dans les pays du Sud 
que ce concept d’écoféminisme a été dévelop-
pé et discuté – à travers les textes de Carolyn 
Merchant (1), Maria Mies (2), Vandana Shiva, 
Starhawk (3)… – et surtout qu’il inspirera des 
initiatives de terrain. Car l’écoféminisme est 
d’abord un ensemble de démarches pratiques 
avant d’être un corpus théorique.

Qu’est-ce qui relie toutes ces luttes  
écoféministes ?
Leur point commun se situe dans le rapproche-
ment entre diverses formes de dominations : 
celle de l’homme sur la femme et celle de 
l’homme sur la nature, auxquelles est souvent 
ajoutée celle du Nord sur le Sud. Ainsi, la lutte 
pour préserver les semences fertiles contre les 
multinationales qui vendent des semences sté-
riles rendant les paysans dépendants d’elles est 
un acte de résistance politique fort. C’est une 
question de souveraineté alimentaire, d’auto-
nomie. L’écoféminisme y ajoute une dimension 
symbolique en déployant un parallèle entre la 
mainmise techno-industrielle sur les semences 
et la mainmise sur la fertilité des femmes, la fi-
gure féminine étant associée au symbole de 

question de survie pour Les femmes »
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la vie et de la fécondité dans de nombreuses 
cultures. A la critique de l’anthropocentrisme 
– cette vision morale caractéristique de la mo-
dernité qui met l’homme au centre de la morale 
et en fait la source exclusive de toute valeur –, 
l’écoféminisme ajoute la critique de l’androcen-
trisme (qui envisage le monde du point de vue des 
êtres humains de sexe masculin, ndlr). Certes, la 
modernité a fait de l’homme le centre de son 
monde, mais il ne s’agit pas de n’importe quel 
humain, pas de l’homme en général, mais bien 
de l’homme de sexe masculin et occidental. 
L’écoféminisme reproche ainsi à la plupart des 
mouvements écologistes de rester trop abstraits, 
trop universels, sans révéler les ressorts écono-
miques et sociaux de la domination. 

Si les femmes, elles, ne restent pas 
dans l’abstraction, n’est-ce pas parce 
qu’elles sont les premières touchées par 
les dégâts de l’industrialisation?
C’est la thèse que défend Vandana Shiva. Il fau-
drait des données de terrain pour la généraliser. 
Pour Vandana Shiva, qui a le contexte indien 
comme base d’études, le travail de la terre ap-
partient aux femmes. C’est le cas dans plusieurs 
cultures africaines également. A ce titre, elles 
sont en première ligne dans les processus d’in-
dustrialisation de l’agriculture qui génèrent 
du profit pour quelques-uns mais plongent la 
grande majorité des paysans dans la misère. Il y 
a sans doute un phénomène cumulatif : être une 
femme, pauvre, de couleur, dans le milieu rural, 
c’est véritablement être « l’autre » de la grande 
marche de la globalisation. A cela s’ajoute, 
mais c’est une hypothèse, une propension fé-
minine à la gestion de l’environnement et une 
conscience accrue de la réalité existant derrière 
le concept de générations futures. L’écologie 
vient d’ailleurs du grec oikos, qui signifie l’habi-
tat, la maison, le foyer…

Justement, n’y a-t-il pas un risque 
d’essentialiser la femme qui serait  
« par nature » plus proche de la nature 
que l’homme ?
C’est évidemment un risque majeur. Les dif-
férentes mouvances de l’écoféminisme ne se 
positionnent pas de la même manière sur ce 
sujet. Les écoféministes les plus « politiques » 
considèrent que le lien entre les femmes et la 
nature n’est qu’accidentel, qu’il s’agit d’une 
communauté de destin : elles ont toutes deux 
été dominées par l’homme. A l’autre bout du 
spectre, certaines militantes ont une vision plus 
essentialiste de la femme qu’elle désire revalo-
riser. Qu’il s’agisse de l’allaitement, de soin aux 

enfants ou de l’alimentation, elles tentent de se 
réapproprier ce qui représentait une aliénation 
aux yeux des féministes traditionnelles, dans 
une perspective écologiste : choisir de privilé-
gier le foyer et renoncer à un salaire, c’est aussi 
diminuer sa consommation. Ne pas avoir de tra-
vail salarié, c’est récupérer du temps pour par-
ticiper à des groupes militants locaux ou pour 
redevenir autonome sur le plan alimentaire en 
faisant un potager, etc. C’est la ligne de conduite 
des « fémivores » aux Etats-Unis : des femmes 
qui ont un niveau d’études assez élevé, souvent 
issues de la classe moyenne, et qui renoncent à 
leur vie professionnelle au profit de l’adoption 
d’un mode de vie écologique de ce type. Cet éco-
féminisme serait une manière de rompre avec le 
monde marchand et l’image de la femme objet. 
L’écoféminisme n’est pas la simple juxtaposi-
tion entre l’écologie et le féminisme : il ques-
tionne l’un comme l’autre. Et il est vrai que le fé-
minisme de la première génération a davantage 
tenté de donner une place aux femmes dans le 
capitalisme marchand qu’il n’a refusé celui-ci.

Reste que, si les femmes sont très 
présentes dans les luttes écologiques 
de terrain, elles sont beaucoup moins 
nombreuses à la tête des délégations ou 
dans les grands raouts internationaux…
Soit les femmes accordent moins d’importance 
au pouvoir, soit elles sont contraintes par un 
plafond de verre, qui existe dans le militan-
tisme comme dans les entreprises. Par ailleurs, 
la revalorisation d’une lecture du monde par 

paysans 
équatoriens  

au tr avail  
dans les 

contreforts  
des Andes.

Je
an

-F
ra

nç
oi

s 
M

ut
zi

g 
/ 

Bi
os

ph
ot

o



 61

le « féminin », que porte l’écoféminisme, de-
vrait pouvoir être également endossé par les 
hommes. L’une des façons d’éviter un retour 
pré-féministe à l’essentialisation des rôles, 
c’est d’endosser une autre anthropologie : une 
vision de l’humain habité par une double pola-
rité, féminine et masculine, en quête d’un équi-
libre. Certains hommes d’ailleurs défendent la 
revalorisation du « féminin de l’être », comme 
le théologien allemand Jürgen Moltmann, qui 
voit dans l’émergence de la pensée écologiste 
une résurgence du féminin écrasé par plu-
sieurs siècles de patriarcat religieux puis sé-
culier, ou le sociologue Michel Maxime Egger, 
qui encourage le développement de valeurs fé-
minines comme la compassion, le partenariat, 
l’humilité et la gratitude pour la vie. 

Beaucoup de militantes sont au Sud.  
Pourquoi ? 
Au Sud, la lutte écologique est une question de 
survie, plus immédiate en tout cas que pour les 
habitantes du Nord. Les femmes du milieu rural 
y ont davantage l’occasion de faire le lien entre 
domination homme/femme et domination 
homme/nature : elles le vivent dans leur chair, 
dans leur quotidien. On trouve aussi, notam-
ment mais pas exclusivement, en Amérique du 
Sud, une vision spirituelle de la terre, associée 
à une figure de femme ou de mère. C’est le cas 
notamment de la Pachamama (la terre mère), 
sur laquelle se repose le mouvement du « buen 
vivir » en Bolivie et en Equateur (4). Ce concept 
revalorise la vision du monde d’héritage préco-
lombien des indigènes de ces pays (les Quechua 
et les Aymara) et se positionne, sur cette base, 
à l’encontre du néolibéralisme. L’Equateur est 
le premier pays à avoir reconnu des droits à la 
terre mère, en octobre 2012. Il s’agit de quitter 
l’anthropocentrisme, de valoriser la nature en 
elle-même qui prend la forme d’un archétype 

féminin : la madre tierra. On retrouve le même 
principe immanent féminin dans la référence à 
Gaïa, figure grecque de la déesse-mère. Vandana 
Shiva fait référence au terme sanskrit « prakri-
ti », principe féminin dynamique qui, dans la 
philosophie indienne, contient toutes les po-
tentialités de la matière. On peut également 
évoquer, dans le contexte musulman, le concept 
d’Ayat, désignant les signes de la présence di-
vine sur terre et, par extension, dans la nature.

