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Dansons sur le volcan
Par Walter Bouvais, directeur de la publication

Wozniak 
(série biodiversité)
Né à Cracovie en 1954, 
Jacek Wozniak est 
illustrateur, peintre et 
caricaturiste. Il participe 

à la fabrication de bulletins du syndicat 
Solidarnösc en 1980 avant d’être arrêté, 
puis jeté en prison. En 1982, il quitte la 
Pologne, obtient l’asile politique et rejoint 
la France. Salarié du « Canard enchaîné », 
Wozniak accompagne les aventures 
artistiques de Manu Chao depuis la sortie 
de l’album « Sibérie m’était contéee ».
http://wozniak.unblog.frflo
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ne exposition 
universelle 
pharaonique, 
une marée 

noire et une nouvelle 
crise financière. Ces trois 
instantanés de l’actualité 
récente dessinent l’état 
d’un monde porteur 
à la fois de grandes 

inquiétudes et d’un réel espoir.
L’espoir, tout d’abord. C’est celui de notre capacité 
à imaginer de nouvelles voies pour demain, à 
l’image de ce que propose l’exposition universelle 
de Shanghai, sous la bannière d’une « meilleure 
vie dans une meilleure ville ». La ville, voire la 
mégapole, fait partie de notre paysage quotidien. 
Aussi, plutôt que redouter le phénomène urbain, 
imaginons-le durable, vivable et accessible à 
tous. Il faut aller contre un étalement urbain 
qui implique une consommation inconsidérée 
d’énergie et alourdit le risque d’une précarisation 
énergétique sur toute une frange de la population. 
Place donc à l’imagination, à condition qu’elle ne 
soit pas mobilisée au service de cités exclusivement 
technologiques : la plus durable des villes ne serait 
qu’un vulgaire bloc de béton et de câbles si l’on ne 
se souciait pas de la vie – donc du lien social – qui 
doit aller avec.

Les inquiétudes, ensuite. Elles sont nourries par la 
démesure qui caractérise notre quotidien. La Grèce 
mise au tapis par la furie des marchés financiers, les 
Etats européens ont enfin opté pour la solidarité et 
la fermeté. Momentanément tirée de l’ornière, la 
population grecque se trouve en fait enserrée entre 
la réalité sociale d’une vigoureuse cure d’austérité 
et l’attente improbable d’un retour à la croissance 
économique. Mais que vaudra cette « croissance » 
qui – à Athènes comme à Shanghai – se nourrit 
de la surconsommation de matières premières 
de plus en plus rares et d’une forte dépendance 
aux hydrocarbures ? Et que restera-t-il de cette 
« croissance » si un nouveau choc pétrolier advient 
dans quelques mois, comme le redoutent les 
autorités américaines (lire pages 26-27) ?
Bien au-delà de la Grèce, les économies 
occidentales vivent largement au-dessus de leurs 
moyens financiers. En attendant de voir pousser de 
meilleures villes pour une meilleure vie, beaucoup 
de nos édiles continuent de vivre sur une autre 
planète, misant sur une croissance infinie de notre 
PIB, assise sur une multiplication des forages 
pétroliers. L’épisode cocasse du volcan Eyjafjöll, 
qui est parvenu en quelques heures à paralyser une 
grande partie du trafic aérien, démontre de façon 
magistrale que nos rêves de vitesse et de démesure 
finiront toujours par se heurter à la réalité physique 
d’une planète limitée. —

Cécile Cazenave 
(tous azimuts) 
Elle a plongé dans 
l’écologie en suivant le 
bateau « Terra eco », il y a 
trois ans. Depuis, ça ne  

la quitte plus. Elle rêve de bilan carbone la 
nuit et convertit les bananes en kilomètres 
parcourus. Difficile pourtant de renoncer 
aux avions. Elle collabore, entre autres, 
à « Geo », « Lonely Planète magazine » et 
« Marchés tropicaux ». Et elle a fondé, avec 
quelques amis, le collectif  
de pigistes « Le Terrier ».
www.leterrier.info

Toad 
(dessin du mois)
Illustrateur, né au siècle 
dernier, habite et travaille, 
non loin du jardin des 
Plantes, havre de nature 

encadrée. Accompagne « Terra eco » 
depuis ses/leurs prometteurs débuts. 
Dessine tous les jours, ou presque, en 
entretenant blog et site. Eprouve moins  
de difficultés à décrire quelqu’un – soi  
de surcroît – en quelques lignes qu’en  
400 signes.
http://telex.blog.lemonde.fr

www.unsitesurinternet.fr

Editorial
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 Oyé, oyé ! Nous vous le promettions le 
mois dernier : un questionnaire complet 
vous attend dès maintenant sur notre 

site Internet : www.terraeco.net/agir
Nous avons besoin de votre participation 
active et vous serions reconnaissants de 
prendre quelques instants pour y répondre 
dès aujourd’hui. Alors… à vos claviers ! 
Cette étape est indispensable pour mieux 
comprendre qui vous êtes, écouter vos 
attentes, et commencer à animer notre 
communauté.

Protection des données
Nous sommes tout à fait conscients que 
certaines questions peuvent sembler indis-
crètes. Sachez que, bien entendu, nous 
garantissons l’absolue confidentialité de 
vos réponses. Celles-ci nous permettront 
de mieux vous connaître mais ne seront 
communiquées à personne. A ce sujet, nous 
vous invitons à prendre connaissance de 
notre politique de protection des données 
personnelles à l’adresse : http://www.ter-
raeco.net/Confidentialite,114.html

Rendez-vous ici-même, le mois prochain, 
pour découvrir les premiers passages aux 
actes de nos « lecteurs responsables ». —

EXTRAITS DU QUESTIONNAIRE
Mode de vie
- Vous considérez-vous comme écolo 
débutant, écolo convaincu, écolo 
relayeur (prescripteur) ou écolo ultra ?

Habitat/logement
- Vivez-vous en maison individuelle 
ou en appartement ?

Il s’agit d’œuvrer concrètement. Au-delà 
de l’information que le magazine et le site 
Internet « Terra eco » vous délivrent, nous 
voulons démontrer qu’une communauté 
ouverte de lecteurs – pas forcément 
convaincus, pas forcément exemplaires – 
peut déployer des efforts significatifs 
(consommation, mobilité, habitat, 

alimentation…) qui, s’ils étaient suivis par 
l’ensemble de la population, produiraient 
des effets. Alors que les Etats échouent 
à relever certains défis – changement 
climatique, aide au développement, etc. –, 
il s’agit de ne plus attendre les bras croisés. 
De ne plus se lamenter. Mais d’oser… 
passer à l’action.

Le projet « Lecteurs responsables » expliqué à mon cousin

« Terra responsable »

Loisirs et voyages
- Quels sont vos moyens de transport 
privilégiés pour partir en voyage ? 
Vos jambes ; votre vélo ; votre voiture ; 
la voiture d’une autre personne ou de 
location ; les transports en commun 
locaux ; le bateau ; le train ; l’avion ; 
autres (précisez).

Achats et alimentation 
- Combien de fois par semaine 
consommez-vous de la viande ? 
1 à 2 fois par semaine ; 3 à 4 fois par 
semaine, 1 fois par jour ; 2 fois par jour.

Transports quotidiens
- A quelle distance de votre lieu de 
travail, résidez-vous ? 
Mois de 5 km ; de 5 à 10 km ;  
de 10 à 50 km ; de 50 à 100 km ;  
de 100 à 500 km ; plus de 500 km.

Quotidien
- Classez par ordre croissant, ce 
que vous estimez être une priorité 
d’amélioration dans votre quotidien ?
Tri des déchets ; éclairage de votre 
logement ; chauffage de votre logement ; 
achats alimentaires ; autres achats ; 

déplacements quotidiens ; déplacements 
loisirs et voyages ; mode de voyage ; vie 
en entreprise ; école ; loisirs…

Engagements
- Etes- vous engagé dans le milieu : 
associatif, politique , ONG , 
entreprenariat social (« social 
business »), autres (précisez) ? 
- L’entreprise / organisation / collectivité 
dans laquelle vous travaillez – si vous 
travaillez – vous semble t-elle engagée 
dans le développement durable ? 

Votre média « Terra eco »
- Considérez-vous qu’un média tel 
que Terra eco est proactif dans votre 
démarche personnelle de sensibilisation 
et d’amélioration de votre empreinte 
écologique ? 
- Quelle place voudriez-vous que 
Terra eco vous propose : sur le magazine 
papier Terra eco et/ou sur le quotidien 
électronique Terraeco.net ?
- Seriez-vous prêt(e)s à devenir un 
« ambassadeur » du projet Lecteurs 
responsables de Terra eco auprès de 
votre entourage (familial, professionnel, 
amical) ?

La prem
ière com

m
unauté de lecteurs responsables        

© enodenis

Lecteurs responsables : 
nous sommes prêts
Après quelques semaines de préparatifs, le projet « lecteurs responsables » 
peut enfin démarrer. Dernière formalité (importante) avant le départ : remplir le 
questionnaire mis à votre disposition sur notre site internet.
Par LA REDACTION 





8    juin 2010    terra eco

La dosette de café
fait rugir les tasses 

Produit captivant
« Certes, le produit Nespresso 
offre un moment agréable de 
dégustation de qualité. Mais au 
prix de 1 700 brevets. Qu’a voulu 
en fait Nestlé ? Gagner de l’argent 
en construisant méticuleusement 
un produit rendant captif le 
destinataire, en l’enfermant dans un 
système dans lequel le bon goût du 
café ne devient que très accessoire. 
Et vous ne parlez pas de l’entretien 
des machines : le jour où un joint 
deviendra introuvable, la réparation 
est si onéreuse qu’il faudra acheter 
de nouveau une machine. »
Un lecteur

Nul n’est parfait
« A chaque machine, 
sa dosette. Nespresso 
fabrique des capsules 
100 % aluminium, et les 
“ recycle ”. Senseo et Malongo 

distribuent des dosettes 
souples, en cellulose : 
biodégradables, elles 
peuvent être compostées. 
Le hic ? Elles ont besoin 
d’une fermeture hermétique 
supplémentaire pour 
conserver le café moulu. 
Du coup, les fabricants 
font appel à un emballage 
individuel plastifi é pour 
chaque dosette ! »
Giovanno

Totale vapeur
« Le problème de ces machines est 
leur existence même. Pour avoir ce 
café merveilleux, pas de secret, il faut 
de la vapeur sous pression, donc 
de l’énergie. La consommation est 
délirante pour notre seul petit confort. 
Habiller cela d’une gestion des déchets 
est du pur greenwashing. »
Un lecteur

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

Le courrier
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Chronique de François 
Gemenne, chercheur 

à l’Institut du développement 
durable et des relations 
internationales (Iddri) :
« Ces personnes font partie de ce 
que l’on appelle couramment les 
“ réfugiés environnementaux ”, 
forcés de quitter leur lieu de vie 
en raison de perturbations de 
l’environnement. La controverse 
qui oppose les élus locaux au 
gouvernement Fillon pose une 
question essentielle : l’adaptation 
doit-elle se décider au niveau 
des communautés locales, voire 
des individus, qui jugeraient 
eux-mêmes des risques qu’ils 
souhaitent courir ? Ou l’Etat 
doit-il, préventivement, assurer 
la protection de ses citoyens face 
au risque, quitte à imposer des 
évacuations ? »

Inspiration du ciel ? 
« J’ai l’impression de me 
trouver devant un chantier 
de démolition où tous les 
acteurs et victimes attendent 
sur le bord, l’inspiration 
du ciel. Alors question 
supplémentaire : par où peut-
on commencer pour agir ? »
Le tatou

Des victimes, 
pas des réfugiés
« La notion de “ réfugiés 
environnementaux ” me semble 
inadaptée : ces gens sont victimes 
de la recherche du profi t, à l’encontre 
du bon sens environnemental. Dans 
ce dossier, on mélange tout. On 
amalgame l’événement médiatisé 
avec ses composantes dramatiques 

Après Xynthia, rester ou partir ?
et humaines, les phénomènes 
naturels prévisibles – car s’étant 
déjà produits, et statistiquement 
probables à l’échelle d’une vie – 
et les phénomènes exceptionnels, 
dont la cause peut éventuellement 
être la perturbation environnementale 
liée à l’activité humaine, ou 
simplement l’improbable cumul 
de divers phénomènes qui sont 
individuellement probables. »
Pilou

Trop optimiste
« Ne pensez-vous pas que 
délimiter des zones noires, 
ou de “  solidarité nationale ” 
en trois semaines est très 
largement optimiste ? »
Xenos

Le courrier

Laissez les esprits se déformer
« Il n’y a pas d’action responsable que ne précède 
une information précise, pertinente, fût-elle 
accablante et risquant parfois de confi ner au 
cynisme. Donc continuer ce que vous savez le 
mieux faire : bien informer. Laissez les esprits se 
former, c’est-à-dire toujours se déformer, en vue de 
reformer le nouveau. Car enfi n, il faudrait parvenir 
à décentrer notre regard de notre propre intérêt, 
médiat ou immédiat, pour que l’écologie ne soit pas 
qu’un simple utilitarisme. »
Un lecteur quotidien
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En direct de terraeco.net

« N
ous sommes 
devenus à un tel 
point dépendants 
de l’hypermobilité, 

de la vitesse qu’elle implique, 
et donc de la consommation 
énergétique induite, que nous en 
sommes venus à les considérer 
comme indispensables, au point 
qu’aucune alternative ne semble 
possible. Et voilà que, patatras, 

une éruption « ordinaire » (aux conséquences 
certes extraordinaires), vient chambouler toutes ces 
certitudes… Or, à y regarder de plus près, bien des 
rouages du monde moderne pourraient un jour être 
tout aussi vulnérables, qu’il s’agisse d’Internet, de 
la téléphonie mobile, du GPS, du trafic maritime, 
ferroviaire ou routier, etc.
Toutes ces technologies sont utiles, il n’est pas 
question d’en discuter, mais sont-elles « addictives » 
au point que nous ne puissions plus imaginer 
vivre sans ? En sommes-nous arrivés à un point de 
dépendance si critique qu’une défaillance grave d’un 
de ces systèmes nous plongerait dans le chaos ? Et si 
oui, avons-nous un plan B, au cas où ? Les spécialistes 
des cindyniques – les sciences du danger – ont beau 
chercher à tout prévoir, tout anticiper, cette éruption 
« ordinaire » nous rappelle que l’humilité reste de 
mise. Ni l’éruption, ni ses conséquences directes et 
indirectes n’étaient à 100 % prévisibles.

Incertitude durable
Après l’infiniment lointain et l’infiniment petit, 
l’infiniment complexe est sans aucun doute la 
dernière frontière de l’humanité. Infinie complexité 
que nous avons nous-mêmes créée, peut-être au-delà 
de nos capacités d’appréhension. Génétiquement, 
psychologiquement, nous restons des Cro-
Magnons, partageant en héritage une culture et 
des comportements adaptés à un monde bien plus 
« simple » et plus « prévisible » que celui que nous 
avons fait émerger en quelques décennies à peine. La 

question pourrait être résumée ainsi : nos consciences 
sont-elles suffisamment éveillées pour accompagner la 
complexité que nous avons nous même créée ? Cette 
infinie complexité nous place dans une situation 
« d’incertitude durable ». Le défi est le suivant : ne 
pouvant tout prévoir, ni tout anticiper, devons-
nous nous résoudre à faire le deuil des certitudes ? 
Sommes-nous prêts à adopter une attitude plus 
humble vis-à-vis de la nature, une attitude fondée 
sur l’accompagnement, et non plus sur une quête 

éperdue et vaine de 
maîtrise ? Il faudrait 
pour cela renoncer aux 
projections linéaires 
vers un futur déterminé 
et penser demain 
autrement. Accepter 
l’incertitude, c’est aussi 
penser en termes de 
résilience : puisque 
tout peut arriver, 
que pouvons-nous 
faire, dès aujourd’hui, 
pour donner toutes 

leurs chances aux écosystèmes et à la société 
humaine ? Pour que soient préservés, non pas un 
« état de référence » (déterminé par qui ?), mais des 
potentialités d’adaptation et d’évolution, pour faire 
face à l’imprévu ?
Le volcan Eyjafjöll pourrait-il nous inspirer un retour 
à la raison ? En acceptant l’incertitude, serions-nous 
mieux outillés pour inventer une société où le champ 
des possibles serait plus ouvert ? Une société où le 
bonheur ne se concevrait pas seulement à travers la 
possession toujours plus grande de moyens de maîtrise, 
et où la solidarité retrouverait tout son sens. » —

* Directeur de l’institut Inspire, qui travaille à un mode de développement 
économique favorable à l’emploi et à la compétitivité, et économe en  
ressources naturelles : www.inspire-institut.org

« Les leçons du volcan Eyjafjöll »
par Emmanuel Delannoy *

Nous restons des 
Cro-Magnons 
adaptés à un 
monde bien plus 
« prévisible » 
que celui que 
nous avons fait 
émerger.

Le fil d’info sur
http://twitter.com/terraeco

La communauté
sur Facebook

L’actualité verte
sur terraeco.net

Retrouvez nos chroniqueurs sur www.terraeco.net 
dans la rubrique « Opinions »
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Le dernier rapport de l’Office parlementaire d’évaluation 
des choix scientifiques et technologiques lance quelques 
pavés dans la mare.
S’il concède que les résidus de pesticides « sont présents dans 
tous les compartiments de l’environnement », ce rapport rédigé 
par un député et un sénateur UMP rappelle qu’« aucune étude 
scientifique n’est en mesure, aujourd’hui, de faire chez l’homme 
un lien entre la consommation d’aliments issus de l’agriculture 
conventionnelle qui utilise des produits phytopharmaceutiques 
et la survenue de maladies ». Et avec une réduction de 50% 
de l’usage des pesticides, comme le prévoit le Grenelle de 
l’environnement, il craint que l’accès aux produits par le « plus 
grand nombre » et « la sécurité de revenus stables » ne soient plus 
garantis pour les agriculteurs.

Réaction de Fabrice Nicolino, journaliste et co-auteur de 
« Pesticides, révélation sur un scandale français » :
«Comment est organisée l’agriculture en France ? C’est 
une alliance historique passée entre la profession agricole, 
principalement la FNSEA, et le ministère de l’Agriculture et ses 
pseudopodes. Le dossier est cogéré depuis soixante ans par les 
mêmes qui se tiennent par la barbichette et qui sont d’accord sur 
l’essentiel. Il était donc hors de question que ce duopole accepte 
de s’attaquer à ce qui est le fondement de l’agriculture industrielle, 
c’est-à-dire l’usage massif de pesticides de synthèse. A ceci, il faut 
ajouter une actualité plus conjoncturelle : Nicolas Sarkozy s’est 
rendu compte qu’un certain nombre de catégories qui lui étaient 
acquises en 2007, notamment les agriculteurs, manquaient à 
l’appel aux dernières élections régionales. Vous pensez vraiment 
qu’un rapport de l’Office parlementaire est neutre politiquement ? »
Julien Vinzent

La vidéo du mois
Un pont pour relier Corse et continent ? 

L’Internet corse a bruissé du projet fou d’un architecte 
franco-canadien : relier Marseille à Calvi par un pont 
de 285 km. Ben voyons… 
Tapez sur YouTube : « New Marseille Calvi »

Pesticides et santé : 
le rapport qui dérange

« Des sanctuaires de carburant » 
par Yves Mathieu *

« Réduire notre empreinte carbone 
de 80 % à 90 % d’ici à 2050 va 
conduire à sanctuariser des 
réserves de carburants fossiles. 
Ce qui, pour le Terrien moyen, 

n’est pas un problème. Mais ceux 
– entreprises et gouvernements – qui tirent 
des profits annuels à 9 ou 10 chiffres de cette 
exploitation (…) auront du mal à accepter 
que le bien-être des générations futures leur 
demande de modifier leur business model. » 
* Directeur de Missions publiques, agence de consultants spécialisés 
dans l’accompagnement des autorités publiques

« Le défi de la croissance 
démographique »
par Lester Brown *

« Malgré l’obtention de 
quelques succès dans le 
combat pour réduire la 
pauvreté et améliorer la 
qualité de vie, les défis 
restent nombreux à relever 

dans le monde, en particulier celui 
de la croissance démographique. » 
* Agroéconomiste et fondateur de l’Institut Worldwatch

L’article le plus commenté le mois dernier 
sur www.terraeco.net
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la	photo	du	mois

Bayou Du DIaBLE Le	couvercle	d’acier	de	98	tonnes	destiné	à	colmater	la	
principale	fuite	de	pétrole	au	large	de	la	Louisiane	a	l’air	ridicule	face	à	la	nappe	qui,	elle,	
file	vers	les	bayous.	Dans	les	anciens	bras	du	Mississippi,	cette	«	pouponnière	animale	»	
regorge	de	poissons	et	de	crustacés	dont	les	oiseaux,	alligators	et	ratons-laveurs	sont	friands.	
L’ensemble	de	la	chaîne	alimentaire	sera	touchée	:	plus	de	600	espèces	animales	sont	en	danger.		
(Ho New - Reuters)

Brèves

Slacktivism
Le terme vous intrigue ? En 
québécois, cela donnerait 
quelque chose comme 

« feignactivisme ». Toujours pas clair ? Alors 
expliquons : il s’agit de cette tendance qui 
consiste à s’engager pour une cause en ne 
faisant rien. Ou presque. Des exemples ? 
Indiquer sa couleur de soutien-gorge sur 
Facebook pour inciter les femmes à pratiquer 
une mammographie, porter un bracelet jaune 
contre le cancer (coucou Lance Armstrong) 
ou cliquer quand on vous propose d’arrondir 
votre facture sur Internet en faveur d’une 
ONG. Si vous voyez le verre à moitié plein, 
vous direz « c’est mieux que rien ». Si vous 
le voyez à moitié vide, « encore un moyen de 
se donner bonne conscience sans décoller les 
fesses du canapé ». François Meurisse

« Il serait temps de s’interroger 
sur le paradoxe qui consiste à 
défendre l’environnement des 
générations futures à propos du 
climat et à l’oublier lorsqu’il est 
question de leurs retraites. »
Jean Gadrey, professeur émérite de l’université de Lille-I, dans un article du 
Monde du 24 avril.

Le 
gros
mot



 terra eco   juin 2010    13

milliards	d’euros.	C’est	le	montant	du	
prêt	accordé	par	la	Banque	mondiale	à	
la	société	Eskom.	La	somme	financera	

essentiellement	la	construction	de	la	gigantesque	
centrale	à	charbon	de	Medupi,	en	Afrique	du	Sud.	
Une	décision	dénoncée	par	plus	de	200	ONG,	car	
ladite	centrale	émettra	25	millions	de	tonnes	de	CO2	
par	an	(5	%	des	émissions	françaises)	et	implique	
l’exploitation	de	40	nouvelles	mines	de	charbon.D
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Coca retoqué 
sur le plastique
Quand Coca-Cola 
mécontente ses 

actionnaires, ça fait des bulles. 
En cause : le bisphénol A, cette 
substance chimique soupçonnée 
d’augmenter les risques de diabète, 
de cancer du sein ou encore de la 
prostate. Retiré du plastique des 
bouteilles de la marque, il ne l’a pas 
été des emballages qui recouvrent les 
canettes. Résultat : les actionnaires 
ont organisé un vote de défiance 
contre la direction, estimant qu’elle 
refusait de prendre des mesures 
adéquates pour la protection du 
consommateur. F.M. 

J’aime	
le	Grenelle,

passionnément…

Brèves

A la chasse au 
papillon !
Panique dans les champs français. 
Tuta absoluta, la terreur des 

tomates, est passé à l’attaque. Originaire du 
Pérou, ce papillon a d’abord investi le pourtour 
méditerranéen en 2008 avant de fondre sur le 
Languedoc-Roussillon cette année. Très endurant, 
il remonte depuis vers le nord. La femelle peut 
pondre jusqu’à 260 œufs. Les larves, elles, creusent 
des galeries dans les feuilles et percent les fruits. 
Difficile à combattre, Tuta absoluta pourrait 
ravager des récoltes entières. A vos filets ! A.B.

La 
colère

Le 
dessin

Le 
gros
killer

Et voici la 
météOGM
Madame, monsieur, 
bonsoir ! Si vous 
sortez demain, 
attention aux OGM 
sur l’ensemble du 
territoire. Seules 
régions où vous 
bénéficierez d’un 

temps clément : la vallée du Rhône, les contreforts du Larzac 
et une partie de la Bretagne. Ce sont en tout cas les prévisions 
que nous pouvons vous livrer grâce à la carte participative 
du site InfOGM. Elle recense en effet les communes qui ont 
adopté des arrêtés s’opposant à la culture des organismes 
génétiquement modifiés sur leur territoire ou les excluant des 
cantines municipales. La carte sera actualisée avec l’aide des 
internautes. F.M.
www.infogm.org

La 
carte
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Le Nigeria fait 
son cinéma 
« Des fi lms sur la 
famille, l’amour et 
l’honneur, sur le 
sida, la prostitution 
et le pétrole, sur 
les fantômes et les 
cannibales. Bref, 

des fi lms sur l’Afrique. » C’est grâce à ce 
mélange hétéroclite, raconte le magazine 
allemand « Der Spiegel », que Nollywood, 
l’industrie cinématographique du Nigeria, 
est devenue la seconde au monde, 
derrière Bollywood l’indienne. Au moins 
900 fi lms y seront tournés cette année, 
contre 450 à Hollywood. Et pourtant, 
ce business de 150 millions d’euros se 
développe dans un pays où 70 % de la 
population vit avec moins d’un dollar 
par jour. La recette du succès ? Des 
productions à très faible budget et une 
distribution en DVD plutôt qu’en salles. F.M.

www.spiegel.de

« Je n’ai pas réussi – en tout cas pas encore – 
à ramener le Grand Prix de F1 en France. 
C’est pour moi un échec sur lequel je n’ai 
pas dit mon dernier mot. »
François Fillon, Premier ministre, lors d’une soirée à l’Automobile club de France, alors qu’il a été 
proclamé « homme de l’année 2009 » par le Journal de l’automobile.

