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Le nez dans le guidon de l’actualité, cette 
année nous soumet à de nouveaux vertiges. La 
nébuleuse Daech étend son emprise aux portes 
de l’Europe et fait régner la barbarie. Le Vieux 
Continent fait face à un flux inédit de réfugiés. 
Les corps échoués à nos pieds de jeunes enfants 
nous renvoient, nous, les nations « riches », à nos 
indécisions coupables. Et pendant ce temps, nous 
nous demandons si les robots vont nous piquer nos 
jobs et si les voitures rouleront sans chauffeur. Le 
tout en nous préparant à un potentiel échec de la 

conférence sur le climat, en décembre prochain. Internet, les ressources 
naturelles, le génie humain et la barbarie : quelqu’un veut-il bien nous 
proposer une synthèse digeste de tout cela ?
C’est alors que nous rencontrons le philosophe. Comme l’explique Michel 
Serres (Lire p. 6), l’histoire est un magma en fusion. Une métamorphose 
s’écrit depuis la sortie de la Seconde Guerre mondiale et nous n’en 
connaîtrons la tendance, ou l’issue, que dans une ou deux générations.
Toute germination prend du temps. A nous de travailler avec 
détermination mais en plaçant nos décisions et actions, nos espoirs, dans 
ce temps long. A nous de semer de nouvelles idées, d’entreprendre sans 
relâche car nous ne pouvons connaître l’issue. « Le monde sera ce que 
nous en ferons », dit Michel Serres. Et les forces contraires du progrès 
et de la barbarie resteront inextricablement mêlées. Nous avons un 
atout en main : la connaissance. Le niveau collectif de connaissance de 
l’humanité est sans précédent. Deux domaines qui nous touchent de 
très près – le climat et les écosystèmes naturels – nous en donnent une 
parfaite illustration. En une trentaine d’années, les climatologues ont pu 
établir l’existence des dérèglements climatiques, fixer les limites à ne pas 
dépasser, avancer des pistes de traitement pour éviter la catastrophe. 
Grâce à leur science, nous détenons un mode d’emploi et savons 
notamment qu’il faut mettre le paquet sur les énergies renouvelables.  
A nous de jouer. Sur la question des écosystèmes naturels, nous avons 
(re)découvert des « recettes » étonnantes de productivité écologique 
et entrevoyons les trésors de la nature. 3,8 milliards d’années d’évolution 
de notre planète ont permis de constituer un potentiel de connaissance 
fantastique, dont nous prenons à peine la mesure ces dernières années. —
walter Bouvais, Directeur De la puBlication

Couverture :
Michel Serres

Léa Crespi pour Terra eco

« Terra eco » vous présente  son Tour de France pour le climat ! 
Retrouvez l’étape près de chez vous (page 80) :
www.terraeco.net/tourdefrance2015

le
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6 le choix de la rédac

« Le monde de demain sera 
autre. Il sera et meilleur et pire. 
Il sera ce que nous en ferons » 
Michel SeRReS
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Le nouveau monde est en train de se construire, mais il ne verra pas le jour 
sans la nature, la solidarité, l’économie renouvelée, estime le philosophe. 
Il croit en l’inventivité de chacun et n’oublie pas d’aborder l’actualité, 
notamment la question de l’accueil des migrants. Entretien.
recueilli par DaviD Solon - illuStrationS : jean-françoiS martin 
pour terra eco

 Dans votre ouvrage Le Gaucher boiteux, 
vous vous définissez comme un accoucheur, 
l’enfanteur d’un nouveau monde. A quoi ce 
nouveau monde pourrait-il bien ressembler ?
Ce nouveau monde est en train de se produire. De 
se faire. Or, autant nous pouvons être lucides sur 
l’état des choses actuel, autant prévoir à dix, à vingt, 
à trente ans ans près, ce n’est pas possible. Pourquoi ? 
Parce que les évolutions sont rarement linéaires.  
Elles vont rarement dans un seul sens. Elles 
bifurquent. Et, par conséquent, je ne me hasarderai 
pas à définir dans ces grandes lignes le monde 
de demain, car je ne suis pas Madame Soleil. En 
revanche, ce que je sens profondément, et ce depuis 
plus de cinquante ans, c’est à quel point nous sommes 
aujourd’hui dans une phase de transition que l’on 
peut comparer à la Renaissance ou même, plus loin, 
à l’époque à laquelle l’écriture a été inventée. Donc, 
tout ce que l’on a appelé des crises – financières, 

Michel 
Serres 
en dates
1930 Naissance
1949 Entre à 
l’Ecole navale
1952 Entre 
à l’Ecole 
nationale 
supérieure 
1990 Elu à 
l’Académie 
française 
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agricoles, intellectuelles, économiques, 
pédagogiques ou climatiques… – ne sont finalement 
que les signes de ces transformations.

En quoi ce monde a-t-il déjà changé ?
Il a changé de mille points de vue. D’abord le monde 
agricole. Au début du XXe siècle, la France comptait 
75 % d’agriculteurs. Aujourd’hui, seulement 0,8 % ! 
La campagne, qui était un lieu de labeur, est devenue 
un lieu de vacances. Ce seul bouleversement est tout 
à fait considérable du point de vue de la planète, de 
l’alimentation, du climat. C’est un événement géant. 
J’ai appelé cela la disparition du néolithique. La 
seconde transformation est démographique. Quand 
je suis né (en 1930), il y avait moins de 2 milliards 
d’habitants. Nous sommes autour de 8 milliards 
aujourd’hui. Vous savez, il n’y a pas beaucoup 
de vie humaine durant laquelle la démographie 
mondiale se multiplie deux fois par deux ! Ensuite, 
il y a l’espérance de vie. Elle était de 50 ans au début 
du siècle, elle est de 84 ans aujourd’hui. Cela a tout 
bouleversé ! Regardez, mon arrière-grand-père, quand 
il se mariait avec sa petite amie, ils se juraient fidélité 
statistiquement pour une trentaine d’années quand 
Petite Poucette le fait aujourd’hui pour soixante-
cinq ans ! Un dernier exemple avec la transmission 
des fortunes. Dans les romans du XIXe siècle, un type 
de 20 à 25 ans a déjà hérité. Aujourd’hui, je connais 
plein de gens à la retraite qui n’ont pas encore hérité… 
Tout cela est extraordinaire.

Un mot sur Petite Poucette, l’héroïne de 
votre essai publié en 2012 sur les nouvelles 
technologies. Qui est-elle ?
C’est l’humain du nouveau monde qui envoie des 
SMS avec son pouce. Petite Poucette est née au 
début des années 1980. Elle a une trentaine d’années 
aujourd’hui. Les gens comme moi sont nés avant 
l’ordinateur. Nous travaillons avec lui. Nous sommes 
en dehors de l’ordinateur. Petite Poucette, elle, vit 
dans l’ordinateur. Elle a derrière elle 15 milliards 
d’années, du big bang à l’homo sapiens. 

Des données structurantes de nos sociétés ont 
été bouleversées…
Voilà. Avec la révolution dans l’agriculture, on a 
changé de monde. La nature, notre mère, est devenue 
notre fille. L’humanité s’est transformée, l’espérance 
de vie aussi, la douleur a quasiment disparu, etc. 
La liste est très, très longue et tout ce paquet de 
paramètres qui se transforme radicalement, à la fois 
dans son ampleur et sa rapidité, n’a pas d’équivalent 
dans l’histoire. J’ajoute à tout cela l’arrivée des 
nouvelles technologies qui transforment à leur tour 
les relations sociales, les métiers, etc.

Grâce à elles, à l’image du colosse de Rhodes 
ou de la bibliothèque d’Alexandrie, nous voyons 
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tout et avons accès à toutes les connaissances, 
tout de suite…
Oui. Tout de suite. Avec les nouvelles technologies, 
vous avez accès à ce que j’appelle les grands 
nombres. Les grands nombres de l’économie, de 
la démographie, etc. Ces grands nombres, vous 
y avez accès, vous comme moi et sans difficulté. 
Or, il y a à peine trente ans, les chefs d’Etat eux-
mêmes n’y avaient pas accès. Considérez que c’est 
un changement complet du point de vue de la 
démocratie. Imaginez ! Quand le quidam en sait 
davantage que le président de la République d’il y a à 
peine trente ans, il y a quelque chose qui s’est passé !

Notre rapport au temps ?
Oui, moi j’habitais le Lot-et-Garonne et il me 
fallait une journée de voyage pour me rendre à 
la bibliothèque à Paris. Aujourd’hui, la langue 
française, dans sa richesse prodigieuse, répond au 
sujet que vous évoquez. La langue française dit 
« maintenant ». Mais aussi « main tenant », ce qui 
signifie « tenir en main », à l’image des nouvelles 
technologies et du téléphone portable. En temps 
réel, aujourd’hui, nous avons une projection du 
passé et de l’avenir extraordinairement denses. 
« Maintenant, tenant en main le monde ». Voilà ce 
que nous vivons aujourd’hui.

Et c’est une bonne chose ? 
Le monde de demain sera autre, voilà tout.  
Il sera et meilleur et pire, et sera surtout ce que  
nous en ferons.

Serions-nous devenus des dieux, puisque le 
temps lui-même semble comme maîtrisé entre 
nos mains ?
Il semble effectivement que nous ayons tout à 
disposition. Reste toutefois à dominer ce « tout ». 
Ce n’est pas rien. Cette domination intellectuelle 
est à venir, on ne sait pas encore comment cela 
va se passer. Voilà ce que je dis souvent à des 
professeurs : « Vous et moi, nous avons décidé en 
commun que nous allions expliquer à nos élèves ce qu’est 
la mécanique quantique, puisqu’il suffit d’appuyer sur un 
bouton. Bien. » Et là, les professeurs me répondent : 
« D’accord, mais nous, on n’y comprend rien. » Voilà. 
Nous avons désormais accès à l’information en 

quasi temps réel, mais l’information n’est pas la 
connaissance. Nous avons besoin d’explications. 
Besoin de l’autre aussi.

Le professeur a sans doute cette humilité 
d’admettre qu’il n’y comprend rien. Mais 
l’humanité ? Est-elle assez sage et humble pour 
ne pas mettre en danger ce qu’elle ne connaît 
pas encore ? Je pense à la nature, au climat,  
par exemple.
Cette humilité dont vous parlez est une qualité 
morale. Elle va se développer d’une façon différente 
de ses développements précédents. Je dis souvent 
que l’on croyait, nous, les êtres humains, être finis 
dans un monde infini. Toute la qualité de l’homme 
ancien qui a survécu jusqu’à récemment, c’était de 
dire : « Nous sommes vraiment dans l’humilité d’un être 
fini dans un monde qui nous dépasse de beaucoup. » 
Or c’est désormais le contraire ! On s’aperçoit que le 
monde est fini et qu’il est en danger à cause de nous, 
qui avons des désirs infinis ! Tout cela se renverse.  
La morale de celui qui veut protéger 
l’environnement n’est pas du tout celle de Jules 
Verne, par exemple. La morale de demain est donc 
en formation. Celle de l’homme planétaire qui devra 
économiser l’environnement est en construction. 
L’Occident va devoir s’adapter au monde qu’il a créé.

Dans un ouvrage précédent, Yeux, vous posiez 
cette question : « l’homme est-il capable 
d’observer le monde depuis la nature ? » Qu’elle 
soit incarnée par un chêne, un serpent, une 
baleine ou un diamant…
C’est un renversement que j’ai essayé dans l’idée que 
nous nous mettions à la place du monde.

Mais vous tranchez. Vous dites dans Le Gaucher 
boiteux que « la nature dépend de nous et 
nous d’elle ». Cette inversion est incroyable ! 
Sommes-nous donc à ce point amnésiques ou 
aveugles pour avoir oublié cette dépendance ?
Complètement. Les anciens le savaient, les animistes 
le savaient, les totémistes le savaient et donc nous 
avons beaucoup à apprendre de ces civilisations-là, 
il n’y a pas de doute. Et vous savez, le paradoxe est 
énorme. Plus nous avançons et plus nous avons 
besoin des qualités les plus archaïques.

« Avec la révolution de l’agriculture,  
on a changé de monde. La nature, notre 
mère, est devenue notre fille. »
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Il ne faut pas s’effrayer du monde qui vient, 
ni jouer les vieux papas ronchons, mais tout  
de même. Pourquoi, en dépit de sa prodigieuse 
intelligence, l’humanité scie-t-elle la branche 
sur laquelle elle est assise ?
Quand j’ai écrit Le Contrat naturel, il y a quelques 
années, je disais que nous étions confrontés à ce 
problème de plus en plus grand à mesure que l’on 
développait la révolution industrielle. Je crois 
aujourd’hui à la fin de la révolution industrielle.  
A l’instant où nous serons à la limite de nos 
ressources énergétiques et des pollutions, nous serons 
contraints de changer nos manières de travailler. 
C’est ce changement que je souhaite évidemment.

N’est-ce pas le paradoxe de votre discours ? 
Vous nous invitez – dans Le Gaucher boiteux – à 
« inventer un nouveau monde ». Mais à quoi bon, 
si ces inventions et pensées nouvelles sont de 
près ou de loin au service de l’économie ou de 
la marchandisation, elle-même mortifère ?
Aujourd’hui, notre grand problème, effectivement, 
c’est l’emprise sur la position de l’humanité des 
questions économiques. Il y a de moins en moins de 
décisions politiques et de plus en plus de décisions 
économiques. Comme si l’économie avait bouffé 
tout le collectif. Alors, bien entendu, il faut de 
l’économie, sinon on ne mange pas. En revanche, 
que ce soit l’emprise unique sur la politique de 
l’humanité, c’est un excès contre lequel il faut 
résister. La place du marché, au milieu de la ville, 
imposait sa paix pour qu’aient lieu les transactions. 
Le grand commerce actuel en est loin. L’argent 
maître du monde fait autant de victimes humaines 
que la religion et les guerres des siècles passés, et il y 
ajoute la destruction des vifs et de la planète.

Il faut de l’économie, certes. Mais il n’y en a 
plus qu’une !
Il y a un monopole du collectif par l’économie, oui.

Des choses échappent-elles encore à la 
marchandisation ?
Non. On marchandise tout. Le vivant, nos données, 
tout. C’est là qu’il faut réinventer un nouveau cadre 

pour résister à ce type d’emprise. Dès qu’il y a une 
emprise unique, monopolistique, il faut se mobiliser 
contre.

Cette marchandisation vaut aussi pour les 
sciences, non ?
Pas tout à fait. Parce que précisément ce sont les 
savants ou les collectifs savants qui les premiers 
ont envoyé un signal d’alerte – je pense au Giec (le 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat, ndlr) – sur l’état du climat. Et ces gens-là 
n’étaient pas payés par l’économie. La preuve, c’est 
que toutes les puissances économiques ont payé le 
plus possible pour nier la réalité des changements 
climatiques. Et même à une certaine période, aux 
Etats-Unis, les personnes qui étaient, comme moi, 
favorables au contrat naturel, se voyaient reprocher 
d’être anti-américains, comme si ce contrat naturel 
était une croisade anti-économie, anti-américaine. 
C’est évident qu’il y a, dans ce champ, beaucoup  
de choses à changer. Mais vous touchez là les limites 
de mes compétences. Je ne suis pas économiste.

Vous nous dites, tout de même, que le grand 
inventeur du XXIe siècle sera la personne 
capable de repenser cette économie.
Comme lors des grands moments de bascule de 
culture, l’inventivité est très puissante et très 
fertile du point de vue local. Regardez l’exemple 
des monnaies locales. Il y en a de plus en plus un 
peu partout. Mais la grande difficulté aujourd’hui 
consiste à trouver le cadre global. Quelle sera la 
politique, la philosophie politique, l’histoire de 
demain ? C’est le boulot du philosophe. Et c’est 
un travail colossal. Mais c’est déjà arrivé. A la 
Renaissance, par exemple, il a fallu penser un 
nouveau monde qui puisse succéder au Moyen-
Age. Ou quand Rome est tombée, ou aux débuts de 
l’Antiquité…

Les nouvelles technologies permettent, elles 
aussi, de nouveaux types d’échanges, d’usages, 
de savoirs…
Elles permettent en effet des relations humaines 
nouvelles. C’est-à-dire qu’elles vont court-circuiter 

« Quand le quidam en sait plus que le 
président de la République d’il y a à 
peine trente ans, il y a quelque chose 
qui s’est passé. »
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beaucoup de métiers qui sont déjà en difficulté. Je 
pense aux taxis qui sont le dernier exemple en date. 
C’est irrésistible de taper « je vais à Nantes et toi ? », 
non ? Et c’est vrai pour l’éducation, la santé,  
le logement et ainsi de suite.

Sauf que le néolibéralisme résiste à cela, et 
que du coup la guerre s’engage entre cette 
ancienne et cette nouvelle économie, non ?
Oui, c’est la bagarre. Mais surtout pour des raisons 
fiscales, il me semble. Cette question se résoudra 
assez vite, je pense. Cela ne signifie pas que les taxis 

vont mourir. Le secteur et ce métier se réajusteront, 
mais les taxis ne mourront pas. C’est comme  
les professeurs. On entend qu’Internet va les tuer, 
bien sûr que non !

Michel Serres, vous avez décrit et presque 
célébré les nouvelles technologies dans Petite 
Poucette. Mais ne participent-elles pas un peu 
à la fabrication de la solitude ?
Pas un peu. Beaucoup ! Car pourquoi les gens se 
rendent-ils au travail ? Eh bien pour rencontrer les 
copains, bien entendu ! Et, à l’inverse, s’ils ne 
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veulent pas y aller, c’est parce que la présence 
des autres les gêne. Il n’y a pas de doute, l’ordinateur 
vous ouvre au monde. Mais il n’y a personne autour 
de vous. Cela pose le problème du rapport du virtuel 
avec le présentiel qui est au cœur du problème.  
C’est valable pour tous les métiers.

Dans Solitude, votre dernier livre, écrit sous 
forme d’une conversation avec votre fils, vous 
expliquez que le XXe siècle a vu l’apparition et 
la victoire de l’individu. Lui, qui est délégué 
général de l’association les Petits frères des 
pauvres, répond que cette victoire de l’individu 
est surtout celle de la solitude. Qui a raison ?
Je crois que la solitude est la photographie du monde 
moderne, qui est surpeuplé. Elle est la maladie  
de l’âge de Petite Poucette, celui que j’ai appelé l’âge 
doux. Mais cette solitude n’est pas irréversible.  
Si, au moment où l’individu est en train de naître, 
l’égoïsme va déjà croissant, on a très vite besoin de 
l’autre. Sinon, on se retourne et il n’y a plus personne. 
Le drame est bien là. Avez-vous remarqué d’ailleurs, 
dans le métro ou le tramway, quand un portable 
sonne, la personne répond et que fait-elle ? Elle 
sourit tout de suite. Immédiatement. C’est une photo 
extraordinaire du besoin de relation humaine.

Si l’Europe vit désormais en paix depuis 
soixante-dix ans, le système économique 
dans lequel nous vivons n’est-il pas d’une rare 
violence ?
N’oubliez jamais, mon cher, que depuis que nous 
avons commencé à nous parler il y a quinze minutes, 
180 enfants sont morts de faim, puisqu’un enfant 
décède toutes les cinq secondes dans le monde. Et 
nous savons, hélas, pourquoi, dans une agriculture 
prospère, des enfants meurent de faim. Tout 
simplement parce que les produits alimentaires font 
l’objet de tractations et de spéculation sur les marchés 
boursiers. Otez ces produits des marchés et le nombre 
d’enfants morts va s’effondrer. Aujourd’hui, ces 
marchés sont bien plus dangereux que Daech.

Cette économie sauvage, barbare, il faut donc la 
combattre ?
Elle est barbare là, mais humaine ailleurs. Il y a certes 
du mauvais dans la mondialisation, mais il y a aussi 
du bon. Elle permet de faire travailler des populations 
qui n’avaient jamais travaillé, d’autoriser l’essor de 
pays jusque-là endormis – regardez le renouveau de 
l’Inde, de la Chine ou du Brésil ! La mondialisation 
a des effets cruels, que je suis prêt à condamner 
avec vous, mais pas seulement. Toute la question 
est de savoir si l’on pourrait filtrer l’un de l’autre 
naturellement.

Certes, mais on sait aussi désormais que cette 
mondialisation n’est pas soutenable. Avec ou Je

an
-F

ra
nç

oi
s 

M
ar

tin
 p

ou
r T

er
ra

 e
co



Cr
éd

it 
ph

ot
o 

/ 
To

to
 la

 B
riq

ue
tt

e

 13

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

/ 
To

to
 la

 B
riq

ue
tt

e

Terra eco octobre 2015

à explorer, des engagements à prendre, alors 
qu’on sent beaucoup de désenchantement chez 
cette nouvelle génération ?
C’est la génération précédente qui est responsable. 
Celle qui a une soixantaine d’années aujourd’hui. 
Elle a largement bénéficié des Trente Glorieuses et 
se retrouve face à une génération qui va vraiment 
en baver en raison des problèmes de chômage, de 
travail et d’environnement, qui vont être terribles. Il 
y a là un décalage profond qui fait que, lorsqu’on ne 
prend pas conscience de ce changement, on perd la 
possibilité de former la génération suivante. Quand 
j’exerçais encore et que je recevais un étudiant, on 
parlait pendant dix minutes du boulot et puis tout 
de suite après, il parlait de ses parents… « Ils me 
laissent tomber », avouait-il. Et c’était vrai pour tous. 
Il y avait là une sorte de coupure, sans bien sûr que 
ce soit la faute des parents.

Mais le désenchantement semble 
omniprésent. Face aux politiques ou aux 
institutions, notamment…
Ayez de l’indulgence et de la bienveillance pour 
cette Petite Poucette. Je reviens à votre toute 
première question, et je vous redis que je désire 
profondément être l’accoucheur de ce nouveau 
monde. C’est le travail le plus important du 
philosophe aujourd’hui.