Ce lien spirituel entre femme et nature, 
on le retrouve aussi dans la figure de 
la sorcière, dressée par l’écoféministe 
Starhawk, cette fois-ci dans l’hémisphère 
Nord…
Elle est effectivement une figure emblématique 
de la veine « néopaïenne » de l’écoféminisme. 
Celle-ci idéalise les sorcières qui ont subi des 
massacres à la fin du Moyen-Age, à l’orée de 
la modernité. La sorcière, c’est « l’autre » de la 
modernité. Elle représente l’animisme, la vision 
organique de la nature, la médecine des plantes. 
Cela tranche avec la vision mécaniste et réduc-
tionniste du monde naturel qu’a développée la 
science moderne et avec la vision transcendan-
taliste du sacré caractéristique de la théologie 
de cette époque. En faisant référence à la figure 
de la sorcière, Starhawk ou Isabelle Stengers (5) 
entendent revaloriser la vision d’un monde 
naturel vivant et sacré, et pluraliser les modes 
de connaissance et de militance jugés « accep-
tables ». La figure de la sorcière, à ce titre, est 
efficace précisément parce qu’elle nous dérange 
dans les carcans rationalistes et réductionnistes 
à l’intérieur desquels nous avons appris à évo-
luer et à penser. Les écoféministes de cette veine 
organisent des nouveaux rituels, comme des 
rondes cosmiques, qu’elles décrivent comme 
des formes nouvelles de militance engageant 
une vision totalement neuve du politique. —

Interview réalisée le 4 novembre 2015

(1) Philosophe écoféministe américaine.
(2) Professeure de sociologie et féministe allemande.
(3) Ecrivaine et militante américaine.
(4) Concept de la langue et des peuples quechua, qui peut être traduit  
par le « bien-vivre ». Ce principe a été adopté dans les constitutions  
d’Equateur, en 2008, et de la Bolivie, en 2009.
(5) Philosophe belge.

1982 Naissance 
2014 Soutient sa thèse 
2015 Signe l’entrée « écoféminisme » du Dictionnaire 
de la pensée écologique, de Dominique Bourg 
et Alain Papaux (PUF)

« La modernité a fait de l’homme  
le centre de son monde. pas l’homme  
en général, mais l’homme de sexe 
masculin et occidental. » 
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J’ai testé

Il y avaIt déjà le classIque « J’peux 
pas, j’ai piscine » ou l’ironique « J’peux pas, 
j’ai poney ». Moi, j’ai inventé le « J’peux, pas 
j’ai Archi ». Archi ? Le nom que j’ai donné à 
Archibald, la mascotte ver de terre des équipes 
du Mooc (acronyme anglais signifiant cours 
en ligne ouverts et massifs) d’agroécologie. Il 
m’a envoyé plusieurs mails pour me rappeler 

que la rentrée approchait. A force d’interviewer 
des agriculteurs, l’agroécologie (1) me disait 
quelque chose. Alors quand j’ai vu que 
Montpellier Supagro proposait un Mooc 
gratuit sur le sujet, je me suis dit banco ! Après 
des années dans des amphis sous-chauffés, 
l’idée de m’instruire depuis mon lit avec mon 
ordinateur et Internet me séduisait. Pourtant, 

Un ordi, Internet et une bonne dose de motivation. Voilà ce que j’ai mis dans mon 
cartable pour cette rentrée numérique. Instructif mais ardu, ce Mooc !

Un cours en ligne sur l’agroécologie
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j’ai procrastiné. Première semaine de cours sur 
cinq, je ne trouve pas le temps de me rendre 
sur la plateforme. Archi m’avait pourtant 
prévenue : quatre à cinq heures de travail 
hebdomadaire quand même… Voilà comment 
je me suis retrouvée, la deuxième semaine, à 
décliner les invitations pour écluser les cours 
loupés de mon lombric instit.

Canards dévoreurs de mauvaises herbes
Le Mooc propose deux parcours : initiation 
ou enquêteurs. Ces derniers, en plus du cours, 
devront mener une étude de terrain. « Il s’agira 
de partir à la rencontre d’un agriculteur, d’un élu 
local, d’un boucher… Le plus simple, c’est de chercher 
autour de toi », explique une enseignante dans 
une vidéo où elle s’adresse à un figurant qui 
semble aussi perdu que moi. Je sens le mauvais 
plan et préfère la version light… qui, je l’avais 
bien deviné, n’est pas si light ! Une fois que j’ai 
appris à slalomer entre les vidéos, les textes 
et les infographies, je découvre les concepts 
de traits fonctionnels et d’allélopathie (2) 
avec des professeurs qui récitent leurs textes 
sur fond bleu. Rien à voir avec les tutoriels 
Youtube que je regarde pour fabriquer des 
origamis. A part le reportage télé sur des 
canards dévoreurs de mauvaises herbes dans les 
rizières de Camargue, le contenu – bien que très 
intéressant – n’est pas très grand public. Nous 
sommes 11 681 « moocasiens » répartis des îles 

Marshall à l’Inde si j’en crois la carte réalisée à 
partir de notre géolocalisation. Je suis censée 
interagir avec mes camarades virtuels sur des 
forums. Certains se sont déjà lancés dans des 
discussions passionnées sur la trufficulture, 
l’aquaponie, ou l’agroécologie et le camping… 
Aucun SOS de moocasien en détresse. 
J’en déduis que je dois être l’une des 
rares débutantes et que je n’ai plus qu’à 
m’accrocher. Car cette formation est notée 
et il faut dépasser les 50 % pour obtenir son 
attestation de réussite ! Il y a d’abord ces 
petits quiz glissés dans les cours. Faciles. Mais 
parfois, je galère, comme avec cet exercice 
lors de la troisième semaine. On me parle 
d’écosystèmes naturels, d’agroécosystèmes 
durables et d’agrosystèmes conventionnels. Je 
dois dire pour chacun d’eux si la production, 
la productivité, la diversité, la résilience, 
la flexibilité, les interventions humaines, 
l’autonomie et la durabilité sont faibles, 
faibles/moyennes, moyennes, moyennes/
élevées ou élevées. L’enfer ! Je préfère encore 
les essais à rédiger. « Selon vous, quelles réponses 
originales l’agroécologie apporte-t-elle aux impacts 
environnementaux, socio-économiques et culturels 
de la modernisation agricole ? », me demande-
t-on. La correction se fait par les pairs, ce qui 
signifie que je dois moi aussi noter des copies. 
Je m’arrange avec la grille d’évaluation pour 
permettre au meilleur de mes trois élèves d’un 
jour d’atteindre la moyenne. Au passage, je 
glisse un mot gentil en bas de son devoir. C’est 
important, les encouragements… Je l’ai compris 
la quatrième semaine, lorsque, après avoir 
rédigé une page sur l’agroécologie et l’élevage 
de brebis, je récolte un 2/20. Commentaire du 
correcteur : « Désolé, votre texte est intéressant, 
mais les critères d’évaluation ne me permettent pas 
de vous mettre des points. » Je finis le Mooc ric-rac 
avec 56 sur 100. Ouf ! Pas besoin d’expliquer 
que je me suis fait recaler par un lombric à 
cause d’un devoir raté sur des bovins. — 
Claire le Nestour - illustratioN : JulieN Couty 
pour Terra eco
 
(1) L’agroécologie veut répondre aux impacts négatifs de la modernisation 
agricole, en utilisant les capacités naturelles à produire.
(2) Les traits fonctionnels déterminent à la fois la réponse des espèces 
végétales aux contraintes environnementales et leur effet sur les 
processus des écosystèmes. L’allélopathie est l’ensemble des interactions 
biochimiques d’une plante sur une autre.

cette 
formation 

est notée et il 
faut dépasser 
les 50 % pour 
obtenir une 
attestation 
de réussite.

mooc ou mook ?
Phonétiquement 

semblables et tous les deux  
à la mode ! Attention à ne 
pas confondre le Mooc, 
cours en ligne, et le mook, 
un hybride entre un 
magazine et un livre.

trouver son mooc 
Du vin aux big data 
en passant par les 

langues étrangères et les 
sciences de l’environnement, 
il y en a pour tous les 
goûts sur le site de France 
université numérique.

agroécologie,  
le retour !
Archibald a 

promis, pour 2016, une 
nouvelle édition du Mooc  
et l’ouverture d’un portail de 
ressources pédagogiques sur 
l’agroécologie.
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financez !

et se lance, avec une équipe, dans 
la fabrication. « C’est un savoir-faire 
très particulier, explique-t-il. Toutes 
les paires de chaussures sont réalisées 
à la main, pointure par pointure. » 
Et, pour que le travail soit un peu 
moins contraignant, Bionat cherche 
à moderniser son outil de travail en 
acquérant différentes machines : 
l’une qui découpe le cuir au laser et 
les autres permettant de réaliser des 
piquages latéraux. La première coûte 
100 000 euros, les autres, 25 000 euros. 

cuir tanné végétal
« Les banques sont frileuses donc nous 
nous tournons vers le financement 
participatif pour lever une partie de 
cette somme, à savoir 50 000 euros, 
détaille Rémy Caspar. Cela ne 
suffira pas pour acheter les machines 
en totalité, mais peut entraîner un 
effet levier auprès des financeurs. » 
Aujourd’hui, Bionat propose à 
la vente – en ligne et dans ses 
quelques boutiques – ses modèles, 
tous en cuir tanné végétal, sans 
métaux lourds ni chrome. En 
moyenne, le prix d’une paire tourne 
autour de 200 euros. Mais Rémy 
Caspar espère qu’à long terme, avec 
les machines, celui-ci pourra être 
légèrement revu à la baisse. —
Claire baudiffier

Bionat, des chaussures françaises [ 50 000 € ] 
Fin de la collecte 17 janvier 2016
Thématique Artisanat, commerce
Objectif 50 000 euros
ecobole.eu/fr/bionat

EllEs sOnT écOlOs, 
durablEs et made in France. Elles, 
ce sont les chaussures Bionat. Cette 
société, qui compte 25 salariés, est 
installée à Châtenois (Bas-Rhin), 
« dans un local bioclimatique », précise 
Rémy Caspar, son fondateur. C’est en 
2000 que l’actuel dirigeant de Bionat 
a commencé à vendre des chaussures 
fabriquées dans l’Hexagone.  
Puis, en 2003, il rachète un atelier 

Les paires de 
chaussures sont 
assemblées à 
la main, dans 
l’atelier alsacien.