La contrefaçon de 
Vélib’ en roue libre
Des vélos en libre-service, 
des bornes automatisées, 
une première demi-heure 
gratuite : on connaît, c’est 
le Vélib’ à Paris, le Vélo’v 
à Lyon, etc. Sauf que 
l’on est à Pékin et que le 
constructeur JCDecaux n’y 
est pour rien, raconte le site 
d’informations Aujourd’hui 
la Chine. Si les biclous 
sont oranges, le système 
est très ressemblant. Du 
côté des responsables du 
projet « Forever Bicycle », 
on jure ses grands dieux 
ne pas être de vulgaires 
copieurs. L’entreprise 
basée à Shanghai précise 
même que sa technique 
est « 100 % chinoise » 
et qu’elle travaille sur le 
projet depuis quatre ans. 
Et chez JCDecaux ? On 
affi rme n’avoir aucune 
velléité de s’installer sur le 
marché chinois. Quant à un 
éventuel « plagiat », silence 
radio. Decaux « ne souhaite 
probablement pas froisser 
des municipalités qui lui 
assurent de juteux contrats 
dans d’autres domaines », 
écrit le site. Aujourd’hui, la 
publicité dans les métros 
de Pékin et de Shanghai est 
entièrement assurée par le 
groupe français. Anne Bate

www.aujourdhuilachine.com

Fox à poil 
vert
Jack Bauer risque 
d’être limité sur 
les explosifs. 
La 7e saison de 
24 heures chrono a 

réussi son pari de « neutralité carbone », 
explique le magazine américain Wired. 
On le doit à la nouvelle politique 
de News Corp, propriétaire de Fox, 
et de son big boss Rupert Murdoch. 
Convaincu de la réalité du changement 
climatique par son fi ls et par Al Gore, 
il a décidé que son groupe atteindrait 
l’équilibre carbone fi n 2010. Pas 
d’angélisme : cela se fait à coups de 
compensation carbone et c’est bon 
pour le business, compte tenu des 
futures réglementations sur l’énergie. 
La chaîne Fox News continuera, elle, à 
se faire la voix des climato-sceptiques 
radicaux. François Meurisse

www.wired.com

Baleines 1 / Japons 0
506 petits rorquals et un rorqual commun 
tués : c’est le bilan de la chasse à la 
baleine dans l’Antarctique cette saison 
au Japon. Ce chiffre constitue un record 
à la baisse, selon la chaîne britannique 
BBC News. Les baleiniers avaient en effet 
prévu de « prélever pour la recherche 
scientifi que » un millier de spécimens. 
Problème : la chasse a été perturbée 
par les activistes de la Sea Shepherd 
Conservation Society. Et a même été 
paralysée pendant trente et un jours. F.M.

http://news.bbc.co.uk

A l’avenir, 
l’innovation 
pourrait venir 
du Sud. A l’heure 
où les matières 
premières et 
le pétrole vont 
se raréfi er, les 
produits de 

demain devront être basiques, robustes 
et abordables. Tout le contraire de 
l’innovation à la sauce occidentale, 
analyse dans une vidéo le magazine 
The Economist. Celle-ci se caractérise 
par le « toujours plus », quel qu’en soit 
le prix ou la sophistication. Impossible 
alors pour eux de concurrencer 
l’« innovation frugale » et à bas coût des 
pays en développement. Pourtant, c’est 
là que se trouvent les futurs clients. F.M.

www.economist.com

Faire du neuf
avec du mieux

Lu d’ailleurs
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Avant de récurer vos casseroles, avez-vous déjà consulté l’étiquette 
de votre produit nettoyant ? « Terra eco », oui. Et à dire vrai, ce 
n’est pas brillant. La faute aux agents décapants qui agressent 
les graisses mais aussi l’environnement. 
Par AUDREY GARRIC

 L
e flacon a beau être transparent, 
sa formule est des plus secrètes. 
Le liquide vaisselle prend sa 
source dans les laboratoires des 

grands groupes de chimie. C’est là 
que sont élaborés ses ingrédients-
clés : les fameux « tensioactifs ». 
Ces molécules aux noms barbares 
– anioniques, non-ioniques, ampho-
tères, etc. – ont plusieurs missions : 
nettoyer, dégraisser, faire 
mousser. Leur origine ? La 
pétrochimie, qui promet 
une efficacité maximale et 
des coûts réduits. « Ces ten-
sioactifs ont un impact sur 
l’environnement du point 
de vue de la consommation 
d’énergie et de l’épuisement 
de  ressources  non  renouvelables », 
explique Olivier Réthoré, ingénieur 
en charge de l’évaluation environne-
mentale des produits à l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie (Ademe). Voilà qui fait tache  
sur la porcelaine.

Sirops visqueux
Les tensioactifs – qui ressemblent 
à des sirops très visqueux – sont 
ensuite éparpillés dans le monde par 
camions-citernes et rejoignent les 
usines des fabricants. Pour concocter 
la potion magique, nul besoin de 
Panoramix : il suffit de suivre à la 
lettre la recette concernant les com-
posants, le dosage, la température 

Le liquide vaisselle

et le pH. Et pas question de faire 
déborder la marmite. Pour assai-
sonner le tout, on ajoute une pincée 
de colorants, de conservateurs, de 
stabilisants et d’anti-oxydants. Et 
on n’oublie pas les parfums de syn-
thèse. Au bout de quelques heures, 
la mixture, composée à 80 % d’eau, 
est prête. On passe ensuite au condi-
tionnement : le produit magique est 

déversé dans des flacons en plastique, 
eux-mêmes acheminés par camions 
dans les supermarchés. L’an dernier, 
137 millions de litres de liquide vais-
selle ont ainsi été engloutis en France, 
dont la moitié produite par les géants 
Colgate-Palmolive (marques Paic et 
Palmolive) et Henkel (Mir). 
L’arrivée près de l’évier marque le 
début de la phase la plus polluante 
de la vie du liquide vaisselle. Car les 
consommateurs lavent en général à 
grande eau : la plonge traditionnelle 
absorbe en moyenne 42 litres, selon 
une étude du laboratoire Eurofins. 
Et ils ont la main lourde sur le pro-
duit, qu’ils ont tendance à presser 
trois fois trop. C’est alors l’environ-

nement qui boit la tasse. « D’autant 
que les fabricants mettent trop d’agents 
moussants et toxiques, car dans l’esprit 
des consommateurs, un produit qui ne 
mousse pas ne nettoie pas bien. Ce qui 
est faux », déplore Olivier Réthoré.

Consommateur à la main lourde
A trop vouloir nettoyer, le liquide 
vaisselle finit par salir. Si côté déchets, 
on limite la casse avec des flacons en 
plastique recyclable plutôt légers, le 
bilan s’avère moins reluisant lors-

Objet du mois

L’étude réalisée par Eurofins : www.gifam.fr (cliquez sur « Documentation » puis « Le lave-
vaisselle ») Guide écocitoyen de l’Ademe : www.ecocitoyens.ademe.fr/mes-achats/bien-
acheter/produit-dentretien Guide Vigitox de Greenpeace : www.greenpeace.org/france/vigitox

Pour aller plus loin

« Dans l’esprit des 
consommateurs, un produit 
qui ne mousse pas ne nettoie 
pas bien. C’est faux. »
Olivier Réthoré, de l’Ademe
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Objet

“Les apprentis z’écolos” et l’écran plat 
Découvrez dans ce nouvel épisode de la série 
de dessins animés de « Terra eco »* à quel prix 
le cinéma est entré dans les maisons. 
A visionner sur : www.terraeco.net
(rubrique Terra eco TV)
* En coproduction avec Télénantes et Six Monstres.

Comment s’y retrouver parmi 
les fl acons « verts » ?
Contenu. Chez L’Arbre Vert, les tensioactifs sont d’origine 
naturelle, végétale et minérale, extraits de noix de coco, 
de canne à sucre ou de betterave. « Ces matières sont 
sélectionnées pour leur biodégradabilité, leur faible 
écotoxicité aquatique et leur caractère non allergène », 
explique une responsable du groupe. Du côté du Comptoir 
des Lys, qui fabrique la marque Etamine du Lys, l’eau de 
vaisselle prend une teinte un peu différente : les tensioactifs 
proviennent de déchets végétaux, certifi és sans OGM. 
Au fond des fl acons Ecover, c’est encore un autre type 
d’agents lavants, des éco-surfactants qui proviennent de la 
fermentation de glucose et d’huile avec des levures. « Un 
procédé à faible énergie qui forme un détergent très 
puissant », assure le directeur de l’innovation de la marque. 

Emballages. Ecover marque des points en proposant des 
recharges de 5 à 15 litres. Pensez aux écorecharges, qui 
permettent d’économiser environ 90 % de poids d’emballage.

Distribution. Pour limiter la casse, les sites de production sont 
situés en France et les exportations sont minimes.

Marché. L’an dernier, les marques vertes ne représentaient 
que 9,8 % de parts de marché, en augmentation d’à peine 
0,6 point par rapport à 2008. « Certains perçoivent encore 
les produits écolos comme moins effi caces et plus chers », 
déplore Lisa Buono. L’Arbre Vert et Ecover proposent des 
fl acons de 500 ml à 1,90 euro. On atteint les 3,50 euros pour 
les 500 ml chez Etamine du Lys, 2,50 euros pour Ecodoo ou 
encore 4,30 euros pour Biotec. 

Bilan. Attention, tout n’est pas rose pour autant : « Les produits 
écologiques ont un impact sur l’environnement en termes de 
changement d’affectation des sols, rappelle Olivier Réthoré, 
ingénieur à l’Ademe. Certaines surfaces produisent des 
végétaux pour les tensioactifs au lieu d’être, par exemple, 
allouées à l’agriculture. » Le plus effi cace est donc d’être 
attentif aux doses utilisées à chaque lavage et de les réduire 
petit à petit. —

qu’on vide le bac. « Certains tensioac-
tifs, comme les cationiques, ont souvent 
des propriétés dangereuses pour l’envi-
ronnement, notamment pour les eaux, 
assure Nicolas Noiret, professeur de 
chimie organique à l’Ecole nationale 
supérieure de chimie de Rennes. De 
plus, ils peuvent contenir des impuretés, 
telles que les nitrosamines, potentielle-
ment cancérigènes. » Et si les liquides 
vaisselle classiques jetaient l’éponge 
et laissaient la place à des produits 
écologiques ? —
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n grand ciel bleu, un champ de 
blé, des pépiements d’oiseaux 
par-ci, des bourdonnements 
d’abeilles par-là, des fl eurs à 

foison… C’est dans ce décor bucolique 
qu’un papa papillon explique à son fi ls 
Junior que « LU sème des fl eurs autour 
de ses champs de blé pour rendre son 
Petit LU encore meilleur ». En pleine 
année 2010 de la biodiversité, la der-
nière campagne du biscuitier nantais 
– racheté en 2007 par le groupe amé-
ricain Kraft Foods –, diffusée depuis 
avril sur les petits écrans (1), s’affi che 
résolument « nature ».

La stratégie
Chez BETC Euro RSCG, qui a conçu 
le spot, on se défend de tout oppor-
tunisme. « C’est un heureux hasard de 
calendrier. Quand on a commencé à 
plancher sur le plan de communication 
il y a dix-huit mois, on espérait avancer 
plus vite et 2010 paraissait loin », 
raconte Loïc Fel, responsable du déve-

loppement durable de l’agence. Du 
côté du biscuitier, la réfl exion sur la 
charte LU’Harmony – vantée par la 
publicité – a été lancée en 2007.
Outre le hasard, pourquoi alors cette 
date de lancement ? Il a fallu attendre 
que tous les Petit LU présents dans les 
rayons soient fabriqués avec la farine 
issue de ladite fi lière LU’Harmony. 
Le dos des paquets est intégralement 
consacré à la démarche et d’autres 
produits suivront : en passant à 
8 000 hectares, la récolte millésime 
2010 devrait permettre d’apposer le 
logo sur trois autres biscuits. L’objectif 
est que la fi lière approvisionne d’ici 
2015 tous les produits LU. Mais pour-
quoi en faire des tonnes sur les petites 
fl eurs ? « La biodiversité représente la 
majeure partie des impacts de l’activité 
de LU et les écosystèmes agraires sont 
ceux qui souffrent le plus en France, 
donc il y a un vrai enjeu », explique 
Loïc Fel. Mais la mesure mise en avant 
– 2 % à 3 % de la surface consacrée à 

une bordure fl eurie – est surtout « la 
plus spectaculaire, la plus innovante et 
la plus facile à comprendre par le grand 
public », estime Anne Génin, chargée 
de la démarche LU’Harmony et res-
ponsable de la com du groupe.

Cas d’école
Est-ce une manière également de rester 
vague sur les 34 autres exigences de 
la charte ? « Un format de pub TV est 
beaucoup trop court pour expliciter 
un dispositif aussi complexe », plaide 
Loïc Fel, qui met en avant les diffé-
rents canaux d’information : on en 
apprend un peu plus sur les paquets 
et sur le site Internet. Allons donc y 
faire un tour. « Les parcelles (…) sont 
sélectionnées au plus près de nos sites 
de fabrication en fonction du précé-
dent cultural », « les apports nutritifs 
de la plante (les engrais, ndlr) sont 
ajustés (…) en tenant compte des réels 
besoins ». Idem pour l’eau. Côté pes-
ticides, les blés « ne sont traités qu’en 
cas de nécessité » et « les moyens de lutte 
biologique sont privilégiés par rapport à 
la lutte chimique ».
Certes, ceci n’est qu’un condensé de 
la charte que signent les 680 agricul-
teurs partenaires – on ne dévoile pas 
toutes ses recettes pour « cultiver un 
blé encore meilleur » –, mais LU ne joue 
pas complètement cartes sur table. 
Diffi cile dans ces conditions d’évaluer 
la démarche. Jean-Claude Bévillard, du 
réseau agriculture de France Nature 
Environnement, se lance malgré tout, 
grâce aux renseignements fournis par 
l’entreprise : « C’est de l’agriculture 

Dans sa dernière campagne, le biscuitier convoque des papillons 
et de jolies fl eurs pour mettre la nature de son côté. Coup de 
maître ou coup de force en pleine année de la biodiversité ?
Par JULIEN VINZENT

Le Petit LU en plein
conte de blé

Le marketing expliqué à ma mère
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classique de dire que le bio est destiné 
à rester dans la marginalité en terme 
de culture comme de marché », déplore 
Jean-Claude Bévillard.

Verdict
La charte a beau avoir ses limites, « c’est 
un pas en avant », reconnaît malgré 
tout le responsable associatif. Elle doit 
d’ailleurs s’étendre aux 130 000 tonnes 

de blé par an achetées par 
LU. Mais si le fond n’est pas 
absent, la forme ne suit pas. 
LU’Harmony reste un label 
maison. Le slogan asséné au 
début du spot est discutable : 
les fl eurs autour des champs 

ne rendent en aucun cas le Petit LU 
encore meilleur. Enfi n, cette démarche 
de la marque ne suffi t pas à rendre 
toute son activité bénéfi que pour la 
biodiversité. Il y a encore du travail 
pour parler le langage des fl eurs ! —

(1) Une campagne d’affi chage écoconçue complète le 
dispositif de communication.
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conventionnelle où l’on fait un effort 
en plus. Mais entre ce système-là et le 
bio, il y a une montagne. » Ainsi, la 
réduction de 25 % de la fréquence 
des traitements phytosanitaires est 
appréciable, mais modeste. Pour voir 
dans les champs LU « le paradis des 
papillons », Junior a un peu la berlue. 
Pourquoi LU n’a-t-il pas été plus loin ? 
« On participe au développement du bio 

avec les 4 références de la gamme “ La 
clé des champs ”. Mais cela n’intéresse 
encore qu’une tranche de consomma-
teurs alors que nos biscuits s’adressent 
à toute la population », explique Anne 
Génin, qui prolonge avec des problé-
matiques bien connues : le prix, le ren-
dement et la qualité. « C’est le discours 

Avis de l’expert : 2,5/5 
Mathieu Jahnich, responsable du site de réfl exion sur la 
communication environnementale Sircome
« Ce qui est triste, c’est qu’ils font réellement des efforts, mais qu’ils les 
survendent et font des raccourcis pas très fair-play vis-à-vis du public : 
on a un label autodécerné ; on fait parler la nature avec un papillon qui 
dit que LU crée le paradis sur terre ; et on infantilise les consommateurs 
en les mettant dans la peau d’un jeune papillon. Comment mettre en 
doute la parole paternelle ? »     www.sircome.fr

Le marketing

« Entre cette agriculture 
où l’on fait un effort et le 
bio, il y a une montagne. »
Jean-Claude Bévillard, de France Nature Environnement

Bic : du poil aux lave-linge 
Le géant du jetable s’est lancé depuis 
peu dans une grande opération 
de récupération et de recyclage de 
ses rasoirs. Pour cela, il suffi t de 
se connecter sur un site dédié, d’y 
commander une enveloppe spéciale, 
de glisser 10 rasoirs usagés et de les 
retourner par voie postale. Selon Bic, 
ils seront recyclés et transformés en 
pièces de lave-linge. Un bel exemple 
d’économie circulaire : le déchet des 
uns devient matière première pour 
d’autres. Pour ceux dont la peau ne 
supporte rien d’autre que la lame du 
jetable, foncez sur les enveloppes afi n 
que l’on fête la première machine. 
www.bicrecycle.com

Danone jette 
le yaourt
C’est la faute à 
l’Europe. Invoquant 
« le manque de 
visibilité dans 
l’application du 
règlement européen 
sur les allégations 
santé », Danone 
a renoncé à faire 

labelliser ses yaourts Activia et son 
lait fermenté Actimel par l’Autorité 
européenne de sécurité des aliments 
(EFSA). Depuis la fi n 2006, en effet, les 
industriels doivent fournir la preuve 
scientifi que de l’effet bénéfi que de 
leurs produits. Mais Danone peut se 
consoler : le secteur des « aliments 
santé » a, pour la première fois de son 
histoire, reculé en 2009 en France.

Un petit coin écolo
Satino Black n’est pas un nom 
d’équipe de football américain, 
mais de papier hygiénique. Son 
fabricant Van Houtum affi rme que 
c’est le plus écologique du monde. 
Issue de papier recyclé à 100 %, sa 
chaîne de production serait alimentée 
uniquement aux énergies vertes, sans 
produits chimiques et avec une très 
faible consommation d’eau. Il n’y a 
plus qu’à passer aux toilettes sèches.

BREVES
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 L
a voiture électrique avance dans la lumière, un pei-
gnoir sur le dos. L’automobile aux agrocarburants, 
elle, est déjà dans son coin. Elles vont s’affronter sur 
le ring environnemental. « Un match impossible ! », 
soufflent certains. Certes, aucune étude ne com-
pare encore les bienfaits écologiques de la bette-
rave face à la fée électricité, 

mais cette question sera bientôt 
incontournable. A l’heure de 
la fin annoncée du pétrole, on 
aimerait savoir sur qui il faudra 
parier pour déplacer nos tacots : 
le courant ou le végétal ? Les deux 
« green pretenders » sont mainte-
nant face à face. Ils se toisent. Le combat va commencer. Il 
a lieu en France, histoire de boxer selon les règles énergé-
tiques hexagonales : 77 % de nucléaire, 11 % d’hydroélec-
trique, 10 % de thermique et 2 % pour les autres énergies 
renouvelables (1). Promoteur avisé, Terra eco allume son 
cigare et s’enfonce dans son siège.

Premier round : on s’observe
Premières secondes et, déjà, on tente de s’intimider. A notre 
gauche, la voiture électrique. Plutôt petite mais boxant tout 
de même dans la catégorie des poids moyens en raison 
de ses encombrantes batteries. Chargée à bloc, elle peut 
atteindre une vitesse de 140 km/h pour la petite I-Miev 
de Mitsubishi (en octobre prochain dans les concessions 
françaises), voire 200 km/h pour la Tesla Roadster califor-
nienne. L’autonomie ? Pas folichonne : de 140 km à 350 km 
pour ces deux modèles. Et pour recharger, bonjour la 
galère, car les bornes sont quasi inexistantes. Elles doivent 
rester branchées sur du 220 V entre cinq et sept heures. La 
solution viendra peut-être du changement de batteries en 

station, aussi rapide qu’un plein de super. A notre droite, 
une automobile aux agrocarburants – aussi surnommée 
« auto-agro » – comme la Volvo S40 Flexifuel ou la Renault 
Megane bioéthanol. Identique à son aînée 100 % pétrole, 
elle est aussi rapide et autonome, mais un chouïa plus 
verte : 114 g de CO

2
 au km pour une voiture à l’éthanol 

contre 164 g, en moyenne, pour 
une auto au super (2).

Deuxième round : qui est la plus 
propre en CO2 ?
La voiture électrique place d’entrée 
une droite à son adversaire. Avec 
son déplacement zéro émission, 

elle s’affiche plus souple sur le ring : 21 g de CO
2
/km (3). 

Contre 114 g pour une berline à l’éthanol. Ou 73 g avec 
du diesel de colza. Seul le diesel de tournesol, avec ses 
34 g, peut faire figure de challenger. Il prendrait même 
l’avantage si la rencontre se déroulait au Japon. Là-bas, le 
nucléaire ne représente que 30 % du « mix énergétique » 
du pays. Mais en France, le nucléaire frise les 80 %. Cette 
énergie n’émet que peu de CO

2
, voire pas du tout si l’on 

fait semblant d’oublier qu’il a fallu extraire l’uranium, le 
transporter, puis le retraiter. Ses 21 g, l’auto à électrons les 
doit essentiellement aux centrales électriques utilisant les 
énergies fossiles (gaz, charbon, fioul) et au carbone émis 
lors de sa fabrication. Dans le public, on fait la moue. « La 
voiture électrique n’est pas propre pour autant. Elle reporte la 
pollution sur la centrale thermique ou nucléaire », observe 
Michel Dubromel, responsable du réseau Transports de la 
fédération France Nature Environnement (FNE). 
En outre, si la France roulait au tout électrique, il fau-
drait ajouter, selon Jean-Marc Jancovici, expert 
énergéticien auprès de la Fondation Nicolas Hulot, 

Enquête 

Electrique ou aux 
agrocarburants : quelle 
voiture pollue le moins ? 
Il n’y aura bientôt plus de pétrole. ça, on commence à le 
comprendre. Mais de là à se passer de la voiture, vous n’y pensez 
pas ! Alors en attendant la caisse qui marche à l’air pur, on met quoi 
dans le réservoir ? De la betterave ou des électrons ?
Par RAPHAËL BALDOS

« La voiture électrique n’est 
pas propre, elle reporte la 
pollution sur les centrales. »
Michel Dubromel, de France Nature Environnement
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18 réacteurs nucléaires EPR de 1,6 gigawatt (GW) 
pour un coût d’environ 57 milliards d’euros. Ou 

installer 200 GW de panneaux photovoltaïques pour 
environ 1 000 milliards d’euros. Soit plus de la moitié du 
PIB hexagonal (1 800 milliards d’euros par an). Ouch ! 
Dur à encaisser ! 

Troisième round : mais qui a le plus faible impact 
sur l’environnement ?
Les arbitres s’approchent des cordes, car cette fois, ça se 
complique. L’impact sur l’environnement englobe de nom-
breux indicateurs, depuis les gaz à effet de serre (GES) 
jusqu’aux pollutions locales. Nos deux compétiteurs ont 
été fabriqués avec du minerai de fer, de cuivre, de nickel 
ou de manganèse, qu’il a fallu extraire du sol avec des 
machines turbinant aux combustibles fossiles, entraînant 
d’importantes pollutions dans les pays où se situent ces 
carrières. Leurs composants électroniques ont également 
été conçus avec des procédés polluants. Leur plastique est 
issu de pétrole, extrait de plus en plus difficilement du 
sous-sol. Et puis, il y a la batterie. Au plomb, le plus souvent 
pour la voiture aux agrocarburants, au lithium pour son 
adversaire. « Sa fabrication suppose de manipuler des subs-
tances chimiques ou des oxydes métalliques qui ne sont pas 
spécialement désirables pour garder un organisme en bonne 

santé », euphémise Jean-Marc Jancovici. Il faut ensuite 
utiliser pas mal d’énergie – pétrole et électricité – pour 
transporter et assembler tous ces morceaux et déconstruire 
la voiture en fin de route. De l’usine à la casse, les deux 
voitures sont lestées d’un petit paquet immuable de 40 g 
de CO

2
 par km parcouru.