Michel Serres, ce nouveau monde n’invite pas 
n’importe qui à sa table. Des milliers de migrants 
meurent à ses portes. Il semble accoucher dans 
une grande douleur, qui paraît insoluble…
Le fait que nous soyons en paix, ici en Europe, 
réellement, qu’il n’y ait plus de guerre civile entre 
l’Allemagne et la France, par exemple, qu’il n’y ait 
plus de lutte de pouvoir entre les pays européens 
fait de cette Europe un puits de potentiels. Nous 
sommes entourés de populations en crises – la Russie 
et ses anciennes républiques, les guerres civiles ou 
plutôt de religion entre chiites et sunnites… Et donc 
dès que ces tensions se ravivent, on voit des flux de 
population quitter leur pays. Alors, comment faire ? 
Nous avons parlé tout à l’heure de croissance de la 
démographie. Notre Europe à nous a été la maîtresse 
du monde parce qu’elle était densément peuplée. 

sans les nouvelles technologies d’ailleurs, non ?
Ce mythe-là est en effet terminé. C’est pour cela 
que je dis, dans Le Contrat naturel, que c’est la fin 
de la révolution industrielle. Celle-ci était fondée 
sur les techniques comme la machine à vapeur, les 
énergies fossiles et sur une science que l’on appelle 
la thermodynamique. Elle était fondée sur un certain 
type de sciences – les sciences dites dures.  
Or aujourd’hui, les sciences qui se développent le plus 
sont les sciences douces, les sciences de l’information. 
Le hard et le soft. Je dis donc que la nouvelle 
révolution sera fondée non pas sur les sciences de 
l’énergie, mais sur les sciences de la terre, les sciences 
de la vie, la biologie. Il va y avoir un déplacement 
épistémologique, intellectuel, de la physique vers la 
physique du globe, la climatologie. Mon espoir, c’est 
que les nouvelles techniques vont partir de là. Elles 
sont déjà en plein essor.

C’est une certitude scientifique ou un espoir ?
Je vais vous raconter une histoire que je n’ai pas 
mise dans mes livres mais qui me frappe depuis 
quinze ans. Je suis à l’Académie française, qui 
fabrique tous les dix-quinze ans (le temps que la 
langue se stabilise), depuis Richelieu, un dictionnaire. 
Entre deux publications, le gradient de différence 
de langue est de 3 000 à 5 000 mots. Eh bien entre le 
dernier et celui que nous préparons, le gradient est 
de 37 000 mots. Voilà la photographie de ce nouveau 
monde. Et cette transformation est vraie pour toutes 
les langues, le portugais, l’anglais…

Et d’où vient cette différence ?
Elle vient des métiers. Dans l’agriculture, par 
exemple. Les gens de votre âge ne savent plus ce 
qu’est un joug ou un maréchal-ferrant.

Au passage, le mot métier est lui-même en voie 
de disparition…
Oui, ce mot n’est plus utilisé. On lui préfère le mot 
emploi. C’est encore une victoire de l’économie. Moi, 
je ne suis pas un employé, je suis un homme  
de métier.

Comment convaincre toutes les Petites 
Poucettes et les Petits Poucets qu’il y a des voies 

« L’argent maître du monde fait 
autant de victimes humaines que 
la religion et les guerres des siècles 
passés. »

Je
an

-F
ra

nç
oi

s 
M

ar
tin

 p
ou

r T
er

ra
 e

co



14

Terra eco octobre 2015

Aujourd’hui, le monde croît en population quand 
l’Europe, elle, pique du nez, notamment l’Allemagne 
et l’Italie. Je pose la question : et si les migrants 
nous sauvaient de ce problème-là ? Je ne suis pas 
démographe mais l’Afrique explose, l’Inde explose, 
la Chine est à bout de souffle, non ? Alors je dis : les 
migrants frappent à nos portes. Tant mieux !

Ce que vous dites est révolutionnaire et presque 
inaudible, non ?
Mais pourquoi pas ? Que l’on soit contraints de 
partager, que l’on accepte d’abaisser notre niveau de 
vie, oui ! Mais l’histoire est remplie de ce genre de 
fluctuations. Cela posera des problèmes d’équilibre 
intérieur, d’économie, de différences de culture… 
mais, en réalité, nous connaissons déjà ces problèmes-
là. N’oublions pas les leçons de notre histoire. 
On parle de grandes invasions quand on évoque 
l’effondrement de l’Empire romain. Quelle blague ! 
Ce n’était pas du tout des invasions ! Il s’agissait de 
migrants. Il s’agissait de populations arrivant du Nord 
et de l’Est attirées par l’Empire romain, le lieu où la 
civilisation était la plus prospère ! Ces hordes de gens 
qui arrivaient, ces envahisseurs, étaient des migrants. 
Eh oui. Il semble que l’histoire se répète un peu.

Vous dites, « il faudra partager ». Partager quoi 
et comment ?
Pas seulement des ressources, nous sommes bien 
d’accord ! Du temps, du lien social, du savoir. Ce qui 
change profondément dans une révolution telle que 
celle que nous sommes en train de vivre, c’est le lien 
social. C’est d’ailleurs ce qui nous a opposés avec 
mon fils à l’occasion de notre livre. Je m’explique. 
Le lien social majoritaire il y a un siècle ou deux, 
c’était non seulement la famille, mais la tribu. On 
vivait dans les fermes avec les grands-parents, les 
arrière-grands-parents, s’ils étaient encore là et tout 
le monde autour de la table. Bien. Tout cela s’est 
défait depuis déjà longtemps et aujourd’hui on a 
la cellule mononucléaire (parents-enfants), voire 
monoparentale. Aujourd’hui, la société s’est donc 
atomisée et nous sommes en quête de nouvelles 
appartenances. Vous savez, plus on monte des pays 
latins vers les Anglo-Saxons, plus le lien social 
disparaît. C’est nous qui avons inventé le mot amour, 
ce ne sont pas les Anglo-Saxons.

Le collectif a disparu ?
Souvenez-vous de l’équipe de France de football 
en 2010 qui avait fait grève pendant la Coupe du 
monde. Extraordinaire ! C’était elle la championne 
du monde ! Pourquoi ? Nous ne savons plus ni faire 
équipe, ni faire ménage (50 % des couples divorcent). 
Nous ne savons plus faire parti politique non plus 
(regardez les écologistes ou la famille Le Pen). 
L’équipe de France a, à ce moment-là, par sa grève, 
donné une image parfaite de la société. Les espaces 

Pour en savoir plus

collectifs ont disparu. Il faut donc retrouver de 
nouvelles appartenances. Il n’y a plus de paroisse, 
plus de commune, plus de syndicat, etc.

Le contre-exemple, ce sont les 10 et 11 janvier 
2015 après les attentats contre Charlie Hebdo. 
Plusieurs millions de personnes ont manifesté. 
Quel sens profond s’y dissimulait-il ?
Cette manifestation eut trois caractéristiques : elle 
fut silencieuse, aucune pancarte ne disait que l’on 
manifestait pour ou contre quelqu’un ou quelque 
chose. Chacun disait : « Je suis ». Assemblée d’individus 
libres, sans un mot et parfaitement pacifique. Je n’en 
connais pas beaucoup d’autres exemples. —

D
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16 Le courrier du mois

« Des décennies de dépendance au 
charbon, emportant tant d’enfants 

de l’école… aux mines. 
Des décennies de dépendance à 

l’atome, et où nous emmènent les 
enfants de l’Ecole… des Mines ? »

Terraedes

Question à creuser

« Il faut qu’on arrive à 
se passer du nucléaire et 
du pétrole justement pour 
préserver la vie et ce qui reste 
de biodiversité. » Pollantru

Nucléaire, moN amour 
« Si l’on ne veut pas de nuisances liées à la production 
d’électricité, il faut commencer par en consommer le moins 
possible. Ensuite, il faut utiliser les moyens de production  
ayant le moins d’impact sur l’environnement et la santé.  
Certes, les éoliennes ne sont pas parfaites, mais que veulent  
les anti-éoliens ? Du nucléaire, pardi ! Qui, comme chacun sait, est 
bon pour la planète et pour notre santé et qui nous permet  
de gaspiller l’énergie à fond. »
Michel laTTuga

Vous voulez réagir, écrivez-nous !

cher Terra eco,
en journalisme, il est 
de coutume d’appeler 
certains sujets des 
« marronniers » : la 

rentrée des classes, les soldes, les 
vacances aux sports d’hiver…
en politique aussi, on a ses 
marronniers, le plus rébarbatif 
étant le lavage de linge sale chez les 
écolos. a voir Jean-Vincent Placé 
et François de rugy plaquer europe 
ecologie - les Verts (eelV) à la fin 
de l’été, j’ai été prise d’un funeste 
fou rire. ces deux-là désirent créer 
l’union des démocrates écolos, 
entraînant avec eux, tenez-vous 
bien, neuf députés ! Pfiou. Ça fout 
les jetons. objectif ? intégrer le 
gouvernement sans apparaître sous 
la bannière eelV. c’est vrai que 
la défense de la biodiversité fait 
partie de leurs dadas. et face aux 
enjeux – climat, énergie, déplétion 
des ressources et effondrement des 
écosystèmes –, leur geste mérite la 
palme d’or du pipi dans le violon.
mais j’y pense, intéressent-ils 
autre chose que des journalistes 
parisiens ? cela est d’autant plus 
déplorable qu’avec leurs egos ils 
cachent une jolie et fragile forêt, 
celle des élus de terrain, qui ont, 
eux, les mains dans le cambouis  
et l’action quotidienne  
en bandoulière… —

La lettre de Bridget Kyoto
Les verts sont  
dans Le fruit

« Je m’aperçois en lisant, en écoutant, en parlant tout autour de 
moi que TOUT LE MONDE est d’accord pour une agriculture 

respectueuse de la terre, des hommes et des animaux. Alors 
pourquoi rien ne change ? (…) J’ai bien peur que, même devant 

des millions de personnes, l’argent et le pouvoir l’emportent 
devant le bon sens et la compassion. »

lacrick17

L’argent avant le bon sens

courriel@terraeco.net
www.terraeco.net

Retrouvez  
Terra eco sur Qu
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les brèves

Route, la recharge publique
Pour recharger sa voiture électrique, il suffira bientôt de… 
rouler ! Le Royaume-Uni va tester dans les prochains mois 
des routes capables de redonner vie aux batteries grâce à 
un champ magnétique. Une solution prometteuse pour 
résoudre le problème de l’autonomie, actuellement limitée à 
150 kilomètres. Si les essais sont concluants, le gouvernement 
britannique prévoit d’investir près de 700 millions d’euros 
dans cette technologie.

Cours, Déforeste
La déforestation continue. Et s’accélère même, 
selon une étude de l’institut de recherche Center 
for Global Development, qui estime qu’au rythme 
où nous taillons dans le vert, nous risquons 
de perdre l’équivalent de trois millions de 
kilomètres carrés de forêt tropicale, c’est-à-dire 
la superficie de l’Inde. Avec une telle saignée, ce 
sont 169 gigatonnes de dioxyde de carbone qui ne 
seraient pas absorbées.

12 500
C’est le nombre de places 
du plus grand parking à 
vélos au monde qui devrait 
ouvrir à utrecht (Pays-Bas) 
en 2018. Ce garage géant 
sur trois étages coûtera 
50 millions d’euros à la 
municipalité, qui sera alors 
dotée de 33 000 places 
de parking pour cyclistes, 
soit autant que le nombre 
de citadins utrechtois 
enfourchant chaque matin 
leur bicyclette. 

En mémoire des migrants par tOad
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Le Tafta, c’est quoi 
et ça sert à quoi ?

l’économie expliquée à mon père

Vous n’avez rien compris de ce traité de libre-échange 
transatlantique ? Impacts sur l’environnement, intérêts à 

le signer, normes qui changent, on vous explique tout.

Faire l’autruche : 
Chercher à fermer les 
yeux sur l’imminence 
d’un danger. C’était à peu 
près le comportement, en 
juin dernier, du Parlement 
européen. L’instance devait 
s’exprimer sur le Tafta 
(Partenariat transatlantique de 

des négociations. Un signe de 
la complexité de ce dossier. 
Explications en six points.

  TTip, TafTa, quoi ?
Que l’on parle de TTIP – le 
nom officiel –, de Tafta 
– l’appellation choisie par les 
opposants – ou de marché 
transatlantique, l’objet 
désigné est le même : une 
zone de libre-échange entre 
l’Union européenne (UE) et 
les Etats-Unis. L’idée n’est 
pas nouvelle. Certains diront 
que relier les deux zones 
commerciales découle de la 
chute du mur de Berlin ou de 
la volonté pour l’Occident de 
garder son hégémonie face 
à l’émergence de nouvelles 
puissances comme la Chine. 
Elle est devenue concrète 
le 14 juin 2013 lorsque les 
27 Etats membres de l’UE 
ont donné leur accord à la 
Commission pour négocier 
en leur nom l’ouverture de la 

commerce et d’investissement, 
également appelé TTIP ou 
marché transatlantique) 
mais son président a préféré 
reporter le vote, qui n’était 
pourtant que consultatif et 
devait permettre aux députés 
européens d’influencer la 
Commission dans la conduite 

par Claire le Nestour - illustratioN :  
Matthias MaliNgrëy pour Terra eco
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plus grande zone de libre-
échange dans un marché 
représentant presque la moitié 
du PIB mondial. Depuis, une 
centaine de négociateurs se 
retrouvent tous les deux mois 
à Washington ou Bruxelles 
pour des discussions à 
huis clos.

  libre-échange, eT alors ?
Permettre à deux territoires 
d’échanger librement leurs 
biens et services implique 
d’abord de supprimer les 
droits de douane. Entre l’UE 
et les Etats-Unis, ils oscillent 
entre 2 % et 4 % pour la 
majorité des produits. Ce 
n’est pas leur disparition qui 
inquiète les détracteurs du 
traité mais plutôt tout ce qui 
va autour : les obstacles non 
tarifaires. En clair, importer 
un produit français sur le 
marché américain et vice 
versa implique de le rendre 
conforme aux exigences du 
pays dans lequel il sera vendu. 
Il est inimaginable, pour les 
entreprises, de maintenir 
deux lignes de production 
répondant à des normes 
différentes en fonction des 
marchés ciblés. Le cœur 
des négociations porte 
donc sur l’harmonisation 
des réglementations en 
vigueur dans ce gigantesque 
marché de 820 millions de 
consommateurs.
Les Américains autorisent 
ainsi le lavage au chlore de 

Permettre 
à deux 

territoires 
d’échanger 
leurs biens 
et services 

imPlique de 
supprimer 
les droits 

de douane. 

s’est simplement engagée 
à ne pas franchir certaines 
« lignes rouges ».

  la peur des Tribunaux privés
C’est l’autre point de 
crispation des anti-Tafta : 
la création de tribunaux 
d’arbitrage privés, appelés 
ISDS (pour Investor-
state dispute settlement, 
mécanisme de règlement 
des différends entre les 
investisseurs et les Etats). Le 
mécanisme – déjà utilisé dans 
le cadre de l’accord de libre-
échange entre les Etats-Unis, 
le Canada et le Mexique – vise 
à permettre à une entreprise 
de passer par une cour 
d’arbitrage plutôt que par 
les juridictions nationales 
pour attaquer un Etat si 
elle considère ses intérêts 
économiques lésés par un 
changement de législation. 
Le cigarettier Philip Morris 
a utilisé le mécanisme pour 
attaquer l’Australie en 2011 
– la justice l’a finalement 
débouté – après la mise en 
place d’une politique de 
santé publique anti-tabac, 
similaire à celle de la France, 
avec des paquets neutres. 
C’est pour éviter ce genre 
de conflits que le secrétaire 
d’Etat chargé du commerce 
extérieur, Matthias Fekl, a fait 
savoir que la France n’était 
pas en faveur d’un ISDS dans 
un document rendu en juin 
dernier à la Commission.

Publicité

leurs volailles pour éradiquer 
les salmonelles alors que l’UE 
interdit un tel traitement. 
Idem pour le bœuf aux 
hormones que les anti-Tafta 
craignent de retrouver sur les 
étals européens. A l’opposé, les 
Américains sont réticents face 
au lait cru et aux fromages 
non pasteurisés, et plus 
exigeants que les Européens 
quant aux émissions de 
particules fines des véhicules. 
Si les normes convergent, 
quelles seront les options 
choisies ? Les opposants 
à la zone de libre-échange 
craignent un nivellement par 
le bas des règles sanitaires et 
environnementales. Pour le 
moment, impossible de savoir 
à quoi ressemblerait l’accord. 
La Commission européenne 
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  quels inTérêTs 
à signer ?
L’ouverture d’un marché 
transatlantique est présentée 
comme une opportunité 
de relance de la croissance. 
En réalité, les études sur 
les impacts d’une telle 
zone de libre-échange sont 
contradictoires. Dans son 
Docteur TTIP et Mister Tafta 
(Les Petits matins, 2015), 
le journaliste du Monde 
Maxime Vaudano analyse 
les promesses des partisans 
de l’accord transatlantique, 
qui évoquent 119 milliards 
d’euros de croissance 
supplémentaire et 1,4 million 
d’emplois en Europe, dont 
122 000 en France. « La 
principale critique adressée 
à ces études est qu’elles se 
sont concentrées sur les gains 
potentiels du Tafta/TTIP sur 
le commerce transatlantique, 
sans s’intéresser aux impacts 
négatifs. » L’auteur souligne 
aussi la déception qui a suivi 
l’accord de libre-échange 
entre les Etats-Unis, le 
Mexique et le Canada, en 
1994. « Au lieu de créer des 
dizaines ou des centaines de 
milliers d’emplois, il en aurait 
détruit près de 700 000 aux 

Etats-Unis, principalement 
à cause de la concurrence 
mexicaine. »

  eT l’environnemenT ?
Le Tafta pourrait avoir un 
effet indirect sur les enjeux 
environnementaux. Le libre-
échange entre les Etats-Unis 
et l’UE concernerait ainsi les 
denrées alimentaires, et donc 
l’agriculture. Or, les cultures 
intensives américaines 
coûtent moins cher que les 
productions européennes… 
Deuxième impact possible : le 
gaz et le pétrole. Les Etats-
Unis refusent d’exporter leurs 
énergies fossiles non raffinées 
depuis les crises pétrolières 
des années 1970. Cette 
décision devait leur permettre 
d’assurer leur indépendance 
énergétique, sauf qu’avec le 
boom du gaz de schiste, ils ne 
craignent plus les pénuries. De 
l’autre côté de l’Atlantique, les 
pays européens aimeraient, 
eux, réduire leur dépendance 
énergétique vis-à-vis de la 
Russie. Si le traité incluait 
l’énergie, il encouragerait 
alors les Etats-Unis à creuser 
– et donc polluer plus – au 
lieu de booster l’essor des 
renouvelables.

  c’esT pour quand ?
Pas tout de suite. Avant 
d’être adopté, l’accord sur le 
marché transatlantique devra 
être validé par le Parlement 
européen, les 28 Etats 
membres de l’UE et les 
deux assemblées américaines. 
Une pétition citoyenne 
demandant aux institutions 
européennes de mettre fin aux 
négociations du Tafta a déjà 
recueilli plus de deux millions 
de signatures. Côté politique, 
la majorité des Républicains 
se dit favorable à l’accord. 
Le Front de gauche, les 
écologistes et le Front national 
sont contre. Le Modem et 
l’UDI sont moins virulents 
mais réservés, tout comme 
une partie des socialistes, 
partagés entre leur doute et 
le soutien au gouvernement. 
François Hollande appelait, 
en février 2014, lors d’une 
conférence de presse avec 
son homologue américain, 
à l’accélération des 
négociations : « Nous avons 
tout à gagner à aller vite, sinon 
nous savons bien qu’il y aura 
une accumulation de peur, de 
menaces, de crispations. » Quant 
à Barack Obama, président 
des Etats-Unis, il aimerait que 
l’accord soit passé avant son 
départ de la Maison Blanche 
à l’automne 2016. Quand 
le texte arrivera devant les 
instances pour être voté,  
il ne sera plus question de  
le réécrire. Ce sera à prendre 
ou à laisser. —

Pour aller plus loin
Les textes de négociation du Tafta 
www.liencs.fr/j51
Collectif national unitaire stop Tafta
www.collectifstoptafta.org
La pétition citoyenne contre Tafta
www.liencs.fr/j52

un champ 
de maïs dans 
l’Iowa, aux 
Etats-Unis.
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Blé, il ne restera que 
des miettes…

rendement 
moyen pour 
la période 
1981-2010 entre –1% 

et –28% à 
+2°C selon 
les régions
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Les chercheurs de l’université du Kansas (Etats-Unis) ont fait tourner leurs 
modèles climatiques et agronomiques : pour chaque degré supplémentaire, 
la production mondiale de blé pourrait diminuer d’au moins 6 %, soit, si l’on se 
réfère à la récolte 2012-2013, environ 47 millions de tonnes, l’équivalent d’un 
quart du commerce mondial de cette céréale. Et bien plus encore selon la région 
du monde où on la cultive. Or, la planète se peuple et les habitudes alimentaires 
se modifient. Il faudra par exemple augmenter de 60 % la production de blé d’ici 
à 2050 pour nourrir les 9 à 10 milliards de bouches.

Louise ALLAvoine et CéCiLe CAzenAve pour Terra eco

Blé, il ne restera que 
des miettes…
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entre –6% 
et –55% à 

+4°C selon 
les régions
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Le reportage

San FranciSco, 
UNe ville

En mission 
« zéro déchet » 

Dans une rue pentue  
de San Francisco.

San Francisco, Etats-Unis
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Citée en exemple dans le monde entier, la ville américaine s’est fixé 
l’objectif de recycler ou composter tous ses rebuts d’ici à 2020.  
Et cela semble très bien parti, puisqu’elle en retraite déjà plus
de 80 %. Explications et balade derrière les camions poubelles.  