Des jachères pour les abeilles [ 6 250 € ] 

Fin de la collecte 22 janvier 2016
Thématique Apiculture, paysage
Objectif 6 250 euros
miimosa.com/faisons-une-fleur-aux-
abeilles

nOurrir lEs abEillEs. 
C’est un projet ambitieux – mais 
enthousiasmant– porté par le 
Réseau biodiversité pour les abeilles 
(RBA), qui propose aux internautes 
de parrainer des jachères apicoles. 
L’objectif est de semer dans les 

plaines agricoles champenoises, 
au printemps 2016, des mélanges 
de plantes herbacées (graminées, 
mousses, lichens…). Sources de nectar 
et de pollen pour les abeilles et pour 
d’autres insectes pollinisateurs, 
elles permettent aussi d’enrichir la 
biodiversité et de fournir un toit à 
certaines espèces, notamment aux 
auxiliaires de cultures – coccinelles, 
carabes araignées, etc. –, qui, 
eux-mêmes, joueront un rôle en 
détruisant les ravageurs. Un cercle 

vertueux, en somme. Mais, pour 
que ce projet voie le jour, le RBA 
entend rassembler 6 250 euros via la 
plateforme de crowdfunding Miimosa. 
Le coût d’implantation d’un hectare 
de jachère est estimé à 250 euros 
– achat des semences, rétribution et 
accompagnement des agriculteurs 
concernés. L’idée est donc de semer 
au moins 25 hectares. Les parrains, 
eux, pourront suivre l’évolution 
de leur jachère grâce à une carte 
interactive. — C.b.
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a Montpellier, un 
supermarché 100 % local !
Après avoir réussi leur campagne  
de financement participatif en levant 
10 000 euros il y a quelques mois 
(Terra eco n° 66, avril 2015), trois amis 
ingénieurs agronomes ont ouvert 
Locavorium, un supermarché proposant 
des produits venant de 150 kilomètres 
maximum, à Montpellier (Hérault). 
locavorium.fr

Miel cherche gourmands

D
R

Un lieu d’accueil pour les femmes [ 15 000 € ] 

Fin de la collecte 31 janvier 2016
Thématique Solidarité, femmes
Objectif 15 000 euros
fr.ulule.com/unlieupourelles

« un liEu pOur EllEs. » Tel 
est le nom, simple et précis, de 
ce projet. Celui-ci est mené par 
l’association Du côté des femmes, 
dont l’objectif, depuis trente ans, 
est d’agir pour l’égalité et lutter 
pour les droits des femmes. Les 
44 salariés accueillent, à Cergy et 
Sarcelles (Val-d’Oise), les femmes 
en grande précarité et également 
celles victimes de violences 
conjugales « pour les mettre en 
sécurité et les accompagner », 
explique Claire Halbout, salariée 
de l’association et responsable de 
la campagne de crowdfunding. Pour 
aller encore plus loin, aujourd’hui, 
l’association souhaite proposer 
un espace – « déjà existant mais à 
améliorer », précise la salariée – qui 

pourrait accueillir une quarantaine 
de femmes en journée pour leur 
offrir écoute, soutien et repos. 
« Elles pourraient ainsi cuisiner, 
déposer et stocker leurs affaires, utiliser 
la salle de bains et laver leur linge, 
poursuit Claire Halbout. Le tout de 
manière autonome. » L’idée étant 
que ces femmes – et leurs enfants si 
elles en ont – puissent se ressourcer 
et retrouver de l’énergie. 

juristes et psychologues
Des juristes et psychologues seront 
également présents dans ce lieu 
pour aider les personnes accueillies 
à effectuer leurs démarches.
Mais, pour cela, l’association 
a besoin d’un coup de pouce, 
notamment pour financer l’achat 
d’une cuisinière de collectivité 
et de matériel d’électroménager. 
Elle lance donc un appel au 
crowdfunding, cherchant à lever 
15 000 euros. — C.b.

l’actu des projets

Aux Chalesmes, dans le Jura, la 
miellerie des Hautes-Joux a pu 
terminer, grâce aux 4 000 euros 
levés (Terra eco n° 68, juin 2015), 
ses travaux d’électricité. Le couple 
d’apiculteurs, qui possède 200 ruches 
sur 30 kilomètres, est désormais à la 
recherche de points de vente. 
mielleriedeshautesjoux39.e-monsite.com

une appli et un site  
pour végétariens
Ça y est ! Avec quelques semaines de 
retard, le site Internet et l’application 
– tous deux participatifs – Vege Tables 
(Terra eco n° 63, décembre 2014), 
qui recense tous les restaurants 
végétariens – ainsi que ceux affichant 
à leur carte au moins un plat végétal –, 
est accessible gratuitement. 
vege-tables.fr

Publicité
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ils changent le monde

 P
artons d’une mise en situation. 
Après six années d’intense ba-
chotage, l’étudiant en méde-
cine commence son internat.  
A peine arrivé dans son nouveau 
service, on lui explique qu’ici, 
chaque vendredi, on prend le 
petit-déjeuner à l’hôpital. Un 

labo pharmaceutique régale. Le jeune 
padawan n’est pas emballé mais, inti-
midé, il n’ose protester. Puis relativise : 
« Je suis suffisamment intelligent pour ne pas 

Des étudiants ont créé un 
livret d’autodéfense pour faire 
face à l’influence des groupes 

pharmaceutiques.

Les médecins 
de demain contrent 

le lobby des labos

être influencé, et de toute façon je n’y fais pas 
attention. » « Faux ! », lui rétorque le livret 
d’autodéfense face aux labos (1), un petit 
ouvrage écrit « par et pour des étudiants en 
médecine », lancé à la fin de l’année 2014 
et à ce jour diffusé à 2 500 exemplaires. Le 
manuel, conçu « pour se glisser dans la poche 
de la blouse », fait l’inventaire de ces « idées 
reçues » et donne aux « étudiants avides de 
comprendre » des clés pour « garder leur in-
dépendance ».
 L’initiative, portée par la Troupe du rire, 
un collectif de futurs médecins des univer-
sités Paris-V et Paris-VII, part de plusieurs 
constats. Le premier : entre 1981 et 2004, 
« 68 % des nouveaux médicaments n’ap-
portaient rien de nouveau », selon la revue 
Prescrire. Le second : « Les Français consom-
ment plus de médicaments que leurs voisins 
européens et pourtant ils ne sont pas plus ma-
lades. » Un diagnostic que les membres du 
collectif n’ont pas pu s’empêcher de corré-
ler à d’autres chiffres : en France, « l’indus-
trie pharmaceutique emploie 20 000 visiteurs 
médicaux » et « entre 1999 et 2004, le nombre 
de présentations faites par des médecins et  
financées par des entreprises pharmaceutiques 
a été multiplié par quatre », peut-on lire dans 
le manuel.
 « Bien sûr, les médecins les plus influents 
sont les plus sollicités, reconnaît Auriane, 
l’une des étudiantes rédactrices de  

Une famille 
en visite chez 
son pédiatre, à 
Marseille.
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l’ouvrage. Mais à la fac, nous ne sommes pas 
épargnés. » La jeune femme regrette ainsi 
que, dans les livres sur lesquels elle a plan-
ché, les médicaments soient souvent pré-
sentés sous leurs noms commerciaux. Elle 
se souvient aussi d’un cardiologue qui, 
dans son corrigé d’examen blanc, mettait 
en avant « l’efficacité » voire la supério-
rité de certains anticoagulants oraux, les 
« Naco », simples « alternatives » à d’autres 
aux yeux de la Haute autorité de santé. 
« Quels sont les liens d’intérêt du rédacteur 
(l’auteur de la correction, ndlr) avec les la-
boratoires ? », s’interroge le livret. En intro-
duisant une obligation de transparence, la 
loi de modernisation du système de santé, 
adoptée par l’Assemblée nationale le 
17 décembre, permettra d’y voir plus clair.
 Reste les repas, congrès, voyages…  
autant d’opérations séduction des labos. 
« A la fac, il y a une matière qui s’appelle 
“ Lecture critique d’article ”, mais on cherche 
surtout à relever les biais dans la méthodolo-
gie, pas du tout à savoir qui finance l’essai. » 
L’étudiante s’est donc plongée, avec une 
dizaine de camarades de promo, dans 
le rapport « Comprendre la promotion 
pharmaceutique » (2), publié en 2009 
par l’Organisation mondiale de la santé. 
Chacun est reparti avec deux chapitres à 
synthétiser. La tâche leur a pris deux ans. 
La rédaction a été pensée de manière à ré-
pondre aux questions des étudiants.