Quatrième round : aux chiottes les arbitres !
L’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie) a publié, en avril, le rapport d’analyse de cycle 
de vie des agrocarburants. Après une première version 
bâclée en octobre 2009 et de vives tensions entre les par-
ties, le document – réalisé par l’agence Bio Intelligence 
Service – met en avant une diminution de 24 % à 91 % 
des émissions de gaz à effet de serre des agrocarburants 
par rapport aux carburants classiques. Cette variation de 
pourcentages s’explique par les différentes sources possi-
bles d’agrocarburant. En tête de classement, les graisses 
animales, les huiles alimentaires usagées et l’éthanol de 
canne à sucre avec respectivement 91 %, 90 % et 72 % de 
gain. De quoi donner du cœur à l’ouvrage à l’auto-agro ? 
Pas si sûr. Car en France, on utilise surtout l’éthanol incor-
poré sous forme d’ETBE (éthyl-tertio-buthyle-ether), issu 
de maïs, de betterave et de blé. Or, celui-ci présente une 
allonge plutôt faiblarde en termes d’économies d’émis-
sions de carbone face au sans plomb 95 : 22 % pour le 
maïs, 20 % pour la betterave et à peine 18 % pour le blé. 
Insuffisant pour respecter les objectifs de 50 % en 2017 
et 60 % en 2018 fixés par la directive européenne sur les 
énergies renouvelables. 
Mais le plus perturbant dans ce rapport, c’est qu’il ne 
prend pas en compte l’impact de la conversion des sols : 
transformer une prairie en champ de blé libère le car-
bone jusqu’alors emprisonné dans la végétation. L’Ademe, 
pour éviter de se faire siffler par les ONG qui avaient déjà 
relevé cet « oubli » en octobre 2009, a justifié sa démarche. 
Devant « l’absence de modélisation faisant référence » sur le 
changement d’affectation des sols, « l’étude n’intègre pas 
ces changements », écrit-elle, en gras et en souligné. Elle 
précise même que « lorsque le développement de cultures 
énergétiques aboutit, directement ou indirectement, à la 
disparition de prairies, de zones humides ou de forêts pri-
maires, le bilan de gaz à effet de serre des agrocarburants peut 
s’avérer négatif. » Selon Jean-François Gruson, économiste 
à l’Institut français du pétrole, « les enjeux économiques 
et politiques sont tels que chaque Etat essaie d’éva-
luer ses filières nationales avec une méthode si possible 

Enquête 

La Commission européenne a refusé
à trois reprises, en avril, de divulguer
des études relatives aux effets
climatiques des agrocarburants.
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inattaquable. Mais il y a encore eu des discussions au 
sein du comité technique qui ont rendu cette préci-

sion nécessaire ». « La non-prise en compte du changement 
d’affectation des sols est l’un des défauts de ce rapport, qui 
comprend également des approxi-
mations techniques, estime Michel 
Dubromel, de FNE. Cependant, 
l’Ademe n’a pas fait l’impasse là-
dessus. On a même été surpris que 
Jean-Louis Bal, son directeur des 
énergies renouvelables, reconnaisse 
qu’il ne fallait pas compter sur les 
agrocarburants pour réduire les émissions de CO

2
 dans les 

transports. » Une phrase qui risque de faire changer la 
donne sur le ring. Panique chez les parieurs. 
Malheureusement, au niveau européen, on ne pratique 
pas la même transparence. La Commission européenne a 
refusé à trois reprises, en avril, de divulguer des études rela-
tives aux effets climatiques des agrocarburants. L’agence 
de presse Reuters a dû faire jouer la réglementation sur le 
droit à l’information pour obtenir copie d’un rapport indi-
quant que le diesel au soja américain produisait quatre fois 
plus d’émissions de GES que le diesel standard ! De l’autre 

Enquête 

côté du ring, on tente aussi d’influencer l’arbitre. « Grâce » 
à un intense lobbying de l’industrie automobile, les engins 
électriques bénéficient d’un statut « zéro émission » dans 
la législation européenne : seules comptent les émissions 

de l’échappement. Oubliées celles 
des centrales ! Avec ce stratagème, 
chaque modèle « nucléaire » sera 
comptabilisé parmi les objectifs 
moyens des constructeurs (130 g 
de CO

2
/km pour 2015 et 95 g de 

CO
2
/km pour 2020), ce qui dimi-

nuera les efforts nécessaires pour 
rendre plus propres les modèles conventionnels. « Si on 
lance un programme industriel de véhicules électriques sans 
modifier cette législation, les fabricants pourront vendre 
davantage de 4x4 en compensant par des véhicules élec-
triques, faisant ainsi grimper les émissions de carbone », 
s’insurge Michel Dubromel, de FNE. La réglementation 
prévoit, en outre, un système de « super-crédit » jusqu’en 
2016 : chaque véhicule émettant moins de 50 g de CO

2
/km 

(en pratique, seulement les modèles électriques) compte 
jusqu’à 3,5 fois dans le calcul des émissions moyennes 
d’un constructeur. Bonjour le trucage ! Dans les tribunes, 
certains se frottent les mains. Dans un rapport publié 
en 2009, la Fédération européenne pour le transport et 
l’environnement a dénoncé ces failles (3) et mis en garde 
contre le risque de gâcher le potentiel de réduction des 
GES des véhicules électriques.

Cinquième round : l’auto-agro au tapis
Dernières secondes. Avec son rendement de 60 % largement 
supérieur aux 20 % de l’auto-agro, la voiture électrique met 
knock-out son adversaire. Et ceci malgré les pertes de stoc-
kage de l’électricité produite (20 %) et les fuites lors de la 
distribution sur le réseau (8 %). Fin du combat.

On refait le match !
Le combat a laissé un goût amer chez certains spectateurs. 
Car bien que victorieuse, la voiture électrique aura besoin 
de temps pour s’imposer : dix à vingt ans pour prendre 
5 % du marché des véhicules thermiques, selon l’Agence 
internationale de l’énergie. Les solutions ? Rouler moins ; 
privilégier l’autopartage ; et opter pour la voiture électrique 
dans les pays où l’énergie sera tirée de la biomasse ! —
(1) Selon les données 2007 de l’Agence internationale de l’énergie.
(2) Etude JRC/EUCAR/CONCAVE 2006.
(3) Etude Ademe de juillet 2009.

Les engins électriques 
bénéficient d’un statut 
« zéro émission » dans la 
législation européenne.

L’étude de l’Ademe : www.ademe.fr (cliquez sur « Des qualités 
techniques » dans « Energies et matières renouvelables ») 
Le Comité des constructeurs français d’automobiles : www.ccfa.fr 
La France et les véhicules propres : www.developpement-durable.
gouv.fr (dans la rubrique « Energie », cliquez sur « Emission des 
véhicules », puis sur « Développement des véhicules propres »)

Pour aller plus loin
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 U
n choc pétrolier imminent ? L’hypothèse devient 
salement probable. Selon un rapport publié en 
mars par l’état-major interarmées américain, il faut 
s’attendre à une « crise énergétique sévère » d’ici à 

2015. A Washington toujours, le 
Département de l’énergie recon-
naît qu’il est possible que « nous 
fassions l’expérience d’un déclin » 
de la production de pétrole et 
de ses substituts dès l’année 
prochaine (1). Surprise ? Pas vraiment, hélas. Agitée depuis 
plus de dix ans par un groupe de géologues issus de l’in-
dustrie pétrolière, la menace imminente du « peak oil » 
est désormais relayée par des sources tout ce qu’il y a de 
plus offi cielles. Le pédégé du pétrolier brésilien Petrobras, 
Sergio Gabrielli, estime ainsi que les extractions mondiales 
de brut ont atteint leur maximum, et qu’elles sont sur le 
point de diminuer. Le problème, c’est que la demande, 
elle, continue de grimper, car elle est fortement tirée par 
la croissance vorace des économies émergentes. Celles de 
la Chine, de  l’Inde et du Brésil, justement.

La vie sans or noir, on ferait bien de s’y préparer beaucoup plus vite, 
car le déclin de la production de brut débuterait dès l’an prochain. 
Boom du charbon et crises alimentaires mondiales garantis. Oups.
Par MATTHIEU AUZANNEAU

Pétrole : il n’y en aura pas 
pour tout le monde !

L’économie expliquée a mon père

Le retour des émeutes de la faim ?
Mais au fait, qu’est-ce que le « peak oil » ou « pic pétro-
lier » ? C’est l’instant à partir duquel la production décli-
nera, faute de réserves nouvelles suffi santes. En clair, il 

s’agit d’un changement d’ère, ni 
plus ni moins. Car le pétrole est le 
liquide matriciel de la croissance 
depuis plus de cinquante ans. En 
dehors des crises politiques de 
1973 et 1979, le monde ne s’est 

jamais trouvé à court. Aujourd’hui, nous serions face à 
une limite absolue, géologique. Ce n’est plus seulement 
à une contrainte conjoncturelle. Et comme toujours, les 
plus démunis risquent de se retrouver en première ligne. 
Rappelez-vous, en 2008, quand le baril de brut a frôlé les 
150 dollars, une vingtaine de pays en voie de développement 
ont vu éclater des émeutes de la faim. 
Car non seulement le pétrole est la matière première 
cruciale des transports et d’un nombre presque infi ni 
d’industries, mais il constitue aussi la clé de voûte du 
système alimentaire mondial. La plupart des nations – et 

L’essence représente 
jusqu’à un tiers du coût 
des aliments. 
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L’économie

« Le plein s’il vous plaît » Alain Grandjean et Jean-Marc 
Jancovici (Seuil, 2006)
« Pétrole apocalypse » Yves Cochet (Fayard, 2005)
L’article sur le « pic pétrolier » – très complet – sur Wikipedia : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pic_petrolier
Le site de l’ASPO, Association pour l’étude du « peak oil » (en 
anglais) : www.peakoil.net
La branche française de l’ASPO : http://aspofrance.orgde

ni
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en particulier les plus pauvres – doivent importer beau-
coup de nourriture pour subvenir aux besoins de leurs 
habitants. Si ces aliments peuvent être produits en masse 
et à relativement bas coût par une poignée de pays expor-
tateurs (Etats-Unis, Argentine, Australie, France…), c’est 
avant tout grâce au pétrole. Dans l’agriculture moderne, 
l’essence représente jusqu’à un tiers des coûts de produc-
tion et d’acheminement des denrées. Autrement dit, nous 
mangeons du pétrole.

Des pactes nauséabonds
Mais du pétrole, il n’y en aura bientôt plus pour tout le 
monde. Même pour nous, les habitants des pays du Nord. 
Comme au-delà de 100 dollars le baril, la rentabilité du 
transport aérien de masse est compromise, prendre l’avion 
ou acheter des fruits du Kenya pourrait devenir un luxe 
réservé à une minorité toujours plus mince. Quelques opti-
mistes avancent que la début de la fi n du pétrole serait une 
bonne nouvelle : « Moins de pétrole, c’est moins de gaz 
à effet de serre », disent-ils. Naïveté ! Dans le monde, la 
première énergie de substitution au pétrole est – de loin – le 

charbon, encore plus nocif pour l’environnement. 
Plus grave peut-être : comme le souligne le rapport du 
Pentagone, les tensions géostratégiques pour accéder aux 
réserves d’or noir risquent de s’exacerber. On peut ainsi se 
demander à quels pactes nauséabonds serait prête la France 
pour maintenir ses accès au brut, en sus de son soutien 
– non admis mais indéfectible – aux régimes de Birmanie, 
d’Angola, du Congo, du Gabon ou du Kazakhstan. —
(1) A lire sur le blog : http://petrole.blog.lemonde.fr 
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Série. 2/5  Quel avenir pour la biodiversité ? 

De plus en plus d’entreprises ajoutent une ligne dans leur bilan 
comptable : celle de leur impact sur la biodiversité. L’économiste 
Jacques Weber a assisté, non sans surprise, à ce revirement qui 
pourrait s’accélerer avec une taxation de toutes les consommations 
de ressources naturelles.
Recueilli par DAVID SOLON

D 
epuis la révolution industrielle, 
les entreprises puisent sans comp-
ter de quoi faire fructifier leurs 
résultats dans la biodiversité. Et 

si ce recours à la nature se retrouvait 
taxé ? L’économiste et anthropologue 
Jacques Weber détaille cette nouvelle 
donne qu’il appelle de ses vœux. 

Pourquoi les entreprises ont-elles 
soudain envie de se mêler de 
biodiversité ?
Je ne suis pas psychanalyste des 
entreprises, je suis économiste. Il y 
a cinq ans, quand nous avons débuté 
nos recherches avec un certain nombre 
de sociétés et l’association Orée (1), 
nous cherchions à évaluer le niveau de 
dépendance des entreprises par rapport 
à la biodiversité. Cette dépendance se 
situe entre 30 % et 100 %, selon les bran-
ches d’activité, en termes de matières 
premières. Pour ce qui est des technolo-
gies qui reposent ou copient le monde 
vivant, elle est de l’ordre de 30 %. Dans 
ces dernières, on trouve aussi bien les 
fermentations lactiques qui donnent 
le fromage, le pain, le vin ou la bière, 
que la ventilation des termitières en 
architecture ou les combinaisons des 
nageurs en « peau de requin ». 

Vous estimez, en fait, que le monde 
économique n’a pas le choix. 
Il dépend dans tous les cas de 
l’environnement.

Mais c’est une évidence ! Il est même 
ahurissant que l’on ait pu oublier cette 
dépendance. En fait, ce qui est nouveau, 
c’est qu’elle est désormais mesurable et 
que la façon d’appréhender la relation 
entreprise-biodiversité a changé. Les 
impacts de l’activité d’une entreprise sur 
l’environnement ne sont plus externes, 
ils constituent des coûts internes. Or, le 
rôle d’un manager consiste à accroître 
les profits par l’augmentation du chiffre 
d’affaires et la réduction des coûts. La 
question de la biodiversité peut donc 
être formulée dans le langage ordinaire 
de l’entreprise. 

C’est une révolution économique ! 
Vous dites que les entreprises, au 
moins les plus avant-gardistes, 
sont en train de mettre en place 
des outils de pilotage interne 
tournés vers la biodiversité. Une 
« comptabilité verte » en somme ?
Je ne sais pas ce que « vert » veut dire, 
ni « révolution économique ». Quand 
je lis les documents que nous propose 
le gouvernement sur ce qu’il appelle la 
« croissance verte », sincèrement j’ai le 
sentiment que cette croissance est aussi 
noire que verte. Laissez donc le vert là 
où il est. D’ailleurs, l’espèce humaine 
est une espèce vivante, elle n’est pas 
verte pour autant. Mais revenons à 
ces outils. Nous serons dans quelques 
semaines en mesure de présenter une 
nouvelle forme de comptabilité, issue 

« Il faut taxer toutes les 
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des travaux d’Orée auxquels ont parti-
cipé les experts-comptables. Il va s’agir 
de disposer d’un outil de comptabilité 
des flux entrants et sortants des matières 
vivantes dans le bilan des entreprises 
et entre les entreprises. 

Avec en point de mire, comme on l’a 
déjà fait pour la mesure carbone, un 
« bilan biodiversité ».
C’est l’idée. Et c’est d’ailleurs le souhait 
des entreprises. Elles ont compris que 
le système de régulation actuel était 
appelé à changer. Les entreprises tentent 
d’anticiper les changements. La prime 
sera versée à celles qui sauront s’adapter 
ou, mieux, à celles qui auront imaginé 
ce qui vient. Je fais l’analogie avec un 

parent qui s’interroge sur ce qu’il pourra 
répondre à l’enfant qui l’interroge sur 
ce qu’il a fait pour préserver le monde. 
Il en va de même pour l’entreprise qui 
se veut responsable. 

Des entreprises qui ont largement 
modifié leur vision de la biodiversité 
en quelques années : c’est une bonne 
nouvelle !
Le temps où elles pensaient leur contri-
bution à la biodiversité en finançant 
la préservation de quelques espèces 
emblématiques est derrière nous. 

Mais 2010, année de célébration 
de la biodiversité, est une occasion 
rêvée pour les entreprises d’user, 

voire d’abuser, de l’argument écolo 
pour promouvoir leur marque.
Le pessimiste est celui qui estime 
que « rien ne saurait aller plus mal ». 
L’optimiste, celui qui lui répond « Mais 
si ». Pour résoudre le problème, il faut 
reformuler les questions. Le prisme 
sur lequel se cale notre système est 
en train de changer. Il n’y a guère de 
suspense, les choses vont se faire. Les 
entreprises sont nombreuses à compren-
dre l’intérêt d’intégrer la biodiversité 
dans leur stratégie. Pour ce qui est 
du greenwashing, le problème est-il 
si grave ? Je ne crois pas. Il s’agit d’un 
épiphénomène, relevant de la politi-
que d’image, qui n’entrave pas 
la tendance générale. 

Série
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Vous évoquez un monde 
qui change. La biodiversité 

– l’interaction du vivant – joue 
un rôle clé dans ce basculement. 
Décrivez-nous votre raisonnement.
La crise qui secoue le monde 
aujourd’hui n’est pas une crise écono-
mique ou financière. C’est une crise 
écologique profonde, durable, dont 
les symptômes sont économiques et 
financiers et dont les coûts sont sociaux. 
Les niveaux atteints par les cours des 

matières premières à la veille du déclen-
chement de la crise, en juillet 2008, 
témoignent de l’importance croissante 
de leur rareté. Or, pour sortir de cette 
crise, on a parlé de « green new deal », 
de croissance verte souvent limitée à 
une réflexion énergétique. Dans ces 
grands programmes qui sont supposés 
remettre nos économies sur les rails 
de la prospérité, il n’est peu, voire pas, 
fait mention des écosystèmes et des 
ressources vivantes. Mon hypothèse 

de travail est qu’il serait nécessaire 
que la richesse que créent nos écono-
mies puisse reposer sur l’entretien ou 
l’amélioration des écosystèmes. Et ce, 
alors que c’est leur dégradation qui 
crée aujourd’hui la richesse. Une telle 
hypothèse suppose un basculement 
des régulations, le remplacement de 
tout ou partie des taxes et charges 
pesant sur les salaires et sur l’outil de 
travail. Il faut une taxation de toutes 
les consommations de nature : énergie, 
eau, ressources renouvelables et non 
renouvelables. 

Vous proposez en fait de rendre 
très coûteuse la destruction de la 
biodiversité et très rentable son 
entretien ou son accroissement ?
Oui. Pas seulement de la biodiversité, 

« Nous sommes entrés dans une possible ère du 
chantage écologique. Certains oseront clamer : 
“ Si vous ne me payez pas, je détruis mes forêts. ” »

Série. 2/5  Quel avenir pour la biodiversité ? 
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mais aussi des écosystèmes, ainsi que 
la surconsommation de ressources 
fossiles. Il faut d’abord apporter une 
réponse mondiale à la crise. Toute 
régionalisation ou nationalisation des 
solutions serait inefficace. La création 
d’une Organisation mondiale de l’en-
vironnement (OME), proposée par 
Jacques Chirac et reprise par Nicolas 
Sarkozy et Lula notamment, serait un 
préalable à une action mondiale. On 
pourrait, par exemple, mettre en place 
une taxe sur l’énergie avec redistribu-
tion mondiale en raison inverse de la 
consommation. Ainsi disposerait-on 
d’une incitation à l’efficacité énergé-
tique et d’un mécanisme transparent 
de financement en faveur des pays en 
développement, faiblement énergi-
vores. Plus localement, la taxation 
des consommations de nature peut, 
selon les cas – comme pour l’eau – être 
directe, ou passer par l’instauration de 
marchés de droits, notamment pour 
la pêche. Tous les secteurs d’activité 
(agriculture, forêts, tourisme) seraient 
concernés, en substitution des charges 
sur le travail et sur l’outil de travail 
en forte diminution. Répétons-le, il 
s’agit de substitution, non d’accrois-
sement. Le coût global de production 
doit rester inchangé. 

Donnez-nous un exemple.
Prenez l’eau. Aujourd’hui, on en gaspille 
70 % par évaporation lorsque l’on irri-
gue une terre par aspersion. Pour limiter 
ce gaspillage et la surcharge en pestici-
des et en nitrates qui va avec, on peut 
mettre en place une taxe. Ou imaginer 
la création de marchés de droits dans 
lesquels on remettrait aux agriculteurs 
le droit à un volume initial. Charge à 
eux de se vendre des droits d’irrigation. 
Ils seraient aidés à changer de mode 
d’arrosage et à économiser l’eau. Ce 
type de marché de droits pourrait être 
étendu à l’utilisation des engrais et des 
pesticides. J’insiste sur le fait qu’il ne 
s’agit pas d’alourdir la facture, mais de 
renchérir tout ce qui va à l’encontre 
de l’intérêt général et de favoriser ce 
qui va dans son sens. 

Cela ne sert guère les pays du Sud.
Comme je le disais, un tel bascule-

« Le recul sur la taxe carbone m’a mis dans une 
colère qui ne faiblit pas. C’est d’un amateurisme 
sans nom et une erreur colossale. »

ment des régulations n’a de sens qu’à 
l’échelle mondiale. Une organisation 
internationale – l’OME – dont l’objet 
est de réguler ces taxes et ces marchés 
de droit est nécessaire. Il faut bien se 
souvenir qu’aujourd’hui, 2 conflits 
sur 3 trouvent leurs racines dans des 
conflits d’accès ou d’usage de ressources 
renouvelables. 

Une ère de chantages écologiques du 
Sud envers le Nord s’ouvre-t-elle ?
Pas besoin d’aller si loin. Je me 
souviens d’un congrès de France 
Nature Environnement, en 2009. Un 
agriculteur, membre d’une organisa-
tion syndicale, disait : « J’ai une zone 
humide sur mon exploitation que je 
veux bien ne pas assécher pour faire du 
maïs, mais il faudra me payer. » Nous 
sommes entrés dans une possible ère 
du chantage écologique. Une ère dans 
laquelle le service écologique trouve sa 
contrepartie financière – ce qui est très 
positif –, mais dans laquelle il devient 
également possible de clamer : « Si 
vous ne me payez pas, je détruis mes 
forêts. » 

Revenons aux entreprises. Sont-
elles plus avancées que la sphère 
administrativo-politique en matière 
de compréhension de l’urgence ?
Je ne parlerais pas d’urgence – je laisse 
cela aux ONG –, mais de priorité. A ma 
grande surprise, les entreprises ont inté-
gré le souci du devenir du monde vivant. 
Et plus les jours passent plus ce souci 
devient pour elles un enjeu majeur. 
Malheureusement, la sphère politique 
n’en est pas là. J’ai la conviction – pour 
être entré en contact avec le plus haut 
niveau de décision politique – que nos 
dirigeants ont compris les enjeux et 
les mécanismes. Mais pour différentes 
raisons, les priorités ont changé. Ce 
qui a été fait sur la taxe carbone, par 
exemple, m’a mis dans une colère qui 

ne faiblit pas. C’est d’un amateurisme 
sans nom et une erreur colossale. On 
ne peut décider puis revenir en arrière. 
Mieux vaut se taire.

Vous pensez malgré tout pouvoir 
convaincre nos dirigeants d’agir 
dans votre sens ?
Ce n’est pas mon sens. C’est celui de 
l’histoire. Les entreprises l’ont bien 
compris. Il faut donc faire du billard à 
trois bandes : passer par le privé pour 
toucher le public. Et vous verrez que le 
mouvement s’enclenchera. —
(1) www.oree.org

Série

« Vers un monde responsable ? »
Jacques Weber (« Prospective stratégique », 
août-septembre 2009) 

« Un éléphant dans un jeu de quilles : 
l’homme et la biodiversité » 
Robert Barbault (Seuil, 2006)

« Approche économique de la biodiversité 
et des services liés aux écosystèmes » 
Bernard Chevassus-Au-Louis, Jean-Michel 
Salles et Jean-Luc Pujol (La Documentation 
française, Centre d’analyse stratégique, 2009)

« Intégrer la biodiversité dans la stratégie 
des entreprises » 
Joël Houdet (Orée, Institut français de la 
biodiversité, Natureparif, 2008)

« Prosperity without growth » (en anglais)
Tim Jackson (Earthscan, 2009) 

Pour aller plus loin
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l s’écoule aujourd’hui au rythme de 
15 000 tasses par seconde. Le thé est la 
boisson la plus sirotée dans le monde, après 
l’eau. Selon une légende chinoise, tout 

aurait commencé en 2737 avant notre 
ère, quand des feuilles se seraient déta-
chées d’un arbre pour tomber dans 
l’eau chaude de l’empereur. Plus 
de quatre mille sept cents ans plus 
tard, la production mondiale des 
fameux sachets est en passe d’être 
rebattue. La faute au changement cli-
matique. C’est que le théier ne pousse 
pas n’importe où. Il lui faut un climat moite, 
un ensoleillement de cinq heures minimum 
par jour, une humidité de l’air entre 70 % et 
90 %, des pluies abondantes et régulières toute 
l’année, des sols au pH acide (4,5 à 5,5) et bien 
drainés. S’il bénéficie de bonnes conditions de 
culture, il n’est pas surprenant de trouver des 
théiers jusqu’à 2 000 ou 2 500 m d’altitude. 
Mais une petite variation de température ou 
de précipitations, et c’est le chaos dans les 
plantations. 

Pris à la gorge
Pour évaluer cet impact et s’y préparer, 
Cafédirect, société de commerce équitable, a 
travaillé pendant trois ans dans quatre pays 
producteurs de thé et de café : le Kenya, le 
Mexique, le Pérou et le Nicaragua. Son étude, 
publiée en 2009, montre que les planteurs de 
café et de thé de ces pays sont déjà contraints de 
déplacer leurs plantations vers des altitudes plus 
élevées – environ 3 à 4 m par an en moyenne – 
au fur et à mesure de l’augmentation de la 
température. Ceux-ci constatent également une 
augmentation des cas d’affections et de mala-
dies dans leurs cultures. Les petits producteurs 
sont pris à la gorge, car ils ne peuvent investir 
dans de coûteux équipements d’irrigation. 