Par Sabine CaSalonga, à San FranCiSCo (ÉtatS-uniS) 

  Un parfUm de 
café émane de la 
cuisine d’Alexei 
Oreskovic, 
quadragénaire de Bernal 
Heights, à 
San Francisco. D’un 

geste machinal, il jette le marc de café dans 
un sac compostable puis met la bouteille de 
lait vide dans un sac en carton. « Cela fait plus 
de dix ans que nous compostons et recyclons nos 
déchets, explique-t-il. Quand nous avons 
emménagé dans cette maison, j’ai d’abord essayé 
de faire mon propre compost mais désormais 
j’utilise la poubelle verte de la ville, c’est plus 
facile. » Quelques minutes plus tard, il sort de 
chez lui, un thermos de café dans une main, 
trois sacs dans l’autre qu’il jette 
respectivement dans des bacs vert 
(compostables), bleu (recyclables, dont le 
verre) et noir (résiduels). « Depuis que nous 
trions nos déchets, nous ne jetons plus qu’un seul 
sac de déchets résiduels par semaine », ajoute 
Alexei Oreskovic. A San Francisco, ce 
dispositif de collecte sélective a été mis en 
place au début des années 2000 avant de 
devenir obligatoire en 2009 pour tous les 
habitants et commerces. Résultat, près de 
80 % des rebuts sont recyclés ou compostés 
depuis 2010 et le reste finit en site 
d’enfouissement. 
L’histoire commence un peu plus tôt, 
en 2002, lorsque San Francisco se donne 
– avec quelques années d’avance sur Béa 
Johnson (Lire Terra eco n° 69) – l’objectif 
« zéro déchet » envoyé à la décharge en 
2020. « L’Etat de Californie avait déjà fixé un 
objectif de 50 % de déchets recyclés en 2010 
et nous nous sommes dit que nous pourrions 
aller plus loin », relate Jared Blumenfeld, 
ancien directeur du département de 
l’environnement de San Francisco et 
actuel directeur régional de l’Agence de 
protection environnementale. Puisque les 
résidus alimentaires représentaient une part 
importante des déchets enfouis, un projet 
pilote de compostage auprès de grands hôtels 

et restaurants est alors lancé. « Une des clés 
de notre programme a été de démarrer avec les 
supermarchés et restaurants pour avoir de fortes 
concentrations de déchets organiques, avant  
de l’élargir à toute la ville », explique Kevin 
Drew, du département de l’environnement 
de San Francisco. 

oDeur De sous-bois
Neuf heures. Chad Sanchez, conducteur de 
camion-poubelle de Recology, la coopérative 
en charge de la gestion des déchets de 
San Francisco, sillonne la colline de Bernal 
Heights pour collecter les bacs verts d’Alexei 
Oreskovic et de ses voisins. Une habitante 
le questionne sur le devenir du compost. 
« Les éboueurs ont un rôle essentiel car ce sont 
eux qui ont un contact direct avec les clients », 
explique Alan Blake, manager de Recology. 
Les éboueurs peuvent aussi apposer un 
sticker d’avertissement sur les poubelles, 
par exemple lorsqu’ils voient des sacs 
plastique non recyclables dans le bac bleu. 
A la troisième récidive, les citadins devront 
s’acquitter d’une pénalité.
Une fois son camion rempli, Chad Sanchez 
prend la direction du centre de compostage 
de Vacaville, à une heure de route au nord 
de San Francisco. C’est ici que les résidus 
alimentaires de ses 850 000 habitants sont 
transformés en un précieux compost pour 
l’agriculture. « Chaque jour, 650 tonnes de 
déchets organiques y sont déchargés par environ 
200 camions », explique Robert Reed, chargé 
des relations publiques de Recology. A 
première vue, un vaste champ sur lequel 
sont alignées des dizaines de longues 
buttes de terre brun foncé survolées par des 
mouettes criardes. Des cageots de fruits et des 
branchages qui viennent d’être déposés sont 
broyés puis entassés avec d’autres déchets 
organiques en un long monticule de plus 
de deux mètres de hauteur à la forte odeur 
de sous-bois, où ils sont arrosés et labourés 
par un tracteur. Toutes les deux semaines, le 
tas de compost est retourné, humidifié, puis 
déplacé pour continuer sa maturation. 
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en 2002 sur un ancien chantier naval dans le 
sud de San Francisco, ce centre de recyclage 
reçoit chaque jour 600 tonnes de déchets. 
Dans une atmosphère de ruche poussiéreuse 
et bruyante, le tri s’effectue à la fois 
mécaniquement et manuellement. De part 
et d’autre d’un tapis roulant, des employés 
mettent de côté les grands cartons et jettent 
les sacs plastique non recyclables. « Notre 
activité crée des emplois qui ouvrent une voie 
différente pour l’avenir », énonce avec un large 
sourire Derryl Smes, directeur du centre, un 

Un système de captage du méthane 
et d’élimination envoie le gaz récolté sur 
un biofiltre – copeaux de bois poreux sur 
lesquels se fixent des bactéries. 
Après soixante jours, le compost est vendu 
aux vergers et fermes voisins ainsi qu’à plus 
de 300 vignobles. « Ils ont réussi à créer un 
marché pour le produit final, ce qui est une clé 
essentielle du succès », souligne Camille Duran, 
directeur de la plateforme d’information 
Organic Stream. Autre atout, la coopérative 
propose du compost sur mesure avec la 
possibilité d’ajouter des compléments 
(fer, calcium, chaux, sable, etc.). Certains 
vignerons font appel à un agronome pour 
analyser les carences de leur sol et déterminer 
ainsi le mélange ad hoc. C’est le cas de Dave 
Vella, propriétaire du Château Montelena, 
un célèbre vignoble californien. « Notre 
préoccupation principale est de maintenir la qualité 
de notre vin, explique-t-il. Ce compost apporte en 
une seule fois tous les nutriments nécessaires. » 

Verre De charDonnay
Le compostage est aussi bénéfique pour le 
climat puisqu’il permet d’éviter les émissions 
de méthane des résidus organiques lorsqu’ils 
sont mis en site d’enfouissement. Raison de 
plus pour Alexei Oreskovic et Jessica Branson, 
sa compagne, de savourer un verre  
de chardonnay, le soir-même, attablés face  
au pont du Golden Gate. 
Le lendemain, leur bouteille de vin vide se 
retrouvera sans doute dans le hangar du 
Pier 96, parmi la montagne de rebuts de 
quatre ou cinq mètres : l’équivalent d’une 
journée de collecte des bacs bleus. Ouvert 

Pour aller  
plus loin
Recology
www.recolo-
gysf.com
Organic 
Stream
www.orga-
nicstream.org
Château  
Montelena
www.monte-
lena.com

Plus le 
volume des 
poubelles 

noires 
est réduit, 

plus la facture 
des habitants

et des 
commerces
est allégée.

Le match des déchets 
San FranCiSCo Vs bordeaux mÉtroPole

total des 
déchets 
collectés :
2 038 228 
tonnes

Déchets valorisés (recyclés, compostés 
ou utilisés pour produire de l’énergie) :  
1 593 830 tonnes (78,2 %)

Déchets
incinérés
(0 %)

404 598 
tonnes

209 602 
tonnes
(51,8 %) (1)

(1) 49 221 tonnes, produit de l’incinération, sont 
recylées sous forme de mâchefer, d’où un total 
de plus de 100 %.

209 114 tonnes, 
(51,6 %) (1)

837 442 habitantS (chiffres San Francisco Department of the Environment, 2010) - 737 061 habitantS (chiffres rapport annuel déchets Bordeaux métropole, 2011)
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homme de petite taille aux épaules carrées. 
Au total, 175 personnes travaillent sur le site. 
La plupart sont issues de quartiers défavorisés 
voisins. « Ici, nous avons la sécurité de l’emploi », 
confirme Jimmy Wilson, employé chez 
Recology depuis cinq ans. 
Au final, 92 % de ces déchets seront recyclés 
en 16 matériaux différents. A l’arrière du 
hangar, des centaines de ballots de cartons, 
de canettes aplaties et de plastique sont 
empilés, prêts à être expédiés vers des usines 
de recyclage aux Etats-Unis mais aussi à 
l’étranger. Cette dépendance vis-à-vis de 
la Chine, où le devenir des matériaux est 
difficilement contrôlable, est une faiblesse du 
programme, selon Camille Duran. « Le succès 
de la stratégie “ zéro déchet ” de San Francisco 
s’explique par une très forte volonté politique 
et un remarquable travail de marketing et de 
communication », souligne-t-il. Ainsi, lorsque 
Jeffrey Capaccio, avocat de 56 ans, se rend 
chez Whole Foods, un magasin d’alimentation 
prisé des San Franciscains, il utilise un sac 
de course réutilisable ou des sacs en papier 
payants. « Depuis huit ans, les sacs plastique sont 
interdits dans les supermarchés », précise-t-il. 
Cette règle a été étendue à tous les commerces 
et restaurants en 2012. La ville a aussi interdit 
les contenants alimentaires en polystyrène 
et la vente des petites bouteilles d’eau en 
plastique dans les espaces publics. Toutes ces 
mesures ont permis de réduire le volume des 
déchets non recyclables. 
Sur le chemin du retour des courses, Jeffrey 
Capaccio traverse le quartier de Mission Bay, 
où alternent des friches plantées de grues 
et des immeubles de standing neufs. Une 
part importante des efforts de recyclage est 

portée par les entreprises de construction et 
de démolition, très actives à San Francisco, en 
plein boom immobilier grâce au succès des 
entreprises high-tech. Depuis près de dix ans, 
elles ont l’obligation de réutiliser ou recycler 
au moins 65 % de leurs débris (métaux, 
bois, plâtre, béton…), par exemple pour la 
construction de routes.
La mise en place d’une tarification incitative 
est un autre facteur essentiel. Les habitants et 
les commerces payent en fonction de ce qu’ils 
jettent : plus le volume des poubelles noires 
est réduit, plus leur facture est allégée. « J’ai 
opté pour le plus petit modèle de bac noir (75 litres) 
et cela m’incite à trier autant que je peux, même 
si je dois avouer que je pourrais composter 
davantage », confie John Cocke, 50 ans, 
habitant du quartier de Silver Terraces.

couches De bébé et stratégies innoVantes
De fait, la moitié du contenu des poubelles 
noires pourrait encore être compostée ou 
recyclée. « On y retrouve souvent des fruits et 
légumes pourris mais aussi des sauces de salade 
et condiments dans leur emballage plastique », 
déplore Robert Reed. De nouvelles campagnes 
de sensibilisation vont être lancées et la 
municipalité a bien l’intention de se montrer 
plus sévère. « Nous allons renforcer l’application 
des règles avec des amendes allant jusqu’à 
100 dollars (91 euros, ndlr), car nous avons été 
jusqu’à présent très indulgents », ajoute Kevin 
Drew. Si tout le monde appliquait les règles 
du tri, la ville pourrait atteindre 90 % de 

Déchets enfouis : 
444 398 tonnes,
(21,8%)

40 319 tonnes, 
(9,9 %)

stocker le compost pour sauver le climat
Composter les déchets permet aussi 
d’aider à séquestrer le CO2 ! En 2009, 
John Wick, propriétaire d’un ranch dans 
une petite ville au nord de San Francisco, 
observe qu’une fine couche de compost 
permet d’augmenter la teneur en carbone 
de ses prairies. Selon les scientifiques 
associés au projet Marin carbon, le carbone 
pourrait être ainsi stocké pendant plusieurs 
décennies. « Si l’on couvrait de compost 
la moitié des pâturages de Californie, cela 
compenserait l’équivalent des émissions de son 
secteur agricole », affirme Whendee Silver, 
biogéochimiste à l’université de Berkeley. — 
www.marincarbonproject.org
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déchets non enfouis. Mais il resterait encore 
10 % de déchets résiduels. « Pour atteindre notre 
objectif de “ zéro déchet ”, nous devrons développer 
un système de responsabilité élargie des producteurs, 
afin qu’ils conçoivent de meilleurs produits et 
prennent en charge leur cycle de vie complet 
incluant le recyclage », reconnaît Guillermo 
Rodriguez, du département de l’environnement 
de San Francisco. Les couches de bébés, qui 
représentent un volume important des déchets 
résiduels, mériteraient notamment de faire 
l’objet de stratégies innovantes.
Ce qui est sûr, c’est que l’ambition de la 
municipalité trouve un écho auprès des 
habitants. « Je trouve cet objectif “ zéro déchet ” 
formidable, je ne sais pas si on y arrivera 
mais rien qu’essayer permet de changer nos 
habitudes », affirme ainsi Alexei Oreskovic. 
L’initiative de la Golden City est d’ailleurs 
citée en exemple dans le monde entier. 
« En France, certains élus de grandes villes y 
voient la preuve qu’ils peuvent y arriver aussi », 
commente Flore Berlingen, de Zero Waste 
France. Aux Etats-Unis aussi, le modèle 
fait des émules. En avril, New York a ainsi 
annoncé un ambitieux plan pour les déchets 
incluant la généralisation du compostage 
à tous les foyers en 2018. Paris sera-t-elle la 
prochaine en lice ? On a le droit de rêver. —

le compost 
de la ville 
est vendu 

aux fermes 
et vergers 

voisins 
ainsi qu’à 

plus de 300  
vignoBles. 

L’usine de 
compostage 
de Recology, 
à Vacaville 
(Californie).

Terra eco octobre 2015
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Un couple d’Indiens occupé à irriguer ses plants de pastèques, 
un homme qui contemple Jakarta depuis sa fenêtre… Voici un 
panorama des meilleurs clichés environnementaux de l’année, 
selon un jury britannique.

32
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Pieds nus, le dos courbé, ces deux In-
diens amènent l’eau de la rivière Tista (dans le 
Bengale-Occidental) jusqu’à leurs plantations 
de pastèques à l’aide de canaux d’irrigation. 
Cette image, intitulée Watering Melon, a valu 
à Uttam Kamati le titre de photographe envi-
ronnemental de l’année 2015. Ce prix est dé-
cerné par la Chartered Institution of Water and 

Environmental Management, un organisme 
britannique des métiers de l’eau et de l’envi-
ronnement. L’idée est de montrer le lien entre 
les questions environnementales et sociales. 
Trois autres photographes – et un réalisateur – 
ont aussi été récompensés. Voici leurs clichés 
en Irak, à Jakarta (Indonésie) et en Inde. — 
www.ciwem.org

Watering 
Melon, 
d’Uttam 
Kamati, 
Inde. 
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eden restored, Mesopotamian Marshes of iraq, 
d’Esme Allen, Irak.  
La région des grands marais avait été asséchée par 
Saddam Hussein. A la chute du président, les habitants 
ont détruit les digues et sont revenus vivre de manière 
traditionnelle, sur l’eau. 

families are living under the Bridge, 
de Bhar Dipayan, I nde.  

Une scène de vie quotidienne à Calcutta, où un tiers  
des habitants vivent dans des bidonvilles. 

enjoy, de Michael Theodoric, Indonésie. 
De sa chambre d’hôtel, un homme contemple Jakarta, 
l’une des villes les plus densément peuplées au monde.



 35

Ju
le

s 
To

ul
et

Ju
le

s 
To

ul
et

Terra eco octobre 2015



36

Thomas

Huriez
L’avant-garde-robe

Le portrait

Quelle est la première chose que vous 
regardez dans le miroir quand vous essayez un 
nouveau jean ? et qu’est-ce que les autres obser-
vent, plus ou moins discrètement, quand vous 
marchez dans la rue ? « Vos fesses », lâche Thomas 
Huriez, 34 ans, du haut de son 1,94 mètre. C’est 
donc sur la partie charnue de notre anatomie que 
prend place, une fois le jean acheté, l’emblème 
de 1083, la marque textile écoconçue de cet en-
trepreneur rhônalpin : un hexagone barré d’une 
diagonale couleur coquelicot. Ce fil rouge, cousu 
sur la poche arrière droite du pantalon, repré-
sente les 1 083 kilomètres reliant Menton (Alpes-
Maritimes) à Porspoder (Finistère), les deux villes 
les plus éloignées de France à vol d’oiseau. une 
limite symbolique que s’est fixée Thomas Hu-
riez pour faire fabriquer son denim. Le coton bio 
pousse en Turquie puis est filé en italie, mais la 
toile est entièrement tissée, teinte et confection-
née en France.
 Or qui dit jeans dit baskets. et l’hyperactif 
Thomas Huriez vit justement à romans-sur-
isère (Drôme), la capitale de la chaussure, où le 
savoir-faire ancestral se meurt à petit feu depuis 
un quart de siècle. 1083, ce sont donc aussi des 
sneakers, réalisés avec les quelques ateliers en-
core existants (insoft, Max Vincent). en lançant 
son affaire en 2012, l’affable et intarissable infor-
maticien de formation a permis d’en maintenir 
d’autres, survivants de l’industrie textile made in 

France (des tisserands des Vosges et de la Loire, 
un couturier marseillais, un fabricant de fils du 
Nord…) que l’ouverture des frontières dans cette 
filière avait définitivement sinistrés dans les 
années 2000. Le chantre de la « relookalisation » 
concède que la voie de la mode éthique et durable 
n’est pas bordée (que) de pâquerettes. en 2007, il 
ouvre Modetic, une enseigne qui commercialise 
les pièces de fabricants « vertueux ». « J’étais relati-
vement incompétent – et ce n’est pas grave : on ne naît 
pas entrepreneur », confesse-t-il. Quatre ans plus 
tard, alors qu’il se sent enfin « formé », son princi-
pal fournisseur ferme. « On était à un moment clé : 
les marques conventionnelles commençaient à faire du 
bio et communiquaient à fond là-dessus. Nous, on cou-
lait. Il y avait un marché, mais on était passés à côté. »

« trop exotique, trop foLkLorique »
Aujourd’hui, il juge son offre d’alors « trop exo-
tique, trop folklorique ». Trop sarouel en chanvre et 
pas assez Monsieur Tout-le-Monde. « Je veux aussi 
faire la chemise blanche du banquier, il a le droit de 
porter du coton bio, non ?, s’exclame Thomas Hu-
riez. Pendant quatre ans, j’ai vendu des vêtements à 
une clientèle acquise, mais j’ennuyais les autres avec 
des dogmes culpabilisateurs. Pour s’affranchir de cette 
offre clivante par nature, il fallait une démarche plus 
intelligente. » Ce sera 1083, dont le lancement re-
court au financement participatif, via ulule. roi 
de la tchatche, Thomas Huriez promet, si la 

Jean 100 % français, pull en laine recyclée, T-shirt en coton 
bio… Cet entrepreneur, super-communicant et roi du crowd-

funding, enchaîne les projets et relance l’économie locale.
par Maïté Darnault - photo : fréDéric Stucin pour terra eco



 37

Terra eco octobre 2015

1981 Naissance 
à La Tronche (Isère)

2007 Ouvre la boutique 
Modetic sur Internet et 

à Grenoble 
2013 Boucle 

la campagne Ulule pour 
la marque 1083
2014 Boucle la 

campagne Ulule pour 
Le Tricolore 
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1 083e précommande est dépassée, de rallier 
Menton à Porspoder à vélo. Objectif plus qu’at-
teint. Beau joueur, il organise l’été suivant l’expé-
dition en tandem avec son épouse. Soit 1 666 km 
par la route, 17 étapes en deux semaines et autant 
de vidéos mises en ligne pour raconter leurs ren-
contres avec des « relocaliseurs » de la commu-
nauté 1083 – fans de la marque sur les réseaux 
sociaux, clients ou fabricants associés. une belle 
occasion de balader son logo – une borne kilomé-
trique rouge, sous-titrée « borne in France » – et 
d’affirmer sa singularité dans le sillage de la mari-
nière d’Arnaud Montebourg.
 Pour compléter la garde-robe, Thomas Hu-
riez a lancé Le Tricolore – également grâce au 
crowdfunding –, une marque de pulls en laine et 
coton recyclés par une filature du Tarn, selon les 
principes de l’économie circulaire. Son slogan : 
« Le tri, le tricot, le tricolore. » Cet « écolo sincère » 
– selon ses propres mots –, présent sur une liste 
centriste aux régionales de 2010, confesse pour-
tant un intérêt modéré pour le milieu de la mode 
et ses frasques. il se passionne en revanche pour 
l’influence de cette sphère sur la vie de la cité : 
« C’est une manière de parler de ses convictions en 
matière de consommation. » Des convictions qui 
ont, un temps, failli freiner le jeune chef d’entre-
prise. « Au début, je trouvais le made in France très 
connoté Le Pen. J’étais très gêné par le côté nationa-
liste, reconnaît-il. Mais je faisais fausse route. » La 
notion clé ? « La proximité, qui nous rend meilleurs, 
qu’on le veuille ou non : plus on est loin, plus on perd, 
mécaniquement, en sens des responsabilités », dit-il, 
pointant le risque « d’abandonner à Le Pen des sym-
boles qui ne lui appartiennent pas ».

« Le modèLe économique d’iL y a cinquante ans »
Car Thomas Huriez, volleyeur à ses – rares – 
heures perdues, est un fédérateur, qui prône le 
jeu collectif. en juin dernier, il a lancé, toujours 
via la plateforme ulule, l’opération « L’union fait 
la France ». L’idée a germé au côté d’emmanuel 
Sieger, le créateur de Storks, une marque alsa-
cienne de polos et chaussettes. Leur concept ? Des 
T-shirts 100 % coton bio, 100 % français. et dotés 
d’un slogan un brin provocateur. « Oui, ça res-
semble à un mot d’ordre politique, admet emmanuel 
Sieger. Mais quand on fait de la fabrication française 
et qu’on sort fièrement les couleurs du drapeau, on se 
fait facilement tirer dessus. » Pourtant, dans le fond, 
estime-t-il, « personne ne peut aller contre nous, 
tout le monde a intérêt à être derrière nous car tout le 
monde s’y retrouve ».
 Au même moment, en juin, les Français appre-
naient que les T-shirts de campagne des partis po-
litiques français, quel que soit le bord, venaient 
de l’étranger. Alors que le mode d’emploi pour re-
localiser n’est pas sorcier, assure Thomas Huriez. 