salué par le prix de la revue Prescrire
 Vous êtes intelligent ? Sans doute. Mais 
« la promotion prend en compte les compé-
tences et le niveau d’études du public cible », 
répond le manuel. Vous n’y faites pas 
attention ? OK. Sauf que, même incons-
ciemment, « entendre plusieurs fois le même 
nom de médicament contribue à le faire venir 
à l’esprit lors de la prescription », poursuit-
il. « Surtout dans un métier où les décisions 
doivent se prendre vite », souligne Auriane. 
Le nom d’un médicament s’imprimera 
aussi plus facilement dans un cerveau 
s’il est inscrit sur le stylo utilisé quoti-
diennement. « Le livret explique toutes les 
techniques de l’industrie pharmaceutique, de 
la visite médicale au lobbying politique », pré-
cise la jeune femme.
 A l’origine destiné « à quelques copains 
et à la fac » et financé par les étudiants, les 
livrets distribués gratuitement ont vite 
trouvé preneurs. Des médecins de Lyon 
et Nantes en ont demandé pour leurs étu-
diants. Le manuel, salué par le prix de la re-
vue Prescrire, s’est propagé jusque dans les 

« EntEndrE 
plusiEurs fois 

lE nom d’un 
médicamEnt 

contribue  
à le faire 

venir à l’esprit 
lors de la 

prescription. »
Extrait du livrEt d’autodéfEnsE

écoles d’infirmiers. La Troupe du rire a en-
suite décidé de diffuser 2 500 exemplaires 
supplémentaires via un appel au finance-
ment participatif pour payer l’imprimeur.
 Un succès auquel le Leem, qui re-
groupe les entreprises de l’industrie 
pharmaceutique, n’est pas resté indiffé-
rent. Sur un site Internet dont l’unique 
vocation est de contrecarrer les mises 
en accusation, l’association répond à la 
Troupe du rire, mentionnant « les disposi-
tifs de transparence et de réglementation mis 
en place par la loi du 29 décembre 2011 (sur 
le renforcement de la sécurité sanitaire 
du médicament, ndlr) », rappelant que 
« la remise d’échantillons de médicaments 
est aujourd’hui rigoureusement limitée et 
encadrée », afin de démontrer que l’affir-
mation selon laquelle « l’influence de l’in-
dustrie pharmaceutique est très étendue… » 
est erronée. Une réponse qui ne convainc 
pas le collectif. « Si ça ne leur rapportait 
rien, ils ne dépenseraient pas autant », lâche 
Auriane. L’enveloppe s’élèverait « à 
20 000 euros par an et par médecin » selon 
l’économiste de la santé Jean de Kervas-
doué, cité par L’Express. Parfois, les retours 
sur investissement sont directement per-
ceptibles. Ainsi, le livret explique que les 
prescriptions d’un antibiotique intravei-
neux « montent en flèche après un voyage 
tous frais payés où le médicament faisait l’ob-
jet d’une promotion ». —
Amélie mougey
(1) formindep.org/IMG/pdf/livrettdrv7.1.pdf
(2) liencs.fr/kve

Impact du projet
5 000 exemplaires du manuel ont été diffusés
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Il faut vous rendre à 
l’évIdence. Vous êtes totalement 
accro aux métaux rares ! Ces derniers 
– palladium, nickel, cobalt, étain… – 
sont de plus en plus utilisés dans les 
cartes électroniques. Le tantale, par 
exemple, permet une miniaturisation 
de certains composants. On le retrouve 
ainsi, avec une quarantaine d’autres, 
dans les doudous pour adultes des temps 
modernes : smartphones, tablettes… Et 

high-tech : les métaux 
rares enfin recyclés ?
Une start-up française vient de trouver un procédé pour récupérer jusqu’à 95 % 
de ces ressources finies (tantale, nickel, cobalt…), présentes en nombre dans nos 
appareils électroniques. Comment ? Grâce à l’eau supercritique. Explications. 

notre addiction pose des problèmes. En 
effet, certains métaux rares viennent de 
pays où leur trafic alimente les conflits 
armés. C’est le cas du tantale, originaire en 
grande partie de la région des Grands Lacs 
en Afrique. Par ailleurs, les réserves de ces 
métaux ne seront jamais suffisantes pour 
satisfaire notre insatiable consommation 
– 1,3 milliard de smartphones vendus 
dans le monde en 2014, selon le cabinet 
IDC, soit 27,6 % de plus que l’année 
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précédente. La solution ? Freiner notre 
addiction, bien sûr, mais aussi recycler ! 
Jusque-là, aucune technologie n’était 
capable de récupérer la plupart des 
métaux rares. Un vide que compte bien 
combler la start-up française Terra nova 
développement (TND) – avec son procédé 
baptisé Remetox – en récupérant 95 % des 
métaux présents dans les cartes.
« Pour beaucoup de métaux, on a une 
réserve de plusieurs dizaines d’années 
seulement, de vingt ans, par exemple pour 
le cuivre, insiste Françoise Berthoud, 
ingénieure en informatique au Centre 
national de la recherche scientifique 
(CNRS) et directrice du groupe de travail 
EcoInfo ‘‘ Pour une informatique éco-
responsable ’’. Les nouvelles mines ont des 
concentrations plus faibles que les anciennes. 
Pour en extraire les minerais, on a besoin de 
plus d’énergie et de plus d’eau, qui sont aussi 
des ressources critiques. » Il paraît donc 
absurde de se passer des ressources des 
déchets électroniques. Dans une tonne de 
cartes, on trouve ainsi 200 grammes (g) 
d’or – 80 g dans les cartes plus récentes, 
plus petites –, contre moins de 5 g par 
tonne dans une mine. « Le recyclage est 
un enjeu majeur et toute initiative pour le 
faire progresser est une énorme avancée », 
souligne l’ingénieure. D’autant que 
seulement une dizaine d’usines dans le 
monde sont capables de traiter les métaux 
présents dans les cartes électroniques. 
« Elles sont trois au Japon, deux en Corée 
du Sud, une au Canada et trois en Europe », 
liste Michel Trabuc, cofondateur de TND. 
En Belgique, Umicore est exemplaire : 
l’entreprise récupère 17 métaux quand 
les autres se concentrent surtout sur le 
cuivre, l’or et l’argent. 

Les pouvoirs de L’eau supercritique
Mais TND promet de mieux faire. 
Comment ? Grâce aux pouvoirs de l’eau 
supercritique. « Celle-ci est dans un état 

qui n’est ni gazeux, ni solide, ni liquide, 
qu’on retrouve dans les profondeurs de 
la terre, explique Christian Thomas, 
ingénieur cofondateur de TND. Pour 
reproduire cet état, on chauffe l’eau à plus 
de 400 °C, avec une pression de 250 bars. 
L’eau supercritique a des caractéristiques 
nouvelles au plan chimique et physique. Par 
exemple, on ne peut y dissoudre du sel. » 
Et on peut aussi y plonger des cartes 
électroniques pour séparer les métaux 
du reste des composants. « Une carte 
électronique contient 35 % de plastique et 
résine, 30 % de fibre de verre et le reste de 
métaux », poursuit Christian Thomas. 
Ce qui pose problème aux usines, ce 
sont les fibres de verre. « Elles ont un point 
de fusion élevé et sont tissées. Le métal s’y 
agrippe, ce qui le rend difficile à séparer. 
C’est possible à très haute température mais 
alors on perd plusieurs métaux, dont le 
tantale. » Dans l’eau supercritique, non 
seulement les plastiques et les résines se 
dissolvent, mais les silicates sont réduits 
en poussière et séparés des métaux.
Pour développer ce procédé, TND s’est 
associée à d’autres acteurs français : 
le CNRS, le Bureau de recherches 
géologiques et minières et Separex, 
spécialiste des réacteurs à eau 
supercritique. Leur première usine 
devrait sortir de terre en 2017 en France 
et sera capable de traiter 10 000 tonnes 
de déchets par an. On promet de ne pas 
attendre cette date pour soigner notre 
addiction aux métaux rares. —
EMMANUELLE VIBERT - ILLUsTRATIoN :  
JoycE coLsoN poUR Terra eco

« Pour beaucouP 
de métaux, on 
a une réserve 
de plusieurs 

dizaines d’années 
seulement. »

françoise berthoud, ingénieure

Pour aller 
plus loin
Informations sur  
le projet Remetox
liencs.fr/kw2
Le Fairphone
fairphone.com
Le groupe de travail 
EcoInfo
ecoinfo.cnrs.fr