Produit fragile et millénaire, le thé craint les changements 
de température et de précipitations. Les pays producteurs 
se penchent déja sur des reconversions de terres.
Par KAREN BASTIEN

Le thé passe 
à la bouilloire

Un monde à +2°C

Selon Cafédirect, certains fermiers pourraient 
voir leurs revenus s’écrouler de 90 % dans les 
quinze prochaines années. 
Au Kenya, premier exportateur mondial de 
thé depuis 1996, les terres rouges et le mont 
Cameroun produisent quelques-uns des 
grands crus de la planète comme le Marinyn 
et le Kéricho. L’influence du climat sur les 
plantations se lit avec évidence dans la dernière 
récolte : la production de thé y a plus que doublé 
en mars atteignant un volume de 39 200 tonnes 
contre 18 800 tonnes durant le même mois de 
2009. Et tout ceci grâce aux bonnes précipita-
tions. Pour s’adapter, Cafédirect propose donc 
aux agriculteurs de se diversifier. Au Kenya, ils 
se lancent dans les fruits de la passion ou les 
kiwis. Au Pérou, ils utilisent leurs terres pour 
commercialiser des crédits de carbone. —
www.cafedirect.co.uk
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 «S
tern ». ça veut dire « sévère » en version 
française. A le croiser lors du sommet de 
Copenhague, on s’était cru fixé au pre-
mier coup d’œil. Taille moyenne et costume 
gris-bleu, lunettes et cheveux gris, le lord 

britannique filait profil bas, loin des caméras. On l’imagi-
nait adepte de la plongée en dossier, au fond d’un bureau 
dans une vieille faculté. Sérieux, l’homme l’est. Façonné à 
Cambridge et Oxford, diplômé de maths et d’économie, 
Nicholas Stern a nourri son cerveau de chiffres comme 
d’autres s’élèvent au porridge. Rodé à l’exercice du rapport 
dont l’un – commandé en 2005 par 
le Trésor britannique – l’a rendu 
célèbre. Loin de lorgner la nature 
d’un œil contrit,  il y calculait  le 
coût de l’inaction face au change-
ment climatique : 5 % à 20 % du 
produit  intérieur  brut  mondial 
par an, soit jusqu’à 5 500 milliards 
d’euros (1). « Avant son rapport, la discussion était centrée 
sur la science du changement climatique, note le Nobel d’éco-
nomie Joseph Stiglitz, complice de travail depuis quaran-
te ans. Beaucoup pensaient que nous n’avions pas les moyens 
d’y remédier. Son rapport a prouvé que le coût de l’action 
était inférieur aux coûts de l’inaction. » Méticuleux, lord 
Stern l’est aussi. Nommé cette année au Collège de France, 
il a prononcé la leçon inaugurale en français – tradition 
oblige –, mais fut soulagé de repasser en VO. « En français, 
je suis parfois frustré, explique-t-il devant une tasse de thé 
et quelques biscuits. Je n’ai pas la précision nécessaire pour 
expliquer des idées complexes. » On pourrait s’arrêter là. Et 
conclure à un universitaire rigide, tombé en célébrité malgré 
lui. Mais reprenons.

Palanpur, le point d’ancrage
1969. « Nick », comme tout le monde l’appelle, est jeune 
thésard et on lui offre d’enseigner à Oxford. Il accepte, mais 

commencer par voyager. Souvenir d’Ethiopie en tête – « c’est 
là que j’ai commencé à m’intéresser à la pauvreté » –, il file vers 
le Kenya observer les producteurs de thé. Cinq ans plus tard, 
il met le cap sur Palanpur, village indien plongé en pleine 
révolution verte. Flanqué d’un camarade d’études, il s’installe 
à l’étage d’un magasin de graines, voit défiler les curieux, 
apprend l’art de se doucher tout habillé. « Les Indiens se 
demandaient pourquoi des riches comme nous venaient de 
leur plein gré vivre dans leur village sans le moindre confort 
? », raconte son comparse Christopher Bliss, économiste à 
Oxford. Palanpur devient, pour Nicholas Stern, un labora-

toire in vivo. Dès que possible, il 
y retourne étudier les revenus, la 
démographie, le marché… « C’est 
devenu un point d’ancrage, confie-
t-il. Cela me rappelle de quoi l’on 
parle lorsqu’on évoque le problème 
du développement. ». « Il est l’une 
des rares personnes à combiner une 

maîtrise de la théorie économique avec une volonté de la 
confronter aux faits », confirme Joseph Stiglitz.
Il faut dire qu’au fond de sa valise génétique, l’homme 
porte un petit bout du monde : arrière-grands-parents 
juifs allemands, danois, musulmans d’Asie centrale et un 
britannique. Nicholas Stern aime prendre le globe pour 
horizon. « Il est capable de parler avec n’importe qui sans 
jamais jouer du galon », assure Christopher Bliss. « Il n’est 
pas comme certains de ces économistes américains pom-
peux,  résume Peter Lanjouw, économiste à  la Banque 
mondiale et ex-élève. Il n’a pas besoin de trompettes pour 
faire son boulot. » Mais à trop surfer avec l’élite – Banque 
européenne de reconstruction et de développement puis 
Banque mondiale –, il finit par attirer les caméras. Après la 
publication de son rapport, il est même fait lord par la reine 
d’Angleterre. Et avec le succès viennent les critiques. « Le 
rapport Stern était un travail de fonctionnaire et non de 
chercheur indépendant. Pour atteindre leur conclusion,   w
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Le grand public ne connaît pas son nom. Pourtant, Nicholas Stern s’est rendu 
célèbre en chiffrant le coût de l’inaction face aux dérèglements climatiques. 
Propulsé lord, mais resté humble, l’homme retourne régulièrement dans un 
villages reculé de l’Inde pour confronter ses myriades de chiffres à la réalité. 
Et rêve d’une économie décarbonée.
Par KARINE LE LOËT / PHOTO : GILLES COULON - TENDANCE FLOUE 
POUR « TERRA ECO »

L’homme qui valait 
5 500 milliards

Le portrait Nicholas Stern

« La théorie économique, il 
la maîtrise mais il veut aussi 
la confronter aux faits. » 

Joseph Stiglitz, prix Nobel d’économie
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Stern et  son équipe ont  fait un certain nombre de 
choix douteux », dénonce Richard Tol, économiste à 

l’université de Dublin, souvent étiqueté comme climato-
sceptique. Certains l’accusent d’être trop optimiste. « Pour 
moi, l’action coordonnée des gouvernements qu’il réclamait 
n’était pas envisageable », explique Christopher Bliss. A 
l’époque, l’intéressé fait le dos rond. « Je l’ai invité à un 
colloque universitaire peu après, se souvient Christopher 
Bliss. Il a expliqué qu’il était “ si heureux d’être parmi des 
amis ”. Je crois qu’il en avait assez d’être au Trésor. » D’autant 
que ses relations avec Gordon Brown, alors ministre des 
Finances, étaient, dit-on, des plus houleuses. « C’est lorsque 
je travaille chez moi, dans mon bureau, que je suis le plus 
heureux », glisse simplement Nicholas Stern. 

Fan du club de Wimbledon
S’il reconnaît à la politique le pouvoir de l’action, il esquive 
toute récupération. Et préfère encore cotiser à la Société de 
protection des oiseaux plutôt que chez Greenpeace. « J’ai 
le devoir de communiquer, mais je ne suis pas un militant. » 
Le devoir d’être optimiste aussi. Calé dans son fauteuil, il 
sourit : « Si vous êtes pessimiste, vous n’avez plus qu’à acheter 
un chapeau de paille et écrire une lettre d’excuse à vos petits-
enfants. » Il rit de quelques bons mots, cite Woody Allen : 
« L’éternité c’est long, surtout vers la fin. » Un joueur de flûte 
au bord du précipice climatique, en somme. Sauf qu’on 
peut éviter la chute, dit-il en substance. 
Le salut de la planète passera par la perspective – joyeuse – 
d’une économie décarbonée. « A l’arrivée, nous aurons une 
énergie plus sûre, un système plus silencieux, plus propre, une 
plus grande biodiversité », explique, le sourcil pédagogue, 
un Stern redevenu professeur. Un Stern surtout qui connaît 
les causes presque perdues. En 2002, son club de football 
de Wimbledon est déplacé loin de Londres. « Alors on 
a décidé, nous les fans, que nous étions Wimbledon. On 
a recréé un club et recommencé à zéro, en 9e division. On 
est maintenant en 5e ! » Le goût du collectif, l’homme l’a 
gardé. « Vous ne pouvez pas faire du transport public, du 
recyclage, du covoiturage sans une communauté. Et ce que 
les gens font ensemble peut être très fort. » Fin du second 
coup d’œil. —
(1) Les Etats doivent consacrer 1 % de leur PIB (Stern révisera plus tard ce chiffre à 2 %) à la 
lutte contre le réchauffement ou risquer de voir la richesse mondiale réduite de 20 %.

2 avril 1946 Naissance à Londres
1974 Premier voyage à Palanpur (Inde)
1994-1999 Chef économiste à la Banque européenne  
pour la reconstruction et le développement  
2000-2003 Chef économiste à la Banque mondiale
2010 Titulaire de la chaire « développement durable » au 
Collège de France

Son geste vert Il a installé une pompe à chaleur 
géothermique dans sa maison du Sussex

Eco-schizo
Laurent Jalabert
L’ancien n° 1 mondial de 
cyclisme fait ses premiers 
tours de roues durables. 
Lors du dernier Tour des 
Flandres, il a fustigé le 
coureur suisse Fabian 
Cancellara, coupable 
de s’être débarrassé du 
contenu de ses poches sur 
la route. Un coup de griffe 
courageux du consultant 
vedette de France 2 ? 
Disons que s’il n’avait pas 
été asséné depuis un 
hélicoptère, ç’aurait été un 
peu plus cohérent.

Eco-priméE
Esther Duflo
Dernière marche vers 
le prix Nobel pour 
l’économiste française. 
La chercheuse de 37 ans 
a reçu la prestigieuse 
médaille John Bates Clark, 
remise par l’American 
Economic Association. 
Professeur au MIT de 
Boston et titulaire d’une 
chaire au Collège de 
France, Esther Duflo est 
spécialiste de l’économie 
du développement et a été 
notamment récompensée 
pour son travail contre la 
pauvreté.

Eco-wantED
paul watson
Le fondateur-gourou de 
l’ONG Sea Shepherd va-
t-il devenir une espèce 

menacée ? Il est dans la 
ligne de mire des autorités 
japonaises qui souhaitent 
obtenir un mandat d’arrêt 
international contre lui. 
Ce qui est reproché à 
l’activiste anti-baleiniers ? 
D’avoir mis en danger des 
vies lors de sa dernière 
campagne dans les eaux 
de l’Antarctique. 

Eco-fLippé
stephen hawking
Le physicien anglais 
nous rejoue la série 
télévisée « V ». Sur Discovery 
Channel, le savant a prédit 
que si des extraterrestres 
venaient nous rendre visite, 
ils ne seraient pas forcément 
amicaux. Ils seraient, selon 
lui, très intéressés par nos 
ressources naturelles, 
ayant épuisé celles de 
leur planète. Pourvu 
que ce ne soit pas des 
lézards déguisés avec des 
costumes rouges.

Eco(gro)Lo 
Bill clinton
L’ancien Président 
des Etats-Unis a un 
prix : 80 000 dollars 
(61 000 euros). C’est ce 
qu’a récemment déboursé 
une femme pour jouer 
au golf avec lui pendant 
une après-midi. L’ancien 
locataire de la Maison 
Blanche était mis en jeu lors 
d’une vente aux enchères 
au profit de la 40e Journée 
de la Terre.

green people

Le portrait Nicholas Stern

En dates et en gestes
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Pendant qu’Homer, Marge et leurs adorables enfants découvrent les joies de l’éolienne, des artistes 
inventent le « graffiti-kärcher ».
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240 couronnes (33 euros)
C’est le prix du repas offert – entièrement concocté avec des aliments locaux – 
par l’hôtel Crowne Plaza à Copenhague, capitale danoise, à tous ses clients 
qui génèrent assez d’électricité en pédalant sur des vélos branchés sur des 
générateurs électriques.

Le graffiti qui nettoie
les murs 
Bienvenue dans le monde du 
« graffiti inversé », où les armes 
de l’artiste sont des produits de 
nettoyage (écologiques bien sûr !). 
L’idée est simple : enlever la saleté 
plutôt que d’ajouter de la peinture, 
pour créer de véritables œuvres 
d’art écolos et durables.
L’intervention du graffeur consiste 
donc à nettoyer la surface, faire 
disparaître les couches de saleté 
et de pollution accumulées par 
endroits, et ainsi créer un contraste 
avec la couleur originelle de la 
surface. Plusieurs techniques 
sont utilisées : pochoir, eau sous 
pression, brosses… Point positif 
du graffiti inversé : le graffeur ne 
peut pas être arrêté par la police, le 
nettoyage n’étant pas puni par la loi. 
Pour suivre ce nouveau mouvement 
de graffeurs : 
www.reversegraffitiproject.com

Blog : www.buzzecolo.com
Auteurs : Nfab et Oybo y parlent de 

« tout et de rien, mais toujours de 

développement durable ! »

Il aura fallu attendre la 21e saison et le 19e épisode. ça y est, les 
Simpson sont devenus écolos. L’épisode intitulé « L’injection et la 
baleine » a été diffusé aux Etats-Unis à l’occasion de la journée de 
la Terre. Le scénario ? Dégoûtés par leur facture d’électricité, les 
Simpson installent une éolienne à l’arrière de leur maison, bien 
décidés à devenir indépendants du réseau électrique d’origine 
nucléaire. Une histoire de tempête et d’échouage de baleine viendra 
compliquer le tout. Les Simpson sont un outil de sensibilisation 
massive : près de 6 millions de téléspectateurs.

Blog : http://blog.toutallantvert.com Auteurs : Anne-Sophie et David

Statut : fondateurs de la boutique en ligne de produits verts Tout allant vert.

Les Simpson rient comme
des baleines

En direct de la blogosphère
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Q1. Qui a offert 900 000 dollars pour sauvegarder le 
mythique écriteau « Hollywood » planté sur la plus 
célèbre colline de Los Angeles ?
a. Hugh Hefner, le fondateur de Playboy
b. Arnold Schwarzenegger, qui a revendu un de 
ses Hummer pour l’occasion
c. Angelina Jolie, qui a revendu un de ses enfants 
adoptés

Q2. Si le Japon continue comme ça, en 2050,  
il ne comptera plus que :
a. 25 000 arbres
b. 100 millions d’habitants
c. 45 hectares constructibles

Q3. Qui a fait son « coming out » dernièrement ?
a. Le climato-sceptique Jean Martin
b. Le chanteur Ricky Martin
c. Charles Pasqua

Q4. Dans une récente pub, qui vous menace si vous 
ne recyclez pas vos vieux téléphones portables ?
a. Le judoka Vladimir Poutine
b. La karatéka Chantal Jouanno
c. Le rugbyman Sébastien Chabal

Q5. Qu’est-ce que l’Angleterre découvre pour la 
première fois ?
a. Des paquets de chips sans vinaigre
b. Une député écolo
c. Une victoire en tournoi de pétanque

10 bonnes réponses
Vous avez corrompu les 
employés de « Terra eco » 
en leur promettant à tous 
une maison écolo pour 
connaître les questions à 
l’avance. Bravo !

7 à 9 réponses correctes 
Le matin, vous lisez 
www.terraeco.net. Le midi ? 
Le dernier magazine en 
kiosque. L’après-midi, de 
nouveau le site. Et le soir, 
vous consultez les anciens 
numéros. Merci ! Mais vous 
devriez prendre l’air de 
temps en temps.

4 à 6 réponses correctes 
Le développement 
durable, vous trouvez ça 
très bien mais ne savez 
pas exactement ce que 
vous pouvez faire. Et si 
vous alliez faire un tour 
du côté des « Lecteurs 
responsables » en page 6 ?

0 à 3 réponses correctes 
Vous continuez à lorgner 
sur le beau 4X4 flambant 
neuf de Schwarzy quand il 
passe à la télévision ? 
On continuera à vous 
le répéter : placez 
www.terraeco.net en 
page d’accueil de votre 
navigateur (c’est toujours 
gratuit).

Q6. En 2009, la Chine est devenue 
numéro un mondial en matière :
a. D’investissements en énergies 
propres
b. D’installation de réacteurs 
nucléaires
c. De production de pétrole extra-
lourd 

Q7. Marseille devant Paris, jamais 
de la vie diront les « Parigots ». Et 
pourtant, c’est vrai. Mais en quoi ?
a. En nombre d’embouteillages
b. En championnat de France de 
football
c. En consommation de pastis

Q8. Qui est l’« Indien qui pleure » ?
a. Le chef Raoni qui se bat contre le projet de 
barrage de Belo Monte au Brésil
b. Le héros du premier clip écolo américain
c. L’océan du même nom qui abrite les Maldives, 
îles menacées par le changement climatique

Q9. Des associations belges ont porté plainte contre 
trois coureurs cyclistes. Pourquoi ?
a. Parce qu’ils ont assommé un enfant en jetant 
leurs bidons
b. Parce qu’ils ont roulé au milieu d’un massif 
de fleurs sur un rond-point
c. Parce qu’ils se sont sauvagement débarrassés de 
leurs déchets lors de la Flèche wallonne

Q10. On attend ces prochaines semaines 70 à 
100 millions de visiteurs…
a. A l’exposition universelle de Shanghai
b. Dans les rues de Washington pour fêter la 
victoire des Etats-Unis en finale de la Coupe du 
monde de football
c. Dans les salles de cinéma, pour la sortie du 
Grand Vert, le nouveau film de Luc Besson

quiz 

Le quiz d’actu
Un questionnaire glamour et paillettes ce mois-ci avec 
le réalisateur Luc Besson, le rugbyman Sébastien Chabal, 
l’actrice Angelina Jolie. Mais aussi l’humoriste politique 
Charles Pasqua. 

Réponses : 1/a – 2/b (127 millions aujourd’hui) – 3/a et b – 4/c – 5/b 
– 6/a – 7/a, b et c – 8/b – 9/c – 10/a
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MOSELLE. Maison individuelle 
à Hultehouse (Thierry Maire / 
TOA architectes)

  44    Enquête : la maison écolo 
à 100 000 euros, peut-on y croire ?

  46    Tests : les matériaux 
d’isolation et de construction

  48    Interview : « Les manières 
d’habiter évoluent »

  50      Rêve : sous quel toit  
vivrons-nous demain ? 

   54      Tendance : la ruée sur  
les containers

  56    Pratique : les 5 leçons pour 
accéder à la maison écolo

  58    Vivre : le sursaut de  
la coopérative d’habitants

  60    Energie : l’électricité 
intelligente

ermez les yeux, 
inspirez profondément 
et imaginez la maison 

de vos rêves. Si vous 
êtes comme 70 % des 
Français, le fruit de votre 
imagination possède 
tous les atours de la 
maison écologique. Un 
habitat sain, respectueux 
de l’environnement et 
économe en énergie. 
Ce triptyque idéal reste 
malheureusement encore 
difficile à atteindre en 
France. « Terra eco » 
a rencontré les meilleurs 
spécialistes pour 
comprendre comment ce 
rêve allait enfin devenir 
réalité.

F



S
plash ! Un morceau de crépi 
se  décroche  du  mur  alors 
que  je  claque  la  porte  de 
mon appart. La faute à l’hu-
midité  ambiante,  dont  le 
taux  flirte  avec  les  70 %  par 

temps de pluie. Comble du comble, 
la situation a dégénéré le jour où j’ai 
troqué  mes  vieilles  fenêtres  en  bois 
pour  du  double  vitrage :  j’ai  alors 

Une « maison écolo », c’est un peu le triple effet Kiss Cool : un habitat 
sain, respectueux de l’environnement et économique en énergie. Tout 
le monde en a envie, mais pas forcément les moyens. En France, des 
solutions plus raisonnables pour le compte en banque pointent le bout 
de leur toit ici et là. 
Par ALICE BOMBOY

banni  non  seulement  les  courants 
d’air de mon deux pièces, mais aussi 
sa  ventilation  naturelle !  Et  me  suis 
retrouvée  dans  une  ambiance  entre 
forêt  amazonienne  et  hammam 
marocain.  Du  coup,  la  lettre  que  je 
viens  de  découvrir  nichée  sous  le 
paillasson  est  certes  douloureuse 
– mon arrière-grand tante Gertrude 
est décédée dans sa 98e année –, mais 

me  laisse  aussi  entrevoir  un  doux 
rêve. Avec  ces 150 000 euros d’héri-
tage  en  poche,  c’est  décidé,  je  veux 
ma maison verte !
L’idée  me  trotte  dans  la  tête  depuis 
que  je  suis  allée  découvrir  Issy-Les-
Moulineaux.  Non  que  cette  douce 
commune  des  Hauts-de-Seine  soit 
classée au Patrimoine de l’humanité, 
mais  j’y  suis  tombée  nez  à  nez  avec 
ma première « maison à énergie posi-
tive ». La demeure, baptisée Gaïta par 
son  architecte  et  propriétaire  Pascal 
Gontier,  a  quelque  chose  d’envoû-
tant. Son principe est simple et encore 
atypique sur nos terres hexagonales : 
produire  davantage  d’électricité 
qu’elle n’en consomme. Grâce à  son 
orientation,  ses  panneaux  solaires 

La maison écolo à 100 000 euros : 
peut-on y croire ? 

Votre maison
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La maison écolo à 100 000 euros : 
peut-on y croire ? 

PAVILLONS. Logements sociaux écologiques à Pont-Audemer dans l’Eure (ci-contre.)
CLE EN MAIN. Le modèle Kokoon est une maison passive, en ossature bois, proposée à 
100 000 euros, hors terrain et terrassement (ci-dessus).

et  sa  pompe  à  chaleur,  elle  produit 
44 kWh  d’énergie  par  m2  et  par  an. 
Alors que ses habitants y ont besoin 
de 43 kWh/m2/an. C’est cinq à six fois 
moins que les 200 à 300 kWh/m²/an 
qu’exige un habitat classique. Mieux, 
cette maison fait gagner de l’argent à 
ses habitants via la revente du surplus 
d’électricité. En poussant la porte de 
cette villa, je me suis donc frottée les 
mains – personne n’est parfait, même 
à  Terra eco –  en  songeant  à  l’allège-
ment de ma facture. Mais surtout, je 
me suis  sentie BIEN. Ses  innombra-
bles  et  larges  baies  à  triple  vitrage, 
en  plus  de  mater  les  déperditions 
thermiques,  diffusent  une  douce 
lumière  naturelle.  Les  planchers  en 
bois massif et  l’isolation en cellulose 
et laine de bois créent une ambiance 
de cocon sain. Son système de venti-
lation purifi e l’air et récupère les calo-
ries  extraites  de  l’air  intérieur.  Bref, 
j’étais  devenue  moi  aussi  « énergie 
positive » ! 

Choc pétrolier et Bowie 
Ça  c’était  pour  la  phase  enchante-
ment.  La  seconde  phase  – désen-
chantement, c’est bien, vous suivez 
toujours – a commencé à la minute 

où l’architecte de  la belle maison a 
ouvert  la  bouche.  Disons  que  son 
« concevoir  et  construire  une  habi-
tation  écologique  aujourd’hui  n’est 
pas si simple » a jeté comme un vent 
du nord sur mes ardeurs. Il a pour-
suivi :  « Nous  manquons  de  compé-
tences  en  France.  Pour  trouver  des 
matériaux  performants  et  aux  prix 
abordables, j’ai dû aller à l’étranger : 
la  structure  en  bois  a  été  fabriquée 
en Autriche, dans  le Vorarlberg (lire 
Terra eco n°14, mai 2010). Les façades 
solaires, qui permettent de récupérer 
l’énergie  solaire  pour  la  faire  entrer 
directement  dans  la  maison,  sont 
développées  par  une  société  suisse. 
Et  les  grandes  baies  vitrées  ne  sont 
pas  conformes  à  la  réglementation 
française…»  Ne  voulant  y  croire, 
j’ai  fi lé  dans  l’instant  croiser  ce 
sombre tableau avec les billes d’une 
spécialiste.  Peine  perdue.  Laurence 
Bonnevie,  architecte  de  la  société 
No  Man’s  Land  et  spécialiste  de  la 

maison passive confi rme. « Les pro-
duits  spécifi ques  à  la  construction 
passive  sont  20 %  à  30 %  plus  chers 
en  France  qu’en  Belgique,  Autriche 
ou Allemagne. Dans ce dernier pays, 
les surcoûts pour construire une telle 
maison atteignent 5 % à 10 %, alors 
que chez nous, ils s’envolent ! » 
Il  faut  faire  un  petit  retour  sur  nos 
pas  pour  y  comprendre  quelque 
chose.  Souvenez-vous :  les  années 
1970,  le  choc  pétrolier  et  l’apogée 
de Bowie. C’est à cette date-clé que 
l’Hexagone  opte  pour  le  nucléaire 
alors  que  l’Allemagne  parie  sur 
les  sources  d’énergies  alternatives 
et  durables.  Trente-cinq ans  et  un 
paquet  de  ministres  du  Logement 
plus  tard,  les comptes  sont élémen-
taires. Vous avez, d’un côté, nos cou-
sins  les  Germains  qui  ont  sorti  de 
terre  plus  de  12 500 « PassivHaus », 
des  habitations  à  énergie  négative 
(lire  page 47).  Côté  hexagonal,  une 
petite centaine de maisons poussent 
péniblement ici et là. 