« Je veux  
aussi faire 
la chemise 

blanche  
du banquier. 

il a le droit  
de porter  

du coton bio, 
non ? »

« Pour lancer 1083, je m’étais demandé comment on 
vendait une paire de chaussures à Romans-sur-Isère 
dans les années 1950 », raconte-t-il. Sa conclusion : 
haro sur les intermédiaires. Aujourd’hui, quand 
il vend son jean 89 euros, près de 85 euros vont 
à l’économie locale. « Ça paraît hyper innovant, 
alors qu’il s’agit du modèle économique d’il y a cin-
quante ans… », sourit-il. Cette recette éprouvée, 
il a décidé de la rappeler aux principales forma-
tions politiques. A la fin du mois d’août, seuls 
l’uDi et le PS avaient répondu à sa lettre ouverte 
et organisé une rencontre.
 Cette année, le Drômois a vendu près de 
8 000 pantalons et 3 000 paires de baskets, pré-
voyant un chiffre d’affaires d’un million d’euros 
(700 000 euros en 2014). il a employé une dizaine 
de sous-traitants, ouvert une seconde boutique (1) 
et réalisé sa treizième embauche. Avouons-le, les 
jeans 1083 font un très chouette popotin. Mais les 
habits ne sont pas, pour Thomas Huriez, qu’un 
moyen d’assurer ses arrières. C’est d’abord une 
façon d’incarner l’avant-garde. —
 (1) 70 % de son activité est réalisée sur internet.





40 Le dossier

Pulvérisation de pesticides dans une 
vigne du Bordelais
(Jean-Pierre Muller / AFP) 
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ntre la chaussée et la 
vigne, quelques dizaines de centimètres. Ici, 
en plein cœur du bordelais, le moindre mètre 
carré de terre porte en lui l’espoir de quelques 
bouteilles de grand cru. Et, puisque le village 
que nous traversons n’est autre que Saint-Emi-
lion (Gironde), les vignobles, déjà enserrés 
entre deux rangées d’habitations, viennent 
lécher le bitume. Une odeur acre entre dans 
l’habitacle surchauffé par la canicule de juillet. 
Sourcils froncés, la conductrice remonte la 
vitre : « Ils sont en train de traiter. » Il reste une 
bonne dose d’amertume dans la voix de Valérie 
Murat. Depuis des mois, cette fille de vigneron 

1962 – Publication du Printemps silencieux 
de rachel Carson
Ce best-seller, d’abord publié dans le New Yorker, lance 
l’alerte sur la toxicité des pesticides, notamment pour les 
oiseaux, dont il constate le déclin. Les risques de cancer 
sont pour la première fois évoqués. L’ouvrage, catalyseur du 
mouvement écologiste américain, est sitôt attaqué par les 
industriels. Leurs angoisses sont fondées : en 1964, les Etats-
Unis adoptent une loi exigeant d’eux des preuves d’innocuité 
avant toute mise sur le marché.

Ils ont vendu sciemment, des décennies durant, 
des produits cancérogènes aux agriculteurs et 
viticulteurs. Enquête sur le business sans scrupule 
des fabricants de pesticides.
Dossier réalisé Par amélie mougey

Une si lente 
Prise 

de conscience

consacre ses soirs et week-ends à démontrer la 
responsabilité des fabricants de pesticides dans 
la mort de son père. Le lien entre l’exposition 
à l’arsénite de sodium, qu’il a épandu pendant 
quarante-deux ans seulement et le cancer bron-
chopulmonaire qui l’a emporté en 2012, a été 
établi il y a quatre ans. Cette reconnaissance lui 
a permis de toucher une rente les neuf derniers 
mois de sa vie. Sa fille ne compte pas en rester 
là. D’abord, elle veut « comprendre pourquoi un 
produit reconnu dangereux dès 1955, interdit à 
l’agriculture en 1973, a vu son homologation re-
nouvelée jusqu’en 2001 pour la viticulture ». Puis, 
« mettre l’ensemble des acteurs devant leurs res-
ponsabilités ». En avril, elle a donc porté plainte 
contre X pour homicide involontaire. Les in-
dustriels, la Mutualité sociale agricole (MSA) et 
les pouvoirs publics sont visés. En septembre, 
la victoire de Paul François contre Monsanto 
(Voir p. 46) lui donne des raisons d’espérer. 
Une différence de taille sépare pourtant ces 
deux dossiers : tandis que le premier concerne 
une intoxication aiguë, le second ouvre le déli-
cat chantier de l’exposition chronique. 
 « Certains jours, les agriculteurs vivent dans 
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1971 – Première interdiction de pesticides en France
Cette année-là, le DDT, un insecticide, est banni. Trois ans 
plus tard, un texte de loi axé sur la sécurité des utilisateurs 
est adopté. Les avancées sont ensuite européennes. En 1991, 
une directive harmonise les conditions de mise sur le marché 
et élimine certaines substances dangereuses. Mais il faut 
attendre 2008 et la première mouture du plan Ecophyto 
pour qu’un large panel de pesticides, 30 substances, 
soit retiré du marché. A ce jour, des produits suspects, 
glyphosate en tête, restent commercialisés.

Valérie Murat, fille de 
vigneron, veut prouver la 
responsabilité des pesticides 
dans la mort de son père.
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des poudres arsenicales, de lindane ou de DDT, 
et on n’attirera jamais assez l’attention sur l’action 
périodique de petites doses qui peuvent fort bien dé-
terminer des intoxications chroniques insidieuses. » 
Cette mise en garde du docteur Breton, toxico-
logue à l’Institut national de médecine agricole, 
remonte à 1959. Un demi-siècle plus tard, dans 
un bureau de la MSA Gironde, un autre méde-
cin, Bernard Ladépêche, confesse : « Ce que l’on 
a encore du mal à appréhender, ce sont les impacts à 
long terme, ces maladies qui apparaissent après des 
années d’incubation. » 
 Que s’est-il passé en près de cinquante ans ? 

Après des décennies à tergiverser, l’arsénite 
de sodium, le DDT, le lindane ont été retirés 
du marché. Mais d’autres produits, à la can-
cérogénéité presque certaine, sont toujours 
commercialisés (Lire p. 54). « Et, à ce jour, aucun 
industriel n’a payé », souligne François Laffor-
gue, l’avocat de Valérie Murat. Le cas de James- 
Bernard Murat n’est pourtant pas isolé. 
« Une soixantaine de travailleurs exposés nous 
contactent chaque année, explique Ophélie Robi-
neau, chargée de mission de l’association Phy-
to-victimes. Ce sont des personnes qui ont 40 ans 
ou plus et souffrent de pathologies très lourdes. » 

La goélette Taralors de l’expédition 
« Tara Arctic » (2006-2009)
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2006 – reconnaissance de la leucémie de l’agriculteur 
dominique Marchal comme maladie professionnelle 
Entre le diagnostic de la leucémie qui frappe ce céréalier 
en 2002, à l’âge de 44 ans, et le moment où la Mutualité 
sociale agricole (MSA) admet le lien avec l’usage des 
pesticides, quatre ans se sont écoulés et le tribunal des 
affaires de Sécurité sociale a été saisi. Cette décision marque 
néanmoins un tournant. Depuis, d’autres pathologies ont 
été inscrites au tableau de la MSA : maladie de Parkinson en 
2012, certains lymphomes en juin dernier.

Le pulvérisateur, dans l’exploitation en 
conversion bio de Maxime Julliot.
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Mars 2011 – Création de l’association Phyto-victimes
Cette association est créée à Ruffec (Charente)  
à l’initiative de Lisette Nicolas-Ballet, épouse d’un 
agriculteur décédé d’un cancer. A l’époque, l’association 
regroupe 50 personnes. Quatre ans plus tard, elle compte 
180 membres et traite des dizaines de dossiers par an.  
Au bout du fil ? « Des personnes de toute la France atteintes 
de cancers du sang, de la vessie, de la prostate ou d’Alzheimer 
et qui suspectent un lien avec leur exposition aux produits », 
note Ophélie Robineau, la chargée de mission. 

Ses pochettes cartonnées renferment des vies 
amochées : cancers du poumon, du sang, de la 
vessie, maladies neurodégénératives comme 
Alzheimer ou Parkinson. « Malgré les réticences à 
entamer ces démarches, le nombre de dossiers grimpe 
chaque année », constate-t-elle. Omerta ou pas, en 
quatre ans, l’association a gagné 130 adhérents.
 Sur la même période, François Lafforgue s’est 
emparé de 45 dossiers. Convaincu d’être à l’aube 
d’un « drame sociétal », ce spécialiste des actions 
de groupe a fait de la défense des agriculteurs 
malades sa bataille. « Ce que nous reprochons aux 
industriels, c’est d’avoir mis sur le marché des pro-
duits dont ils connaissaient la dangerosité », précise-
t-il. Une ancienne employée de Novartis, depuis 
absorbée par Syngenta, témoigne du cynisme 
ambiant qui régnait au début des années 2000 : 
« Je me rappelle avoir assisté à une réunion juste 
après l’interdiction de l’atrazine au cours de laquelle 
la direction a demandé aux commerciaux de redou-
bler d’efforts pour écouler les stocks. » Ces salariés 
« étaient intéressés au bénéfice et je crois que la plu-
part ne savaient pas exactement ce qu’ils vendaient », 
a-t-elle constaté en vingt ans de boutique.

« PossibiLité d’eFFets irréVersibLes »
L’étiquetage des bidons témoigne lui aussi du 
peu de cas fait de la santé des usagers. Sur les 
étiquettes de Pyralesca – produit à base d’arsé-
nite de sodium – retrouvées par Valérie Murat, 
la mention « R45 », signifiant « peut provoquer 
le cancer », n’apparaît pas. A la place, on trouve 
un timide « R40 », soit l’avertissement nébu-
leux d’une « possibilité d’effets irréversibles ». Un 
élément que François Lafforgue versera au dos-
sier. « On cherche les failles de ce type, mais c’est le 
fonctionnement tout entier de cette industrie que nous 
devrions juger », estime l’avocat. Sa solution : la 
création d’un fonds d’indemnisation directe-
ment alimenté par les firmes. Au sein de l’asso-
ciation Phyto-victimes, on préfère batailler au 

cas par cas pour la reconnaissance des maladies 
professionnelles. Celui de Dominique Marchal 
témoigne d’un parcours du combattant. « Il a 
d’abord fallu prouver que j’étais malade, donc trou-
ver un toxicologue, puis montrer que j’avais été ex-
posé au benzène. Sauf que, sur les 250 produits que 
j’ai utilisés, sa présence n’était jamais mentionnée. 
J’en ai donc fait analyser 15, la moitié en contenait. » 
Diagnostiqué malade en 2002, le céréalier a ob-
tenu gain de cause en 2006 au terme d’un com-
bat livré seul. Ou presque. « C’est mon épouse qui 
a poussé, c’est quasiment toujours les épouses qui font 
avancer ces dossiers », glisse-t-il. C’est donc au 
côté d’une autre épouse, Lisette Nicolas-Ballet, 
qu’il fonde Phyto-victimes en 2007.
 Huit ans plus tard, l’association se targue de 
deux victoires : l’inscription de Parkinson et des 
lymphomes non hodgkiniens au tableau de la 
MSA. « Désormais, presque tous les agriculteurs qui 
sont atteints d’un parkinson se voient reconnaître une 
maladie professionnelle », commente le docteur 
Ladépêche, déplorant à demi-mot cette auto-
maticité. Parfois, on connaît mal l’ampleur de leur 
exposition. » « Et prenez l’arsénite de sodium : 

« Les industrieLs ont 
réussi à faire doUter 
les agricUlteUrs  
d’eux-mêmes. » 
Valérie mUrat, fille de Vigneron
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sur dix cas reconnus maladie professionnelle, 
plus de la moitié fumait plus d’un paquet par jour », 
ajoute-t-il, méfiant. Son discours est au diapason 
de celui de son institution. Car, dès qu’il s’agit 
de pesticides, l’organisme privé traîne des pieds. 
Un réseau de toxicovigilance a certes été créé en 
1991, renommé Phyt’attitude et renforcé par un 
numéro vert en 2004. Mais chaque inscription 
de maladie au tableau est obtenue à l’arraché. 
« La plupart du temps, je plaide devant le tribunal 
des affaires de Sécurité sociale dans des cas où la 
MSA refuse de reconnaître ce caractère profession-
nel », précise François Lafforgue. Lors de ces 
audiences, les avis émis par les comités de mé-
decins vont rarement dans le sens du plaignant.  
« Ces comités sont en partie composés de médecins de 
la MSA », observe l’avocat. Au sein de la mutua-
lité, on dégaine invariablement l’étude Agrican 
« Cancer et Agriculture » (1), menée auprès de 
180 000 affiliés et publiée en 2011. Verdict ? « Les 
agriculteurs sont en meilleure santé que le reste de la 
population. » Ils ont 27 % de chances de moins 
de mourir d’un cancer pour les hommes, 19 % 
pour les femmes. Sauf que, dans la cohorte, un 
homme sur deux et neuf femmes sur dix n’ont 
jamais eu recours aux pesticides. Un biais qui 
n’empêche pas l’étude d’être brandie sitôt le mot 
« pesticide » prononcé.

Week-ends de Chasse et MatChs de Foot 
« Les industriels ont réussi à faire douter les agricul-
teurs d’eux-mêmes », soupire Valérie Murat. Dans 
la sombre cuisine familiale, elle dépose un épais 
classeur sur la toile cirée. A l’intérieur, des fac-
tures atteignant parfois 75 000 francs (11 430 eu-
ros) dévoilent d’interminables listes de produits. 
Son père se fournissait à deux pas. « Vous ne faites 
pas cinq kilomètres sans tomber sur un vendeur », 
soupire Françoise-Monique Murat, sa mère. De 
fait, dans ce pays de vin, culture qui n’occupe 
que 3 % de la surface agricole française mais 

engloutit 15 % des produits phytosanitaires, le 
territoire est maillé par les distributeurs.
 A ce stade, intervient un personnage clé, le 
conseiller technico-commercial. Ce salarié, sou-
vent employé par les coopératives, a une double 
mission. « J’étais la personne que l’agriculteur ap-
pelait en cas de pépin », explique Pierre, retraité 
depuis dix ans. Sur les dosages et la fréquence de 
pulvérisation, l’avis du technicien fait foi. Dans 
le même temps, l’homme prend les commandes 
de phytosanitaires. « On avait des salaires fixes 
mais des objectifs de ventes », poursuit le retraité. 
« C’est comme si votre docteur et votre pharmacien 
étaient une seule personne », résume Maxime Jul-
liot, vigneron en conversion bio à Listrac-Médoc 
(Gironde). Par docteur, entendez médecin de fa-
mille. « J’ai suivi certains adhérents du début à la 
fin », reprend Pierre. Une relation de confiance 
renforcée par des gestes. A Pujols, des voisins 
ont reçu des invitations pour des week-ends de 
chasse. A Listrac-Médoc, on parle de places de 
matchs de foot en tribune VIP. A ces occasions, 
la santé n’est pas au cœur des conversations… 
« Avec le temps, on est devenus plus rigoureux, cor-

« C’est Comme si votre 
docteUr et Votre  
Pharmacien étaient 
une seuLe personne. »
maxime JUlliot, Vigneron en conVersion bio
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avril 2013 – etude référence de l’inserm, la dangerosité 
ne peut plus être contestée
Une étude de l’Institut national de la santé et de la recherche 
médicale compile tous les travaux de scientifiques réalisés 
depuis trente ans sur les pesticides. Verdict : outre les risques 
avérés de lymphomes, de cancer de la prostate et de maladie 
de Parkinson, l’étude souligne « une augmentation significative 
du risque de morts fœtales, de malformation congénitale », 
et indique qu’« un excès de risque de leucémies ne peut être 
écarté ». De même pour la maladie d’Alzheimer.
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le chimiste BASF et le distributeur Vitivista, leur 
est distribué.

doubLe Casquette et PantouFLages
Dans la cour d’une exploitation de Listrac- 
Médoc, un ouvrier agricole en tenue de cosmo-
naute se débat avec un pulvérisateur. Dans la 
lutte qui l’oppose à la machine, l’homme perd 
patience, enlève ses lunettes et ses gants, et fi-
nit par être légèrement aspergé au visage. « Pile 
au moment où il y a une journaliste », grommèle 
Maxime Julliot. Le pire a été évité. Ici, on est en 
bio. « N’empêche que le cuivre et la soude ne sont 
pas inoffensifs, soupire-t-il. Dans un cas comme ça, 
je devrais mettre des blâmes pour non-respect des 
consignes de sécurité, mais vous voyez… » Débou-
cher un pulvérisateur en tenue de protection 
sous 40° C semble en effet aussi aisé que broder 
avec des moufles. 
 Finalement, ceux que ces équipements cou-
vrent le plus, ce sont les fabricants. « Les poli-
tiques de prévention imputent aux victimes d’in-
toxications, de manière implicite, la responsabilité 
de leurs propres souffrances », expliquent les so-
ciologues Jean-Noël Jouzel et François Dedieu. 
Et si les équipements étaient mal adaptés ? Des 
ergonomes cités dans leurs travaux parlent 
d’un « transfert de technologie mal maîtrisé », en 
clair d’une tentative maladroite de transposer 
à l’agriculture un équipement industriel. Dans 
le Bordelais, l’homme en charge de l’application 
du plan Ecophyto reconnaît lui-même traiter 
sans se protéger. Vice-président de la Chambre 
d’agriculture de Gironde, Patrick Vasseur ne 
s’inquiète pas. « On vit de plus en plus longtemps… 
Aujourd’hui, on parle de cancer mais au temps de nos 
grands-parents, on ne savait pas de quoi on mour-
rait. » L’homme, qui a « commencé sa carrière en 
plein boom de la chimie », préfère regarder les pro-
grès accomplis. « Entre 1990 et 2015, les volumes 
de pesticides ont baissé de 30 %. » Sans comp-
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avril 2015 – Plainte pour homicide involontaire
Après la mort de son père d’un cancer bronchopulmonaire, 
Valérie Murat dépose plainte contre X pour homicide 
involontaire. L’objectif ? Faire reconnaître, au pénal, la 
responsabilité des firmes et des services de l’Etat pour une 
intoxication chronique. James-Bernard Murat, viticulteur, 
a eu recours pendant quarante-deux ans à l’arsénite de 
sodium. Ce fongicide, dont « les risques accrus de cancer pour 
les travailleurs de la vigne » étaient connus dès 1987, n’a été 
interdit qu’en 2001.  

rige Pierre. On vendait toujours des produits dange-
reux mais avec des têtes de morts sur les bidons. »
 Quelques années et un plan Ecophyto plus 
tard, fabricants, distributeurs et pouvoirs pu-
blics n’ont que deux mots à la bouche : forma-
tion et protection. A partir de novembre, les 
manipulateurs de produits devront avoir passé 
leur « Certiphyto ». A l’issue de ce stage, un  
petit livre vert, Mes antisèches phytos, rédigé par 

bernard 
Ladépêche, 

médecin chef à la 
MSA.
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ter la formation des usagers, l’indépendance 
des conseillers « qui ne doivent plus seulement 
faire du business » ou des délais d’entrée sur les 
parcelles traitées, « rallongés parfois jusqu’à qua-
rante-huit heures », énumère celui qui est aussi à 
la tête de la Fédération départementale des syn-
dicats d’exploitants agricoles. Dans le milieu, 
double casquette et pantouflages surprennent 
peu. « Eugénia Pommaret (Lire ci-contre) n’est-
elle pas l’ancienne responsable environnement de 
la Fédération nationale des syndicats d’exploitants 

10 septembre 2015 : Monsanto est reconnu responsable 
de l’intoxication du céréalier Paul François
Après avoir respiré accidentellement des vapeurs 
d’herbicide, cet agriculteur est tombé dans le coma et en a 
gardé des séquelles. Considérant que le fabricant n’avait pas 
signalé « ces risques sérieux », le tribunal de grande instance 
de Lyon l’a condamné à verser des indemnités. Monsanto 
a fait appel. Le produit incriminé, le Lasso, a été retiré du 
marché français en 2007, soit quinze ans après la Grande-
Bretagne et vingt-deux ans après le Canada.

Pour en savoir plus

agricoles ? », souligne Emmanuel Aze, chargé des 
pesticides à la Confédération paysanne.
 Le discours du syndicat concurrent sur l’ab-
sence d’alternatives ne le laisse pourtant pas 
indifférent. « Cet été, j’ai diminué les doses de gly-
phosate, c’était la cata », soupire l’arboriculteur. 
« Arrêter de traiter ? C’est la certitude de ne plus dor-
mir de la nuit », confirme Maxime Julliot. Entre 
ses doigts, quelques grains de raisin rabougris 
indiquent que le mildiou n’épargnera pas ses 
pieds. « C’est une solution de facilité, la chimie, elle 
a réponse à tout, reconnaît Dominique Marchal. 
Mais ça fait plus de trente ans qu’on va dans le même 
sens, on ne peut pas renverser la vapeur en un jour. » 
Au sein de Phyto-victimes, « mêmes malades, 
on est nombreux à continuer à traiter », soupire 
le vice-président. Ce sentiment d’impuissance 
n’est que la manifestation de ce que Jean-Marc 
Meynard, agronome, appelle un « verrouillage so-
cio-technique ». « Soit tout un secteur qui, des filières 
agroalimentaires aux réseaux de conseil agricole, 
s’est construit autour d’une technologie. » D’autres 
options que la monoculture gourmande en in-
trants existent pourtant (Lire p 52). « Mais il nous 
faudrait renoncer à faire de la vigne, rien que de la 
vigne sur le moindre centimètre carré de terre », sou-
pire Maxime Julliot. Et ce, même à Saint-Emi-
lion. —
(1) www.liencs.fr/jg6

Le Livre noir 
de L’agricuLture
isabelle Saporta 
(Fayard, 2011)

un 
empoiSonnement
univerSeL
Fabrice nicolino 
(Les Liens qui libèrent, 
2014)
 

« C’est une solUtion 
de facilité, La Chimie, 
eLLe a réponse 
à tout. » 
dominiqUe marchal, céréalier atteint d’Une leUcémie

Le monde  
SeLon monSanto
marie-monique 
robin (La découverte, 
2009)
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L’europe doit se prononcer avant la fin de 
l’année sur l’autorisation du glyphosate, 
le principe actif du roundup, classé 
« cancérogène probable » par le centre 
international de recherche sur le cancer. 
Souhaitez-vous son renouvellement ?
Un groupe de travail réunissant les experts de 
l’industrie travaille spécifiquement à la défense 
de cette molécule. A l’UIPP, nous ne sommes 
pas habilités à alimenter ce débat. Mais si au 
final une autorisation de mise sur le marché  
est délivrée, cela signifie qu’il aura été 
démontré que, quand bien même la substance 
est classée, son utilisation en Europe ne 
présente pas de danger.

une molécule peut donc être dangereuse 
dans l’absolu, mais pas en pratique ?
On ne conteste pas le fait que le glyphosate 
soit classé dangereux. Mais ce n’est pas 

Monsanto, Syngenta, Bayer, BASF… L’Union des industries pour la 
protection des plantes (UIPP) rassemble les grands noms du secteur 
des pesticides. Sa directrice, Eugénia Pommaret, répond aux critiques 
adressées à son secteur. Interview acide.