Fairphone, l’exception durable
Dans un monde parfait, nos joujoux 
high-tech seraient conçus pour durer. 
Seul le Fairphone (littéralement 
« téléphone équitable »), lancé en 2013, 
répond à ces exigences. L’entreprise 
néerlandaise qui l’a créé s’assure que 
les minerais employés n’alimentent pas 
de conflits. Pour le tantale, elle travaille 
ainsi avec la plateforme Solutions for 
Hope, qui assure sa traçabilité. Les 
téléphones sont fabriqués dans une 
usine chinoise aux curseurs sociaux 
et environnementaux élevés. Ils sont 
démontables et les pièces défaillantes 
réparables. —
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Mohicans
 récit vérité 
Denis Robert
Julliard, 306 pages, 19,50 euros
« Les hommages c’est vraiment de la merde », 
titre le dernier numéro de la revue Schnock (1) 
consacrée à Choron et Cavanna, les fondateurs 
de Charlie Hebdo. Mais le premier anniversaire 
de l’attentat contre l’hebdomadaire arrive, alors 
autant s’y préparer. En 1960, Georges Bernier (le 
futur professeur Choron) et François Cavanna, 
respectivement colporteur et secrétaire de 
rédaction du mensuel Zéro, créent leur « grand 
génial marrant journal », Hara-Kiri. « Ce dynamiteur 
de bien-pensance », selon Schnock, « révolutionnera 
la presse en France. Les mœurs aussi ». Le journal 
accompagne la libération sexuelle et fait 
fermenter mai 1968. Hara-Kiri brocarde la 
religion, l’armée et l’Etat, ridiculise les hommes 
politiques, détourne les pubs. Il est interdit une 
première fois en 1961, comme le raconte le très 
documenté Mohicans. « Notre liberté, la liberté des 
journaux de ce pays, s’est gagnée dans ces batailles 
menées par Cavanna et Choron » contre la censure, 
écrit Denis Robert, journaliste et auteur de ce 
livre. En 1970, après le « Bal tragique à Colombey : 
1 mort », Hara-Kiri Hebdo est (une troisième fois) 
interdit. Et ressuscite aussitôt sous le nom de 
Charlie Hebdo. Les années 1970 sont l’âge d’or 
du journal, mais l’érosion de son lectorat cause 
l’arrêt du titre en 1982. Dix ans après, Cabu et 

Philippe Val le relancent et se l’approprient. 
Tous les anciens encore vivants approuvent et 
s’embarquent dans l’aventure, sauf Choron, qui 
leur colle – et perd – un procès. Le capital du 
journal sera l’objet de plusieurs litiges, y compris 
au sein de la rédaction : alors que Choron et 
Cavanna meurent (respectivement en 2005 et 
2014) quasiment sans le sou, le succès du numéro 
des caricatures de Mahomet a rapporté en 2008 
environ 600 000 euros à Cabu et Val, actionnaires 
majoritaires d’un journal où ni Cavanna ni les 
salariés n’étaient associés.

à rebours de l’esprit anar
Denis Robert dénonce aussi la dérive éditoriale  
de l’hebdo dirigé par Val qui, à rebours de l’esprit 
anar initial, défend les interventions armées, 
Israël ou le projet de Constitution européenne, 
et vire les fortes têtes. La lutte contre l’islamisme 
est son ultime tête de gondole, et le reste après le 
départ de Val à France Inter. Pour lui, « Charlie 
Hebdo n’était qu’un marchepied vers une carrière de 
lèche-cul politique », écrit Cavanna dans une lettre, 
citée par Denis Robert. A-t-il délibérément poussé 
Charb, Cabu et les autres dans un combat qui les 
dépassait ? Denis Robert, lui même attaqué avec 
virulence par Val lors de l’affaire Clearstream, ne 
va pas aussi loin. Il pleure les copains et un état 
d’esprit mis sous l’éteignoir. — 
Simon Barthélémy
(1) La Tengo Editions, n° 17, 176 pages, 14,50 euros.
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Moi à tRaveRs  
les MuRs
 Bouquin très couette 
annie agopian  
et audrey calleja
editions du Rouergue, 
40 pages, 14,50 euros
« Va dans ta chambre ! » Même 
si l’enfant désobéissant râle, 
il sait que ce n’est pas une 
punition. « C’est là que je 
peux inventer des chambres 
d’aventure et de rêve. Pour 
m’échapper moi tout seul, à 
cheval, à travers les murs. » se 
construire ses univers dans 
l’intimité et faire le tour de 
la terre avec ou sans jouets. 
illustrations oniriques et 
plume poétique retracent 
ces étapes de l’imagination, 
de la chambre d’enfant à 
celle de l’étudiant ou du 
voyageur. — S.B.

les vieux 
fouRneaux
 BédéBris reMontés 
tome 3 : « celui qui part »
Wilfrid lupano et Paul cauuet
Dargaud, 64 pages, 
11,99 euros
chouette, les trois croulants 
hauts en couleur, Mimile, 
Pierrot et Antoine, et la jeune 
sophie sont de retour ! Moins 
hilarant que les précédents, 
ce tome 3 est toujours tendre 
et engagé. Le collectif anar de 
Pierrot, « ni yeux ni maître », 
continue ses « attentats 
gériatriques », cette fois contre 
les lobbys des pesticides. 
tandis que Mimile fait un 
malaise, un vieux conflit avec 
Berthe, une paysanne du coin, 
refait surface. Leurs souvenirs 
alimentent un récit plein de 
verve sur notre monde. — S.B.

les chansons que Mes fRèRes  
M’ont aPPRises
 dvd sur LA réserve 
chloé Zhao, DvD Diaphana
Au terme de quatre années d’immersion dans une réserve 
sioux américaine, la cinéaste brosse un portrait juste d’une 
génération : des jeunes pris entre la tentation d’échapper 
au déterminisme d’une culture dominée et les liens qui 
les attachent à leur territoire aux paysages désertiques et 
sauvages. — a. de m.
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le Piège Daech
 essAi d’ActuALité 
Pierre-Jean luizard,  
la Découverte, 192 pages, 
13,50 euros
voici un livre indispensable 
pour comprendre ce qui se 
trame au Moyen-orient, où, 
selon l’historien Pierre-Jean 
Luizard, l’etat islamique (ei) 
surfe sur cent ans de rancœurs 
des peuples arabes. contre 
des régimes oppressifs et 
corrompus, daech, sunnite, 
prospère d’abord en irak où 
le régime à majorité chiite 
a écrasé les protestations 
pacifiques. Puis l’ei s’implante 
en syrie, où Bachar Al-Assad 
a laissé le champ libre aux 
islamistes contre l’opposition… 
en brisant la frontière « sykes-
Picot » (référence à l’accord 
secret franco-britannique 
de 1916 pour se partager les 
territoires ottomans) et en 
instaurant son califat sur ces 
deux pays, daech joue « un 
coup de poker magistral » : il 
ravive la flamme panarabe 
et construit une « utopie » 
concrète, l’application de la 
charia sur un territoire, au 
« pouvoir d’attraction autrement 
plus puissant que celui d’Al-
Qaïda ». « En présentant les 
musulmans comme d’éternelles 
victimes d’un Occident 
dominateur et mécréant, il 
cristallise le sentiment diffus 
d’injustice de certains jeunes », 
écrit l’historien… le 28 
décembre 2014. Les attentats 
à Paris, les décapitations… 
visent à provoquer l’occident 
pour internationaliser le 
conflit. Le piège daech peut se 
refermer. — S.B.

BuReaucRatie
 BureAucritique 
David graeber
les liens qui libèrent, 
298 pages, 22 euros
« Il faut mille fois plus de 
paperasse pour entretenir 
une économie de marché 
que la monarchie absolue de 
Louis XIV. » selon l’économiste 
et anthropologue américain 
david Graeber, nos sociétés 

libérales n’ont en rien 
dégraissé les appareils 
étatiques, elles les ont au 
contraire renforcés. Pourquoi ? 
« Avec la financiarisation, des 
rentes extraites à divers titres 
constituent une part toujours 
croissante des profits des 
entreprises. Puisqu’en dernière 
analyse leur extraction n’est 
guère plus qu’une extorsion 
légalisée, elle s’accompagne 
d’une accumulation continuelle 
de règles et de règlements et 
de menaces de recours à la 
force physique pour les faire 
respecter », écrit-il, citant 
Fralib, l’usine (bénéficiaire) 
qui fabriquait en France les 
thés eléphant, délocalisée 
sous protection policière. 
ou encore les banquiers 
fraudeurs responsables de la 

crise de 2008, et dont aucun 
n’a été traduit en justice. 
Bref, « la bureaucratie est le 
moyen principal qu’utilise une 
infime partie de la population 
pour extraire la richesse de 
nous tous », dénonce Graeber, 
qui « ne tente certainement 
pas d’élaborer une théorie 
générale de la bureaucratie ni 
d’en faire l’histoire », mais livre 
trois pistes de réflexion pour 
jeter les bases d’une « critique 
de gauche », qui fait, selon lui, 
« cruellement défaut ». c’est 
d’ailleurs le bémol de l’essai : 
si l’introduction est brillante 
et plusieurs passages très 
stimulants, sur le rôle de la 
technologie, on se retrouve 
parfois loin du sujet, perdu 
dans des digressions sur Star 
Trek ou Batman ! — S.B.