Schizophrénie française
Autre  frein :  le  marché  des  maté-
riaux de construction. En rechignant 
à mettre sur le marché des éléments 
indispensables à la construction pas-
sive, comme des scotchs d’étanchéité 
à l’air, des pare-vapeurs ou des venti-
lations à double fl ux, certains indus-
triels entravent la distribution de ces 
produits en France. Voire font le for-
cing pour qu’ils ne soient pas homo-
logués  par  BBC  Effi nergie,  le  label 
français des maisons basse consom-
mation,  pourtant  loin  d’être  aussi 
exigeant que les critères de la maison 
passive.  Schizophrénie  française : 
vous  devez  donc  choisir  entre  le 
fameux BBC Effi nergie – et les aides 
fi nancières qui l’accompagnent – ou 
le label Maison Passive reconnu par 
l’Europe, mais pas par l’Etat français 
– et  donc  dépourvu  d’aides… 
Coup dur : devant ce parcours 
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« Pour trouver des matériaux performants et aux prix 
abordables, j’ai dû aller à l’étranger. »
Pascal Gontier, architecte et créateur de la maison Gaïta
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du  combattant,  mon  rêve 
a  presque  fondu  comme  la 

calotte glaciaire du pôle Nord.
Heureusement,  est  arrivé  jusqu’à 
moi  un  doux  refrain :  les  construc-
teurs  « verts »  plancheraient  sur  des 
concepts  de  maisons  écolos  « clés 
en  main »,  accessibles  à  nos  petits 
comptes en banque. « Ce sont toujours 
des  habitations  très  performantes  sur 
le  plan  énergétique.  Pour  atteindre  le 
niveau de “ maison passive ”, il faut éco-
nomiser quelques kWh d’énergie  sup-
plémentaires, les plus difficiles et  ceux 
qui semblent rendre la maison passive 
“ chère ” », constate Esra Tat, de Terra 
Cités, spécialisée dans la construction 
durable.  Premier  filon  pour  casser 
les coûts : bannir la complexité, aller 
vers  la  sobriété.  « La  taille  peut  être 
limitée à  la  réelle utilité. A-t-on vrai-
ment  besoin  de  250m²,  explique-t-
elle. Il  faut aussi privilégier les formes 
esthétiques  sans  décrochés  qui  font 
perdre  beaucoup  d’énergie. »  Chez  ce 
constructeur,  les  réalisations  vont 
des  formes traditionnelles avec deux 
simples ailes rectangulaires jusqu’aux 

Votre maison

maisons  cubiques,  très  modernes. 
Le  groupe  Gico  est  allé  plus  loin, 
avec la maison passive Kokoon, véri-
table  « cube »  de  100 m3,  disponible 
pour  100 000 euros.  Pour  réussir  ce 
miracle,  Gico  a  tiré  sur  la  deuxième 
ficelle :  des  habitations  reproducti-
bles.  « Nos  maisons  sont  en  ossature 
bois : tout est quasiment préfabriqué en 
usine et une fois les quatre grands pan-
neaux de bois livrés et assemblés sur le 
terrain, il ne  reste plus que les finitions, 
explique Eric Perbos-Brinck,  l’un de 
ces  concepteurs.  Nous  avons  négocié 
de bonnes conditions d’achat avec nos 
fournisseurs,  en  nous  basant  sur  de 
grandes quantités. En contrepartie, peu 
de changements sont possibles  sur nos 
maisons. » Cerise sur  le gâteau : pra-
tiquement  tous  les  matériaux  sont 
produits à proximité. 

Carnets de commandes pleins
Pour  stimuler  les  neurones  des 
constructeurs, le fabricant Rockwool 
a  lancé  le  concours  de  la  Maison 
Respekt,  visant  à  développer  une 
petite  maison  à  très  haute  perfor-

mance  énergétique  et  à  moins  de 
200 000 euros.  Résultat :  plus  de 
700 dossiers  reçus !  Un  des  lauréats, 
la Villa  Concept,  a  même  décroché, 
en décembre 2009 à Copenhague, la 
médaille d’or de la Maison à énergie 
positive  de  l’Union  des  maisons 
françaises.  Pas  de  temps  à  perdre 
pour  faire  fructifier  l’héritage  de 
tante  Gertrude,  car  les  carnets  de 
commandes de ces constructeurs ne 
désemplissent pas. Rien d’étonnant : 
selon  un  sondage  TNS  Sofres,  70 % 
des Français se disaient, en 2007, prêts 
à  acheter  un  logement  écologique 
« moyennant  une  aide  de  l’Etat ». 
Mais écoprêts à taux zéro ou crédits 
d’impôts ne concernent aujourd’hui 
que  les  constructions  HQE  et  BBC 
(lire ci-contre) et laissent de côté les 
maisons passives. Sauront-ils évoluer 
pour  encourager  cet  engouement  ? 
Affaire à suivre. —
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« Dans nos maisons, en ossature bois, tout 
est quasiment préfabriqué en usine. »
Eric Perbos-Brinck, du groupe Gico

TRAVAUX. Isolation en laine de chanvre, en France, en 2006.  

Polystyrène expansé
Origine : synthétique
Prix pour une bonne isolation  
(1 m2 sur 18 à 20 cm d’épaisseur) :  
15 à 20 euros  

Marché : 35 % du marché des isolants  
- Garantie légale 
- Fabriqué en France
- Cycle de vie très énergivore  
- Forte contribution à l’effet de serre  
- Pas ou peu recyclable  
- Dégage du pentane lors de la pose

Laine de verre
Origine : minérale
Prix pour une bonne isolation 
(1 m2 sur 17 cm d’épaisseur) : 
6 à 16 euros

- Garantie légale
- Le leader du marché est français
- Cycle de vie énergivore
- Forte contribution à l’effet de serre
- Pas ou peu recyclable
- Présenterait des risques d’affections 
  dermatologiques

Laine de roche
Origine : minérale
Prix pour une bonne isolation 
(1 m2 sur 20 cm d’épaisseur) :  
6 à 10 euros

- Garantie légale
- Le leader du marché est français
- Cycle de vie très énergivore
- Forte contribution à l’effet de serre
- Pas ou peu recyclable
- Présenterait des risques d’affections 
  dermatologiques
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La maison bioclimatique. Elle 
est conçue en prenant en compte 
l’environnement alentour, soit en lui 
faisant bénéficier au mieux du soleil, 
du terrain, soit en la protégeant des 
vents.  
 
La maison HQE. La démarche 
Haute Qualité Environnementale  
définit des critères écoresponsables, 
comme la gestion de l’eau et des 
déchets, mais ne se focalise pas 

sur l’efficacité énergétique. Si ce 
type d’habitat s’attache à respecter 
l’environnement, on ne peut pas le 
qualifier de construction écologique. 
 
La maison BBC. Cette norme du 
« Batiment Basse Consommation » 
remplacera, en 2012, l’actuelle 
réglementation thermique (au code 
barbare de « RT2005 »). Accessible 
dès aujourd’hui, le label BBC, délivré 
par l’association Effinergie, atteste 

Bioclimatique, écologique, passive, 
à énergie positive : késako ?

Ouate de cellulose
Origine : végétale
Prix pour une bonne isolation 
(1 m2 sur 18 à 20 cm 
d’épaisseur) : 10 à 42 euros

- Cycle de vie peu énergivore (en vrac)
- Garantie légale (la plupart des marques)
- Produit issu du recyclage du papier  
- Production 100 % française
- Isolant écologique qui peine à  
se généraliser pour des questions de  
méconnaissance et de disponibilité

Fibre de bois
Origine : végétale
Prix pour une bonne isolation  
(1 m2 sur 18 à 23 cm 
d’épaisseur) : 24 à 75 euros

- Faible contribution à l’effet de serre
- Garantie légale sur la plupart des 
marques 
- Recyclable en fin de vie
- Cycle de vie peu énergivore
- Potentiellement moins concentrée en 
substances à risque

ISOLATIONS

Paille
Origine : végétale
Prix pour une bonne isolation : 
2 euros la botte

- Faible contribution 
à l’effet de serre
- Approvisionnement ultralocal : les 
agriculteurs sont d’excellents fournisseurs !
- Recyclable en fin de vie
- Pas de substances à risque
- Pas de garantie légale 

Enquête réalisée avec 
Laine de chanvre
Origine : végétale
Prix pour une bonne 
isolation (1 m2 sur 19 à 
21 cm d’épaisseur) :  
20 à 40 euros

- Faible contribution à l’effet de serre
- Recyclable en fin de vie
- Cycle de vie peu énergivore
- Potentiellement moins concentrée en 
substances à risques
- Importante production française 
- Garantie légale uniquement sur certaines 
marques 

Laine de lin
Origine : végétale
Prix pour une bonne 
isolation (1 m2 sur 18 à 

23 cm d’épaisseur): 22 à 40 euros 
- Faible contribution à l’effet de serre
- Recyclable en fin de vie
- Cycle de vie peu énergivore
- Fabriquée en France
- Potentiellement moins concentrée en 
substances à risques
- Garantie légale sur certaines marques 

Liège
Origine : végétale
Prix pour une bonne isolation  
(1 m2 sur 18 à 22 cm 
d’épaisseur) : 28 à 71 euros

- Faible contribution à l’effet de serre
- Recyclable en fin de vie
- Cycle de vie peu énergivore
- Potentiellement moins concentré en 
substances à risques
- Pas de garantie légale sur la plupart  
  des marques 
- Sur les 5 principaux fabricants, un seul 
est français
- Disponible en quantité limité : les 
chênes-lièges poussent lentement !

Laine de mouton
Origine : animale
Prix pour une bonne 
isolation (1 m2 sur 17 à 21 cm 
d’épaisseur) : 20 à 36 euros

- Cycle de vie peu énergivore
- Faible contribution à l’effet de serre
- Recyclable en fin de vie
- Sur les 6 principaux fournisseurs, 4 sont 
français, même si une partie du processus 
de fabrication peut se faire à l’étranger
- Pas de garantie légale

que les besoins en chauffage d’une 
construction sont inférieurs à 
50 kWh/m2/an.
 
La maison passive. Bien ventilée, 
étanche et pourvue de ses propres 
sources de production énergétique, 
cette construction exige moins de 
15 kWh/m2/an de chauffage et 
produit autant d’énergie que celle 
consommée par ses occupants. Basé 
sur le modèle allemand PassivHaus et 
labellisé par l’association La Maison 
Passive, ce concept ne bénéficie pas 
d’avantages fiscaux en France.
 
La maison positive. La conception 
d’une telle construction a été tellement 
optimisée que ses besoins en 
chauffage sont quasi nuls et que lui 
adjoindre des panneaux solaires lui 
permet de produire plus d’énergie 
qu’elle n’en a besoin. Mais aucun 
label ne certifie cette appellation. 
 
La maison écologique. C’est 
l’appellation « fourre-tout » qui, en 
théorie, devrait réunir des critères 
de performances énergétiques 
– faible consommation d’énergie –, 
sanitaires – matériaux sains et non 
nocifs pour ses habitants et ceux qui 
qui les fabriquent – et de respect de 
l’environnement – matériaux dont 
le cycle de vie a été optimisé, peu 
d’énergie grise consommée.



« Habiter », est-ce une manière de 
vivre qui se modifie facilement ?
L’« habiter » est tout d’abord une 
notion anthropologique. Nous 
avons tous une relation à l’espace 
qui se manifeste par différentes 
pratiques du quotidien : faire la 
vaisselle, mettre des rideaux aux 
fenêtres, ranger sa chambre… Ces 
pratiques sont concrètes, mais 
aussi symboliques. L’habiter est 
finalement une relation au monde. 
Cette question est devenue un 
objet de recherche scientifique 

Vivre ensemble

dans les années 1960, lorsque des 
voix d’habitants mécontents ont 
commencé à s’élever. En France, les 
innovations de l’époque ont parfois 
modifié l’organisation de l’espace, 
mais les études ont montré que 
cela ne marchait pas très bien. Les 
manières d’habiter évoluent donc, 
mais bien moins vite que les modes 
de vie. Comme notre relation à 
l’espace est basée sur des modèles 
culturels, il y a de très grandes 
réticences à accepter de modifier 
ces référents.

Quel sens donner, aujourd’hui, à 
la prolifération d’émissions qui 
fourmillent sur l’aménagement et la 
transformation de son logement ?
La société de consommation a 
compris que le logement est le 
dernier espace de liberté, l’endroit 
le plus intime. Dans son logement, 
l’habitant a tout pouvoir, il peut 
s’y exprimer, même si c’est à 
travers les modes. Ces propositions 
commerciales ont du succès parce 
qu’elles permettent de mettre en 
valeur une certaine compétence. 
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« Les manières d’habiter évoluent, 
mais moins vite que les modes de vie » 
Marion Segaud, sociologue, professeur à l’université 
du Littoral Côte d’Opale
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L’habitant sait comment il vit. Pas 
les architectes.

Les gens vont-ils modifi er leur 
relation à l’espace en fonction de 
cette nouvelle dimension qu’est 
l’environnement ?
Oui, mais de manière anecdotique : 
avoir plusieurs poubelles, mettre 
des panneaux solaires sur le toit… 
Mais cela ne va pas modifi er 
profondément leur relation à 
l’espace. L’espace du logement a une 
signifi cation, qui peut être l’espace 
du sale par rapport à l’espace du 
propre, ou l’espace du privé par 
rapport au public. C’est un espace 
symbolique parce qu’il engage 
l’habitant vis-à-vis des autres. On 
ne peut pas le modifi er comme ça.

Si le logement est le lieu où 
l’individu exerce son pouvoir, on 
imagine que quelqu’un de convaincu 
par l’urgence écologique le 
répercutera sur son habitat. 
Et les autres ?
Il n’existe pas encore d’enquête 
sur la réception des techniques de 
construction dites écologiques, 
ni sur les représentations de 
l’environnement chez les habitants. 
Mais je viens de lire une thèse 
d’étudiant sur les « éco-logis » qui 

donne des pistes. Elle distingue un 
groupe de gens militants qui ont 
l’opportunité de construire pour 
eux-mêmes et d’appliquer leurs 
principes de vie, en accord avec 
l’environnement. Ce groupe, à part, 
peut faire exemple. Mais les autres, 
plus nombreux, n’ont pas le choix. 
Ils sont contraints. Si on leur dit 
qu’on leur attribue un logement à 
Haute Qualité Environnementale, ce 
sera mieux que là où ils habitaient 
jusqu’à présent et c’est tout.

Quand les pouvoirs publics parlent 
de performance énergétique des 
logements, de pollutions intérieures, 
quel est l’impact réel ?
Les gens commencent, par exemple, 
à avoir conscience que certains 
produits polluent l’air intérieur. 
Mais si vous leur demandez d’isoler 
leur logement, cela devient un 
problème économique : ils ne 
voient que l’avantage immédiat. 
Les évolutions seront très longues. 

MATERIAUX

Ces contraintes touchent à 
la propriété individuelle. La 
dimension écologique est un objet 
nouveau. Le rôle des pouvoirs 
publics est de donner aux habitants 
la possibilité de se l’approprier. Il 
faut leur fournir des équipements, 
mais aussi les laisser gérer 
comme ils l’entendent. Les gens 
commencent à avoir des conduites 
responsables quand ils ont intégré 
les problématiques. Pour socialiser 
les innovations, il faut les rendre 
compréhensibles collectivement. 
Et cela ne se fait pas du jour au 
lendemain. —

Recueilli par CÉCILE CAZENAVE
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« L’environnement ne modifi e aujourd’hui 
l’habitat que de manière anecdotique : 
plusieurs poubelles, des panneaux 
solaires… »

« Anthropologie de 
l’espace : Habiter, 
fonder, distribuer, 
transformer » 
Marion Segaud 
(Armand Colin, 2010)

Parpaing
Type : mur porteur non 
isolant, donc nécessité 
d’ajouter un isolant. 
Inadéquat pour des 

constructions très performantes.
- Peu cher au m2

- Garantie légale
- Fabrication française : 
  400 sites de production
- Cycle de vie très énergivore

Béton cellulaire
Type : mur porteur et isolant.

- Garantie légale
- Fabrication française 
possible (Mios, Montereau, 

  Saint-Savin)
- Déchet revalorisé en remblais de carrière
- Cher au m2

- Cycle de vie très énergivore

Béton de chanvre
Type : mur porteur et isolant

- Cycle de vie peu gourmand
   en énergie
- Garantie légale

- Recyclable totalement
- Fabrication française (Champagne-Ardennes)
- Cher au m2

Sources : bases données IBO (Autriche) / INRA / documents 
association ARCANNE / « La Maison écologique » n°49 / Etoile du 
berger / Association Hespul / Caron marketing

Monomur terre cuite
Type : mur porteur et isolant.

- Garantie légale
- Fabrication française 
- Recyclable

- Cher au m2

- Cycle de vie très énergivore

Bois
Type : mur porteur, capacité 
isolante

- Cycle de vie peu énergivore
- Garantie légale

- Recyclabilité totale
- Cher au m2

- Filière française, mais importation
  d’Europe du Nord et de l’Est
- La construction bois représente 6% 
  de la maison individuelle 



Maisons de rêve

Sous quel toit 
vivrons-nous
demain ?
a. TRONC VIVANT. Construite dans la forêt de 
Portland (Etats-Unis), Wilkinson Residence a été 
imaginée par Robert Harvey Oshatz. © www.oshatz.com

b. MINI-MAISON. L’avenir est à la réduction des 
mètres carrés. C’est la philosophie de Nano Living 
System qui propose des maisons avec panneaux 
solaires et système de collecte des pluies. 
© www.nanolivingsystem.com

c. HAVRE DE JUNGLE. Maison des Nantais de  
PO architectes et Thomas Cantin, avec ossature bois, 
toiture végétalisée, façades de laine de chanvre… 
© Gaëlle Le Boucicault
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d. RESTAURANT-COCON. Ce restaurant accroché 
dans les arbres est le résultat d’un concours  
lancé par les Pages jaunes néo-zélandaises pour 
illustrer leur slogan : « Tout est possible avec les 
Pages jaunes ». © www.yellowtreehouse.co.nz

e. LIERRE PHOTOVOLTAÏQUE. Ce projet de 
façade d’immeuble peut capter l’énergie solaire, 
et celle du vent grâce à des petits panneaux 
bougeant comme des feuilles. © Herault-Arnod

f. GOUTTE DE BOIS. Programme anglais où 
48 architectes ont été invités à imaginer des 
maisons se fondant dans une réserve naturelle.
© Lower Mill Estate 
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g. CARTON-PIERRE. En Norvège, Guy 
Lönngren et ses étudiants ont trouvé 
un type de carton assez solide, selon 
eux, pour construire des maisons.
© Guy Lönngren

h. JARDIN D’HIVER. Ensemble de 
100 logements sociaux construit dans 
le XIXe arrondissement à Paris par le 
cabinet Jakob + MacFarlane. © Nicolas Borrel 

i. BRIQUE FLOTTANTE. Les architectes 
néerlandais Koen Olthuis et Rolf Peters 
construisent tout sur l’eau.
© Architect Koen Olthuis - Waterstudio. NL Photo Pieter Kers

j. GRATTE-CIEL DE MER. Le Water-
Scraper est une sorte de ville flottante, 
subaquatique et autosuffisant. 
© www.evolo.us

g

h

i

j



Ekokook, 
la cuisine zéro déchets

C
e sont deux hommes à qui il ne 
faut  pas  donner  carte  blanche. 
Laurent Lebot et Victor Massip, 
duo  de  designers  connus  sous 

le  nom  de  Faltazi  se  sont  emparés 
de l’opportunité offerte par l’agence 
VIA  (Valorisation  de  l’Innovation 
dans  l’Ameublement)  pour  refaire 
la  cuisine  du  sol  au  plafond.  Leur 
obsession :  les  déchets.  « La  cuisine 
est  le  lieu  où  l’on  en  produit  le  plus. 
Nous  avons  donc  voulu  montrer  à 
travers ce projet manifeste et militant, 
que l’on pouvait les réduire à la source 
dans  un  lieu  agréable,  fonctionnel  et 
performant énergétiquement », confie 
Laurent Lebot. 
Aucun détail ne leur a échappé. Dans 
la  partie  supérieure,  dans  ces  cônes 

verts se cachent un extracteur d’air, 
des zones de stockage pour produits 
commercialisés en vrac, des pots de 
plantes aromatiques… Equipée d’un 
four  vapeur,  d’un  lave-vaisselle  et 
d’un  réfrigérateur,  l’Ekokook  pos-
sède  aussi  des  « micro-usines » :  en 
réalité,  des  compartiments  où  les 
déchets  recyclables  – verre,  papier, 
métal, plastique – sont compactés en 
direct grâce des systèmes aussi sim-
ples qu’une vis sans fin ou une boule 
de  flipper.  Et  clou  du  spectacle :  le 
premier  lombricomposteur  intégré 
directement dans les meubles de cui-
sine. Son atout – 30% de déchets en 
moins – fera-t-il tomber le tabou qui 
l’entoure encore ? —
www.faltazi.com / www.ekokook.com
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Maisons de rêve ?



Ma maison est 
un container

U
ne  maison  en  containers  au  milieu  de 
la  campagne  québécoise ?  Assez  étrange 
pour attirer un photographe du New York 
Times  en  quête  d’habitats  « extrêmes ». 
Architecte  de  la  Belle  Province,  Bernard 

Morin est l’auteur de cet assemblage atypique de 
sept containers  maritimes  dans  lesquels  s’ébat-
tent  ses  six enfants.  Pour  eux,  vivre  dans  l’acier 
– 80 %  de  la  bâtisse –  n’a  rien  d’étonnant.  Dans 
quelques décennies, leur maison sera peut-être un 
classique. 
Empilables,  mobiles  et  résistants,  on  trouve  des 
containers  en  rab  dans  tous  les  ports  de  com-

Oubliez les formes délirantes, l’avenir est au container : 
économique, résistant et modulable. Londres a montré 
la voie. Le Havre et Amsterdam suivent avec des cités 
universitaires.
Par ANNE DE MALLERAY

merce  du  globe.  Mieux  encore,  ils  n’ont  quasi-
ment pas besoin d’être transformés pour devenir 
habitables.  Il  suffit  de  poser  une  isolation  et  de 
dessiner des ouvertures. D’occasion, un container 
s’échange  entre  1 000  et  1 500 euros.  Après  la 
livraison, deux possibilités : on peut construire sa 
maison  seul ou  la  faire assembler par des  entre-
prises  spécialisées.  Pour  une  demeure  d’environ 
100 m2,  comptez  entre  120 000  et  160 000 euros, 
hors  frais  de  transport.  « Ces  maisons  sont  dans 
l’air  du  temps  parce  qu’elles  répondent  à  l’envie 
qu’ont  les  gens  de  modeler  l’espace  dans  lequel  ils 
vivent »,  explique  Guillaume  Grenu,  de  l’agence 
parisienne d’architecture Olgga. En 2006, avec ses 
associés, il a voulu satisfaire ce désir en créant une 
« maison évolutive » et bon marché, composée de 
deux blocs en bois  superposés que  les gens peu-
vent « modeler » à  leur guise. Ego d’accord mais 
écolo d’abord. Les structures en préfabriqué, bois 
ou acier, produisent en effet peu de déchets lors du 
chantier. Presque rien dans le cas d’une « maison 
container », contre 8 tonnes pour l’équivalent en 
dur, assure Bernard Morin. 