Le dossier

« Le risque zéro 
n’existe pas, il y a 
toujours une part 
d’incertitude dans 
l’innovation, il faut 
l’accepter »

D
R
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parce qu’une substance présente un risque 
intrinsèque qu’on ne peut le maîtriser. Prenez 
l’électricité, c’est dangereux. Si vous touchez 
un câble dénudé, vous risquez d’y passer. 
Mais l’homme n’a pas décidé de s’en priver, 
il a maîtrisé les risques. Le raisonnement 
doit être le même avec les phytosanitaires. 
Lorsqu’on évalue leur dangerosité, nous ne 
devons pas ignorer le contexte : la formulation 
des produits, leurs conditions d’emploi… Les 
gens sont formés, savent lire les étiquettes. Les 
usagers, même saisonniers, sont encadrés et 
portent des équipement de protection… 

il y a la réglementation et la pratique. 
travailler en combinaison par 30 °c, pour 
beaucoup d’agriculteurs, cela tient de la 
fiction. ces équipements ne donnent-ils 
pas bonne conscience à peu de frais ?
Sans langue de bois, des questions sont posées. 
ll est de la responsabilité de l’industriel, une 
fois que son produit est sur le marché, de se 
soucier de l’application des consignes. En 
même temps, tous les produits n’exigent 
pas le port systématique de l’ensemble des 
équipements. Nous partageons les exigences 
des pouvoirs publics en matière de protection 
des utilisateurs, mais on se demande si la 
France n’alourdit pas les procédés. 

difficile de les alléger quand l’association 
phyto-victimes traite des dizaines de 
nouveaux dossiers d’agriculteurs malades 
chaque année. peut-on les ignorer ? 
Il est légitime que des agriculteurs cherchent 
à comprendre l’origine de leurs problèmes 
de santé. Cependant, il ne faut pas confondre 
convictions personnelles, sentiment d’injustice 
et dossiers circonstanciés qui permettent 
de faire le lien entre une pathologie et une 
exposition aux produits. On doit être capable, 
de manière dépassionnée, de réintroduire de 
la science dans tout ça. Avant d’incriminer un 
produit, il faut apporter des preuves. 

ces preuves existent. une expertise (1) de 
2013 de l’institut national de la santé et 
de la recherche médicale passe en revue 
trente ans de littérature scientifique et 
confirme les craintes… 
Cette étude est en effet très robuste et arrive 
à certaines conclusions (Voir frise p. 47). Mais, 
hormis sept produits, la plupart de ceux 
examinés ne sont plus sur le marché. Cela 
montre que la procédure de réévaluation 
européenne fonctionne. 

il a fallu quinze ans entre les premiers 
soupçons sur le Lasso et son interdiction. 

« L’éLeCtriCité, C’est
dangereux, mais L’homme 
a réussi à en maîtriser 
les risqUes. »

a Villetaneuse 
(Seine-Saint-Denis), 
un employé répand 
du désherbant sur un 
trottoir.
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Qu’est-ce qui nous assure que les produits 
aujourd’hui sur le marché ne sont pas des 
bombes à retardement ? 
Les standards européens sont parmi les plus 
draconiens au monde. Ces dernières décennies, 
les études requises avant une homologation 
ont été multipliées par sept, voire par dix. 
Une molécule sur 140 000 découvertes en 
laboratoire arrive sur le marché. Le processus 
d’évaluation est robuste.

La maladie de parkinson et certains 
lymphomes ont été inscrits au tableau 
des maladies professionnelles causées par 
l’exposition aux pesticides. ne craignez-
vous pas que ce tableau s’allonge ? 
Je n’ai pas de visibilité par rapport à ça. 

Les procédures d’évaluation testent les 
substances séparément. or, une étude 
dans Nature Communication confirme 
l’existence d’un « effet cocktail »… 
Le risque zéro n’existe pas. Il y a toujours 
une part d’incertitude dans l’innovation, il 
faut l’accepter. Mais nous sommes de plus en 
plus performants dans la maîtrise du risque. 
C’est le cours de l’histoire. Il y a quarante ans, 
on conduisait sans ceinture de sécurité ; 
aujourd’hui, c’est impensable. Concernant les 
produits phyto, lorsqu’une autorisation est 
accordée, ce que disent les experts – et ce ne 
sont pas les experts des entreprises –, c’est que 
le risque est maîtrisé.

dans le cas du glyphosate, un quart 
des membres du bureau de l’organisme 
rapporteur (Lire p. 54) sont directement 
employés par des industriels…
Ce n’est quand même pas un milieu étanche. 
Les instances d’évaluation donnent la 
possibilité aux entreprises d’apporter des 
éléments. C’est tout à fait fondé : dans ce 
domaine, toute la recherche est privée. Or on 
a besoin de l’éclairage des chercheurs. Ces 
procédures sont encadrées, avec des systèmes 
de déclarations. Cela se passe dans le respect de 
la légalité. On ne peut pas, à partir de quelques 
cas particuliers, estimer que le système 
dysfonctionne. 

Le plan ecophyto prévoit de diviser 
par deux les volumes de pesticides à 
l’horizon 2025. Qu’en pensez-vous ?
Raisonner sur les quantités, c’est une décision 
politique. Dans les faits, la réduction des 
volumes ne se décrète pas. Chaque produit a 
une dose homologuée à laquelle il est efficace. 
Ce qui est important, c’est la maîtrise du 
risque. La France est un des rares pays à avoir 

généralisé les cabines sur les tracteurs, le bon 
réglage des pulvérisateurs, et j’en passe. Ces 
objectifs sont pour nous plus pertinents.

Les ventes en bio augmentent chaque 
année. n’est-ce pas le signe d’une défiance 
vis-à-vis de vos produits ?
L’agriculture bio utilise aussi des produits 
phytosanitaires et leur part est en constante 
augmentation. La moitié des tonnages de 
produits naturels utilisés en bio proviennent 
des adhérents de l’UIPP. Même en bio, 
les agriculteurs ont besoin d’innovation. 
Heureusement pour eux qu’il y a des industriels 
pour mener ces recherches.

L’uipp dit que sans « protection de 
plantes », 30 % à 40 % des récoltes 
mondiale seraient perdues… (Lire p. 52) 
Oui. Interdire certains produits sans solutions 
alternatives revient à mettre en péril les 
cultures les plus vulnérables. Si on supprime 
purement et simplement la protection, 
la diversité de l’agriculture française s’en 
trouverait menacée.

c’est partir du principe qu’on ne change 
rien au mode de production. or, un 
rapport (2) d’un organisme porté par 
l’onu et la Banque mondiale, l’evaluation 
internationale des connaissances agricoles, 
de la science et de la technologie pour le 
développement, souligne l’efficacité de 
« l’agroécologie et la protection intégrée » 
pour améliorer les rendements. ne faut-il 
pas raisonner avec un nouveau logiciel ?
Avec un modèle différent, on pourrait peut-être 
réduire l’usages de produits phytosanitaires 
en limitant les pertes. Mais quand on parle 
de changer de modèle, il faut parler de la 
viabilité économique. Cela signifie revoir les 
filières de production, d’approvisionnement, 
de distribution, remettre en question nos 
paysages… C’est un débat intéressant, mais il 
dépasse un peu ce qui nous intéresse ici.

pas tant que ça. Que pensez-vous des 
modèles agricoles qui nécessitent moins 
d’intrants ? de la permaculture ?
Il faut que ce soit des typologies d’exploitations 
qui permettent aux agriculteurs de gagner leur 
vie. Si, dans le cadre d’un marché diversifié, les 
méthodes axées autour de ces problématiques 
éthiques répondent à une attente, pourquoi 
pas ? Mais il ne faut pas croire que toute la 
demande converge dans ce sens. —  
Recueilli paR a.M.
(1) www.liencs.fr/jfm

(2) www.liencs.fr/jfnM
yr
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Plantes non traitées,
famine

assurée ?

Nourrir le moNde. Telle est, si l’on 
en croit les firmes qui les produisent, la 
vocation des pesticides. S’en priver conduirait 
immanquablement les 10 milliards d’êtres 
humains que nous serons en 2050 à la famine. 
Pour l’UIPP, l’Union des industries de la 
protection des plantes, il n’y a pas d’autre 
solution. Très active dans sa communication 
numérique, en mai, l’association 
professionnelle composée de 21 entreprises 
publiait ce tweet alarmiste : « 30 % à 40 % 
des récoltes mondiales seraient perdues sans 
protection des plantes. » Le tout illustré par une 
planète dont un tiers de la surface est plongée 
dans l’obscurité. Mais, hors contexte, cette 
projection n’a que peu de sens. 
Ces estimations préoccupantes, l’UIPP ne les 
a toutefois pas inventées. Elles proviennent 
d’une étude de 2004 publiée dans la revue 
Crop Science (1). On y apprend en effet 
qu’à l’échelle mondiale les récoltes de riz 
déclineraient de 38 %, celles de pommes de 
terre de 32 % et celles de maïs de 50 % si rien 
n’était fait pour les protéger. Reste à savoir ce 
qu’on entend par protection. A l’étroit dans 
les 140 caractères octroyés par la plateforme 
de micro-blogging, l’UIPP se garde bien de le 
préciser. Mais un coup d’œil sur ses éditos 
confirme que « protection des plantes » et 

Sans pesticides, une partie 
des récoltes seraient 
perdues, nous assurent les 
pros du secteur. mais leur 
argument n’est valable que 
dans un modèle agricole figé.

Le bobardomètre
indique le degré d’arnaque – ou 
de bêtise – du propos.

50 %

Le dossier

dans la ferme biologique du Bec Hellouin. 
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« solutions de l’industrie phytopharmaceutique » 
sont pour elle synonymes. A l’inverse, le 
professeur Erich-Christian Oerke, auteur 
principal de l’étude, inclut, dans la protection 
des plantes, « les méthodes biologiques et 
mécaniques ».
Pour Eugénia Pommaret, directrice de 
l’UIPP, ces chiffres demeurent absolument 
inattaquables puisqu’ils sont « repris par la 
FAO (Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture, ndlr) ». Mais 
certains passages des rapports onusiens (2), 
dans lesquels Erich-Christian Oerke est en 
effet généreusement cité, semblent avoir 
échappé à la vigilance des communicants de 
l’UIPP. « Le développement agricole est confronté 
à un paradoxe : en termes relatifs, les pertes de 
récolte augmentent parallèlement à l’usage des 
pesticides », peut-on lire, ou encore : « Il est 
amplement prouvé que les pesticides aggravent 
plus qu’ils ne résolvent les problème de ravageurs 
dans de nombreuses cultures, en augmentant 
par exemple le nombre de mouches blanches, de 
charançons du cotonnier. » La cause de ces effets 
contre-productifs ? La « déstabilisation et la 
destruction des prédateurs naturels, l’émergence 
de ravageurs secondaires, qui deviennent plus 
importants que ceux contre lesquels les pesticides 
étaient censés lutter, et le développement d’une 
résistance aux pesticides. »

« agriCuLture éCoLogiqueMent intensiVe »
En clair, plus on traite, plus on a besoin de 
traiter. Une partie des « 30 % à 40 % de pertes » 
liées à l’abandon des pesticides est donc la 
conséquence directe de l’usage même de… 
pesticides. Résultat, « cette estimation n’est valable 
que si l’on raisonne à mode de production constant, 
précise Jean-Marc Meynard, agronome et 
chercheur à l’Institut national de la recherche 
agronomique. Mais, dans un système agricole qui 

a fait des pesticides sa clé de voûte, ça n’a pas de sens 
d’arrêter sans rien changer. » 
Mais la projection vacille si l’agriculture repart 
du bon pied. « Dans les pays où les écosystèmes 
n’ont pas été détruits, soit la moitié des surfaces 
agricoles, on peut encore mettre en place une 
agriculture écologiquement intensive sans passer 
par la case pesticides et monoculture », précise 
Marc Dufumier. L’agronome et chercheur 
à AgroParisTech en veut pour preuve le 
rapport Iaastd (3), œuvre de 400 scientifiques, 
qui reconnaît l’efficacité des techniques 
« d’agroécologie » et « d’agroforesterie » pour 
« accroître les rendements ». En pratique, ces 
modes d’agriculture sont expérimentés avec 
succès de l’Ouganda au Malawi en passant par 
l’Inde. La tâche est plus ardue dans les pays où 
les haies et prédateurs naturels ont largement 
disparu. « En France, comme aux Etats-Unis, en 
Chine ou au Brésil, il faudra dix ans pour faire 
revenir les abeilles, trente ans pour retrouver un 
humus de qualité, concède Marc Dufumier. Mais 
il y a déjà en France des formes d’agricultures 
bios, comme la permaculture, qui, sans pesticides, 
produit deux fois plus à l’hectare », ajoute-t-il 
en citant la ferme du Bec Hellouin, dans l’Eure.
Quant à l’argument de la faim dans le monde, 
il est vite balayé. « Pour être nourri modestement 
mais correctement un individu a besoin de 
l’équivalent de 200 kg de céréales par an, précise 
l’agronome. Ramenée au nombre d’habitants la 
production mondiale est actuellement de 330 kg ». 
Autrement dit, sans gaspillage ni inégalités, 
un tiers de notre production alimentaire serait 
superflu. Les insectes pourraient  
se régaler. — a.M. 
(1) www.liencs.fr/jew 
(2) www.liencs.fr/jf1
(3) www.liencs.fr/jex

« en franCe, iL faudra dix ans pour 
faire revenir Les abeiLLes, trente 
pour retrouver un bon humus. » 
marc dUfUmier, agronome
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Voilà uN demi-siècle qu’il 
règne en maître sur le rayon des tueurs 
de liserons. Best-seller planétaire à la 
longévité exceptionnelle, le Roundup 
traverse une période mouvementée. En 
mars, le glyphosate, sa substance active, 
était classé « cancérogène probable » par 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS). Trois mois plus tard, la France 
– où 10 000 tonnes sont écoulées chaque 
année –, via sa ministre de l’Ecologie, 
Ségolène Royal, décidait d’interdire sa 
vente en libre-service aux particuliers. 
Au niveau européen, l’autorisation 
du glyphosate expire cette année. Les 
ONG Foodwatch et la Ligue contre le 
cancer font campagne pour qu’elle 
ne soit pas renouvelée. Après des 

décennies à défendre leur produit 
fétiche, les industriels sont parés à 
riposter. « Unique », « révolutionnaire », 
d’une « efficacité inégalée ». Sur le site de 
Monsanto, les adjectifs dithyrambiques 
décrivant le Roundup sont dignes d’une 
pub pour lessive des années 1990. 

« bon Pour L’enVironneMent »
La commercialisation des bidons verts 
pour le grand public remonte à 1985. 
Dix ans plus tôt, des agriculteurs en 
raffolaient déjà. « Le Roundup a un spectre 
d’action large, il est très simple d’utilisation 
et peu de mauvaises herbes lui résistent », 
explique Emmanuel Aze, référent 
production végétale et pesticides à la 
Confédération paysanne. Etre dispensé 
de labourer tout en se laissant promettre 
une hausse des récoltes de 30 %, qui 
s’en priverait ? D’autant que la sortie 
de l’herbicide tombe au bon moment. 
Découvert en 1950 aux Etats-Unis, mis sur 
le marché en 1974, le glyphosate arrive 
en Europe dans la foulée. A un moment 
où l’Union poursuit sa « politique agricole 
volontariste visant à assurer une autonomie 
alimentaire et à libérer de la main-d’œuvre 
pour l’industrie », rappelle Jean-Marc 
Meynard, agronome à l’Institut national 
de la recherche agronomique. Béquille 
indéfectible du modèle productiviste, le 
glyphosate a depuis conquis la moitié 
des champs de tournesol européens et 
un tiers des champs de blé français.
Cet essor, la tentaculaire firme de 
Creve Cœur, aux Etats-Unis, en récolte 

cancérogène probable, perturbateur endocrinien 
potentiel, il est pourtant l’herbicide le plus vendu au 
monde. depuis 1974, monsanto, qui le fabrique, se 

démène pour que rien ne vienne entacher ce succès.

La ministre de 
l’ecologie, Ségolène 
Royal, a annoncé, 
au mois de juin 
dernier, sa volonté 
d’interdire la vente 
en libre-service 
aux particuliers du 
Roundup.
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les fruits. Elle doit au Roundup 40 % 
de son chiffre d’affaires. Tout aurait pu 
chanceler en 1991 (1), lorsque le brevet 
du glyphosate tombe dans le domaine 
public. Mais, quand BASF ou Syngenta 
s’en emparent, Monsanto a déjà un coup 
d’avance. « La seule faiblesse du Roundup 
était de tuer les graminées alors que de 
nombreuses cultures sont elles-mêmes des 
graminées », reprend Emmanuel Aze. 
En 1996, des généticiens parviennent 
à rendre ces cultures capables de lui 
résister. Dans les pays où les OGM sont 
autorisés, la majorité des champs de 
maïs et de soja deviennent manipulés 
génétiquement pour résister au produit. 
Commercialement, le procédé porte 
en lui les clés de son succès. Une étude 
menée aux Etats-Unis montre que « les 
sojas génétiquement modifiés nécessitaient 
26 % d’herbicides de plus que les sojas  
non-OGM ». Les semences, elles, doivent 
être rachetées chaque année.
Fin stratège, Monsanto est également un 
audacieux communicant. En 1996, sur les 
écrans français, un spot publicitaire vante 
l’innocuité d’un produit « biodégradable » 

et « bon pour l’environnement », martelant 
que Roundup « ne pollue ni la terre ni l’os 
de Rex ». Cette même année, la campagne 
était condamnée aux Etats-Unis pour 
« mentions trompeuses ». On en retrouve 
ainsi des traces dans 35 % des cours d’eau 
français. En Europe, l’ONG Les Amis 
de la Terre note sa présence dans 43 % 
des échantillons d’urines. Pour apaiser 
les craintes, les lobbyistes répondent 
aux scientifiques. Ainsi, la plateforme 
Glyphosateeu.fr, chargée de défendre la 
molécule, taxe le classement de l’OMS de 
« science poubelle ». Quant à la réévaluation 
européenne, elle n’est pas exempte de 
soupçons puisque certains experts  
« sont salariés par des géants de l’agrochimie 
ou des biotechnologies », constatait Ingrid 
Kragl, porte-parole de Foodwatch, sur  
le site de Terra eco le 31 août. Deux jours 
plus tard, un commentaire signé 
Monsanto France fleurissait au pied de 
l’article pour défendre un processus « à 
la fois rigoureux et transparent ». Parés à 
riposter, on vous disait. — a.M.

(1) En dehors des Etats-Unis. Pour eux le brevet ne tombe qu’en 
2000.
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J’ai testé

Ni diabétique ni allergique, j’ai pourtant profité de l’été pour entamer une détox. 
Au menu : décorticage d’étiquettes, frustrations et découvertes gourmandes.

par Claire le Nestour - illustratioN : JulieN Couty pour terra eco

Un mois sans sucre
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ChaCun son truC pour les cartes postales. 
Le mien, c’est la nourriture. On peut raconter 
les cookies croqués sur la plage ou les glaces qui 
dégoulinent sur les sandales. Qui dit vacances 
dit aussi apéro, grillades et défilé de sauces. Sauf 
que, cet été, j’ai décidé d’arrêter le sucre. Les 
caries et les bourrelets ? C’était déjà lui. Et voilà 
que, depuis quelques années, on découvre ses 
effets sur notre humeur et l’éclat de notre peau. 
Des chercheurs planchent même sur le lien 
entre sa consommation et certains cancers et 
maladies neurodégénératives. Autrefois utilisé 
avec parcimonie, le sucre s’est imposé dans 
nos repas depuis que l’Amérique et les Antilles 
se sont lancées dans la production massive au 
XVIIe siècle. 
Dans la vie, il y a deux clans. Ceux qui tueraient 
pour un verre de pinard et quelques morceaux 
de fromage. Et ceux qui ont les yeux qui 
brillent devant les vitrines des pâtisseries. 
Manque de bol, je fais partie de ceux-là. 
Gourmande dans l’âme, addicte au chocolat et 
apprentie pâtissière à mes heures perdues. Mes 
premiers jours sans sucre ont donc été durs.