les saisons  ciné sAuvAGe 
Jacques Perrin et Jacques cluzaud, sortie le 27 janvier 
Il y a quarante ans, Frédéric Rossif, documentariste, réalisait La Fête sauvage, hommage au monde 
animal qu’il filmait comme un opéra somptueux. Nouvelle ode au sauvage, Les Saisons retrace, 
depuis vingt mille ans, la coexistence de l’homme et des animaux en Europe. Les images sont 
belles, les bêtes de nos forêts, filmées dans leur vie quotidienne, nous apparaissent à la fois proches 
et mystérieuses. Mais l’heure n’est plus du tout à la fête. Perrin raconte comment, après l’âge d’or 
des forêts il y a treize mille ans, l’homme domestique la faune, défriche et façonne le paysage.  
« Les animaux deviennent utiles ou nuisibles. Les autres portent malheur », souligne la voix du 
réalisateur. Clac, un piège se referme sur les pattes d’une chouette. Et les loups sont pourchassés 
sans merci. Raconter plus de vingt mille ans de coexistence avec le sauvage en une heure et demie 
implique un sacré esprit de synthèse, qui rend cette épopée un peu elliptique et schématique. C’est 
au service d’un message clair : une nouvelle alliance avec nos compagnons de planète est encore 
possible, conclut Jacques Perrin, comme un testament aux générations futures. — a. de m. 
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le gaRçon et la Bête
 AniMAtion BestiALe 
Mamoru hosoda, sortie le 13 janvier
Alors que le monde des bêtes et celui des humains ne doivent 
jamais communiquer entre eux, Kumatetsu, guerrier doué 
mais colérique dont personne ne veut devenir le disciple, 
choisit, faute de mieux, un petit garçon. Kyuta entre alors en 
apprentissage. Petit à petit, le maître et l’élève s’apprivoisent. 
La rencontre entre ces deux mondes fera émerger le meilleur 
et le pire des deux espèces, des combats grandioses et  
des monstres fluorescents et dévastateurs dans les rues  
de la ville.  — a. de m.

Je suis le PeuPle
 docu déMocrAte 
anna Roussillon, sortie le 13 janvier
que se passait-il en janvier 2011 dans les campagnes 
égyptiennes ? A 700 kilomètres du caire et de sa place tahrir, 
dans le village de La Jezira, la réalisatrice installe pendant trois ans 
un dialogue avec Farraj, paysan qui suit la révolution à la télé. 
en bêchant son champ, Farraj, qui a soutenu le candidat issu 
du parti des Frères musulmans, interpelle la réalisatrice : « Tu 
parles de démocratie en Egypte, voyons d’abord comment elle se 
porte chez vous ! » volontairement tourné à côté du théâtre de la 
révolution, ce documentaire nous en apprend pourtant beaucoup 
sur elle à travers la vie et les propos de cet homme sage, dont les 
contradictions sont celles de la révolution elle-même. — a. de m.
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COP21 : ce qui a marché, 
ce qu’il reste à faire
Deux semaines de négociations ont 
permis aux dirigeants du monde entier 
de trouver un accord pour freiner le 
changement climatique. Mais le travail 
n’est pas fini !

Dur, dur de lâcher le morceau quand on 
veut regarder un film d’horreur et que 
son petit frère tient à son dessin animé. 
A Paris, les négociateurs des 196 parties 
de la COP21 ont connu une situation 
similaire. Entre les Etats insulaires, qui 
voulaient des engagements forts car 
leurs îles sont menacées de disparition, 
les pays en développement, qui 
craignaient de freiner leur croissance 
et ceux industrialisés, qui n’étaient pas 
prêts à chambouler leurs habitudes, il a 
fallu faire des compromis (et trois nuits 
blanches) pour s’entendre sur un texte. 
En fin de compte, l’accord veut limiter le 
réchauffement climatique « nettement en 
dessous de deux degrés ».

Trois adjectifs ont été utilisés pour 
définir cet accord. Il est « universel », 
car, pour la première fois, tous les 
pays signataires promettent de lutter 
contre le changement climatique. Il est 
aussi « différencié » : les pays du Nord, 
qui ont pollué en premier, feront plus 
d’efforts que ceux du Sud et les aideront 
en cas de sécheresse ou d’inondations, 
par exemple. Enfin, l’accord est 
« contraignant », car il comporte des 
obligations de résultat. Mais, en réalité, 
aucune sanction n’est prévue pour les 
mauvais élèves. Le texte ne précise pas 
non plus comment rester sous la barre 
des deux degrés. Avant la conférence, 
chaque pays avait envoyé les 
engagements qu’il était prêt à respecter. 
Pour les scientifiques, cela ne suffira pas 
car, même si ces bonnes résolutions sont 
tenues, le réchauffement dépassera les 
trois degrés à la fin de notre siècle !  
Les Etats ont donc encore du boulot  

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

La bande dessinée

29
C’est le nombre d’articles de l’accord de Paris, qui entrera en 
vigueur en 2020. Pour être valable, il doit encore être inscrit 
dans la loi de chaque pays.

2 °C 
D’après les chercheurs, il faudrait baisser les émissions 
de gaz à effet de serre de 40 % à 70 % avant 2050 pour rester 
sous le seuil des 2 °C.

91 millions d’euros 
C’est le minimum que les pays du Nord s’engagent à verser
aux pays du Sud chaque année pour les aider.

pour que la COP21 ne soit pas qu’une 
réussite diplomatique, mais aussi un 
succès écologique ! —
CLaire Le nestour
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La séLection de cLaire

Le puLL
100 % coton. Unicolore,  
bleu marine. En vente en ligne.
Le + : fabriqué en France 
Prix : 79 euros
galucebo.com

Le doudou
D’abord T-shirt pour adulte, il devient ensuite 
doudou imprégné de l’odeur du parent qui l’a 
porté. En vente en ligne. 
Les + : coton et chanvre bios, fabriqué en France
Prix : 46 euros
lafabriqueuse.fr

Le sLip
93 % coton, 7 % élasthanne.  
Existe en une quinzaine de couleurs.
En vente en ligne.
Le + : fabriqué en France
Prix : 33 euros
garcon-francais.fr

Le braceLet
Largeur 5,5 centimètres. 
Fabriqué par des femmes 
Himbas en Namibie.  
En vente en ligne. 
Les + : plastique recyclé, 
commerce équitable
Prix : 22 euros
monduni.fr

Le t-shirt  
pour enfant
Disponible aussi en turquoise. 
De 1 à 10 ans.  
En vente en ligne. 
Les + : coton bio,  
commerce équitable
Prix : 24 euros
quat-rues.com

D
R



D
R



78

De janvier à Décembre
Année internationale des légumineuses
L’Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) vise à sensibiliser l’opinion 
publique aux avantages nutritionnels 
des légumineuses dans le cadre d’une 
production vivrière durable (partout 
dans le monde).
fao.org

Janvier
19 au 21 janvier
Ethical Fashion Show
Au programme de ce salon : showrooms, 
tables rondes et défilés de créateurs. 
Ethical Fashion Show promeut une 
mode tendance qui respecte l’homme  
et l’environnement (Berlin, Allemagne).
ethicalfashionshowberlin.com

21 janvier
Colloque sur les perturbateurs endocriniens
Deuxième édition de ce colloque 
scientifique du Programme national 
de recherche sur les perturbateurs 
endocriniens, qui abordera les effets  
de ces derniers (Institut Pasteur, Paris).
pnrpe.fr

25 au 27 janvier
Millésime bio 2016
Cette année marque la 23e édition de ce 
salon mondial des vins biologiques.  
De nombreux producteurs sont attendus 
(Parc des expositions, Montpellier).
millesime-bio.com

27 et 28 janvier
Carrefour des gestions locales de l’eau
10 000 participants sont attendus lors de 
ce salon des professionnels de l’eau. Des 
conférences seront proposées autour du 
changement climatique, des économies 
d’eau… (Rennes, Ille-et-Vilaine).
idealconnaissances.com/carrefour-eau

27 et 28 janvier
Biogaz Europe
Sixième édition de ce rendez-vous 
qui attend 250 exposants dans les 
domaines suivants : énergie, transports, 
agriculture, industries… (Parc des 
expositions, Nantes).
biogaz-europe.com

29 janvier au 1er février 
Vivez nature
Salon de l’agriculture biologique,  
de l’environnement et des produits au 
naturel (Grande halle de la Villette, 
Paris).
vivez-nature.com

février
3 et 4 février 
Colloque national des zones humides
Ce colloque aura pour thème « Réparer 
la nature : l’exemple des milieux 
humides ». Il réunira élus, techniciens, 
acteurs scientifiques et institutionnels 
(Brest, Finistère).
finistere.fr

16 au 18 février 
Salon du végétal
Horticulteurs, jardiniers, fleuristes, 
paysagistes… Tous les acteurs du secteur 
du végétal seront réunis pour ce salon 
professionnel qui attend 550 exposants 
(Angers, Maine-et-Loire) .
salonduvegetal.com 