« Fast-food architectural »
Paradoxalement,  le  but  du  préfabriqué  n’a  pas 
toujours  été  de  personnaliser  l’habitat,  mais  au 

Maisons d’avenir
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« A l’avenir, les villes seront déplaçables 
en fonction des flux de population et des 
contraintes environnementales. »
Koen Olthuis, architecte néerlandais

contraire  de  fabriquer  en  série,  rapidement  et  à 
bas coût. L’urbanisation croissante rend pourtant 
cette  forme  de  « fast-food  architectural »  incon-
tournable, analyse  l’architecte québécois. Lui qui 
travaille sur un projet d’immeuble en containers 
à Montréal voit désormais dans le « préfab » une 
opportunité écologique et créative. A Londres, les 
« Container  Cities »,  bâties  en  2001  et  2002,  ont 
permis  de  réhabiliter  les  docks.  A  Amsterdam, 
les  « tempohousing »  – des  barres  d’immeubles 
en  containers –  offrent  des  logements  étudiants 
confortables et économiques. En France, les pre-
mières  cités U  en  containers  seront  livrées  au 
Havre en septembre 2010 : 27 m2 pour 250 euros 
par  mois,  c’est  mieux  qu’une  boîte  de  sardines 
hors de prix ! Autre atout : ces studios d’un nou-
veau genre seront modulables et mobiles, au gré 
des plans d’urbanisme. 
Koen  Olthuis,  architecte  néerlandais,  prédit,  lui, 
qu’« à  l’avenir,  les villes  seront dynamiques,  consti-
tuées d’éléments déplaçables en fonction des flux de 
population  et  des  contraintes  environnemen-
tales. »  Son  agence,  Waterstudio, 

 terra eco   juin 2010    55

Au Sud, une solution d’urgence
Le container sera sans doute utile dans le futur, 
en cas de montée des eaux aux Pays-Bas par 
exemple (lire page suivante). Mais l’habitat 
modulaire n’est pas qu’un outil préventif pour 
le Nord, c’est aussi un remède pour le Sud. 
Dans les situations d’urgence, il est facile et 
rapide à déployer à grande échelle, comme le 
prouve au quotidien la fondation Architectes 
de l’urgence. Créée en 2001, elle est présente 
au Tchad, en Asie du Sud-Est, en Haïti depuis le 
tremblement de terre du 12 janvier… Partout ou 
presque, son constat est identique : l’adaptation 
est un luxe de pays riche. Raison pour laquelle 
l’agence néerlandaise Waterstudio ne se limite 
pas aux zones inondables de son pays. Elle 
travaille avec le gouvernement du Bangladesh 
sur des plates-formes maritimes adaptées aux 
besoins et aux moyens locaux. Aux Maldives, 
elle envisage des moyens de sauver l’île de 
l’engloutissement en l’artificialisant. Au-delà de 
ces initiatives, reste le gros du travail. Dans les 
bidonvilles, le Pnud (Programme des Nations 
unies pour le développement) a lancé le concept 
d’« urbanisation d’urgence ». Il s’agit d’évaluer 
les risques, d’assainir, de structurer l’espace 
et d’imaginer des logements qui rendent plus 
habitables ces lieux de crise environnementale 
où s’entassent aujourd’hui 827 millions 
d’habitants.
www.archi-urgent.com
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BOIS ET BRIQUE. Projet 
Beuv de 21 maisons 
basse consommation 
(ci-dessus).
TETRIS GEANT. Le 
modèle Evo d’Ollga 
architectes est 
modelable sans fin  
(ci-contre). 
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Accéder à la maison 
écolo en 5 leçons

Analysez la situation
Pour éviter les erreurs, commencez par un 
diagnostic précis des fuites de chaleur. 
Les 230 Espaces info énergie de l’Ademe 
(Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie) proposent ce service 
et en plus, les conseils sont gratuits et 
indépendants.
Problèmes : ces experts sont débordés et 

ne se déplacent pas (apportez-vos factures, plans, photos, 
etc.). Pour approfondir, faites appel à un spécialiste, en 
fuyant ceux qui vous proposent un audit pour mieux 
vous vendre leur prestation ensuite. Choisissez autant 
que possible une société qui ne fait rien d’autre. Coût ? 
En moyenne 500 euros la demi-journée.
www.ademe.fr/Info-Energie

Votre maison

Ça y est, vous êtes décidé(e) ? Des panneaux solaires sur 
le toit ? Et pourquoi pas, carrément, une maison passive 
en bois ? Voici le guide pour bien débuter.
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est  connue  pour  ses  concepts  de  maisons 
et  de  villes  flottantes.  En  2010,  elle  livrera 

le  premier  quartier  d’Europe  bâti  sur  l’eau  dans 
le  village  de  Naaldwijk,  à  l’ouest  des  Pays-Bas. 
Soixante logements  seront  regroupés  sur  un  bloc 
de béton flottant de 8 000 m2. Conçus pour avoir 
un  impact  minime  sur  l’environnement  grâce  à 
une  structure  amovible  et  des  bâtiments  perfor-
mants énergétiquement, les projets de Waterstudio 
seront bien entendu déplaçables au gré des besoins. 
Ils seront surtout capables de s’adapter à la montée 
des eaux, un problème majeur aux Pays-Bas,  l’es-
sentiel du territoire se situant sous le niveau de la 
mer. 
A l’origine du travail de Koen Olthuis, les projets 
modulaires technicistes des années 1960, comme 
la  « Plug-in  city »,  un  ensemble  de  capsules 
emboîtables  imaginées par  le mouvement archi-
tectural  anglais  Archigram.  Différence  notable 
cependant :  au  XXIe siècle,  les  flux  économiques 
et technologiques ne sont plus seuls à modeler les 
villes. Il faut désormais composer avec l’environ-
nement, ses aléas et ses opportunités. —

Les architectes travaillant sur les containers : 
www.archigram.net  –  www.maisonidekithome.com  –   
http://olgga.fr  –  www.waterstudio.nl  –  www.archi-urgent.com

Pour aller plus loin
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ETUDIANTS. Pour apporter des solutions à la penurie de logements, Amsterdam construit des villages de containers aménagés.



Trouvez un artisan compétent
Les fédérations 
ont initié des 
programmes pour 
« écolabelliser » 
leurs membres. La 
Confédération de 
l’artisanat et des 

petites entreprises du bâtiment a ainsi ses  
« éco-artisans » et la Fédération française du 
bâtiment ses pros de la performance énergétique.  
En attendant il existe des réseaux expérimentés : 
- Bâtir Sain, association créée il y a vingt-
cinq ans par 3 architectes, organisatrice du salon 
Bâtir écologique : http://batirsain.org

- La CREEE (Construction respectueuse de 
l’environnement et économe en énergie) dispose 
d’une liste de 2 500 professionnels : www.cr3e.com

- Oïkos informe sur l’écoconstruction en Rhône-
Alpes : www.oikos-ecoconstruction.com

Cherchez les aides 
financières
- Crédit d’impôt : pour 
les équipements d’énergie 
renouvelable, d’isolation 
thermique, etc. (plafonné 
à 8 000 euros pour une 

personne, à 16 000 euros pour un couple).
- Réduction de TVA 5,5 % : pour nombre de 
travaux de rénovation dans les logements de plus 
de deux ans.
- Ecoprêt à taux zéro : pour les travaux 
d’amélioration de l’efficacité énergétique 
(30 000 euros maximum).
- Ecosubventions : pour les travaux de 
rénovation thermique. Comptez 20 % à 35 % 
du montant total, pour un maximum de 
13 000 euros. Elles sont accordées par l’Agence 
nationale de l’habitat.
- La plupart des collectivités territoriales, enfin, 
donnent un coup de main pour certains travaux 
d’isolation, d’installation de sources d’énergies 
renouvelables, etc. Renseignez-vous dans un 
Espace info énergie.
http://ecocitoyens.ademe.fr/financer-mon-projet

Evitez les arnaques
Un bon conseil : suivez les 
labels.
- Qualit’EnR regroupe 
les marques Qualisol (eau 

chaude et chauffage solaire), QualiPv 
(électricité solaire), QualiBois (chauffage 
bois) et QualiPac (chauffage aérothermie et 
géothermie). Le label liste des artisans ayant 
signé une charte : c’est un minimum mais ça 
ne garantit pas l’expérience. 
www.qualit-enr.org

- Vous trouverez sur le site d’« Outils 
solaires » des listes de professionnels 
« motivés », puisqu’ils ont installé au moins 
deux systèmes solaires depuis un an : 
www.outilssolaires.com

- En accord avec l’Ademe, Flamme Verte 
regroupe les équipements de chauffage au 
bois et les professionnels du secteur : 
www.flammeverte.org
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Evaluez votre budget
Pour une maison d’architecte ou 
une maison en autoconstruction, 
difficile de donner une fourchette 
tant les budgets varient d’un projet 
à l’autre. Le bimestriel La maison 

écologique détaille, dans chacun de ses numéros, 
un projet chiffré. Exemple : pour une « cabane » 
en bois de 108 m2 dans le Morbihan, comptez 
105 000 euros (hors terrain) + 1 000 heures de 
travail en autoconstruction.
Sur son site, l’Ademe donne de nombreux 
exemples chiffrés de rénovations thermiques. 
Refaire l’isolation des combles, renforcer 
les fenêtres, installer une pompe à chaleur 
et améliorer la ventilation d’une maison 
individuelle de 1981 coûte ainsi 24 000 euros.
L’association CREEE (www.cr3e.com) a eu une 
bonne idée : créer un logiciel qui compile des 
centaines de devis. Grâce à cette base de données 
qui sera régulièrement mise à jour, on peut 
évaluer le coût d’un projet écolo. Cet écodevis 
calcule même les économies faites en main-
d’œuvre par les autoconstructeurs (79 euros).
Infos auprès de : chantier-formation@ecocentre.org

Votre maison

GUIDE PRATIQUE

ETUDIANTS. Pour apporter des solutions à la penurie de logements, Amsterdam construit des villages de containers aménagés.



Viens chez moi, j’habite 
chez mes voisins

Coopératives d’habitants

58    juin 2010    terra eco

 L
ouer une fortune un deux-pièces 
en centre-ville ? Attendre dix ans 
un logement social ? Acheter un 
pavillon  « Sam  Suffit »  à  30 km 
de  son  boulot ?  Ces  perspec-

tives  ne  sont  guère  engageantes ? 
Aujourd’hui,  des  centaines  de 
Français tentent d’imaginer de nou-
velles  formes  d’habitat  collectif  et 
autogéré. Leurs débats ressemblent à 
ça :  « Alors,  au  rez-de-chaussée,  salle 
des  fêtes  ou  bibliothèque ?  A  moins 
qu’Huguette ne veuille s’y installer, ça 
lui éviterait de monter les escaliers, et 
elle pourra surveiller les enfants dans 
la  cour.  Sur  le  toit,  on  installe  une 
terrasse  végétalisée  pour  récupérer 
l’eau  ou  des  panneaux  solaires ?  Et 
au  sous-sol,  si  on  ouvrait  la  buan-
derie et le studio de répète aux voisins 
du  quartier ?  A  la  prochaine  AG,  on 
vote  – un  homme,  une  voix –  pour 
savoir  si  on  garde  une  voiture  pour 
deux logements. »

Plus qu’une réponse « techno »
Distinct du logement social comme 
de la propriété individuelle, les coo-
pératives d’habitants sont fréquentes 
à l’étranger : elles représentent 8 % du 
parc  immobilier en Suisse et même 
15 % en Norvège. En Allemagne, ce 
sont  les  villes  qui  réservent  parfois 
15 % du foncier aux « Baugruppen ». 
En ne passant pas par la case « pro-
moteur  immobilier »,  non  seu-
lement  ces  groupes  mutualisent 
pour  se  payer  des  innovations  – un 
habitat  passif,  par  exemple –,  mais 
ils économisent aussi de 15 % à 25 % 
du  prix  de  la  construction.  Selon 
l’urbaniste  strasbourgeois  Bertrand 
Barrère, « ce système est essentiel pour 

Ni logement social ni communauté de baba-cools, la coopérative d’habitants tente 
d’inventer une troisième voie. A Strasbourg et Lyon, les deux premiers projets du genre 
sortiront de terre cette année. Réveilleront-ils un statut qui n’existe plus en France ? 
Par SIMON BARTHÉLÉMY

permettre l’accession à la propriété des 
classes moyennes dans certaines villes 
allemandes,  comme  Munich ».  En 
France, les deux premiers projets du 
genre sortiront de terre cette année. 
L’Eco-Logis à Strasbourg et le Village 
Vertical à Lyon accueilleront respec-
tivement 11 et 14 logements. 
Plus  de  50 groupes,  présents  par-

tout  en  France,  comptent  bien  leur 
emboîter  le pas. Habiter Autrement 
à  Besançon  envisage  ainsi  de 
construire  25  ou  30 logements  sur 
un terrain que leur réserve la muni-
cipalité  dans  son  futur  écoquartier. 
« Créer  un  havre  de  bien-vivre  dans 
une  ancienne  caserne  de  Vauban,  la 
symbolique me réjouit, explique Joëlle 

al
es

sa
nd

ro
 g

ra
ss

an
i -

 in
vi

si
on

 -
re

a

COLLECTIF. Ecoquartier Vauban de Fribourg (Allemagne).
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« Comptez environ cinq ans, 
énormément de réunions et pas mal de 
nuits blanches avant d’emménager. »
Bruno Parasote, président de l’association strasbourgeoise Eco-Logis

Vogt,  future  habitante.  J’ai  63 ans 
et  je  me  demandais  comment  conti-
nuer à vivre  seule, pour ne pas peser 
sur  mes  enfants,  tout  en  étant  avec 
les  autres. Faire attention à  son pro-
chain, comme dans les villages, j’aime 
cette  idée. »  Antoine  Petitdemange, 
27 ans  et  animateur  de  « Coop  En 
Germ’ » à Saint-Germain-au-Mont- 
d’Or,  près  de  Lyon,  se  dit  « attiré 
par une écologie des pratiques. On ne 
réfléchit pas seulement à des réponses 
“techno”  type  isolation,  mais  sur-
tout  à  la  façon  d’utiliser  des  espaces 
– buanderie  ou  chambre  d’amis – 
sous-employés dans une maison et de 
mutualiser  du  matériel,  de  faire  du 
covoiturage, etc. »

Le gouvernement est contre
La préoccupation écolo est très pré-
sente  dans  l’habitat  groupé :  Eco-
Logis  construit  ainsi  un  bâtiment  à 
basse  consommation  (50 kWh/m2) 
et  100 %  bois.  « Ça  ne  s’était  plus 
fait  en  Alsace  depuis  les  maisons  à 
colombage »,  note  le  président  de 
l’association strasbourgeoise, Bruno 
Parasote.  Le  Village  Vertical  dispo-
sera,  lui,  d’un  toit  solaire  produi-
sant  électricité  et  eau  chaude,  et  de 
deux Autolib’,  les  voitures  en  libre-
service de l’agglomération. 
Le  projet  la  jouera  vert  solidaire : 
4  des  15 appartements  du  Village 
lyonnais accueilleront des jeunes en 
insertion professionnelle. Ouvrir les 
portes  à  toutes  les  classes  sociales, 
grâce  à  des  prix  accessibles  et  des 
accords avec des associations ou des 
bailleurs,  c’est  d’ailleurs  une  préoc-
cupation de  la plupart des groupes. 
« Ils  défendent  un  projet  politique 
de  non-spéculation  qui  contredit  les 
logiques  de  marché  dans  l’habitat », 
estime  Bertille  Darangon,  perma-
nente de Habicoop, association lyon-
naise qui tente de ressusciter les coo-
pératives  d’habitants.  Ces  militants 
s’engagent en effet à ne pas faire de 

Habicoop, association lyonnaise qui 
soutient les coopératives d’habitants, 
dispose d’un site très documenté :
www.habicoop.fr

Village vertical, la future coopérative 
d’habitants à Villeurbanne (Rhône) :
www.village-vertical.org

Ecoquartier Strasbourg fait connaître 
le principe de l’autopromotion en 
Alsace. Avec la ville de Strasbourg et 
Habicoop, elle organise les Rencontres 
nationales de l’habitat participatif les 
19, 20 et 21 novembre 2010 :
www.ecoquartier-strasbourg.net

Habiter autrement à Besançon, 
une association franc-comtoise :
www.habiter-autrement-besancon.org

Historique du logement coopératif :
www.habitat.coop

L’Oïsa, l’Observatoire international des 
systèmes alternatifs :
http://mundosposibles.org

En savoir plus

profit,  puisqu’ils  sont  propriétaires 
de  parts  sociales,  et  non  d’un  loge-
ment  qu’ils  pourraient  revendre 
comme bon leur semble.
Les  intentions  sont  nobles,  la  pra-
tique plus complexe. D’abord parce 
que  le  statut de coopérative d’habi-
tants n’existe plus ! Après-guerre,  le 
mouvement  coopératif  des  Castors 
l’avait  popularisé  pour  répondre  à 
la pénurie de  logements par  l’auto-
construction.  Le  système  de  « loca-
tion  accession »  offrait  à  de  nom-
breux  ménages  modestes  des  parts 
sociales  contre  le  paiement  d’un 
loyer.  Ils  (re)devenaient  ainsi  pro-
priétaires. Mais en 1971, une loi met 
fin  à  l’aventure.  Le  gouvernement 
actuel  a  bien  promis  à  Habicoop 
une  réflexion  sur  le  sujet,  mais  en 
décembre  2009,  la  majorité  a  voté 
contre  une  proposition  de  loi  du 
député Vert Noël Mamère qui recon-
naissait les coopératives d’habitants.

Pas un moulin
Si  vous  vous  lancez,  pas  question 
de ménager votre  temps. « Comptez 
environ  cinq ans,  énormément  de 
réunions  et  pas  mal  de  nuits  blan-
ches  avant  d’emménager »,  pré-
vient  Bruno  Parasote.  Mieux  vaut 
donc  être  nombreux,  car  beaucoup 
lâchent en cours de route, volontai-
rement  ou  par  la  force  des  choses. 
S’entourer  de  professionnels  est 
également  recommandé,  même  si 
des  amateurs  éclairés  – architectes 
notamment –  sont  souvent  à  l’ini-
tiative.  « Nous  sommes  des  citoyens 
lambda et c’est un atout car quelqu’un 
du métier, très impliqué, peut prendre 
le dessus dans un groupe, estime Erik 
Dorge,  président  d’Habiter  autre-
ment à Besançon. Par contre, on a dû 
faire appel à une agence pour l’étude 
de  programmation.  Quelles  surfaces 
souhaite-t-on ?  Pour  quels  usages ? 
Combien de voitures en autopartage ? 
Un  cabinet de  juristes planche  sur  le 

futur statut. Et des chercheurs spécia-
listes  de  la  coopération,  l’association 
Oïsa, nous font réfléchir sur l’autoges-
tion et la mixité sociale. » 
Car  on  n’entre  pas  dans  l’habitat 
groupé  comme  dans  un  moulin, 
d’autant  qu’il  faut  un  peu  de  grain 
à  moudre  pour  devenir  coproprié-
taire.  « Je  ne  sais  pas  comment  cela 
fonctionnerait  sans  les  collectivités 
locales,  avoue  Bertille  Darangon,  de 
Habicoop. Les communautés urbaines 
de  Strasbourg,  de  Lyon  et  Besançon 
ont  eu un  rôle  capital pour  livrer du 
foncier à un prix inférieur au marché, 
donner  des  garanties  aux  banques 
pour  contracter des prêts  et  légitimer 
le  projet  aux  yeux  des  partenaires. » 
Mais  c’est  du  gagnant-gagnant : 
toutes  les  villes  rêvent  d’avoir  leur 
zone  innovante,  comme  BedZed 
au  sud  de  Londres  ou  le  quartier 
Vauban  à  Fribourg  en  Allemagne, 
à  la  fois  vitrines  et  laboratoires  du 
vivre-ensemble. —



Tour d’Europe des compteurs intelligents
Environ 30 millions de foyers italiens sont équipés d’un compteur intelligent 
depuis 2006. Les pics de consommation ont été réduits, ainsi que la durée 
des coupures et les coûts de gestion des distributeurs. La majeure partie de la 

population suédoise l’a aussi adopté et 26 millions de foyers britanniques 
en gagneront un d’ici à 2020. La plupart des autres pays européens 

développent actuellement des expérimentations.

L’électricité en  
télésurveillance

D
emain,  le  jaune  citron  entre  à 
la  maison.  C’est  la  couleur  du 
compteur  qui  va  nous  servir 
de  lunettes  pour  lire  notre 

consommation  électrique.  Fini  le 
temps du boîtier sombre qui parle en 
symboles obscurs. Le Linky est censé 
réveiller en nous l’esprit du chasseur 
de  kilowatts-heure.  Sur  son  tableau 
de bord, les jours bleus ou rouges, les 
heures pleines ou creuses et  la puis-
sance  tirée.  Le  téléviseur  en  veille 
ne  pourra  plus  cacher  sa  gourman-

En 2013, nos vieux compteurs devraient être remplacés par un 
boîtier intelligent et communicant : le Linky. En décryptant notre 
consommation, il doit nous aider à mieux la réduire.
Par STÉPHANIE SENET

dise.  Et  nous  pourrons  attendre  les 
« happy  hours »  pour  lancer  le  lave-
vaisselle. C’est un sésame enthousias-
mant…  à  condition  de  bien  vouloir 
l’entendre. Car  le Linky n’est pas un 
robot  mais,  pour  l’instant,  juste  un 
simple baromètre. ERDF, la filiale du 
groupe EDF à l’origine du projet, va, 
elle aussi, réduire sa facture. « On fera 
les relevés de compteurs à distance, ce 
qui permettra d’économiser les 35 mil-
lions de kilomètres annuels parcourus 
par  les  techniciens »,  affirme  Jean-
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Marie  Bernard,  directeur  technique 
du Linky.
Depuis mars, 300 000 foyers l’ont vu 
débarquer  en  avant-première.  Des 
Lyonnais et des habitants de la cam-
pagne  tourangelle  découvrent  ainsi 
ce  boîtier  fabriqué  dans  des  usines 
françaises  et  européennes.  Le  Linky 
est  relié  par  des  ondes  à  un  ordi-
nateur  central,  qui  veille  au  grain 
et  peut  agir  instantanément  sur  le 
parc, en cas d’incidents par exemple. 
Avant  d’entrer  dans  tous  les  foyers 
français  – en  2013,  si  tout  se  passe 
bien –,  ce  nouveau  compteur  doit 
encore  se  soumettre  à  l’évaluation 
de  la  Commission  de  régulation  de 
l’énergie en avril 2011 et à un éven-
tuel décret le généralisant en France. 
« Un  compteur  intelligent,  comme  le 
Linky, permettra une meilleure gestion 
du  système  électrique,  notamment 
pour l’offre d’énergies renouvelables » 
analyse  Eric  Peirano,  du  service 
réseaux  et  énergies  renouvelables  à 
l’Ademe. 

Le pouvoir des micro-coupures
Ce  boîtier  jaune  cache  une  petite 
révolution : celle du « smart grid » ou 
« réseau de distribution intelligent ». 
Une  évolution  que  la  Commission 
européenne  appelle  de  ses  vœux 
d’ici à 2020. L’idée ? Développer des 
logiciels de pilotage énergétique. « Ils 
pourront  agir  sur  les  appareils,  en 
provoquant,  par  exemple,  des  micro-
coupures de chauffage pendant quinze 
minutes,  afin  de  réguler  le  système », 
explique  Fabrice  Haïat,  Pédégé  de 
Vizelia.  Sa  société  a  mis  au  point 
une solution permettant de lire, sur 
son  ordinateur  ou  son  iPhone,  sa 
consommation électrique.
Si  le  Linky  promet  des  jours 
meilleurs, il suscite quelques inquié-
tudes.  Obligatoire,  il  fournira  des 
informations  personnalisées  sur 
chacun à ERDF. Dans la moitié des 
cas,  il  se  trouvera  à  l’extérieur  du 
logement.  Pas  le  plus  simple  pour 
surveiller sa consommation. Et que 
vont  devenir  les  techniciens  d’in-
tervention  clientèle  qui  venaient  à 
la maison ? La CGT Mines-Energie 
espère  leur  reconversion  dans 
le  conseil  en  maîtrise  d’énergie. 
Enfin,  question  cruciale :  quid  du 
recyclage  des  35  millions  de  vieux 
compteurs ? —
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La bible des 
écogestes
Au départ, c’était un « petit 
projet sans prétention qui 
souhaite recenser des gestes 
simples et écocitoyens ». 
Aujourd’hui, près de 
100 écogestes sont présentés 
avec dessins, chiffres 
et pistes de solutions. 
Accessible gratuitement 
en ligne, cette bible vous 
aidera à voir différemment 
votre ordinateur, votre 
alimentation, vos fringues, 
votre maison…

  Le + environnemental et social : 
conseils pratiques pour votre vie 
quotidienne durable.  
www.ekologeek.org
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66	 J’ai testé…	
	 Le	cours	de	cuisine		
	 alternative

68	 Zoom	
	 «	Restoration	»	:	opération	
	 grandeur	nature	

70	 Casse-tête	
	 Roses	des	Pays-Bas		
	 ou	du	Kenya	?

72	 Ils changent le monde	
	 Sénégal	:	les	nouveaux	
	 génies	de	la	forêt
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éco-conso

Slogans de coton
Ils se sont connus il y a dix ans, 

et depuis Thiuz et Val 
mixent ensemble leurs 
envies de messages 

sociétaux, de matières 
100 % naturelles et de 

« street art ». Leur bébé, 
Olow Crew, propose sweats, 

T-shirts, chemises et vestes 
zippées en coton bio. 

Ce dernier vient de 
Turquie et les pièces sont 

façonnées au Portugal. Et 
les deux garçons, qui ont tout 

appris sur le tas, n’ont pas dit 
leur dernier mot.

 Le + environnemental : coton 100 % bio. 
Prix : 32 euros le T-shirt, environ 65 euros  
les chemises, dans 35 points de vente et  
sur Internet. 
www.olowshop.com

Pieds 
nickels
C’est dans les vieilles semelles 
qu’on fait les meilleures 
pompes. Spring Court, 
faiseur de chaussures 
depuis 1936, lance la 
ligne « Organic Series ». 
En gros, le soulier des 
tennismen d’avant-guerre, 
la touche écolo en plus. Coton 
bio des lacets jusqu’à la toile et 
semelle en hévéa naturel, sans additif de 
collage ni de solvants. Spring Court s’affiche 
« toujours en avance d’un pas chassé », même 
après un passage dans la machine à laver. 

 Le + environnemental : matières naturelles.  
Prix : 95 euros pour homme et 90 euros pour femme.
www.springcourt.fr
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Papeterie sélective
Vous vous croyiez débarrassés 
du tapis de souris Goldorak et 
du sac à main en croco de tante 
Madeleine ? Ils vous reviennent 
sous forme de bloc-notes, de 
carnets, de mugs, etc. « Un 
bureau sur la terre » fait fièrement 
les poubelles pour élaborer sa 
marque RRR (« Recycler, réduire, 
respecter ») et donner une 
seconde vie aux déchets. Et ce, 
sans faire escale à Tombouctou 
ou Shanghai : les produits 
sont fabriqués en France ou en 
Angleterre. 

 Le + environnemental : produits  
recyclés, économie de transport.  
Prix : entre 2,23 et 3,93 euros. 
www.unbureausurlaterre.com

éco-conso

Rochus Jacob n’avait qu’une seule obsession lors de 
la conception de ce rocking-chair appelé « Murakami 
chair » : créer de l’électricité avec un objet du quotidien. 
Bilan : grâce à un système de nano-dynamos intégré 
dans les patins de la chaise, l’énergie produite lors du 
balancement du fauteuil est récupérée, puis stockée dans 
une batterie.