Frustrée comme une gamine de 10 ans
Au petit-déj, fini les tartines de confiture ou 
de pâte à tartiner. Exit aussi les viennoiseries. 
Il faudra se contenter de pain complet et de 
beurre salé. Côté boisson, les jus industriels 
resteront au placard. Même l’orange pressée 
passe à la trappe. Elle ne contient pourtant 
que du sucre naturel, me direz-vous. Oui, mais 
j’ai décidé de suivre les conseils de Charlotte 
Debeugny, une nutritionniste anglaise qui livre 
une bataille anti-sucre depuis Paris. Dans son 
livre Comment j’ai décroché du sucre (Marabout, 
2015), elle explique qu’entier le fruit contient 
des fibres qui ralentissent sa digestion. Pressé, 
il se transforme en « supercarburant » bourré 
de calories inutiles qui ne rassasient pas. C’est 
un cercle infernal : lorsqu’il trouve le niveau de 
sucre dans le sang trop élevé, le pancréas suscite 
la sécrétion d’insuline qui, elle, déclenche 
le stockage du sucre dans nos cellules. Le 
niveau dans le sang de ce dernier tombe alors 
rapidement, le corps en demande de nouveau. 
Et on a encore faim…
Le plus dur commence à la fin des repas, quand 
vient la question fatidique : « Qui veut quoi en 
dessert ? » Faire une croix sur les crèmes brûlées, 
les pâtisseries ou les yaourts aromatisés, soit. 
Mais se contenter d’un fruit ou d’un yaourt 
nature quand le voisin de table rugit de plaisir à 
chaque cuillerée de mousse au chocolat est un 
supplice. Jour après jour, l’heure du dessert perd 
de sa superbe. Mais il y a pire que les fins de 
repas à la maison : les fins de repas à l’extérieur. 
Quand le petit cousin souffle ses bougies sur 
une tarte achetée chez le meilleur pâtissier du 

coin, je suis un personnage de dessins animés 
tiraillé entre ange et démon. En société, à moins 
d’être malade, expliquer ses choix alimentaires 
relève du parcours du combattant. Il y a 
toujours des sceptiques et des saboteurs pour 
proposer un délicieux muffin avec un carré de 
chocolat blanc qui ne demande qu’à fondre en 
plein cœur. Encore plus pernicieux : une sortie 
crêperie avec un couple d’amis. Une blé noir 
et une froment, c’est la règle. J’aurais pu opter 
pour l’insipide crêpe au beurre mais j’ai cédé à 
la tentation du chocolat. Sans regret : la crêpe 
citron de mon sage voisin avait quelques grains 
de sucre en décoration. Quitte à craquer, autant 
le faire bien, non ?
J+7 : c’est officiel, je suis frustrée comme 
une gamine de 10 ans privée de dessert alors 
qu’elle a fini son assiette d’épinards… J’ai déjà 
opté pour la facilité en choisissant de mener 
mon expérience en été quand les fruits de 
saison pourraient, les yeux fermés, passer 
pour des bonbons. Par simplicité, j’avais pensé 
supprimer tout autre aliment sucré de mon 
alimentation. Erreur. D’abord parce que ma 
dépendance est plus forte que je ne le croyais. 
Ensuite parce que certains aliments, pourtant 
salés, contiennent du sucre, pour des questions 
de goût ou de conservation. Il suffit de passer 
dans les rayons plats préparés ou biscuits 
apéritifs d’un supermarché pour le constater, 
à condition de savoir lire les étiquettes. Car 
le sucre se cache. Saccharose, glucose, 

Il y a 
toujours de s  

saboteurs 
pour 

proposer  
un muffIn 

au chocolat 
blanc.
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Zéro secret
La base de 
données Open 

food facts répertorie la 
composition de milliers 
d’aliments et les note en 
fonction de la quantité de 
sucre qu’ils contiennent. 
fr.openfoodfacts.org

Zéro sucre
Danièle Gerkens, 
journaliste à Elle, 

raconte son année sans sucre 
dans Zéro sucre (Les Arènes, 
2015). Un témoignage 
rafraîchissant ponctué 
d’infos scientifiques, de 
craquages et de recettes.

Zéro excuse
Si le café noir 
vous fait grimacer, 

essayez chaque semaine 
de diviser la quantité de 
sucre que vous y versez. Les 
papilles se renouvellent tous 
les quinze jours. Elles finiront 
par s’y faire ! 

fructose, maltose, lactose, dextrose… La 
chasse commence par les suffixes en « ose ». 
A cela faut-il encore rajouter les sirops en tout 
genre, tels l’extrait de canne ou la mélasse. 
Pas facile. Et, pour compliquer la tâche, la 
plupart des tableaux de valeurs énergétiques et 
nutritionnelles ne font pas la différence entre 
sucres naturels et sucres ajoutés. Un yaourt 
nature de 100 grammes (g) contient ainsi près 
de 4 g de lactose. C’est du sucre naturel. Mon 
préféré affiche, lui, 13 g de sucre pour 100 g. 
Une soustraction me suffit à comprendre que, 
s’il est meilleur, c’est parce qu’on y a ajouté près 
de trois cuillerées de sucre par pot ! Le ketchup 
dépasse les 18 g de sucre ajoutés pour 100 g, 
le pain industriel frôle les 10 g. Pourtant, un 
adulte devrait se limiter à 20 g de sucres ajoutés 
par jour. Mieux vaut donc cuisiner maison.

merci le maltitol !
Faut-il remplacer le sucre par l’aspartame, la 
saccharine ou un autre édulcorant artificiel ? 
Bof. J’opte pour les sucrants naturels (miel, 
stévia, noix de coco…). Apprentie chimiste, je 
revisite mes classiques à mesure que les forums 
de cuisine pour diabétiques remplissent mon 
historique de navigation. La carotte mixée 
passe inaperçue dans le gâteau à la poudre de 
cacao amer et la pomme broyée fait l’affaire 
dans les cookies. J’arrive même à me préparer 
un bac de crème glacée vanille et miel de thym 
pour cesser de saliver devant le dessert de mes 
compagnons de tablée.
Puis il y a cette découverte : le maltitol, dégoté 
un jour de disette où j’ai visité une boutique de 
bonbons sans sucre ni édulcorant, ouverte il y a 
cinq ans par les parents d’une jeune diabétique 
dans un quartier chic de Paris. On y trouve 
des sucreries à 3 euros le sachet, du chocolat 
et même de la pâte à tartiner à 7 euros. Tous 
contiennent du maltitol, un glucide naturel 
issu du blé ou du maïs. Quelques pâtissiers 
l’utilisent dans les hôtels de la capitale. 
Etrangement, c’est plutôt à l’étranger que la 
poudre made in Nord-Pas-de-Calais a la cote. Les 
bonbons sont espagnols ou hollandais. « C’est 

carotte 
mIxée dans 
un gâteau, 

pomme 
broyée dans 
des cookIes, 

je joue à 
l’apprentie 

chimiste.

une question de culture mais peut-être aussi de 
lobby de l’industrie », avance Christine Ivetich, 
la gérante. Sur ses conseils, je débourse 8 euros 
pour 400 g de poudre et teste un gâteau où 
100 g de sucre laissent place à 75 g de maltitol. 
Goût, texture… le résultat est bluffant.
Après un mois, ma balance affiche 2 kilos en 
moins. Vu la tablette de chocolat qui attend 
ma rupture de « jeûne », je ne suis pas certaine 
d’être guérie. Au fil de mes lectures, j’ai tout 
de même trouvé des astuces pour affronter 
les pulsions qui surviennent en cas de stress, 
fatigue ou coup de mou. Boire un verre d’eau. 
Bof. Passer un coup de fil. Envahissant pour les 
amis cobayes. Ouvrir un flacon d’arôme vanille 
et le sniffer les yeux fermés… Efficace mais pas 
très glorieux à raconter. Du coup, cette année, 
personne n’a reçu de carte postale. —
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financez !

Les vergers d’Aglaë
Ce maraîcher bio 
cultivera arbres fruitiers 
et fraises et élevera des 
poules pondeuses.
www.liencs.fr/jbh

Fabuleux T-shirts
Fabrication de T-shirts 
en trompe-l’œil. Ils 
seront en coton bio, avec 
des encres non toxiques. 
www.liencs.fr/jbj

Box Ozetik
Une box écolo, sur 
abonnement, avec des 
produits bios, éthiques, 
faits en France…
www.liencs.fr/jbk

Sur le Web, d’autres projets…

et Aubenas (Ardèche). Aujourd’hui, 
huit emplois – les « compagnons 
salariés » – ont été créés sur les 
deux structures, de nombreux 
bénévoles de tous horizons (ayant 
connu la délinquance, la rue ou 
changé de métier…) les ont rejoints 
et ils voient donc plus loin avec 
cette ferme d’un nouveau genre. 
Quinze hectares de terre ont été 
identifiés comme idéaux pour 
ce projet, à Darbres, toujours en 
Ardèche. « Environ 70 personnes ont 
déjà contracté des prêts solidaires, de 
350 à 30 000 euros, pour nous aider 
dans le financement », poursuit le 
jeune homme, soulignant qu’« il 
y a également une part importante 
d’autofinancement », leur but étant 
à tout prix « d’éviter les banques et 
les subventions privées d’entreprises 
suspectes ». Mais il leur manque 
encore 20 000 euros pour acquérir les 
terres de leurs rêves. C’est pour cela 
qu’ils font appel au crowfunding via la 
plateforme Ulule et leur propre site 
Internet. 

Logements biocLimatiques
En attendant, la projection sur papier 
de ce que sera la ferme se poursuit. 
Ainsi, sur les 2 000 mètres carrés 
constructibles, 200 seront dédiés à 
une maison commune qui pourra 
accueillir entre 30 et 40 personnes. 
Puis, six logements bioclimatiques, 
du T1 au T3 bis, devraient également 
sortir de terre. Côté agroécologie,  
le but est de parvenir à l’autonomie 
alimentaire. —
claire baudiffier
www.changedecap.fr

Une ferme solidaire et écolo [ 20 000 € ] 
Fin de la collecte 10 octobre 2015
Thématiques Solidarité, agriculture 
Objectif 26 000 euros
https://fr.ulule.com/loasis-emmaus/

« ChangemenT de Cap ». 
Telle est le nom – et le résumé de 
l’ambition – de ce projet global. Il 
se veut à la fois « un lieu agricole, 
de vie et d’accueil ». « Nous avons 
voulu créer notre ferme en polyculture 
en nous appuyant sur les valeurs 
prônées par Emmaüs, à savoir l’accueil 
inconditionnel de chacun, et celles de 
Terre et humanisme, qui expérimente les 
techniques de l’agroécologie », explique 
Sylvain Auger, 34 ans. Il y a deux ans, 
il a lancé l’aventure « Changement 
de cap » avec deux autres personnes, 
en créant deux recycleries à Rosières 

L’équipe de 
« Changement 
de cap ».
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des Lyonnais emménagent 
dans des conteneurs recyclés
A Lyon, les premiers locataires de 
l’immeuble Passerelle, fabriqué à partir 
de conteneurs maritimes recyclés 
(Terra eco n° 66, avril 2015), ont 
emménagé en juillet. Le projet de la 
fédération Habitat & Humanisme a 
pu voir le jour grâce aux 27 000 euros 
levés lors d’une campagne de 
crowdfunding.
www.habitat-humanisme.org
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Un site pour prévenir les risques naturels 
[ 26 000 € ] 

Fin de la collecte 18 octobre 2015
Thématique open source, territoire
Objectif 26 000 euros
https://fr.ulule.com/aurisi/

avOuOns-Le. Comprendre une 
carte n’est pas toujours simple. 
Alors une carte qui mettrait en 
relief les risques naturels du 
territoire, ça peut faire peur. C’est 
pourtant le projet ambitieux 
de Massimo Demicheli et 
Romain Zyber, respectivement 
architecte-urbaniste et ingénieur. 
Les deux hommes – qui se sont 
rencontrés sur les bancs de l’école 
d’architecture de Paris-Belleville 
en spécialisation « architecture 
et risques majeurs » – souhaitent 
lancer Aurisi, une plateforme 
(site Internet et application 
mobile) reliant citoyens, élus et 
professionnels de l’urbanisme, 
de l’architecture et de la gestion 
territoriale. « Le but est d’alimenter 

La plateforme 
Aurisi localisera 
les risques 
naturels grâce 
aux données 
fournies par ses 
utilisateurs. 

la mémoire collective et de rendre nos 
territoires plus durables », explique 
Massimo Demicheli. Concrètement, 
chacun pourra se connecter à Aurisi 
et donner une série d’informations 
relatives à son bassin de vie 
(inondations, pluies torrentielles, 
tremblements de terre, glissements 
de terrain…). Les données pourront 
ensuite être analysées par des 
acteurs du secteur.
« Après, l’idée est de travailler avec 
les collectivités pour les aider à 
aménager le territoire et à sensibiliser 
les habitants en remettant ces infos 
dans leur contexte et en les rendant 
intelligibles et visibles. » Mais, pour 
voir le jour, tout d’abord en version 
bêta, la plateforme collaborative a 
besoin de lever 26 000 euros. Afin de 
créer un « outil ergonomique ludique, 
et accessible à tous », avec l’ajout et 
l’optimisation de fonctionnalités, 
deux autres paliers ont été fixés, à 
55 000 puis 80 000 euros. — c.b.

L’actu des projets

L’application Vege Tables (Terra eco 
n° 63, décembre 2014), qui propose 
de recenser tous les restaurants 
végétariens – ainsi que ceux affichant 
à leur carte au moins un plat végétal –, 
sera lancée le 15 octobre. Elle sera 
accessible gratuitement.
www.vege-tables.fr

dans la drôme, la forêt  
comestible poussera bientôt 
Les porteurs de projet de l’Oasis de Se-
rendip (Terra eco n° 63, décembre 2014) 
sont entrain d’acquérir un lieu pour 
monter leur projet de forêt comestible 
dans la Drôme. Les enfants du coin 
seront associés à la conception et à la 
plantation des 600 arbres, arbustes et 
buissons.
www.oasisdeserendip.net

Partenariat

une appli pour végétariens
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n air de country s’échappe d’un 
atelier. Mathieu, Damien et 
J.P., équipés de masques et ap-
puyés sur une table fabriquée 
avec des tréteaux, soudent la 
structure d’un futur tracteur à 
pédales. Leur espace de travail 
se trouve en pleine campagne, 

à l’ouest de Paris, dans le parc du château 

Douche écolo, tracteur à pédales… 
Pendant un mois, douze innovations 

open source ont été développées
 dans un château près de Paris. 

POC21,  
la f abrique  
de dem ain  

de Millemont (Yvelines). Le « Bicitrac-
tor » fait partie des 12 projets sélectionnés 
par l’équipe de POC21 (pour « Proof of 
concept », preuve de concept). Pendant 
cinq semaines, en août et septembre, une 
centaine de personnes sont venues du 
monde entier pour mettre au point des in-
novations durables dans divers domaines. 

Désherber, biner, sarcler
A l’origine de l’aventure : Ouishare (Paris) 
et Open State (Berlin), deux communau-
tés mettant à l’honneur le collaboratif et 
le partage. « On a profité de la mobilisation 
et de l’alignement des énergies en amont de 
la COP21 pour lancer notre événement », 
résume Benjamin Tincq, l’un des cinq co-
fondateurs. L’appel d’offres a suscité 
200 candidatures. « Les équipes n’ont pas 
été choisies au hasard, commente Michka 
Mélo, co-inventeur de la bouilloire bio-
inspirée. Les projets sont interconnectés, ça 
facilite les échanges et l’entraide. » Avant d’ar-
river, chaque groupe devait avoir un pro-
to-type fonctionnel. Sur place, ingénieurs, 
designers, techniciens et spécialistes de 
la communication guident les créateurs 
pour les aider à muscler leur produit tout 
en le rendant plus accessible. L’open source 
est la règle : listes de composants et plans 

La résidence 
a accueilli 
une centaine 
d’inventeurs,  
de designers et  
de techniciens  
à la fin de l’été.

ils chanGenT le MOnDeMillemont (Yvelines)
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de constructions seront diffusés sur In-
ternet. Le Bicitractor va même plus loin : 
« Il n’est pas destiné à la vente mais à l’auto-
construction, commente J.P., qui souhaite 
rester anonyme. L’idée, c’est qu’il soit facile 
à construire et pas cher, pour que les paysans 
puissent le fabriquer sans s’endetter. » L’en-
gin se destine à de petites et moyennes 
exploitations. Muni de quatre roues, il se 
pilote comme un vélo et peut s’adapter à 
différents outils pour désherber, biner, sar-
cler… « Par la suite, on envisage, avec l’Atelier 
paysan (association dans laquelle les pay-
sans partagent et améliorent leurs outils, 
ndlr), d’accompagner les agriculteurs pour 
qu’ils construisent eux-mêmes leur tracteur », 
explique Damien.

allure De piraTe néOzélanDais
Deux ateliers plus loin, Jason Selvarajan, 
blouse blanche et cheveux noirs, bosse sur 
sa « Showerloop ». « Quand j’étais petit, je 
me demandais pourquoi l’eau de la douche ne 
se recyclait pas instantanément, raconte-t-il. 
Puis, quand j’étais étudiant, un professeur m’a 
dit que c’était impossible. » Obstiné, le jeune 
ingénieur invente un système de filtre 
qui nettoie l’eau de la douche en temps 
réel, pour la réinjecter dans le pommeau, 
filtrée et purgée de ses bactéries par des 
rayons ultraviolets. « Quand on se douche 
une minute, on utilise dix litres d’eau. Avec la 
Showerloop, la consommation sera toujours de 
dix litres, quel que soit le temps passé ! » Son 
but est de simplifier le système, pour que 
les utilisateurs puissent le monter et le ré-
parer eux-mêmes. 
 Dans cette résidence d’inventeurs, de 
jeunes designers juste diplômés côtoient 
des baroudeurs aguerris : Audrey Bigot, 
Yoann Vandendreissche, Valentin Mar-
tineau et Antoine Pateau ont réuni leurs 
projets de fin d’études pour créer « Biceps 
Cultivatus », un ensemble de modules 
pour cuisine écolo, tandis que Daniel 
Connell a, lui, trimballé son allure de pi-
rate depuis la Nouvelle-Zélande pour amé-
liorer sa petite éolienne. Le tout donne 
un vivier bouillonnant de créativité, aux 
airs de colonie de vacances écolo : « Tout 
le monde participe à la vie en communauté. 
Chaque groupe est chargé à tour de rôle du net-
toyage des toilettes, de la cuisine ou des tours 
de garde la nuit », commente Justyna Swat, 
cofondatrice de l’événement. Des toilettes 
sèches et des douches ont été installées, 
ainsi qu’un camp d’une quarantaine de 
tentes, alimentées avec l’un des douze pro-
totypes déjà fonctionnel, « Sunzilla », un 
groupe électrogène qui fonctionne à l’aide 
de panneaux photovoltaïques. 
 Devant l’ancienne orangeraie deve-
nue cantine, deux participants épluchent 

pommes de terre et légumes pour le dîner. 
« Un soir, la cuisinière a annoncé que l’inté-
gralité du repas, pour plus de 100 personnes, 
avait été élaboré avec des aliments destinés à 
être jetés », explique l’inventrice Audrey Bi-
got. L’argent économisé permet d’acheter 
bio et local le reste du temps. « On parle de 
créer des objets pour changer les modes de vie, 
c’est bien de pouvoir expérimenter ce change-
ment pendant ces cinq semaines », poursuit la 
jeune designeuse.
 L’aventure aura coûté un million d’eu-
ros, financé grâce à des subventions, des 
fondations et des partenaires privés. Les 
projets seront présentés sous forme d’un 
catalogue et d’une exposition itinérante 
en amont de la COP21 et pendant la confé-
rence. Histoire de prouver que la vie de 
château peut faire bouger les choses. —
Hélène Gélot
www.poc21.cc

Impact du projet
Une centaine d’inventeurs et douze projets
Budget total d’un million d’euros
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« Showerloop » 
nettoie l’eau 

de la douche 
en temps réel 

et la réinjecte 
aprèS l’avoir 

filtrée.

Le « Sunzilla », 
un groupe 
électrogène avec 
des panneaux 
photovoltaïques.
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 «B
onjour, Pôle emploi à votre 
service. Pour accéder à nos ser-
vices, appuyez sur la touche 
étoile. Composez maintenant 
les deux chiffres de votre dépar-
tement, tapez 1 pour confirmer, 

tapez 2 pour modifier… » La ritournelle 
de cette voix numérique vous donne 
des boutons ? Pourtant, vous avez de la 
chance : au moins, vous l’entendez ! Ce 
qui n’est pas le cas des quatre millions de 
personnes sourdes et malentendantes en 
France.
 « Aujourd’hui, toutes les opérations de 
la vie quotidienne avec son assureur, sa 
banque, La Poste… passent par le téléphone : 
pour les sourds, c’est une source majeure 

Avec Deafi, les malentendants 
peuvent désormais se faire 

comprendre par les services clients.

Une appli à l’écoute 
des sourds

d’exclusion », explique Jean-Charles Cor-
rea, fondateur du centre d’appels spécia-
lisé Deafi. La société, créée en 2010 pour 
favoriser l’emploi des personnes malen-
tendantes, vend un service de traduction 
aux entreprises qui se préoccupent de 
ces clients particuliers. Un abonné SFR 
sourd peut, par exemple, cliquer sur un 
onglet spécifique sur le site de l’opéra-
teur téléphonique. Il est alors orienté 
vers les conseillers vidéo de Deafi, qui 
maîtrisent la langue des signes et ont été 
formés spécifiquement, par l’opérateur, 
à la relation client. Par l’intermédiaire 
d’une webcam, le dialogue peut com-
mencer et les soucis, récriminations et 
questions peuvent être traités comme 
pour n’importe qui. Le succès est tel que 
Deafi vient de mettre en service une ap-
plication pour smartphone, la Deafiline, 
téléchargeable gratuitement, qui pro-
pose les mêmes bons offices. « C’est tout 
bête, mais ça n’a jamais été fait avant et les 
sourds sont comme vous et moi : ils veulent 
gérer leur vie depuis leur téléphone », pour-
suit Jean-Charles Correa.

l’inTerprèTe, une perle rare
Reconnue entreprise adaptée, sa plate- 
forme affiche crânement 1,2 million d’eu-
ros de chiffre d’affaires et 35 salariés. « Et 
chez nous, il n’y a pas de smicard. Ce n’est 
pas parce qu’on emploie des personnes han-
dicapées qu’on les sous-paye », note Jean-
Charles Correa. Une position d’autant 
plus judicieuse que l’interprète en langue 
des signes est une perle rare. Il n’y en au-
rait qu’à peine 400 en France. Cette pénu-
rie a généré des idées. 
 Jusqu’à présent, un sourd, pour faire 
des examens à l’hôpital ou accomplir 
une démarche en mairie, devait se faire 
accompagner d’un interprète. Grâce à 
l’application Deafiline, étendue aux ins-
titutions qui rythment notre vie quoti-
dienne, il lui suffirait alors de cliquer sur 
son smartphone pour que celui-ci appa-
raisse à l’écran et traduise en direct, mais 
à distance. De quoi révolutionner la vie 
des sourds si les services publics daignent 
s’y intéresser… —
cécile cazenave 
www.deafi.com
Impact du projet
1,2 million d’euros de chiffre d’affaires
35 salariés

Les conseillers 
vidéo de Deafi 
maîtrisent la 
langue des signes.