19 au 21 février 
Salon Respire la vie
Habitat, gastronomie, bien-être…  
La 12e édition de ce salon entend faire 
le tour de la question du bio (Rennes, 
Ille-et-Vilaine).
respirezlavie.com

26 au 28 février 
Les Rencontres de Sophie
Le thème, cette année, de ces rencontres 
philosophiques ? « L’intime ». Parmi 
les invités des débats, les philosophes 
Olivier Dekens et Michaël Foessel  
(Lieu unique, Nantes).
www.lelieuunique.com

26 au 28 février 
Salon Primevère
30e édition de ce salon de l’alter-
écologie. 500 exposants sont attendus. 
Cent cinquante heures de débats seront 
organisées (Eurexpo, Lyon). 
salonprimevere.org

26 au 29 février
Salon de l’habitat et du développement durable
Jardinage, décoration, construction… Ce 

salon, destiné aux professionnels, entend 
n’oublier aucun aspect de l’habitat 
(Châlons-en-Champagne, Marne).
foiredechalons.com

27 février au 1er mars 
Vélo-city

Evénement international sur les 
thèmes de la santé, de l’éducation, de 
l’efficacité et de l’impact économique de 
l’utilisation du vélo (Taipei, Taïwan).
velo-city2016.com

27 février au 6 mars 
Salon international de l’agriculture
La plus grande foire agricole de France 
mettra à l’honneur, comme chaque 
année, les animaux et les produits 
régionaux (Porte de Versailles, Paris).
salon-agriculture.com

mars 
8 mars 
Journée internationale pour les droits  
des femmes
Cette journée est organisée par l’ONU 
pour faire avancer les droits des femmes 
de la planète (partout dans le monde).
un.org/fr/events/womensday

10 et 11 mars 
Challenge Ecologie Technologie
Cette compétition pluridisciplinaire 
entre étudiants a pour but de 
promouvoir les technologies et  
les innovations au service de l’écologie 
(Saint-Dié-des-Vosges, Vosges).
challenge-ecologie-technologie.blog.univ-
lorraine.fr

11 au 14 mars 
Salon Vivre autrement
Un salon qui privilégie éthique et 
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lien social pour se nourrir, habiter… 
autrement. Pour cette 29e édition, 
430 exposants sont attendus  
(Parc floral, Paris).
salon-vivreautrement.com

15 au 17 mars 
Intersol
Ce congrès réservé aux professionnels 
fête son 20e anniversaire. Cette année, 
il a pour thème « Sites et sols pollués 
et risques sanitaires. Diagnostics et 
remèdes : jusqu’où aller ? » (Espace 
Inkermann, Lille). 
intersol.fr

17 au 20 mars 
Ecotrail de Paris
Rando, marche nordique ou trail : 
plusieurs épreuves sont proposées aux 
sportifs avec ce trail écoresponsable dont 
les parcours sont à 80 % composés de 
sentiers (partout en Ile-de-France).
traildeparis.com

20 au 30 mars 
Semaine pour les alternatives aux pesticides

Pour cet événement, il est demandé 
aux écoles, aux entreprises et 
aux agriculteurs d’organiser des 
manifestations pour promouvoir toutes 
les alternatives possibles aux pesticides 
(partout en France).
www.semaine-sans-pesticides.fr

30 et 31 mars 
Produrable

 partenaire
Neuvième édition de ce rendez-vous 
destiné aux professionnels de la 
responsabilité sociétale des entreprises 
(RSE) (Palais des Congrès, Paris).
produrable.com

avril
1er au 3 avril
Salon Respire la vie
Habitat, gastronomie, bien-être…  
La 13e édition de ce salon se penche 
sur le bio dans toutes ses dimensions  
(La Rochelle, Charente-Maritime).
respirezlavie.com

1er avril au 1er mai
Festival Photo de mer
Dévoiler et interroger toutes les mers, 
tels sont les objectifs de ce festival 
gratuit. Une vingtaine de photographes 
seront exposés (Vannes, Morbihan).
www. photodemer.fr

5 au 12 avril
Festival international du film d’environnement

 partenaire

Au programme de la 33e édition de ce 
festival, des films qui présentent des 
initiatives pour un avenir durable  
et respectueux des hommes et de la 
nature (Cinéma des cinéastes, Paris).
fife.iledefrance.fr

5 au 19 avril
Festival du film des droits de l’homme
Ce festival est la manifestation culturelle 
sur les droits de l’homme la plus 
importante dans l’Hexagone (Paris  
et Ile-de-France).
festival-droitsdelhomme.org

13 et 14 avril
Biovision
C’est la 11e édition de ce Forum mondial 
des sciences du vivant. Au programme : 
ateliers et conférence sur le thème 
« Santé globale et prévention » (Lyon).
biovision.org

mai 
5 au 7 mai
Chapitre nature
Voici la 14e édition de ces rencontres 
entre nature, sciences et littérature. Au 
programme : des rencontres avec des 
auteurs et des lectures (Le Blanc, Indre).
chapitrenature.com

10 et 11 mai
Convention internationale  
des énergies marines renouvelables
Eolien posé, flottant, hydrolien… 
Cette convention internationale doit 
accueillir environ 3 000 participants 
et se donne pour but de promouvoir le 
développement de ces énergies vertes 
comme source de croissance bleue  
(Cité de la mode et du design, Paris).
thetis-emr.com

14 au 29 mai
Quinzaine du commerce équitable

 partenaire
Des marchés et des manifestations 
seront organisés pour sensibiliser le 
grand public à une consommation qui 
se veut plus respectueuse des hommes 
(partout en France). 
quinzaine-commerce-equitable.fr

18 au 22 mai
Fête de la nature
Des milliers de manifestations gratuites 
(balades, séances de découverte 
sensorielle, etc.) sont organisées pour 
cette fête (partout en France).
fetedelanature.com

22 mai
Foire Croquons nature
« Du grain à moudre » sera cette année 
le thème de cette foire, qui fera la part 
belle au pain, aux farines, aux céréales… 
(Saint-Marcel-lès-Valence, Drôme).
croquonsnature.org

24 au 26 mai
Cap Urba
Cet événement propose une réflexion 
globale sur le projet urbain innovant, 
de l’aménagement de l’espace public 
jusqu’au développement de solutions 
(Eurexpo, Lyon).
capurba2016.comD
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24 au 26 mai
Conférence internationale sur les transports  
et la pollution de l’air
Chercheurs, politiques et industriels 
sont invités à débattre des aspects  
relatifs aux émissions de polluants  
des transports (Ecole normale 
supérieure, Lyon).
ifsttar.fr

25 et 26 mai
Hydrogaïa
Ce salon de l’eau réunit les acteurs  
de la filière. Le thème cette année :  
« La gestion des ressources en eau dans 
le contexte des changements globaux » 
(Parc des expositions, Montpellier).
hydrogaia-expo.com

30 mai au 5 juin
Semaine du développement durable

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

Juin 
2 juin
Journée pour un tourisme responsable
Le thème de la 10e édition de cette 
journée ? « Le tourisme, facteur de paix 
dans le monde » (Lieu à déterminer).
coalition-tourisme-responsable.org 

31 mai au 3 juin
Congrès sur les territoires en transition
Ce congrès a pour thème « Territoires 
en transition : mettre l’intelligence 
numérique au cœur des services 
publics » (Issy-les-Moulineaux,  
Hauts-de-Seine).
astee.org

5 juin 
Journée mondiale de l’environnement
Cette journée est, pour les Nations  
unies, l’un des moyens de susciter  
une plus grande prise de conscience 
envers l’environnement et de 
promouvoir l’action politique  
(partout dans le monde).
un.org

8 juin 
Journée mondiale de l’océan
Simultanément sur les cinq continents, 
les aquariums, musées et institutions 
d’éducation à l’environnement marin 
célèbrent cette journée en faveur  
de la protection des océans (partout  
dans le monde).
un.org

25 et 26 juin 
Pandathlon

Le réseau WWF-France organise, comme 
chaque année, ce week-end de défis 
sportifs. Les participants (con)courent 
par équipes pour réunir des fonds en 
faveur de la biodiversité (Saint-Gervais 
Mont-Blanc, Haute-Savoie).
pandathlon.fr

Juillet
7 au 9 juillet 
Festival Caressez le potager
Ateliers de danse, théâtre, arts plastiques, 
construction de mini-éoliennes, potager 
créé par les familles du coin… Ce festival 
atypique se déroule en plein air et tous 
les spectacles y seront éclairés à l’énergie 
solaire (Parc de la Mirabelle, Marseille).
dusud.com

8 au 10 juillet 
Festival Terres du son
Le programme de ce festival, qui fait la 
part belle aux actions écoresponsables, 
avec notamment des ateliers pour 
sensibiliser le public, n’est pas encore 
dévoilé (Monts, Indre-et-Loire).
terresduson.com

