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L’aveuglement
Par Walter Bouvais, directeur de la publication

Quentin Bertoux (une)
« La photographie ne parle pas plus du 
réel que la littérature, elle fait juste plus 
facilement illusion. » C’est ainsi que  
ce photographe illustrateur définit son 
travail débuté il y a plus de vingt ans.  
Il collabore à de nombreux journaux et 
magazines (« Le Monde », « Libération  », 
« Elle », « Vogue », « Beaux arts magazine ») 

ainsi qu’avec la 
publicité, l’architecture, 
les arts plastiques, le 
théâtre et la danse.
www.quentin-bertoux.com

flo
re

-a
ël

 s
ur

un
 -

 te
nd

an
ce

 fl
ou

e 
 

l’origine, c’était 
un accident 
dramatique. Nous 
voici finalement 

englués dans une catastrophe 
industrielle digne de Bhopal, 
de Tchernobyl ou de Seveso. 
L’équivalent de 30 « Exxon 
Valdez » se sont probablement 
déjà déversés dans le golfe du 

Mexique. Les conséquences écologiques et humaines de 
l’explosion de la plate-forme Deepwater Horizon de BP 
apparaissent, à cette heure, encore incommensurables.
Mais, déjà, on relève de cet épisode funeste, les 
ingrédients d’une forme d’impunité. Il y a, tout d’abord, 
la tentative d’enfumage de BP. Les premières évaluations 
fournies par la compagnie pétrolière faisaient état 
d’une fuite de 5 000 barils de pétrole par jour. Après 
deux mois de controverses scientifiques et techniques, 
l’administration américaine de l’Energie a finalement 
porté cette estimation à 60 000 barils quotidiens. 
L’équivalent d’un « Exxon Valdez » tous les quatre jours.
Il y a, ensuite, les calculs à court terme et les 
malversations. Plusieurs témoignages de techniciens 
font état de choix contestables en matière de sécurité 
sur l’autel d’une rentabilité maximale. Dans le même 
temps, les preuves de corruption des équipes du Minerals 
Management Service (MMS), agence fédérale chargée de 
réguler le forage en mer, s’entassent.

Il y a, enfin, l’entrave à la liberté d’informer. Plusieurs 
semaines après la déclaration du sinistre, les journalistes 
présents sur les côtes du golfe du Mexique continuaient 
de dresser la liste des intimidations, amendes, prises à 
partie dont ils étaient l’objet quotidiennement, du fait 
d’autorités locales plus promptes à contrôler le flux 
d’information que le flot de la marée noire.
En résumé, dans le golfe du Mexique, c’est bel et 
bien « Big Oil » qui est aux commandes, agissant 
avec approximation et en relative impunité. Loin des 
drames de la Louisiane, ou encore du delta du Niger, 
c’est pourtant ce même « Big Oil » qui nous promet à 
longueur de spots télévisés de nous emmener vers le 
monde enchanteur des énergies durables.
Avec Deepwater, le rideau tombe sur les méthodes 
ordinaires d’une industrie pétrolière toute puissante, 
mais aussi – et c’est encore plus malheureux – sur 
notre tendance collective à confondre technologie et 
progrès. « Il faudrait (...) s’arrêter un peu, s’asseoir, faire 
silence, réfléchir, et pas seulement sur les conséquences 
de l’aveuglement qui a cours aujourd’hui, mais sur ses 
causes. » (1) —
(1) José Saramago, prix Nobel portugais de littérature disparu le 18 juin 2010, expliquait 
ainsi sa magnifique fable  « L’aveuglement », dans une interview au « Monde des Livres » 
du 23 novembre 2006.

Avec ce numéro spécial consacré à l’eau, « Terra eco » inaugure  
une nouvelle formule, plus colorée et plus aérée. Nous affirmons ici, 
plus que jamais, notre identité bi-média : web et papier. N’hésitez 
pas à nous faire part de vos commentaires : contact@terraeco.net
Et passez un bel été en notre compagnie.

Guillaume Pitron (reportage p. 50) 
A 29 ans, il a quitté les avocats et la 
banque pour le reportage de terrain. 
Depuis trois ans, Guillaume parcourt le 
monde : Etats-Unis, Pakistan, Nigeria, 
Tchad, Soudan ou encore Yémen. Il 
collabore avec la presse écrite et la 
télévision (Envoyé spécial). Outre la 
politique internationale, ce lauréat 

2008 de la bourse des 
talents de la Fondation 
Lagardère se passionne 
pour la géopolitique des 
matières premières.

Christelle Enault (illustration p. 12)
Née à Paris il y a tout juste trente ans, 
Christelle fait ses armes à 7 ans sur  
les murs de l’appartement parental. 
Devant l’incompréhension de son public, 
elle se mit à bouder ses crayons  
pendant de longues années. Plus tard, 
elle se décide tout de même à se lancer 
dans des études d’arts appliqués. 