  Montreuil, Seine-Saint-Denis
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L’ivoire 
de mammouth
va-t-il sauver 
les éléphants ?
Avec la hausse des températures, la toundra 
sibérienne libère ce matériau recherché, exporté 
ensuite notamment vers la Chine. Mais pas sûr que 
cela évite le massacre des pachydermes africains.

Et si la mEillEurE défEnsE 
des éléphants d’Afrique, braconnés 
en masse pour leur ivoire, était le 
réchauffement climatique ? Sous 
l’effet de la hausse des températures, la 
toundra sibérienne se met à dévoiler les 
trésors qu’elle emprisonnait jusqu’ici 
dans les glaces : en dégelant chaque été 
plus profondément et plus longtemps, 
elle libère des centaines de milliers de 
carcasses de mammouths, disparus il y 
a onze mille ans. Actuellement, environ 
80 tonnes d’ivoire de mammouth 
sont extraites du sol russe et exportées 
chaque année, essentiellement vers la 
Chine (dont Hong kong). Alors que le 
commerce d’ivoire d’éléphant est interdit 
par la Convention sur le commerce 
international des espèces de faune et de 
flore sauvages menacées d’extinction 
(Cites) depuis 1990 et que l’appétit des 
Chinois pour ce précieux matériau 
– signe de distinction sociale pour une 
classe aisée en pleine croissance – ne se 
dément pas, l’ivoire de mammouth joue-t-
il déjà les remplaçants ? Les mastodontes 
du Pléistocène vont-ils ainsi sauver la Pa
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Un squelette  
de mammouth.
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peau de leurs lointains descendants, 
menacés d’extinction ? Jean-François 
Lagrot suit chaque été, depuis 2012, des 
chasseurs d’ivoire au nord de la Sibérie. 
Vétérinaire travaillant, au sein du WWF, 
pour Traffic (réseau international de 
surveillance du commerce de la faune 
et de la flore sauvages), il a rapporté de 
ses expéditions d’étonnantes images 
de défenses sortant de terre, parfois en 
excellent état de conservation. « En 
Russie, le commerce et la taille de l’ivoire de 
mammouth sont des activités traditionnelles 
qui se pratiquent depuis des siècles et font 
vivre des communautés entières », raconte-
t-il. Depuis quelque temps, ces dernières 
peuvent se frotter les mains : d’après 
Comtrade, la base de données sur le 
commerce international des Nations 
unies, 95 tonnes d’ivoire de mammouth 
se sont échangées dans le monde en 2012, 
soit 5,4 fois plus qu’en 1997. Un kilo 
d’ivoire de mammouth se négociait en 
moyenne à l’importation à 36,7 dollars 
(32,8 euros) jusqu’en 2006 et a grimpé à 
126 dollars (112 euros) en 2012. S’il s’agit 
d’ivoire en excellent état, les prix peuvent 
atteindre 1 900 dollars (1 700 euros) le kilo 
dans les boutiques de Pékin et Shanghai.

massacre de 20 000 pachydermes
Dans le monde, ce commerce est 
légal, sans restriction, sauf en Inde, 
qui interdit son importation. Certains 
le qualifient d’« éthique », puisque 
n’entraînant pas de mort animale. 
Même Michelle Obama arbore parfois 
un collier d’ivoire de mammouth  
lors de ses apparitions publiques…  
Pour autant, la commercialisation  
à haute dose de ce matériau millénaire 
n’a pas permis de ralentir le massacre  
de plus de 20 000 pachydermes d’Afrique 
chaque année. 
« Tout ce qui encourage la vente d’ivoire 
exacerbe la menace sur les éléphants », 
tranche Stéphane Ringuet, responsable 
du programme Commerce des espèces 
sauvages pour le WWF. « L’offre entretient 
la demande pour l’ivoire, et la demande incite 
au braconnage d’éléphants puisque l’ivoire 
de mammouth est loin de suffire au marché 
chinois », complète Jean-François Lagrot. 
« Il ne s’agit en aucun cas de prétendre que les 
importations d’ivoire de mammouth sont la 
cause du braconnage des éléphants, nuance 
la Cites dans un rapport de juillet 2014. 
Il est beaucoup plus plausible qu’une forte 
demande d’ivoire aboutisse à la fois à des prix 
élevés pour l’ivoire brut de mammouth et à 

des taux élevés de braconnage en Afrique. » 
Faudrait-il, alors, limiter voire interdire 
ce commerce ? Jean-François Lagrot y 
est d’autant plus favorable que « quand 
l’ivoire est débité en petits morceaux, il est 
difficile de déterminer s’il provient d’un 
éléphant ou d’un mammouth ». D’ailleurs, 
« certains commerçants, en Chine, vendent 
de l’ivoire d’éléphant obtenu illégalement, 
sans certificat de garantie de la Cites, en le 
présentant comme étant issu de mammouth 
pour échapper à la réglementation », 
explique Lucy Vigne, spécialiste sud-
africaine du trafic d’ivoire. « Parfois, l’ivoire 
d’éléphant, généralement plus blanc que celui 
de mammouth, est vieilli afin d’être confondu 
avec celui de son ancêtre », abonde Jacques 
Cuisin, responsable technique collections 
au Muséum national d’histoire naturelle. 

test adn ou datation
« Un moyen de différencier leur provenance 
est de regarder les stries de Schreger, qui sont 
la marque de croissance des dents, poursuit-
il. Selon leur inclinaison, on sait dire s’il s’agit 
de mammouth ou d’éléphant. Mais les pièces 
doivent être assez grandes pour pouvoir les 
observer. » Pour les objets de petite taille, 
seul un test ADN ou une datation au 
carbone permettent d’être fixé. Vu le coût 
de ces techniques qui nécessitent, en plus, 
de récupérer de la poudre d’ivoire, ces 
tests ne sont presque jamais réalisés. A la 
Cites, on précise que le mammouth étant 
une espèce éteinte, « [nous] n’avons pas à 
réglementer le commerce de son ivoire ». —
AlexAndrA bogAert 
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Pour aller plus loin
La Cites
www.cites.org
Traffic
www.traffic.org
WWF
www.wwf.fr

« TouT ce qui 
encourage 

la venTe 
d’ivoire 

exacerbe  
la menace sur 
les éléphanTs. »

stéphane ringuet, de WWF
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La techno

Dans la plaine De la Crau 
(Bouches-du-Rhône), les fourmis ont 
été embauchées pour restaurer la 
biodiversité. Elles font de l’éco-ingénierie 
sans le savoir. Cette science, vieille 
de quelques années à peine, consiste 
à réparer la nature grâce à la nature. 
A recréer des équilibres en utilisant 
végétaux, insectes ou champignons, en 
évitant autant que possible les bulldozers 
et le dégagement de CO2. Aux Etats-Unis, 
par exemple, le mycologiste Paul Stamets 
expérimente, grâce à du mycélium, 
la dépollution de sols souillés par du 
pétrole. Au Pérou, on tente de recréer la 
forêt sur des mines d’or abandonnées. En 
travers du Sahara, on plante une muraille 

Éco-ingÉnierie : peut-on 
rÉparer la nature ?
Dépolluer des sols grâce à des champignons, reconstituer une steppe 
dégradée grâce à des fourmis… Cette nouvelle science utilise le vivant 
pour faire disparaître les dégâts causés par l’homme.

verte pour stopper la désertification… 
Mais est-il possible de réparer les dégâts 
que nous infligeons à la nature ?

L’inégaLabLe compLexité du vivant
C’est en tous cas, depuis peu, une 
obligation réglementaire. La conférence 
de Nagoya (Japon), en 2010, a fixé 
pour objectif la restauration de 15 % 
des écosystèmes de tous les biomes 
(écosystème caractéristique d’un lieu) 
de la terre d’ici à 2020. Ici et là, des 
politiques publiques nationales relaient 
cet engagement. En France, il s’agit, 
entre autres, de la Stratégie nationale 
pour la biodiversité ou du système de 
compensation adopté au printemps 

Un paysage  
de « coussoul » 
dans la plaine  
de la Crau.
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dernier dans la loi sur la biodiversité. 
Réparer ici pour pouvoir détruire là : 
le principe est largement critiqué, avec 
l’argument qu’il est impossible de recréer 
la complexité du vivant. Quoi qu’il 
en soit, la filière de l’éco-ingénierie se 
renforce, grâce à ces réglementations. 
Et, en France, la plaine de la Crau est un 
des chantiers emblématiques de cette 
discipline en plein essor. 
Les fourmis y travaillent sur une steppe 
aride née il y a six mille ans. Quelque part 
entre les Alpilles, la Camargue, l’étang 
de Berre et la Méditerranée, sur un lit 
de cailloux charriés par la Durance, un 
écosystème unique s’est épanoui. Baptisé 
« coussoul », il est formé de graminées, 
de lavande, d’asphodèle ou de thym, 
d’un assemblage de végétaux capables 
de résister au mistral, de nourrir les 
moutons, d’accueillir près de 300 espèces 
d’oiseaux différentes. Aujourd’hui, cette 
steppe est mal en point. Elle a été peu à 
peu grignotée par des bases militaires, des 
vergers intensifs, une décharge. En 2009, 
elle a même été souillée sur 5 hectares par 
des hydrocarbures, à la suite de la rupture 
d’un oléoduc. Seuls 10 000 hectares sur les 
50 000 d’origine ont résisté à ces assauts.

une première mondiaLe
Pour restaurer la steppe de la Crau, on a 
appelé à la rescousse Thierry Dutoit et 
son équipe, au début des années 2000. 
Ce directeur de recherches au Centre 
national de la recherche scientifique 
est spécialiste des communautés 
végétales herbacées et membre de 
l’Institut méditerranéen de biodiversité 
et d’écologie. « On a d’abord appliqué 
des techniques déjà mises en pratique dans 
des milieux semblables en Espagne ou en 
Californie, raconte le chercheur. Puis on 
a fait des semis d’espèces dites “ nurses ” 
qui attirent de la faune et de la flore et 
fauché du foin dans un milieu intact pour 
l’éparpiller dans le milieu à restaurer. On 
a aussi transféré du sol. » Un début utile, 
qui a permis de maintenir ou d’apporter 
toutes les espèces végétales propres à la 
steppe, mais pas suffisant. Il fallait encore 
redonner à la répartition des végétaux 
toute sa complexité.
Pour accomplir cette mission, les fourmis 
ont été mises à contribution à partir 
de 2011. Une première mondiale. « Les 

« La véritabLe 
réussite  

de ce projet 
se Lira dans 
cent ans. »

thierry Dutoit, Directeur De recherche au cnrs

Pour aller 
plus loin
Le protocole de 
Nagoya
www.cbd.int/abs 
L’Institut 
méditerranéen 
de biodiversité et 
d’écologie
www.imbe.fr
Le site Fungi, de Paul 
Stamets 
www.fungi.com

fourmis du groupe des “ moissonneuses ” 
récoltent et mangent des graines, précise 
Thierry Dutoit. Elles créent un nid 
tous les 100 mètres carrés. Comptez 
20 000 ouvrières par nid mature qui vont 
chercher la nourriture jusqu’à 30 mètres au 
maximum autour du nid. Elles ramassent 
un cinquième des graines produites pour 
s’en nourrir. On pourrait penser que l’effet 
est négatif. Mais non, car en échange, elles 
oublient certaines graines en chemin et 
assurent donc un rôle de dissémination. » 
En 2011, des reines fondatrices ont été 
transplantées : 10 % d’entre elles ont fait 
un nid viable qui compte déjà plusieurs 
centaines d’ouvrières. « C’est énorme, 
assure le spécialiste. L’année prochaine, 
le site comptera plusieurs milliers de nids. 
Dans cinq ans, chaque nid aura suffisamment 
d’ouvrières pour qu’elles aient une action 
significative. » Dans une dizaine d’années, 
on comptera plusieurs centaines de nids.
« La véritable réussite, ajoute Thierry 
Dutoit, se lira dans cent ans. » Quand on 
manipule le vivant, il faut être patient, 
avancer pas à pas pour ne pas jouer les 
apprentis sorciers. « Les dangers sont 
les mêmes qu’en manipulant les génomes 
par les biotechnologies, poursuit-il. Une 
espèce pourrait proliférer. » La steppe 
de la Crau retrouvera-t-elle son état 
originel ? Sûrement pas. « On n’a pas de 
baguette magique. On ne voyage pas dans 
le temps. Le climat, les conditions sociales, 
économiques, le paysage changent. On ne 
va pas reconstituer à l’identique un milieu 
perdu. En revanche, on peut lui créer un 
nouvel avenir. » —
EMMANUELLE VIBERT
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INterVIeW Luc Jacquet

« L’histoire de Lorius est plus 
utile qu’un énième plaidoyer »

Après les manchots empereurs et les forêts, le réalisateur met  
en avant le parcours du glaciologue Claude Lorius, dans La Glace 
et le ciel. Son ambition ? Œuvrer pour le climat par l’émotion. 

La photo du petit Aylan va peut-être enfin faire 
bouger les gouvernements sur la situation des 
migrants. Espérez-vous une même prise de 
conscience sur le climat avec La Glace et le ciel ?
Il faut faire attention aux amalgames, ne pas 
confondre ces questions autour des flux de popula-
tions et le devenir de l’humanité sur le globe. Ce qui 
est sûr, c’est qu’il faut que l’on change de modèle. Qui 

est capable aujourd’hui de dire qu’il faut continuer 
comme avant ? Face à la catastrophe climatique, on 
est dos au mur. Ce qui est désespérant, c’est qu’on 
dispose des solutions pour y arriver.

Un film peut-il changer le monde ? 
En tout cas, si on n’essaye pas, on n’a aucune 
chance d’y arriver ! En toute modestie, je pense 

Luc Jacquet, 
réalisateur  
de La Glace 
et le ciel.
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vulgarisation scientifique considérable ; on s’est donc 
dit qu’à chaque public correspondrait son outil. Les 
ados n’iront peut-être pas voir le film en masse, mais 
le webdocumentaire les séduira. 

Vous partez en Antarctique en octobre. 
Pourquoi cette mission ?
L’objectif, c’est de proposer pendant la COP21 un té-
moignage en direct, dans un lieu symbolique pour 
moi, dix ans après La Marche de l’empereur, avec cette 
espèce qui m’a tant donné. On enverra tous les jours 
des photos et on expliquera le climat à travers l’émo-
tion, via ce lien affectif et esthétique, plutôt qu’en 
martelant un discours et des concepts.

Terra eco consacrait son dossier du mois 
dernier aux aventuriers. Vous considérez-
vous comme tel ?
L’aventure, c’est quand on est mû par l’envie de pas-
ser le pas de sa porte. Ce n’est pas forcément une 
question d’éloignement, c’est quand on navigue 
sans carte. J’ai été nourri de Cook (navigateur du 
XVIIIe siècle, ndlr), de Durmont d’Urville (explorateur 
français du XIXe siècle, ndlr), de Claude Lorius… J’ai 
été fasciné par les grandes expéditions naturalistes 
du XVIIe et du XVIIIe siècles, par ceux qui ont des-
siné sur les zones blanches de la carte. Je crois au-
jourd’hui qu’on a besoin de réenchanter le monde. 
La terre, ce n’est pas que des élevages de cochons 
avec des puits de pétrole autour ! 

Etes-vous optimiste ou pessimiste ?
Je vais utiliser une métaphore : dans le blizzard, on 
ne se demande pas si on est optimiste ou pessimiste, 
on fait tout pour en sortir vivant. 

Croyez-vous à une issue positive de la COP21 ? 
Les politiques ont rendez-vous avec l’histoire. Qu’ils 
soient à la hauteur de leur responsabilité. Laissons-
leur cette opportunité. J’ai un espoir… vigilant. —
Recueilli paR FRançois MeuRisse 
(1) www.laglaceetleciel.com
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à ceux qui menaient le combat pour les droits 
de l’homme, contre l’esclavage au XVIIIe et au 
XIXe siècles. On ne leur donnait aucune chance et 
ils ont fini par triompher… 

Quel était l’objectif en commençant ce film ? 
Le but premier, c’était de parler autrement de 
quelque chose qui fout la trouille à tout le monde. 
Or, la vie de Claude Lorius, c’est la rencontre d’une 
histoire personnelle et de la grande histoire. C’est 
lui qui a aidé à comprendre que la glace est un radar 
pour le changement climatique. Son histoire exem-
plaire, sa vie extraordinaire sont plus utiles, selon 
moi, qu’un énième plaidoyer. 

Pourquoi Claude Lorius ? 
Claude, c’est un type extrêmement charismatique. 
J’ai été touché par cet homme à l’orée de sa vieillesse 
qui a tant œuvré pour l’humanité et qui n’avait pas 
la reconnaissance qu’il méritait : c’est un homme qui 
a sa place dans les livres d’histoire. En quelque sorte, 
avec ce film, on a travaillé à la postérité d’un homme. 
C’est une sacrée responsabilité ! 

Claude Lorius n’est plus tout jeune : est-ce un 
problème ou un atout pour toucher le public ? 
Ça met dans une position de narration intéressante. 
On a là un homme qui se penche sur son passé, qui 
se demande à quoi il a servi, grâce à des archives ex-
traordinaires, avec énormément d’images inédites. 
Ces archives, ç’a été une course au trésor. On en a 
récupéré en Russie, aux Etats-Unis, dans les placards 
des scientifiques… Au moment de la mort de cer-
tains camarades de Claude, les familles nous appe-
laient et nous disaient : « On a trouvé des trucs, ça peut 
vous intéresser. » Quinze jours, trois semaines avant 
la fin du montage, on a encore retrouvé des images. 
Par exemple, l’épisode du glaçon (Lire p. 72), nous 
ne l’avions pas et, soudain, on l’a retrouvé, la vraie 
scène avec le vrai Claude ! C’était très émouvant. 

Au-delà du film, La Glace et le ciel, c’est aussi un 
docu télé, un webdocumentaire, du matériel 
pédagogique… Pourquoi ce « métaprojet » (1) ? 
On ne parle pas d’un sujet aussi vaste avec seu-
lement un film. L’équipe a fait un effort de  

Le glaciologue Claude Lorius. Départ du groupe de la traversée pour Mirny - Vostok, février 1985.
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La gLace et Le cieL
 Ode à la glace 
Luc Jacquet
Sortie le 21 octobre
La Glace et le ciel, le nouveau film de Luc Jacquet 
(lire p. 70), oscarisé en 2006 pour La Marche de 
l’empereur, est une histoire de passage. Passage à 
l’âge adulte d’abord pour Claude Lorius, le héros du 
documentaire. En 1955, le jeune homme a 23 ans. 
Il aime le foot, les filles, la science… et l’aventure. Il 
répond à une petite annonce singulière, collée sur 
les murs de la fac de Besançon (Doubs) :  
« On recherche jeunes chercheurs pour participer 
aux campagnes organisées pour l’Année géophysique 
internationale. » Deux ans plus tard, il entame un 
hivernage d’un an en Antarctique, sur la base 
française Charcot. Le cours de son existence vient 
de changer : il reviendra des dizaines de fois sur ce 
continent hostile et fascinant. Car là-bas – outre 
un froid qui plonge parfois à -90° C –, il découvre la 
camaraderie et le bonheur dans la glaciologie.
En 1965, deuxième passage : le pionnier devient 
découvreur. Après une journée à carotter de 
la glace, lui et ses compagnons d’infortune en 
brisent quelques morceaux et les plongent dans 
des verres de whisky. En fondant, ils laissent 
remonter des bulles d’air. Il y a là, emprisonnée, 
de l’atmosphère vieille de dizaines de milliers 
d’années. Vingt ans plus tard, cette avancée 
scientifique en engendre une seconde, grâce à la 
collaboration des Soviétiques sur la base de Vostok 

– une incongruité, à l’heure de la guerre froide. De 
nouveaux carottages prouvent le lien entre teneur 
en CO2 et en méthane de l’air et température de 
l’atmosphère. Or, depuis la révolution industrielle, 
ces taux explosent du fait de l’activité humaine. 
Ce scoop annonce un changement climatique 
inquiétant. Claude Lorius passe le costume  
de lanceur d’alerte, qu’il ne quittera plus.