8 au 16 juillet 
Festival Résistances
Une centaine de films et de docus ont 

été sélectionnés pour le festival. Parmi 
les thèmes ? « Une éducation joyeuse », 
« étrangers à domicile », « responsabilité 
d’expression »… (Foix, Ariège).
festival-resistances.fr

septembre
2 au 4 septembre 
Valériane
Créé en 1985, le salon Valériane est  
le rendez-vous de l’alimentation bio et 
de l’écologie pratique. Artisanat, santé, 
tourisme… 300 exposants sont attendus 
(Namur, Belgique).
valeriane.be

10 et 11 septembre 
Festival de la tomate et des saveurs

Amoureux de la tomate, ce festival est 
fait pour vous ! Vous y découvrirez 
650 variétés anciennes (Montlouis-sur-
Loire, Indre-et-Loire).
labourdaisiere.com

26 au 28 septembre 
Climate chance
Après la COP21, voici le sommet 
mondial sur le climat des acteurs non-
étatiques engagés dans la lutte contre  
le dérèglement climatique (Centre des 
congrès, Nantes).
climatechance2016.com

octobre
13 et 14 octobre 
Salon de l’économie sociale et solidaire
Troisième édition de ce salon qui fait  
la part belle à la nouvelle économie,  
aux démarches participatives… (Niort, 
Deux-Sèvres).
salon-ess.fr
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16 au 20 octobre 
Préventica
Ce congrès traitera de la santé au 
travail et de la sécurité des entreprises 
(Eurexpo, Lyon).
preventica.com

16 au 20 octobre 
Festival Atmosphères
Cinéma, création, expositions seront 
au programme de la 6e édition de cet 
événement qui entend défendre un 
monde durable (La Défense, Paris).
atmospheresfestival.com

20 octobre 
Innov’eco
Cette conférence aura pour thème 
« Végétalisation et agricultures 
urbaines ». Elle réunira experts, 
industriels, entrepreneurs et 
investisseurs (Cité internationale, Paris).
innoveco-paris.com

novembre
1er au 30 novembre 
Mois de l’économie sociale et solidaire

 partenaire
Pendant un mois, marchés, débats, 
ateliers et même manifestations 
sportives font connaître l’économie 
sociale et solidaire – celle qui « a du 
sens » – au grand public (partout en 
France).
lemois-ess.org

5 au 13 novembre 
Salon Marjolaine
C’est la 41e édition de ce rendez-vous 
incontournable du bio. De multiples 
ateliers, conférences et animations 
seront proposés. L’an passé, plus de 
550 exposants étaient présents  
(Parc floral, Paris).
salon-marjolaine.com

11 au 13 novembre 
Salon des produits et innovations  
made in France

 partenaire
L’occasion de découvrir des produits 
exclusivement fabriqués en France. 
L’année dernière, 400 exposants, dans 
tous les secteurs d’activité (alimentation, 
prêt-à-porter, décoration, maison, 

jardin…) étaient présents (Porte  
de Versailles, Paris).
mifexpo.fr

17 au 20 novembre 
Festival de la photo animalière et de nature

 partenaire

Pour la 20e année, les amateurs et les 
professionnels de la photo nature et 
animalière se retrouveront lors de ce 
rendez-vous incontournable (Montier-
en-Der, Haute-Marne).
festiphoto-montier.org

24 novembre 
Innov’eco
Cette conférence aura pour thème 
« Objets connectés, robotique et big data 
au service de la transition écologique ». 
Elle réunira experts, industriels, 
entrepreneurs et investisseurs  
(Le 8 Valois, Paris).
innoveco-paris.com

décembre
1er Décembre 
Journée mondiale de lutte contre le sida
La journée de lutte contre le sida a pour 
objectif de sensibiliser le public sur le 
VIH, ses risques et ses réalités. C’est aussi 
l’occasion de collecter des fonds pour  
la recherche (partout dans le monde).
sidaction.org

10 Décembre 
Terra madre day
Fêtée chaque année par le réseau Slow 
Food, cette journée célèbre  
la diversité alimentaire et le droit  
à une alimentation bonne, propre  
et juste (partout dans le monde).
slowfood.fr/terramadre
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Simon Barthélémy
(L’enquête, La CuLture)
Né à Millau, au pied du 
Larzac, diplômé d’histoire 
et de journalisme, Simon 
pose ses valoches à 
Montpellier, Durham 
(Angleterre), Strasbourg, 
Brasilia (Brésil) et Paris, 
où il dirige le bureau 
du quotidien régional 
L’Alsace. En 2004, il 
contribue au démarrage 
de Terra economica, dont 
il est depuis une plume 
régulière (rubrique livres, 
enquêtes…). Installé à 
Bordeaux depuis 2012, 
il est cofondateur et 
rédacteur en chef de 
l’édition locale de Rue89. 
Aime jouer au théâtre et 
à la coinche, manger de 
la tarte aux pommes et 
écouter de la cumbia. —

15 février 1992. La Péruvienne María Elena Moyano 
Delgado est assassinée en public et son corps 
dynamité par un commando du groupe terroriste 
Sentier lumineux. Infatigable combattante pour 
les droits des femmes, la justice sociale et les 
quartiers populaires, cette militante de gauche 

était la marraine d’un projet de coopération que je menais à l’époque dans 
une banlieue populaire de Lima, la capitale du Pérou. Il me reste de cette 
histoire quelques photos et vidéos, témoignages toujours brûlants d’une 
amitié avortée. Et surtout dans un coin de ma tête son sourire et les mots 
qu’elle avait empruntés à Gandhi : « Si tu veux que le monde change, alors 
change-le, toi ! » C’est à María Elena – la negra – que je songe, vingt-
quatre ans après sa disparition, en titrant fièrement sur ces écoféministes 
qui se lèvent ici et là pour défendre leur terre et les leurs. Puisse notre 
rédaction, dans son travail quotidien, inspirer la même force dans les sujets 
qu’elle choisit et publie. En ce début d’année 2016, après l’enthousiasmant 
accord climatique de Paris et malgré toutes les obscurités qui surgissent, 
soufflent de nouveau les vents porteurs. Larguons les dernières amarres ! — 
DaviD Solon, Directeur De la réDaction

Pour mes cadeaux, j’ai toujours 
préféré les surprises. L’interrogation 
sur la forme du paquet, le regard 
amusé du généreux donateur, et 
souvent, l’étonnement ravi une 
fois l’offrande dépiautée. Des 
sensations très proches de celles 
que l’on éprouve lorsqu’arrive 
un mail de Léa Crespi, après une 
séance de portraits avec l’un de nos 
interlocuteurs. La bienveillance 
de Vandana Shiva, qui occupe 
votre une ce mois-ci, la résolution 
inébranlable de Fabrice Nicolino, 
l’intelligence de Fatoumata Kebe 
ou l’humanité de Tarik Chekchak 
jaillissent alors de son objectif. 
Couleurs, lumière, regards, le 
travail de la portraitiste, compagne 
de route de Terra eco depuis près de 
sept ans, respire la compréhension 
de l’humain. Un photographe n’a 
pas toujours le loisir de discuter 
des heures avec son sujet. Il doit 
capter, presque d’instinct, à qui il 
a affaire. Léa Crespi excelle dans 
l’exercice. Le seul reproche que l’on 
peut lui faire, c’est que le suspense, 
finalement, disparaît. Puisque, à 
chaque portrait, on en prend plein 
les yeux.— J.r.

Les Contributeurs

EmmanuEllE ViBErt
(Le dossier, La teChno)
On ne sort jamais 
vraiment indemne de 
l’écriture d’un article : 
on a forcément appris 
quelque chose, on s’est 
posé des questions sur les 
autres, sur soi, sur la façon 
dont la terre tourne. Oui, 
même quand on écrit sur 
les poêles à frire et les 
crèmes de beauté (ou 
pour la rubrique techno 
de Terra eco, comme 
c’est le cas pour moi 
depuis deux ans). Mais 
quand on se penche sur 
Vandana Shiva, qu’on 
la rencontre, que l’on 
explore son univers, sa 
biographie, et ce, dans 
l’exaltation de la COP21, 
c’est encore plus vrai que 
les autres fois. —

JoycE colSon
(La teChno)
Lyon, Annecy (Haute-
Savoie), Paris, et même la 
Nouvelle-Zélande. Joyce 
a la bougeotte ! Diplômée 
en cinéma d’animation, 
elle commence assez tôt à 
travailler pour des studios 
d’animation parisiens, 
principalement comme 
décoratrice. Un peu plus 
tard, elle débute dans 
la réalisation de films 
courts, institutionnels, 
documentaires ou militants. 
Elle développe depuis peu 
une activité d’illustratrice, 
un domaine qui l’attire 
depuis longtemps, 
travaillant notamment 
pour XXI, Alternatives 
internationales, Georges, 
Le Monde ou Terra eco. —
joycecolson.com

En direct de « Terra eco »
ForcE ESt un mot Féminin

L’histoire d’une une 

Vous voulez réagir, écrivez-nous !

courrier@terraeco.net
www.terraeco.net
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