 Le + environnemental : autonomie énergétique.  
Prix : hélas encore à l’état de prototype.

Chaise électrique

Oies recyclées
Si	vous	avez	encore	
une	table	en	formica,	
Londji	vous	fournit	
le	jeu	de	l’oie	et	les	
petits	chevaux.	La	
société	espagnole	s’est	
spécialisée	dans	les	
jeux	vintage,	aux	jolis	
dessins	d’autrefois.	
Un	flash-back	jusque	
dans	les	matières	avec	
le	retour	du	bon	vieux	
carton.	Recyclé	bien	
sûr.	Le	tout	livré	en	
emballage	ultra-plat.

 Le + environnemental : produits recyclés, 
économie de transport. Prix : 19 euros. 
www.londji.com
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Le pain bio 
est-il perdu ?
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artir à la chasse au pain bio ? 
« Fastoche ! », me dis-je, habituée 
que je suis à m’approvisionner au 
supermarché. Première étape : 

les rayons de Carrefour, leader de la 
grande distribution sur ce créneau. 
Depuis 1993, on y trouve de la boule 
bio (1,60 euro les 500 g). Bonne 
qualité, prix correct. Mais la mission 
se complique lorsque l’on passe la 
porte des boulangeries artisanales. 
En France, seuls 5 000 établissements 
estampillés Baguépi proposent – et 
depuis trois mois seulement – une 

En dehors des supermarchés, on ne lui laisse que les miettes. Quelques 
boulangeries artisanales ont fait le pari du bon grain. Mais pour 
devenir accessible, il en reste sur la planche. 
Par CAMILLE NEVEUX

Alimentation Boulangerie

baguette bio à 1,10 euro en moyenne, 
contre 0,70 euro environ pour sa 
fausse jumelle, la traditionnelle. Les 
chances de dénicher notre Graal 
s’amenuisent, en outre, au fur et à 
mesure que l’on s’éloigne de la capi-
tale. En dehors des boutiques siglées 
Baguépi, nos envies de tartines bio 
seront assouvies dans des maga-
sins spécialisés, comme Biocoop ou 
Naturalia, et quelques établissements 
chics et égarés du type Moisan et Eric 
Kayser en Ile-de-France ou La Paline à 
Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence). 

Et on ne les obtient pas pour une 
bouchée de pain : chez Moisan, 
comptez tout de même 1,15 euro 
pour une baguette et 2,55 euros 
pour un (petit) pain au levain. On 
retourne au supermarché ?
C’est en tout cas ce que font les aficio-
nados, qui s’approvisionnent d’abord 
en grandes surfaces (35 %), puis en 
boulangeries (30 %), dans les maga-
sins spécialisés (21 %) et sur les mar-
chés (9 %). « La part du bio demeure 
encore modeste dans les 32 000 boulan-
geries du territoire, confirme Elisabeth 
Mercier, directrice de l’Agence bio (1). 
Ce sont les supermarchés qui contri-
buent à élargir l’offre.»

Du blé aux coquelicots
Rien d’étonnant, finalement, lorsque 
l’on sait qu’il est plus facile de fabri-
quer du pain bio en grande qu’en 
petite quantité. Chez Baguépi, la 
demande n’est d’ailleurs pas venue 
des boulangeries artisanales. Mais des 
clients industriels comme les sand-
wicheries et les traiteurs. Tout est dit. 
« Séparer la production bio d’une pro-
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Il fait beau, ça donne envie 
de Méditerranée et de moussaka. Tant 
mieux, c’est la saison de l’aubergine ! 
Enfin, presque. En réalité, il en pousse 
dix mois sur douze sous serre, en 
provenance d’Espagne, mais aussi 
des Pays-Bas ! Et elles ont à peu près 
la même tête : joufflue et violette tirant 
sur le noir. La production intensive 
d’aubergines est en effet dominée 
par les hybrides F1. Ce croisement 
génétique, issu d’un travail de 
sélection variétale, permet d’obtenir 
des aubergines à bon rendement, 
résistantes aux transports, etc. Sur 
une trentaine de variétés inscrites 
au catalogue français, 26 sont 
des F1. « Ce sont des innovations 
remarquables, mais sans diversité 
génétique. Nous ne pourrons plus 
créer d’autres variétés pour relever les 
futurs challenges comme de nouvelles 
maladies dues au changement 
climatique », explique Marie-Christine 
Daunay, chercheuse à l’Institut national 
de la recherche agronomique, 
qui possède une collection de 
1 400 génotypes d’aubergine. Pour ne 
pas appauvrir l’espèce, rien de tel que 
de continuer à en cultiver dans son 
potager. —

Production française
13 000 tonnes
Importations 47 000 tonnes 
dont 36 000 d’Espagne
Consommation 1,18 kilo par 
ménage et par an

duction non bio a un coût important, 
confirme Jean-Pierre Crouzet, prési-
dent de la Confédération nationale de 
la boulangerie-pâtisserie française. Il 
faut nettoyer le matériel à chaque fois 
pour qu’il n’y ait pas de mélange, cela 
prend du temps. » 
Autre frein : le prix de la matière 
première, qui reste une « contrainte 

importante », reconnaît d’emblée 
Thierry Berger, directeur marketing 
du groupe Soufflet, chargé d’appro-
visionner les boulangers Baguépi. 
Ceux-ci travaillent avec une farine 
issue de céréales sans engrais ni pesti-
cides, produite en France, « au niveau 
local », précise Thierry Berger. « Entre 
le prix du blé conventionnel et celui du 
blé bio, la différence est d’un pour trois, 
regrette-t-il. Mais le plus difficile, c’est 
pour l’agriculteur : avec le bio, de nou-
velles maladies apparaissent, comme 
des champs de blé truffés de coquelicots 
qui sont moissonnés tels quels ! » 

Un autre métier ?
Pour éviter de bousculer ses habi-
tudes, les bonnes excuses sont légion.  
Jean-Pierre Crouzet affirme ainsi que 
beaucoup de boulangers hésitent à 
passer la vitesse bio « car le pain est 
perçu comme un produit naturel en 
tant  que  tel », contrairement aux 

Les pieds dans le plat

A quand des miches à la cantine ? 
Et si la restauration collective agissait comme une baguette magique pour le 
pain bio ? Pour Elisabeth Mercier, directrice de l’Agence bio, c’est une « tendance 
de fond qui a de l’avenir ». La preuve : « Il est de plus en plus demandé en 
restauration d’entreprise et surtout à l’école. » Selon son dernier baromètre, 
un élève sur trois a déjà mangé bio à la cantine, notamment du pain. « Les 
enfants en parlent autour d’eux. Cela favorise les achats dans les ménages. » Le 
mouvement devrait prendre de l’ampleur avec le Grenelle de l’environnement, 
s’il tient ses engagements. L’objectif du texte est en effet d’atteindre 20 % 
d’approvisionnement en produits biologiques dans les cantines d’ici à 2012. 

« Nous travaillons au levain. 
La technique est simple, 
mais elle n’est même pas 
enseignée dans les CAP ! » 
Olivier Gestin, boulanger bio à Paris 

L’aubergine, la 
croisée de l’été
par Miss Bouffe

fruits et légumes. « En  France,  la 
culture du blé est raisonnée, transpa-
rente. Les consommateurs n’ont donc 
pas besoin d’une étiquette bio pour 
avoir  confiance ! »  On comprend 
mieux pourquoi Olivier Gestin, 
propriétaire de la boulangerie du 
même nom dans le XVIIe arrondis-
sement de Paris, a souvent l’impres-

sion d’exercer un « autre 
métier ». « Nous travaillons 
au  levain,  un  mélange  de 
pain et d’eau qui fermente 
naturellement, sans levure. 
La technique n’est pas diffi-
cile, mais elle n’est même pas 
enseignée dans les CAP de 
boulanger ! » On lui parle 

contrainte des labels, comme ceux 
visibles au-dessus de son comptoir 
en bois blond : « Agriculture biolo-
gique » et « Ecocert ». Il répond : « Il 
suffit juste d’être rigoureux, volontaire 
et informé. » 
L’« information » serait alors au cœur 
du problème ? Peut-être. Pour faire 
évoluer les mentalités, le groupe 
Soufflet distribue à toutes ses bou-
langeries artisanales un « kit bio », 
complété par des formations. Idem 
pour l’Agence bio, qui édite un guide 
disponible sur Internet. L’objectif : 
que chacun puisse acheter sa baguette 
bio au coin de la rue, sans faire des 
dizaines de kilomètres, un trajet 
désastreux pour l’empreinte car-
bone et long comme un jour sans 
pain ! —
(1) Baromètre Agence bio réalisé par le CSA en 2009.

www.boulangerie.org

www.baguepi.frfo
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  U
n dimanche matin qui commence 
mal. La fête de la veille me laisse 
un goût toxique au fond de la 
glotte. Il me faudrait du gras, 

genre nuggets et double cheese, pour 
éponger tout cela. Non, reprends-toi 
petit scarabée, tu ne dois pas céder 
aux couleurs hurlantes et odeurs déca-
pantes de la chaîne en bas de la rue. 
Et de toute façon, c’est l’heure de ton 
cours de… cuisine bio. Marre d’avoir 
l’air d’un poulpe face à un ordi quand 
vous entrez dans un magasin Biocoop ? 
Ce cours est pour vous. Et pour moi. 
Nous avons quatre heures pour com-
prendre les subtilités des plats enrichis 
au tofu et éviter à notre homme un 
92e plat de lentilles. « Légumineuses et 
légumes bouillis, c’est vraiment vieillot 
comme conception de la cuisine bio. Il 
faut, au contraire, que ce soit frais, appé-
tissant. Prenez un légume et imaginez 
comment l’accommoder pour le plaisir », 
sourit avec indulgence Amandine, la 
prof du jour. 
Voici l’heure du partage des recettes  : 
j’hérite du « gaspacho de fanes de 
radis ». Que je confonds immédiate-
ment avec la botte de cresson réservée 
au taboulé aux herbes que va préparer, 
à côté de moi, Marie-France. C’est vrai 
que je n’avais jamais vu de cresson 
de si près. Mon manque de curiosité 
légumière est ainsi déballé sur la place 
publique. La nature est quand même 
mieux faite que mon cerveau : car au 
bout des fanes de radis, il y a… des 
radis. Je décide de laisser ce tas de vert 
à tremper comme le fait ma mère pour 
les salades, pendant que j’épluche le ad
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concombre. Erreur ! Pas besoin, car il 
n’y a pas de pesticides sur ces jeunes 
pousses. Le bain forcé des fanes aurait 
plutôt tendance à dissoudre les nutri-
ments. Quant au concombre, nul 
besoin de lui faire la peau. 

Bouillir façon nouilles
Je tente de me racheter une image, 
une conscience, enfin un truc un peu 
vert. Et décide de tout donner sur la 
tartinade de tomates séchées au thon. 
Sceptique – c’est ma nature profonde –, 
j’observe Isabelle mixer ses ingrédients 
avec des cubes de tofu. « Le tofu est peu 
cher, protéiné et sans goût : il va consti-
tuer un excellent liant, bien moins lourd 
qu’une huile », explique Amandine. 
C’est donc une façon bio d’équilibrer 
le budget et la digestion. En face de 
moi, la composition au boulgour de 
sarrasin progresse. Perso, je l’aurais 
mis à bouillir façon nouilles. « Mais 
non, les vitamines des céréales sont 
hydrosolubles : il faut donc les cuire par 
absorption, avec juste la bonne quan-
tité d’eau », précise Amandine, désolée 
de m’humilier encore une fois. J’en 
prends bonne note et, un jour, toutes 
les nappes phréatiques d’Ile-de-France 
me diront merci. 
A ma gauche, une salade au lieu noir 
prend forme. Et pourquoi pas la dyna-

miser avec une rasade de Tabasco ? 
Sacrilège ! On se contentera d’un jus 
de citron pour révéler les goûts au 
lieu de les masquer. « Au début, on 
peut avoir une sensation de fade. Mais 
il faut réapprendre à sentir le goût des 
produits, sourit Amandine. Transformer 
ses réflexes demande du temps mais 
ensuite, on ne peut plus s’en passer ! » 
Clou du déjeuner : un clafoutis aux 
cerises. Séchées en saison, elles m’ont 
attendue bien sagement pour être 
réhydratées dans un bol d’eau. Promis 
chéri, j’arrête les lentilles ! —

Un dîner bio parfait ? 

Les ateliers de cuisine bio 
d’Amandine, à Paris (Ile-de-France) 
et Niort (Deux-Sèvres).
www.whats-for-dinner.info

A lire
« Mes recettes bio, gourmandes 
et pas chères », Olivier Degorce 
et Amandine Geers (Ed. Eyrolles), 
12,90 euros.
« Je cuisine les fruits séchés », 
Olivier Degorce et Amandine Geers 
(Ed. Terre vivante), 12 euros.

L’expérience

Au programme : (re)découvrir le 
cresson, bien cuire le boulgour et 
se convaincre que, non, le tofu 
n’est pas forcément ennuyeux. 
Par CÉCILE CAZENAVE

J’AI tEstÉ 
Le cours 
de cuisine bio
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 L
a nuit est tombée. Une opération 
est en cours. Sous les projecteurs, 
mais à l’abri des regards sous 

un linceul vert, se joue une 
« restauration » difficile. Celle 
d’un arbre durement agressé par 
la pollution, le changement de 
température et le débarquement 
d’insectes nuisibles. Aux manettes 
de cette mise en scène symbolique, 
le photographe Illka Halso qui s’est 
fait une spécialité des installations 
en pleine nature. Souvent assimilé 
au mouvement du land art (1), ce 
Finlandais de 45 ans ne se contente 
pas de dénoncer la disparition 
accélérée de la biodiversité, il 
invente une archéologie de la 
nature afin de s’en faire le sauveur. 
Dans cette série de photographies 
intitulées « Restoration », le pseudo- 
échaffaudage simule un ravalement 
de façade, afin de nous faire prendre 
conscience de l’absurdité de certains 
de nos raisonnements. Celui-ci ht

tp
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Opération grandeur nature
pense pouvoir panser les plaies 
qu’il a lui-même causées, oubliant 
que certaines destructions sont 
irréparables.
Dans une autre de ses séries 
« Museum of Nature» (« Le 
musée de la nature »), l’artiste a 
mis de grands espaces sous bulle, 
dénonçant notre propension à 

transformer la nature en vestige 
sous cloche, mais aussi en attraction 
touristique de premier ordre.  — 
KAREN BASTIEN
(1) Né dans les années 1960, ce courant artistique a choisi 
de quitter les musées pour s’exprimer à l’extérieur, laissant 
les œuvres soumises à l’érosion naturelle.

zoom
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Kenya : Températures idéales, ensoleillement optimal : il y 
fait bon vivre pour le rosier. Autant d’économies d’énergie 
qui compensent les émissions dues au transport : 6 500 km 
d’avion depuis Nairobi. 

Eau 
Pays-Bas : Le rosier est un gros buveur : 1 000 litres d’eau par an 
pour un mètre carré, soit entre 2,5 et 10 litres par rose, selon 
sa taille. A ceci, ajoutez engrais et pesticides, mais la législation 
européenne interdit les rejets d’effluents dans la nature. 
Kenya : Ecologistes et scientifiques sont en alerte. Deux tiers 
des fermes sont installées aux abords du lac Naivasha. Même 
protégé par la convention Ramsar sur les zones humides, il 
serait en danger. En cause, les pollutions liées aux engrais et à 
l’extension de la zone, dont la population a été multipliée par 
10 en trente ans. 

Conditions de travail
Pays-Bas : L’Europe est stricte sur l’exposition des salariés 
aux pesticides. Equipement et temps d’attente – jusqu’à 
48 heures – sont obligatoires avant d’entrer dans la serre après 
une vaporisation.
Kenya : Les ONG y sont particulièrement critiques sur les 
salaires, les droits des travailleurs et l’exposition aux produits 
chimiques. A peine plus de la moitié des fermes adhèrent 
à l’association « Kenya Flower Council » qui a rédigé un 
code de bonne conduite. Pour avoir le bouquet propre, 
il existe cependant des roses labellisées Max Havelaar : 
droit de réunion garanti, prime de développement versée 
par l’acheteur – 10 % en plus du prix d’achat –, et efforts 
environnementaux obligatoires. Des études d’impact de ces 
programmes sont en cours.

Achat 
Pays-Bas : Chez le fleuriste, identifier la néerlandaise pure 
souche demeure un casse-tête. Quaak Fleurs, distributeur à 
Rungis, livre l’astuce : les grandes roses, à gros boutons, ont 
généralement poussé aux Pays-Bas. Elles quittent le grossiste à 
1 euro la tige et peuvent atteindre plus de 6 euros en boutique. 
Kenya : Les petits boutons, vendus en bouquet, viendront 
probablement d’Afrique. Chez le grossiste, elles valent plutôt 
20 centimes d’euro. Les roses labellisées équitables sont, elles, 
distribuées chez Truffaut, dans la grande distribution et chez 
certains indépendants. — 

Le bilan d’un bouquet

Entre la gloutonne énergétique et la pollueuse de lac, nos 
cœurs balancent. On peut toujours demander si les roses 
proviennent d’une ferme labellisée « MPs » ou choisir des 
roses kényanes équitables. « Mais attention, la rose reste un 
produit écologiquement de luxe », prévient Nicolas Gauthy, 
de Max Havelaar. Alors ne vaut-il pas mieux chaparder un 
bouton dans le jardin du voisin ? 

Provenance
Pays-Bas : Le pays commercialise 3,5 milliards de tiges par 
an. Mais à peine plus d’un tiers poussent près des polders ! 
Le reste vient d’Afrique, dont la moitié du Kenya. Ce pays 
exporte chaque jour 500 tonnes de fleurs par voie aérienne 
vers l’Europe. Quand elle débarque à Rungis, la rose 
« néerlandaise » a donc de fortes chances d’être… kényane.
Kenya : Seule une petite partie des roses importées en France 
vient directement des producteurs kényans.

Bilan carbone
Pays-Bas : Le rosier a besoin de 20° C le jour. Les serres 
sont donc chauffées et éclairées 24 heures sur 24. Compte 
tenu de cette dépense énergétique, un chercheur de 
l’université britannique de Cranfield a montré, en 2007, que 
12 000 roses, cultivées aux Pays-Bas et transportées à Londres, 
« émettaient » six fois plus de CO

2
 que la même quantité 

en provenance du Kenya. Soit près de 3 g de CO
2
 pour une 

rose néerlandaise contre 0,5 g pour une kényane. Depuis 
1995, l’écolabel MPS (« Programme environnemental pour 
l’horticulture » en néerlandais) valide les efforts énergétiques 
des serres. Près de 3 000 producteurs y adhèrent.

Dilemme Roses 
des Pays-Bas 
ou du Kenya ?
Le « lover » a de quoi en perdre son latin : la fleur qu’il 
pensait 100 % batave est aujourd’hui souvent africaine. 
Mais laquelle l’amoureux de la planète doit-il choisir ?
Par CÉCile CAZeNAVe

Casse-tête
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Sénégal : les génies 
de la forêt

  I
l y a quelques temps, je par-
lais avec les femmes d’un 
village de Casamance, à 
l’ombre d’un anacardier, 

l’arbre à noix de cajou, raconte  
Nicolas Métro, le patron de Kinomé, 
une entreprise française spécialisée 
dans les projets de reforestation. Je 
leur ai fait remarquer qu’on pouvait 
discuter toute la journée sous cet abri 
sans souffrir de la chaleur. » Depuis 
deux ans, Nicolas Métro est engagé, 
via Kinomé, dans le projet Trees and 

Life : replanter 20 millions d’arbres 
en Haute-Casamance, la région la 
plus pauvre du Sénégal. Ces arbres 
doivent protéger et développer les 
cultures, préserver les champs du 
bétail errant et rafraîchir le climat 

local en favorisant la transpira-
tion des sols et des arbres, grâce à 
l’eau récupérée et stockée pendant 
la saison des pluies. Le succès de ce 
projet repose d’abord sur les commu-
nautés locales, avec l’appui de l’ONG  
Mozdahir Développement, origi-
naire de la région, et du Projet de 
gestion intégrée des écosystèmes du 
Sénégal. Ce dernier est financé par le 
gouvernement sénégalais, le Fonds 
pour l’environnement mondial et le 
Programme des Nations unies pour 
le développement.

De piquants acacias
« Comme la forêt n’appartient à per-
sonne, tout le monde l’utilise sans 
se soucier de ses voisins », explique 
Nicolas Métro. Braconnage, pro-
duction déraisonnée de charbon de 
bois et feux incontrôlés ont des effets 
dévastateurs. Pour surveiller les 
cultures menacées par le bétail qui 
divague à la saison sèche, les arbres lo
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Braconnage, 
production de 
charbon de 
bois et feux 
incontrôlés 
dévastent la 
Casamance.

Ils changent le monde L’ONG

En Haute-Casamance, région pauvre et déboisée du Sénégal, 
Kinomé replante des millions d’arbres. Cette société française 
cherche à rafraîchir le climat local et développer les cultures.
Par DENIS DELBECQ 
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des villages ont été rasés. Afin de ren-
verser la vapeur, plus de 5 000 hec-
tares de cette région de Casamance 
ont d’ores et déjà été transférés aux 
populations. « Si l’on donne l’usufruit 
aux communautés locales et qu’on les 
appuie par du microcrédit, cela pro-
duit des miracles, avance Nicolas 
Métro. Et bien qu’endommagées et 
amputées, ces forêts sont vigoureuses, 
et les écosystèmes peuvent redémarrer 
très vite. » 
L’été dernier, 300 000 arbres ont été 
plantés suivant un schéma à base de 
cercles concentriques tracés autour 
des cases. Un million d’arbres devront 
l’être au cours de l’été 2010. « Dans le 
premier cercle, nous aidons à planter 
des arbres d’ornement et à vocation 
médicinale, ainsi que des plantes à 
fruits précieux », détaille Nicolas 
Métro. Viennent ensuite des cultures 
de subsistance qui seront protégées 
par des haies vives pour éloigner les 
animaux : de piquants acacias qui 
fixent l’azote de l’air dans le sol et 
fournissent un abri aux jeunes citron-
niers et aux jatrophas, des arbustes 
dont les fruits contiennent une huile 
précieuse. « Elle servira pour l’éclai-
rage et l’alimentation du moulin à mil 
et des motopompes », précise Nicolas 
Métro. Le troisième cercle abritera les 
arbres fruitiers. Un dernier recevra les 
cultures commerciales (mil, sorgho, 
maïs, etc.) dont les surplus éventuels 
apporteront un revenu aux agricul-
teurs. Pour les cultiver, des semences 
et du matériel de maraîchage ont été 
mis gratuitement à disposition des 
femmes qui cultivent leur lopin de 
terre dans la journée et s’occupent de 
désherber et arroser les plants le soir. 