émotion du grand public
De ce destin hors du commun, Luc Jacquet a tiré 
un film passionnant… et ambivalent. Le matériau 
filmique est extraordinaire, toutes les expéditions 
de Claude Lorius ayant été gravées sur pellicule.
Les prises de vue aériennes en Antarctique sont 
splendides. Mais les images sont souvent gâchées 
par une musique de blockbuster et une voix off 
omniprésente et un rien théâtrale – celle d’un 
comédien, Claude Lorius n’ayant pu l’assurer, 
au grand désespoir de Luc Jacquet. Ou comment 
passer de l’empathique à l’emphatique. L’ambition 
du réalisateur, lui-même scientifique de formation, 
est assumée : faire œuvre de passeur en jouant sur 
l’émotion du grand public. Le documentaire n’est 
d’ailleurs qu’un élément d’un projet multimédia 
(cinéma, télé, webdocumentaire, programme 
pédagogique) développé cette année, à l’occasion 
de la COP21. Tant pis pour l’histoire du cinéma, 
tant mieux pour les victimes du changement 
climatique. — 
François Meurisse

la culture
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gUiDe SUBLiMe
 Bédéjantée 
Fabrice erre
Dargaud, 168 pages,  
14,99 euros
Il a les moustaches de 
Plekszy-gladz, dont il 
impose le port à ses sujets, 
les colères d’Iznogoud, la 
bêtise et la méchanceté 
d’Ubu… le Guide sublime fait 
honneur au peloton fourni des 
despotes désopilants. avec 
la nervosité d’un luz ou les 
délires d’un edika, Fabrice 
erre croque la vie quotidienne 
de ce psychopathe dans 
une dictature d’opérette et 
raconte dans ses gags ses 
velléités de génocide à coups 
de pelle, ses jeux cruels, ses 
assistants veules… Rions avec 
les fascistes. —
siMon BarthéléMy

L’inFinie coMéDie
 lIvRe qUI délIvRe 
David Foster Wallace
editions de l’olivier, 
1 488 pages, 27,50 euros
dans un futur proche, des 
séparatistes québécois 
cherchent une vidéo, 
L’Infinie comédie, provoquant 
une addiction mortelle. 
le réalisateur est james 
Incandenza, décédé, et père 
d’un jeune tennisman surdoué 
et amateur d’herbe. Paru en 
1996, ce roman américain 
culte vient de sortir en France. 
Il est une fenêtre ouverte 
sur la folie comme on en a 
rarement lu, drôle et d’une 
imagination foisonnante, et 
une critique toujours actuelle 
de la société du spectacle. 
Une bombe littéraire à 
fragmentation. — s.B.

La Loi DU Marché
 cIné cRUaUté 
Stéphane Brizé , DVD tF1 vidéo
qu’est-ce que la loi du marché appliquée à la vie des gens ? 
thierry, chômeur, la cinquantaine, devient vigile dans un 
supermarché. Obligé de surveiller les caissières plutôt que les 
clients, il se trouve confronté à un dilemme moral qui le mine. 
Une « caricature », s’est crue obligée de préciser laurence 
Parisot, ancienne patronne du Medef. —
anne De Malleray
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PoUrqUoi LeS 
richeS Sont-iLS De 
PLUS en PLUS richeS 
et LeS PaUVreS 
De PLUS en PLUS 
PaUVreS ?
 alBUM PédagO 
Monique Pinçon-charlot  
et Michel Pinçon
La Ville Brûle, 64 pages, 
8,50 euros
voici un décryptage des 
inégalités, mené par 
deux spécialistes, Monique 
Pinçon-charlot et Michel 
Pinçon. avec les dessins 
humoristiques d’etienne 
lécroart et des mots simples, 
certains définis en marge 
(impôt, spéculation…), le 
couple de sociologues répond 
à 20 questions – « Qu’est 
une classe sociale ? », « De 
quoi est faite la grande 
richesse ? », « Est-ce que les 
riches travaillent ? ». Ils livrent 
quelques clarifications (sur la 
reproduction des inégalités 
ou les paradis fiscaux, par 
exemple), chiffres à l’appui : 
un Français sur 1 000 gagne 
plus de 800 000 euros par 
an, ce qu’un salarié payé 
au salaire minimum gagne 
en soixante ans ! Si le petit 
livre apparaîtra trop rouge à 
certains, il n’invite pas non 
plus vos chérubins à sortir la 
guillotine, les incitant plutôt à 
« exiger que plus d’hommes et de 
femmes politiques viennent du 
peuple et qu’ils ne représentent 
pas seulement la classe 
dominante, ce qui permettrait de 
supprimer les niches fiscales, de 
taxer les spéculateurs… » — s. B.

FatiMa  cIné(h)éROïne 
Philippe Faucon, sortie le 7 octobre
« Si ces femmes travaillent, c’est grâce à des Fatima, si elles font les magasins, c’est grâce à des Fatima. » 
Fatima, mère de famille de 44 ans, lit en arabe une page de son journal intime. Elle ne parle pas le 
français, mais le récit qu’elle fait, sur un cahier, de sa vision du travail, des femmes, de la société 
française qu’elle ne comprend pas, est littéraire et finement analysé. Pour financer les études de sa 
fille aînée, elle enchaîne les ménages de 6 h du matin à la nuit tombée, sous les sarcasmes de sa fille 
cadette, qui ne respecte pas une mère qui « ramasse la merde des autres ». Epuisée, Fatima finit par 
faire une chute dans l’escalier. Avec ce film, Philippe Faucon poursuit le travail de défrichage sur 
la jeunesse, qui occupe toute son œuvre (L’Amour, Samia, La Désintégration, etc.), mais cette fois du 
point de vue de la mère. Il dresse un portrait subtil de femme, fidèle aux codes religieux et sociaux 
de sa culture, humble femme de ménage, mais consciente de la domination qui pèse sur elle dans 
un pays qui lui est resté étranger. Lettrée dans une langue qui ne compte pas, conditionnée à 
s’oublier pour l’intégration de ses filles, elle écrit pour rester debout. — a. de M.

La SixièMe 
extinction
 eSSaI veRtIgIneUx 
elizabeth Kolbert
La Librairie Vuibert, 
352 pages, 21,90 euros 
Il y a 444 millions d’années, 
une glaciation a probablement 
entraîné la première extinction 
massive des espèces ; un 
réchauffement planétaire, 
la troisième ; la chute d’un 

astéroïde, 66 millions 
d’années avant notre ère, 
a sans doute provoqué la 
cinquième. aujourd’hui, 41 % 
des amphibiens, un tiers 
des requins, un quart 
des mammifères sont 
menacés d’extinction… Une 
sixième extinction, à un 
rythme anormalement élevé, 
qui laisse à peu d’espèces le 
temps de s’adapter. Selon 
elizabeth Kolbert, prix 
Pulitzer 2015, le coupable 
est connu : l’homme. qu’il 
chasse le mammouth laineux 
ou le dodo jusqu’au dernier, 
introduise volontairement ou 
pas des espèces invasives dans 
l’environnement ou émette du 
cO2, c’est un tueur en série. et 
non seulement il « élague son 
propre arbre généalogique », 

mais « il scie la branche sur 
laquelle il est assis ». de ce 
plombant état des lieux, la 
plume du New Yorker tire un 
récit aussi vivant que rigoureux 
et non dénué d’humour. elle 
se nourrit de reportages de 
terrain – l’observation de 
la vie sexuelle des coraux 
dans le Pacifique, ou de la 
migration des arbres face 
au réchauffement dans les 
andes… — autant que d’histoire 
– les débats entre cuvier et 
darwin sur la disparition des 
espèces dont on venait de 
découvrir les fossiles. c’est 
passionnant, tant sur le travail 
des chercheurs que sur les 
conclusions : l’entrée dans une 
nouvelle époque géologique, 
l’anthropocène, vertigineuse 
inconnue. — s. B.
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anaïS S’en Va-t-en gUerre
 dvdéBROUIllaRde 
Marion gervais, DVD editions Montparnasse
Peu de documentaires sur des agriculteurs connaissent  
le même destin que celui consacré à anaïs, jeune herboriste  
de 25 ans qui se bat pour installer sa production de tisanes  
en Bretagne contre des obstacles administratifs,  
les résistances de certains face à une jeunette, la météo 
capricieuse, etc. vu plus de 500 000 fois sur le net, ce combat 
ordinaire a soulevé l’enthousiasme et créé des soutiens 
inattendus à anaïs, sous forme d’une collecte, notamment 
pour l’aider à s’installer. — a. de M.

Le BoUton De nacre
 FIlM en eaUx tROUBleS 
Patricio guzmán, sortie le 28 octobre
avec plus de 6 000 kilomètres de côtes, le chili moderne n’a 
pourtant jamais été un pays de marins. dans ce documentaire, 
guzmán explore l’océan à travers deux épisodes tragiques de 
l’histoire chilienne. d’abord le massacre, au xIxe siècle, des 
indigènes de Patagonie, peuple qui a survécu dix mille ans dans 
l’immense labyrinthe d’eau qu’ils étaient seuls à parcourir en 
canoë. Puis les meurtres cachés sous la dictature de Pinochet, 
où des corps lestés par des rails étaient largués dans l’océan. 
a travers ces deux récits historiques nourris de témoignages, 
guzmán interroge la relation symbolique des hommes à l’eau, 
environnement familier pour les indigènes, univers inconnu et 
menaçant dans le chili d’aujourd’hui. — a. de M.
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Le 10 octobre,  
c’est le Jour de la nuit !
Balades nocturnes, observations 
des étoiles… Cette journée-là, des 
associations se mobilisent pour 
rappeler que la nuit est noire et que la 
pollution lumineuse la met en danger.

Qui a oublié d’éteindre la lumière ? La 
question se pose dans les familles quand 
tout le monde est parti se coucher en 
laissant une pièce allumée. Mais il suffit de 
jeter un œil par la fenêtre pour se rendre 
compte qu’il y a encore pire. A moins 
d’habiter en rase campagne, impossible 
d’échapper aux lampadaires. Selon l’Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie, la France compte 9 millions de 
points lumineux, soit un tiers de plus qu’il y 
a dix ans. Pourtant, durant cette décennie, 
notre vue n’a pas baissé et nous n’avons 
pas mis la main sur une source d’énergie 
propre et bon marché qui nous permettrait 
d’éclairer sans compter. « Il y a de plus en 
plus de lumières car l’homme développe ses 
activités sur des temps autrefois consacrés 

au repos, explique le géographe Luc 
Gwiazdzinski. C’est aussi une question de 
sécurité car beaucoup de citoyens ont peur 
du noir. » Pourtant, éclairer n’est pas sans 
conséquence. Les chouettes et chauves-
souris sont éblouies, les insectes attirés 
par les lampadaires sont à la merci de leurs 
prédateurs et les oiseaux migrateurs sont 
déboussolés par les lumières artificielles.  
La pollution lumineuse pose aussi problème 
aux amateurs d’étoiles car les villes sont 
entourées d’une sorte de bulle de lumière 
– un halo – qui empêche de contempler la 
voie lactée. Certaines communes baissent 
la puissance de leurs lampadaires après 1 h 
du matin. Un label a aussi été créé pour 
constituer des réserves de ciel étoilé. 
Imagine : un habitant de la ville ne voit 
qu’une vingtaine d’étoiles contre 2 000, 
par temps clair, pour quelqu’un qui vit à la 
campagne. Cela vaut la peine de mettre ses 
peurs de côté, non ? —
Claire le Nestour
Retrouve dès le mois prochain la BD de Benjamin Adam

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

120 
événements sont 

programmés  
dans toute la France.

—

37 % 
C’est ce que représente 

l’éclairage public dans  
la facture d’électricité 

d’une commune.
—

Les lampadaires 
classiques renvoient

30 % de leur
 lumière vers le ciel. 

—

40 %
 des luminaires en service 

ont plus de vingt ans.
—

Les villes pourraient 
économiser jusqu’à 

75 % d’électricité 
grâce à des éclairages plus 

modernes.

H
en

ri 
Au

rig
na

cRetrouve le programme des 
animations du Jour de la nuit,  
le 10 octobre, sur :  
www.jourdelanuit.frwDans la région du Pic du Midi (Hautes-Pyrénées), 251 communes ont décidé de s'allier pour limiter la pollution lumineuse.
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La séLection de cLaire

La ROBE
Disponible également  
en couleur corail. 100 % coton. 
En vente en ligne.
Le + : fabriquée en France
Prix : 69 euros
www.leax.fr

LE cOussin
En lin et coton. 40 x 60 cm.
En vente en ligne.
Le + : fabriqué en France 
Prix : 43 euros
www.shifumi-creation.fr

LEs BRacELEts
Disponibles en différentes couleurs.
En vente en ligne.
Le + : plastique recyclé, bénéfices en partie  
reversés à une association d’enfants des rues  
du Sénégal
Prix : 12 euros les 20
www.csao.fr

LEs Biscuits
Existent aussi au chocolat, 
à la noisette, au citron…  
En vente dans des boutiques 
spécialisées. 
Les + : bio, sans gluten
Prix : 4 euros les 125 grammes 
www.generous.eu

La BOx dE pLantEs
Entre deux et quatre plantes 
par mois livrées chez vous. 
Mise en pot et entretien 
trimestriel compris. Pour le 
moment uniquement à Paris. 
Les + : plantes françaises,  
de saison
Prix : 39,90 euros par mois
www.lagrandeserre.com

D
R



D
R



80

Une exposition (E)
Des conférences-débats (C)

avec des personnalités

le
 T

ou
r de France

POUR LE CLIM

AT
PARIS (Alternatiba) 26 & 27/09/15 (E)
GRENOBLE Dès octobre (E)
CLERMONT-FERRAND Dès octobre (E)
LA ROCHELLE Dès octobre (E)
TOULOUSE BLAGNAC 20/10/15 (E et C)
NIORT 23/10/15 (E et C)
LYON 02/11/15 (E et C)
AIX-EN-PROVENCE 06/11/15 (E et C)
LILLE 17/11/15 (E et C)
POITIERS 26/11/15 (E et C)

Retrouvez le détail de chaque étape (et bientôt d’autres villes…)
et inscrivez-vous sur www.terraeco.net/tourdefrance2015

C’était une rubrique,  
« L’infotographie » (p. 24), 
c’est devenu une  
exposition et elle part faire 
le tour de France ! Dans 
certaines villes, des  
conférences-débats sur 
le thème du climat sont 
également organisées,  
animées par la rédaction.  

« Terra eco » vous présente  
son Tour de France pour le climat !

Diffusion des conférences 
en streaming sur notre site : 

www.terraeco.net

Rendez-vous sur notre site Internet pour plus d’infos : 
www.terraeco.net/tourdefrance2015

invitation
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l’agenda

30 septembre au 2 octobre
Rencontres nationales du transport public
Cette année, le thème sera : 
« Optimisation des ressources du 
transport public, un enjeu pour 
améliorer l’équilibre économique et 
maintenir la qualité du service public » 
(Eurexpo, Lyon).
www.rencontres-transport-public.fr

2 au 4 octobre
Jardins et haies champêtres
Les objectifs de cet événement ? Prendre
conscience du capital esthétique et 
vital des paysages ruraux pour se les 
réapproprier (Chassagny, Rhône).
www.facebook.com/jardinshaieschampetres

5 au 11 octobre
Semaine de l’investissement  
socialement responsable

 partenaire
Cette semaine a un objectif : s’informer 
sur les placements financiers qui n’ou-
blient pas les enjeux du développement 
durable. Cette année, le climat sera mis à 
l’honneur (partout en France).
www.semaine-isr.fr

8 et 9 octobre
Colloque « Handicap et participation sociale »
Le Groupe international francophone 
pour la formation aux classifications 
du handicap organise ce colloque à 
l’occasion de ses 10 ans (12, rue Jean-
Louis Bertrand, Rennes).
www.giffoch.org

Jusqu’au 11 octobre
Festival Art, villes et paysage

Dans un cadre tout droit sorti des contes 
de fées où se côtoient au quotidien 
résidents, maraîchers, chasseurs de 
canards et pêcheurs d’anguilles, le 
promeneur est invité à découvrir 

37 jardins et œuvres (Amiens, Somme).
www.hortillonnages-amiens.fr

13 au 15 octobre
Préventica
29e édition de ce congrès qui traite de 
la santé au travail et de la sécurité des 
entreprises (Eurexpo, Lyon).
www.preventica.com

15 octobre
Rencontre nationale

 partenaire
Cette rencontre a pour thème « Citoyens 
du monde, acteurs du territoire ». Au 
menu : ateliers et discussions autour des 
circuits courts, de la nouvelle économie… 
(Maison de la Mutualité, Paris).
www.credit-cooperatif.coop

16 au 18 octobre
Alternatiba

 partenaire
Ce forum a pour ambition de mettre 
en lumière les initiatives locales 
innovantes dans des domaines 
divers : alimentation, travail, habitat… 
(Perpignan, Pyrénées-Orientales).
www.alternatiba.eu

17 et 18 octobre
Festival du livre et de la presse d’écologie
La 13e édition de ce festival met 
à l’honneur « le climat ». L’idée ? 
Chercher, dans la littérature, des visions 
d’avenir (La Bellevilloise, Paris).
www.festival-livre-presse-ecologie.org

19 au 23 octobre
Green week

 partenaire
Cette semaine se veut un carrefour 
de rencontres autour des enjeux du 
« green ». Au programme : expos, 
ateliers, conférences, visites… (Nantes).
www.greenweeknantes.com

20 au 22 octobre
World Forum Lille

 partenaire
Ce cycle d’événements a pour objectif de 
provoquer l’émergence d’une nouvelle 
économie mondiale responsable, en 
faisant connaître les bonnes pratiques 
d’entreprises (dans divers lieux de Lille).
www.responsible-economy.org
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le blog de la rédac

Jean-François Martin 
(Le choix de La rédac)
Jean-François Martin est 
né à Paris en 1967. Formé 
au LEI rue Madame et à 
l’Ecole nationale supérieure 
des arts appliqués et des 
métiers d’arts, il débute sa 
carrière comme directeur 
artistique chez Bayard 
Presse, avant de devenir 
illustrateur. Il travaille 
pour l’édition (Hélium, 
Albin Michel, Milan…) 
et la presse française 
(Télérama, Le Monde, XXI…) 
et étrangère (The New 
York Times, The New Yorker, 
The Guardian…). Jean-
François Martin fait partie 
du collectif de graphistes 
2 Œufs BaconP’tites 
Patates. Il est le lauréat du 
Grand prix de l’illustration 
de Moulins 2012.

Nous parlons peu de sport dans ces colonnes. C’est Michel 
Serres, au détour de l’une de ses analyses fulgurantes, 
qui me l’a fait remarquer. Le sport est une ressource 
« extraordinaire » pour y puiser des métaphores, des 
exemples et donner ainsi corps à une idée. Je lui emprunte 

donc sans rougir la notion de bloc-équipe. Le cœur battant d’une 
formation en quelque sorte. Que l’on parle football, rugby ou handball… 
Il s’agit de jouer pour l’autre. La notion est clé. Sans elle, pas de liant 
dans le jeu, pas de puissance, ni d’intelligence collective. La rédaction 
de Terra eco est, elle aussi, une équipe. Avant tout une équipe. 
Au passage, plutôt féminine et parisienne (las !). Et ces derniers 
temps, ses rangs se sont distendus. Naissances, vacances et projets 
obligent, il a fallu faire corps, parfois avec les moyens du bord. En ce 
début d’automne, à la veille du rendez-vous climatique de décembre, 
les forces de Terra eco vont enfin se rassembler. Pour se (re)mettre en 
configuration collective. Une notion, certes en déshérence (Lire p. 14), 
mais qui, quand elle renaît, peut offrir des résultats magiques. —
DaviD Solon, Directeur De la réDaction Chacun ses petites victoires. Depuis 

que nous avons lancé la nouvelle 
formule de Terra eco, en mars 
dernier – « depuis belle lurette, 
même », corrige mon estimée 
collègue éditrice –, David, notre 
leader éclairé, avait une obsession. 
« Le dossier ne doit pas faire 
forcément la une », répétait-il 
à l’envi à un public pour le moins 
circonspect. Pourquoi pas Béa 
Johnson, pourquoi pas Alexandre 
Jardin ou Jean-Jacques Annaud 
en couv’ ? Pourquoi pas le village 
le plus sec du monde ? Non, niet, 
nein, no, lui répondions nous en 
chœur. Difficile, en effet, de ne pas 
donner la place de choix à un dossier 
d’une quinzaine de pages, sur lequel 
nous nous échinons parfois depuis 
plusieurs mois. Les entourloupes 
des vendeurs de pesticides, pour 
lesquelles Amélie Mougey a 
commencé à enquêter au printemps, 
ont pourtant fini par faire les frais 
de la perspicacité et du verbe fort 
de Michel Serres, regard pénétrant 
en signe de défi dans l’objectif de 
Léa Crespi. Et, depuis, David danse 
la rumba tous les matins en nous 
saluant. — J.r.

Les contributeurs

Maïté Darnault
(Le portrait)
Après dix ans de vie 
parisienne, une escale 
en Nouvelle-Calédonie 
et pas mal de voyages, 
cette journaliste, formée 
à l’école de journalisme 
de Strasbourg, a choisi de 
reposer ses cartons dans 
ses Alpes natales.  
Pour raconter des  
histoires, enquêter au long 
cours, voir grandir ses 
petits et faire du snow-
board. Correspondante 
de Libération à Lyon, 
cette cousine éloignée de 
Terra eco est membre du 
collectif We Report et rêve 
d’un droit inconditionnel au 
temps libéré. Sa spécialité : 
les sujets à contre-pied de 
l’actu chaude et le gratin 
de ravioles. 

aMélie Mougey
(Le dossier)
Comme beaucoup, 
Amélie a dans son 
arbre généalogique une 
ribambelle d’agriculteurs. 
Comme beaucoup aussi, 
Amélie boit (souvent) du 
vin. Et, puisqu’elle bosse à 
Terra eco, il n’en fallait pas 
plus pour que l’envie lui 
prenne d’aller scruter les 
cuves de pesticides. Après 
quelques mois à déchiffrer 
les étiquettes des bidons, 
quelques jours à prendre en 
filature les pulvérisateurs 
de Saint-Emilion, et une 
semaine en apnée à la 
rédaction, elle comprend 
mieux les agriculteurs et 
leurs batailles judiciaires 
marathon. Depuis, chaque 
verre de rouge est l’objet 
de longues réflexions.

En direct de « Terra eco »
le JournalisMe est un sport De coMbat

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

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

L’histoire d’une une 
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