Petits barrages de cailloux
L’eau est bien évidemment le nerf 
de cette guerre contre la séche-
resse et les pluies dispersées. « Il est 
essentiel de retenir les eaux de pluies, 
insiste Nicolas Métro. Par exemple 
en construisant de petits barrages de 
cailloux et de sable qui forment de 
petits lacs. L’eau persiste en surface 
pendant sept ou huit mois, au lieu 
de trois si l’on ne fait rien. Résultat : 
les nappes remontent et l’eau des 

« Bien qu’amputées, les forêts de Casamance 
sont encore vigoureuses, et les écosystèmes 
peuvent redémarrer très vite. »
Nicolas Métro,  patron de l’entreprise spécialisée dans la reforestation Kinomé

Vous avez un projet
pour changer le monde ?                                  

ilschangentlemonde@terraeco.net

puits sera disponible toute l’année. » 
Cet étalement dans la durée du flot 
temporaire des pluies saisonnières 
pourrait aussi – les acteurs du projet 
l’espèrent – contribuer à tempérer 
les ardeurs du climat local. Car en 
s’évaporant, l’eau des sols rafraîchit 
l’air (lire ci-contre). 
Un partenariat est désormais engagé 
avec l’université de Dakar et le 
Laboratoire des sciences du climat et 
de l’environnement, l’un des grands 
labos de recherche français sur le 
climat. « Nous allons essayer d’installer 
des stations météo, dont les données 
pourront être transmises par téléphone 
mobile à la météorologie sénégalaise, 
expose Nicolas Métro. En échange, les 
populations seront averties de l’avancée 
de la mousson, et pourront semer au 
moment le plus favorable pour limiter 
l’aléa météo. » Les chercheurs étu-
dieront aussi le climat local et son 
évolution pour déterminer si l’effet 
rafraîchissant attendu se produit 
bien. ONG, laboratoires de recherche 
et entreprise à vocation sociale : un 
judicieux cocktail qui ambitionne 
avant tout de changer le quotidien de 
plus de 130 000 personnes. Avec des 
arbres, de la formation, de l’huile de 
coude et un zeste de science. Ce n’est 
pas rien. —
www.kinome.fr

www.treesandlife.com

bientôt partenaire de Trees and Life

« L’évapotranspiration » 
souffle du frais sur la planète
Le projet Trees and Life s’inscrit dans un 
cadre plus large, le Global Cooling Project. 
Porté par l’Ecossais Andy Ray Taylor, 
ce programme ambitionne d’adoucir 
le climat local, régional et global, en 
régulant l’usage de l’eau dans les régions 
semi-arides. L’idée consiste à capter les 
eaux saisonnières, comme celles de 
la mousson, pour réhumidifier les sols 
tout au long de l’année et aider à la 
reforestation. La respiration des sols et des 
arbres, baptisée « évapotranspiration », 
pourrait susciter la formation de nuages 
convectifs, ayant tendance à renvoyer le 
rayonnement solaire vers l’espace. Cela 
rafraîchira l’ambiance locale, mais aussi 
régionale et globale. « Nous n’avons 
pas d’assurance à ces échelles-là, 
reconnaît Nicolas Métro, le patron de 
Kinomé. C’est bien pour cela qu’il faut 
étudier les conséquences des projets de 
reforestation. Soit ça ne sert à rien sur 
le plan climatique global, mais on aura 
aidé des populations à se développer et 
à s’adapter aux effets du dérèglement 
climatique. Soit cela produit un effet 
planétaire, et nous aurons tout gagné. » 
Serge Planton, du Groupe de recherches 
climatiques à Météo France, s’avoue 
cependant quelque peu sceptique sur 
un impact global du projet. « A plus 
grande échelle, tout reste à prouver. La 
déforestation de grande ampleur que 
nous connaissons dans les forêts humides 
n’a fait baisser les précipitations que de 
20 % dans les régions concernées. » Le 
scientifique souligne que les mécanismes 
climatiques régionaux sont encore mal 
compris, à plus forte raison dans les 
régions sujettes à la mousson comme le 
Sénégal. 
www.theglobalcoolingproject.com.
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A 
u bureau, votre PC est ralenti du 
bulbe. Il rame, il mouline, bref, 
la fin est proche. Et la déchetterie 
aussi. Sauf si votre boss l’a acheté 

à la jeune PME tarnaise Ashelvea. 
Leurs modèles Evolutis, commer-
cialisés depuis janvier 2009, finiront 
en effet tous en carottes, en navets, 
voire en radis noirs. Car Evolutis est 
compostable. Sa coque en bioplasti-
que d’amidon de maïs, une fois broyée 
en microgranules, est biodégradable 
à 100 %. Bon, il reste tout de même 
les entrailles de la bête. Mais chez 

Ashelvea, tout est prévu pour assurer 
une fin de vie la plus digne possible à 
ces ordinateurs entièrement made in 
France (ou presque).
L’idée vient de deux informaticiens, 
Hugo Sossah et Valentin Pineau, 
et a pris un an pour se concrétiser. 
« Aujourd’hui, l’informatique est jetable. 
Comment faire pour que les matériaux 
ne terminent pas en décharges dans les 
pays du Sud ? Il fallait penser à la fin 
de vie dès le début », se rappelle Hugo 
Sossah. Sans prétendre révolutionner 
l’usage ni la durée de vie de l’ordi-

nateur, ils se mettent sur la piste des 
« composants les plus propres, donc les 
plus faciles et les moins chers à recycler ». 
Bois et aluminium sont éliminés : 
trop chers à produire. Pourquoi pas 
les bioplastiques, à base végétale, déjà 
utilisés pour la production de sacs ? 
Avec des plasturgistes toulousains, ils 
mettent au point la formule magique. 
La provenance des petits grains jaunes 
qui finiront moulés est tenue secrète, 
mais ils arrivent « en train », précise-
t-on. Seuls les composants électroni-
ques pèchent par excès de kilomètres. 
L’unité centrale vient d’Asie. « Si on 
faisait produire la carte-mère en France, 
elle atteindrait le prix d’un PC ! », justi-
fie Hugo Sossah. L’ordinateur, vendu 
autour de 650 euros HT, est assemblé 
à Rodez (Aveyron), dans un centre 
d’aide par le travail. Aujourd’hui, la 
PME ne compte que trois person-
nes, fondateurs compris, mais en fait 
travailler 40 en Midi-Pyrénées.

Des cyber-unités à louer
Ashelvea a de la suite dans les idées. 
« En moyenne, la première utilisation 
dure trois ans, mais passé ce stade, l’or-
dinateur peut encore servir », insiste 
Hugo Sossah. Ashelvea prévoit donc de 
récupérer en 2012 les appareils vendus 
l’an dernier. Remis en état, ils seront 
regroupés au sein de « cyber-unités » 
et proposés à la location – au prix de 
10 euros par mois environ – pour des 
cours à des personnes dépourvues de 
matériel et de connaissances informa-
tiques. « C’est notre participation à la 
réduction de la fracture numérique », 
précise Hugo Sossah. Deux ans de plus, 
et l’ordi sera bon pour le compost. 
« Cette gestion du cycle de vie total 
exige que nous suivions à la trace nos 
ordinateurs : c’est impossible s’ils sont 
vendus à des particuliers. » Voilà pour-
quoi Evolutis – qui concourt à l’éco-
label européen – n’est pour l’instant 
commercialisé qu’auprès des profes-
sionnels et sur commande. Ashelvea 
espère en fabriquer 5 000 cette année. 
Et limitera pour l’instant sa chaîne 
de production à 15 000, histoire de 
vérifier qu’il y a assez de potagers à 
alimenter. —
www.ashelvea.com

Ils changent le monde L’entreprise

Un ordinateur 
à planter
Ashelvea, jeune entreprise du Tarn, a une hantise : le PC qui finit 
sa course dans les décharges des pays du Sud. Pour lui donner 
une fin digne et écolo, ses fondateurs ont inventé la carcasse 
d’ordinateur biodégradable.
Par CÉCILE CAZENAVE

L’ordinateur 
est vendu
650 euros HT 
et fabriqué 
dans un 
centre d’aide 
par le travail 
à Rodez. 





Grâce à l’association « Laissons 
pousser », la guérilla du 
jardinage est relancée. Les fleurs 
sauvages ont droit de cité. 

«P 
our réintroduire du vert dans 
la ville, soit on agissait seules 
et on faisait du “guérilla gar-

dening”, soit on optait pour quelque 
chose de plus organisé avec les col-
lectivités pour partenaires. » Hélène 
Binet, l’une des deux fondatrices de 
l’association « Laissons pousser » 
(avec Emmanuelle Vibert, collabo-
ratrice de Terra eco), a choisi de filer 
droit. Direction : les portes des offi-
ciels. C’est l’Agence pour la nature 
et la biodiversité en Ile-de-France 
(Natureparif) qui leur a offert son 
soutien. Dans son sillage, une quin-
zaine de communes et d’organismes 
ont rallié le mouvement. Objectif : 

Le maire de la ville américaine 
a « offert » toutes les données 
de sa ville. A l’arrivée, le 
développement d’applications 
téléphoniques écolos.

S
an Francisco, c’est une ville 
verte – adossée à la colline – et 
un maire fondu de nouvelles 

technologies. L’an dernier, Gavin 
Newsom a parié sur l’« open source ». 
En clair, l’édile a mis à disposition 
des développeurs informatiques 
toutes les statistiques disponibles sur 
sa ville et le comté. Son ambition ? 
Les inciter à mettre au point des 
applications pour smartphones – ou 
« téléphones intelligents » – utilisant 
ces milliers de données. Aujourd’hui, 
les programmeurs farfouillent dans 
les chiffres de 150 secteurs – nombre 
d’employés municipaux, rapports 
des services sanitaires sur les 
restaurants… – et ont déjà développé 
une trentaine d’applications. Sur 
leurs téléphones, les habitants 
peuvent désormais imaginer tous 
leurs déplacements en transports en 
commun, apprendre l’essence des 
arbres qu’ils croisent dans la rue ou 
dénicher le centre de recyclage le plus 
proche de chez eux. Devant le succès 
de l’initiative, les villes de Los Angeles, 
Washington, Boston et Seattle 
seraient prêtes à imiter l’expérience 
californienne. —
FRANçOIS MEURISSE

www.datasf.org

Le « flower power » 
sème en Ile-de-France

Citizen capital
Votre entreprise a un impact social positif ? Elle est située dans une zone 
sensible ? Vous êtes issu de l’immigration ? Si vous remplissez l’un de ces 
critères, Citizen capital est fait pour vous. Ce fonds d’investissement, créé 
en 2008, s’est spécialisé dans le financement des PME oubliées des circuits 
traditionnels. Dernière heureuse élue : Rungis Nature, qui a reçu un million 
d’euros pour son activité de grossiste en fruits et légumes bio. 
www.citizencapital.fr

Les bons tuyaux 
Vous avez un projet, ils peuvent vous aider.

distribuer 55 000 sachets de graines 
dans la région. Libre ensuite à chacun 
d’en faire ce qu’il désire. A Clamart, 
on fera biner les écoliers ; à Paris, les 
graines atterriront dans les jardins 
partagés ; dans le Val-de-Marne, ce 
sera au pied des HLM, etc. Dans les 
sachets, 17 espèces de fleurs et gra-
minées sauvages ont été soigneuse-
ment sélectionnées : des couleurs 
différentes pour attirer une grande 
variété d’insectes et, essentiellement, 
des espèces locales. « Si les graines 
plantées à Paris sont balayées par le 
vent et envoyées dans un champ de la 
Marne, il n’y aura pas de problème. 
Si l’on avait mis des cosmos de Chine, 
il aurait pu y avoir un risque de pol-
lution génétique », explique Hélène 
Binet. Les graines sont sauvages, pas 
les semeurs. — KARINE LE LOËT

www.laissonspousser.com

San Francisco 
ouvert et vert

Ils changent le monde L’association - L’homme
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Enrichissez-vous !

ThéâTre

Le domaine d’O met le vert
 aux premières loges
A Montpellier, la culture s’est amourachée de l’environnement. La faute à un 
Anglais, Christopher Crimes, qui pense que la sensibilisation au changement 
climatique passera par l’art. Visite de son laboratoire vivant.  
Par KAreN BASTIeN 
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 C
harles Gabriel Le Blanc pourrait 
se retourner dans sa tombe. Enfin, 
si ce conseiller du roi apprenait 
ce qui se trame aujourd’hui dans 
les allées de son domaine, fondé 

vers 1730. On y croise, entre autres, 
des troupes d’acteurs, des kilos de riz 
bio, des chapiteaux de cirque, des voi-
tures électriques ou encore un 
bassin de rétention d’eau… 
vide. Le Domaine d’O, à 
Montpellier, est l’une des 
grandes scènes culturelles 
de la région Languedoc-
Roussillon (1): 100 000 spec-
tateurs en  moyenne par an, 
6 festivals, 20 compagnies européennes 
par saison. Mais aussi un lieu-pilote 
mixant spectacle vivant, écocitoyenneté 
et changement climatique. « Attention, 
je refuse l’étiquette de “ théâtre du déve-
loppement durable ” », précise, d’em-
blée, Christopher Crimes, directeur 
du domaine. Bien noté. 

Belle étoile
Pourtant, l’Anglais – c’est son surnom 
dans la région – a tout du green creator. 
Il suffit de le voir dans les allées de ce 
parc de 23 hectares, vantant l’achat 
de véhicules et scooters électriques, 
s’inquiétant de la réaction de plusieurs 
espèces d’arbres à la sécheresse et à 
la pollution, s’impatientant devant 
les difficultés de l’installation de pan-
neaux photovoltaïques sur un site classé 
et frisant de l’œil à l’évocation de sa 

« Je m’adresse au 
spectateur-citoyen, 
pas au consommateur 
de spectacles. »

Christopher Crimes, directeur du Domaine d’O

dernière découverte : un chorégraphe 
travaillant sur la question des réfu-
giés climatiques. Cet intérêt pour les 
problématiques de l’environnement, 
Christopher Crimes le date de son pas-
sage dans l’est de la France, à la tête de 
La Filature à Mulhouse, au début des 
années 1990. Il y découvre une sensibi-

lité aux transports doux, à l’ha-
bitat écologique. A Montpellier, 
toutes ces questions lui revien-
nent puissance 10 avec sur un 
même lieu : un château du 
XVIIIe siècle, deux petits théâ-
tres, un amphithéâtre extérieur 

de 1800 places, une roseraie, une 
oliveraie (5 000 litres produits chaque 
année). L’été, des dizaines de spectacles 
à la belle étoile.
Alors le Domaine d’O expérimente. 
Tout Montpellier se souvient encore 
de la soirée de présentation de la 
saison 2010 : des acteurs disséminés 
dans le parc, à la rencontre du public 
pour parler de leur futur spectacle ; 
pas de programme imprimé ; pas de 
buffet, mais des dégustations de pro-
duits locaux avec des agriculteurs et 
des vignerons du cru. « Je m’adresse au 
spectateur-citoyen, pas au consommateur 
de spectacles », explique Christopher 
Crimes, qui ne peut réprimer un 
sourire quand il repense à l’effet de 
surprise sur ses invités. Comme toute 
expérience, il y a parfois des ratés. 
Le coup du programme virtuel fut 
un flop écologique et économique. 

Beaucoup de spectateurs, paumés sur 
le site Internet, ont appelé, re-appelé, 
ne se sont pas abonnés et ont fini par 
imprimer le programme disponible 
en ligne. « Les fausses bonnes idées, ça 
existe aussi dans le vert », reconnaît le 
quinquagénaire.

Empreinte carbone
Pour mettre sur le papier tout ce qui 
fourmille et se teste depuis un an sur 
place, le Domaine d’O s’est enrichi, 
en janvier, d’une charte écocitoyenne. 
On y trouve des outils assez classiques, 
comme « la préférence pour les produits 
écologiquement responsables pour toutes 
les dotations, achats et marchés publics », 
« l’incitation des visiteurs à se rendre 
au Domaine d’O en tramway ou en 
vélo » ou « l’instauration de menus bio 
de saison au bar du théâtre », détaille 
Myriam Chautemps, administratrice 
du Domaine. Plus original, tous les 
artistes accueillis doivent remplir une 
fiche technique afin de déterminer 
l’empreinte carbone de leurs transports, 
installations lumières, nourriture, etc. 
Chaque compagnie doit, en outre, être 
garante de la qualité du salariat des 
intervenants qu’elle emploie. 
Sur scène, le Domaine d’O a accueilli 
Kyoto Forever de Frédéric Ferrer de la 
compagnie Vertical Détour, un compte 
à rebours artistique et parodique en 
amont du sommet de Copenhague. 
Mais aussi Ecocompatible du Théâtre des 
Osses, qui propose un one woman show 
décapant sur l’écologie et les contra-
dictions d’un couple du XXIe siècle, 
balloté entre l’hypertechnologie et les 
urgences vitales de la planète. Mais chut, 
ce n’est pas le théâtre du développement 
durable. — 
www.domaine-do-34.eu

(1) Le Domaine d’O est financé à 100 % par le département 
de l’Hérault sans autre partenaire.
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Ecoblanchiment : quand 
les 4x4 sauvent la planète
JEAN-FRANÇOIS NOTEBAERT 
ET WILFRID SÉJEAU
Les Petits Matins, 192 p., 18 euros

V
ous connaissez Vautrin ? Mais 
si, le personnage inventé 
par Honoré de Balzac dans 
la Comédie humaine : un 

forçat machiavélique qui connaît 
si bien les choses de la vie. Vautrin 
dit : « Il y a deux Histoires : 
l’Histoire offi cielle menteuse 
qu’on enseigne ; puis l’Histoire 
secrète, où sont les véritables 
causes des événements, une histoire 
honteuse. » Et bien évidemment, 
nous préférons tous entendre 
la jolie fable. Sinon, la publicité 
n’existerait pas. Justement, il 
est presque certain que Vautrin, 
aujourd’hui, serait publicitaire. 
A coup sûr, il concevrait des 
campagnes « vertes » spécialement 
pour des marques polluantes. 
Car c’est l’idée force martelée 
par Ecoblanchiment (enquête 
excellemment sous-titrée « Quand 

les 4x4 sauvent la planète ») : les 
entreprises « qui ont le plus à se 
faire pardonner en matière de 
dégradation de l’environnement sont 
souvent les mêmes qui ont le plus 
massivement investi le champ de la 
communication verte ».

Comme une chaussette
En somme, il ne s’agit pas 
simplement d’enjoliver la réalité, 
mais de la retourner comme une 
chaussette. Et plus c’est gros, 
plus ça passe ! Les exemples 
donnés dans Ecoblanchiment 
sont d’ailleurs irrésistibles, car les 
« communicants » font partie de 
ces gens que le ridicule – pas plus 
que les scrupules – ne tue jamais. 

Ainsi, EDF, chantre de l’énergie 
nucléaire, dessine dans son logo les 
jolies pales d’une éolienne. Ainsi, 
Carrefour, numéro 2 mondial de 
la grande distribution, s’égosille : 
« Arrêtons de consommer plus 
pour consommer mieux » ! Ainsi, 
le constructeur automobile 
Mitsubishi – plus gonfl é que ça, 
tu meurs – souligne que son 4x4 
Outlander a été « conçu et développé 
au pays des accords de Kyoto » !
Mais la campagne la plus 
extraordinaire de Vautrin serait 
sans doute celle qui a accompagné 
la mise en place d’un circuit de 
Formule 1 dans les Yvelines en 
2008. Elle est décrite avec beaucoup 
de drôlerie comme un modèle 
presque parfait d’écoblanchiment. 
Qu’est-ce qu’un circuit de 
Formule 1 ? Un déluge 
de béton, une orgie de décibels, 
une montagne de CO

2
. Celui-ci 

a, en outre, la particularité de 
s’emparer d’un terrain prévu 
au départ pour accueillir une 
exploitation d’agriculture 
bio et une immense zone 
de captage d’eau potable. 
Impossible, en clair, d’être plus 
ennemi des préoccupations 
environnementales ! Mais c’est 
là que les maîtres de la com sont 
tout à fait stupéfi ants, presque 
admirables. Car fi gurez-vous 
que ce circuit-là est un « circuit 
durable » et, dixit le dossier de 
presse, « contribue donc à une 
amélioration et un enrichissement 
de la biodiversité locale » ! Mieux : 
« L’effet de l’aménagement paysager 
permet aux espèces à large espace 
de vie d’emprunter le secteur pour 
circuler entre les biotopes qui leur 
sont favorables » ! Et dire que sans 
la précieuse intervention du conseil 
général des Yvelines, on allait 
confi er le sort des « espèces à large 
espace de vie » à un inconscient 
agriculteur bio… —
Arnaud Gonzague
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ESSAI Qu’elle est verte ma campagne

Mitsubishi souligne 
que son 4x4 a été 
« conçu au pays des 
accords de Kyoto ».
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La fi n de la pauvreté ?, PHILIPPE DIAZ
1 DVD Arte Editions, 15 euros
La colonisation du tiers-monde n’a jamais pris fi n, 
elle est devenue économique. Souvent proférée, cette 
affi rmation est rarement étayée par de solides arguments. 
Ce documentaire en fournit et démontre que l’économie 
n’est pas un jeu loyal, mais le pillage organisé des 
ressources du Sud par les industries du Nord, qui les 

achètent à bas prix, les transforment et les revendent… plus chères. Merci 
qui ? Merci Christophe Colomb qui a ouvert cinq siècles d’expansion 
occidentale basée sur la spoliation des peuples locaux. On l’aura compris : ce 
docu alter ne fait pas dans la nuance. Mais sa construction et la qualité de ses 
intervenants (Amartya Sen, Joseph Stiglitz…) en font un must. — A.G.

Joueurs de nature
MARC POUYET 
Plume de carottes, 200 p., 
29 euros 
Ça vous dit, une petite 
partie d’alquerque, de 
dames, d’aéroplumes, de 
quilles ou de fanorana ? 
Le plasticien Marc 
Pouyet s’est amusé à 

reconstituer en pleine nature 45 jeux traditionnels, 
issus du monde entier. Grâce aux matériaux naturels 
choisis – ardoise, galets, pissenlits, branches de 
saule, écorce, neige, fougères… –, il fait de ces jeux 
de véritables œuvres de land art. Pour ceux qui ne 
resteront pas scotchés devant la beauté des photos, 
il n’y aura plus qu’à plonger les mains dans les 
lichens et la résine de pin. — K.B.

Alerte à la 
ruche !
SÉVERINE DALLA
Ed. Arthur et Cie, 
28 p., 8,60 euros
Horreur ! 

Clara la petite abeille réalise que 
les ruches alentour sont désertées. 
Ses comparses sont en train de 
disparaître ! Cette Maya écolo et son 
album 100 % pédagogique s’efforcent 
de sensibiliser les enfants (de 5 ans 
et plus) à cette problématique 
de première importance pour la 
biodiversité mondiale. En bonus, une 
chouette idée : un sachet de graines 
de fl eurs sauvages mellifères, pour 
que les jeunes lecteurs donnent 
un peu de pollen à moudre aux 
butineuses. — A.G. 

Nos phobies économiques, ALEXANDRE DELAIGUE ET STÉPHANE MÉNIA
Pearson, 218 p., 19 euros
– « Doc, j’ai peur de tout : du chômage qui me guette, de mon pouvoir 
d’achat en baisse, de ma baguette en hausse. Qu’est-ce que j’ai ? » 
– « Rien : vous êtes français. Je vous prescris une cure de Nos phobies 
économiques, une enquête menée sans parti pris par deux économistes. 
Vous vous rendrez compte que nos phobies sont parfois fondées, mais 
rarement sur les bons indicateurs. Et que les angoisses poussent les élus 
à prendre des décisions plus souvent démagos qu’effi caces. » — A.G.

Demain, seuls au monde ?
EMMANUELLE GRUNDMANN
Calmann-Lévy, 330 p., 19,80 euros
Parmi la fl opée de livres 
consacrés à la biodiversité 
(année internationale oblige), 
celui-ci n’est pas, malgré 
son titre, le plus alarmiste. 
Au contraire, l’écriture de la 
primatologue Emmanuelle 
Grundmann penche résolument 
vers la gourmandise et son 
ouvrage se veut plutôt une 
encyclopédie de poche des 
diverses problématiques 
terrestres : évolution 
darwinienne, interdépendance 
des espèces, réchauffement 
climatique, révolution 
néolithique… On y croise la 
danse d’amour des paradisiers, 
les pratiques agricoles des 
fourmis, le « suicide » des 
lemmings… Un pur plaisir 
de vulgarisation, malgré son 
caractère fourre-tout. — A.G.

Enrichissez-vous

Toutes les 
chroniques 
culturelles sur
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Rendez-vous à venir

4 juin au 30 septembre
Festival photo de La Gacilly
« Peuples et nature » à la une de cette 
7e édition : des peuples vivant en harmonie 
avec leur milieu naturel, d’autres subissant 
le contrecoup d’une modernisation 
effrénée (La Gacilly, Morbihan).
www.festivalphoto-lagacilly.com

1 au 5 juin
Semaine du micro-crédit
Des forums permettront aux potentiels 
créateurs d’entreprise de s’informer et 
de présenter leur projet aux équipes de 
l’Association pour le droit à l’initiative 
économique (dans toute la France).
www.adie.org

3 au 5 juin
Salon international du bio 
et de l’agri-durable
Cette manifestation posera sur la table 
les atouts économiques de l’agriculture 
durable et tentera de donner les outils pour 
la pratiquer (Agen, Lot-et-Garonne).
www.salon-agriculture-durable.org

4 au 6 juin
Salon des solidarités
Cette année, un point sera fait sur les 
Objectifs du millénaire signés en 2000 
par les Nations unies (Paris).
www.salondessolidarites.org

5 juin
Journée mondiale 
de l’environnement 2010
Le Rwanda sera l’hôte de cet événement 
promu par le Programme des Nations 
unies pour l’environnement. 
www.unep.org/french/wed/2010

5 et 6 juin
Rencontres nationales 
des étudiants pour le 
développement durable
Conférences et ateliers pratiques sur 
l’intégration du développement durable 

au sein des campus (Paris).
www.refedd.org

5 juin au 31 octobre 2010
Exposition « Naturel brut »
A l’occasion de l’année de la biodiversité, 
le WWF présente une trentaine d’œuvres 

d’art dans des lieux insolites de 
Paris. www.wwf.fr

11 au 13 juin
Forum national 
du tourisme responsable 
Objectifs de ces rencontres : découvrir 
les enjeux de ce secteur et l’offre de 
l’écotourisme, du tourisme équitable, 
solidaire et participatif (Chambéry, Savoie). 

www.forum-national-tourisme-

responsable.com

18 au 20 juin
Salon de l’aviation verte
Pointés du doigt pour ses émissions 
de gaz à effet de serre, les avionneurs 
présenteront innovations technologiques et 
améliorations opérationnelles (musée de 
l’Air et de l’Espace, Le Bourget).
www.aviation-verte.org

Jusqu’au 20 juin
Les océaniques
Exposition gratuite 
des photos de Yann 
Arthus-Bertrand, fi lms 
et ateliers sur le thème 
de l’environnement 
(Centre des Congrès de 

Saint-Quay-Portrieux, Côtes-d’Armor).
www.saintquayportrieux.com

22 au 25 juin
Velo-city Global
Des experts, des urbanistes, des ONG 
et des élus aborderont les questions 
de politique, de planifi cation, de design 
et de marketing du vélo (Copenhague, 
Danemark).
www.velo-city2010.com

24 au 26 juin
Forum mondial 
du développement durable
Mondialisation, écologie et développement 
durable rythmeront les débats de cette 
réunion qui se veut une passerelle entre 
Porto Alegre et Davos (Marcoussis, 
Essonne).
www.fmdd.fr

26 juin au 4 juillet
Festival international 
de l’image environnementale

Membre de 1 % pour la 
planète, cet événement 
présentera 120 photos 
géantes d’artistes 
internationaux, des 
vidéos, des installations 
(bassin de la Villette et 

hôtel Holiday Inn Express, Paris). 
www.fi ie.fr

Vous souhaitez nous informer
d’une manifestation,écrivez-nous :
agenda@terraeco.net 

Agenda

présenteront innovations technologiques et 

de l’image environnementale