Aujourd’hui, elle illustre 
des articles pour des 
journaux très sérieux et 
des livres pour enfants.
www.christelle-enault.com

Editorial

Contributeurs



4    juillet-août 2010    terra eco

Directeur de la rédaction 
David Solon
Rédacteurs en chef 
Karen Bastien (éditions papier)
Julien Kostrèche (éditions électroniques)
Directeur artistique 
Denis Esnault
Ont participé à ce numéro
(en ordre alphabétique inversé) 
Julien Vinzent, Emmanuelle Vibert,  
Adrian Thomas, Mélanie Rouffet,  
Anne-Gaëlle Rico, Guillaume Pitron,  
Camille Neveux, Arnaud Gonzague,  
Audrey Garric, Denis Delbecq,  
Cécile Cazenave, Matthieu Auzanneau, 
Louise Allavoine, Jean Abbiateci
Illustrateurs et photographes
Wozniak, Laurent Taudin, Patrice Normand, 
Christelle Enault / VU, Temps machine, Réa, 
Picturetank, Redux pictures, Panos pictures, 
Cosmos, agence Idé
Couverture 
Quentin Bertoux / www.quentin-bertoux.com
(accessoire Christofle / www.christofle.com)
Secrétaire de rédaction 
François Meurisse
Correction 
Dominique Vincent
Rédaction web 
Karine Le Loët

Directeur  de la publication
Walter Bouvais
Assistante de direction, coordination RSE 
Lise Feuvrais
Directeur des systèmes d’information 
Gregory Fabre
Responsable de production informatique 
Stéphane Girault
Développeur informatique
Brice Elie
Directrice commerciale
Kadija Nemri
Chef de publicité
Dorothée Virot - publicite@terraeco.net
Chef de publicité emploi-formation
Anne-Sophie Dewulf
Conseillers abonnements
Baptiste Brelet, Coralie Le Terte, Marie Olé 
et Julien Orain
Assistante commerciale, communication
Véronique Frappreau

Terra eco est édité par la maison
Terra Economica, SAS au capital de 
192 082 euros – RCS Nantes 451 683 718
Siège social 42 rue La Tour d’Auvergne,  
44 200 Nantes, France 
tél : + 33 (0) 2 40 47 42 66 
courriel : contact@terraeco.net
Principaux associés
Walter Bouvais (président), Gregory Fabre, 
David Solon, Doxa SAS
Cofondateur Mathieu Ollivier

Dépôt légal 
à parution – Numéro ISSN : 2100-1472
Commission paritaire : 1011 K 84334
Numéro Cnil : 1012873
Impression sur papier labellisé FSC sources 
mixtes comprenant 60 % de pâte recyclée.
Imprimé par Imaye Graphic (Agir Graphic)
bd Henri-Becquerel, B.P. 2159, 
ZI des Touches, 53 021 Laval Cedex 9
Diffusion Presstalis
Contact pour réassort Ajuste Titres
+33 (0)4 88 15 12 40
Ce magazine comprend un encart broché « Offre d’abonnement »
de 4 pages en face des pages 3 et 82. 

12	 Vie quotidienne 
 Etes-vous prêts à réduire votre 
 consommation d’eau ?
20	 Eau virtuelle, késako ? (1/3)
	 Découvrez les litres cachés dans les
 produits de votre quotidien

22	 Le marketing expliqué à ma mère
	 Comment l’eau s’est fait embouteiller 

26	 Etonnant
	 Pluie de brèves décalées 

28	 L’économie expliquée à mon père
	 A qui appartient l’eau ? 

32	 Eau virtuelle, késako ? (2/3)

34	Le portrait
	 Isabelle Autissier, la navigatrice  
 prend la barre du WWF

38	 Le zoom
 Recycled Island, l’île aux déchets

40	 Le monde à +2°		
	 Le maïs

42	 Etonnant
	 Pluie de brèves décalées

44	 L’entretien
	 Tarik Chekchak, de l’Equipe Cousteau : 
 « Nous détruisons ce que nous ne 
 connaissons pas encore »

6	 Le courrier 
 des lecteurs

8	 Terraeco.net 
 nos chroniqueurs
 + le buzz du mois ch

ris
te

lle
 e

na
ul

t /
 h

ip
po

ro
lle

r /
 p

at
ric

e 
no

rm
an

d 
- 

te
m

ps
 m

ac
hi

ne
 -

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
/ d

av
id

 g
ol

dm
an

 -
 th

e 
N

ew
 Y

or
k 

Ti
m

es
 -

 re
du

x-
re

a

Abonnement Terra eco
42, rue La Tour d’Auvergne - 44200 Nantes 
France - +33 (0)2 40 47 42 66
www.terraeco.net/abo - abo@terraeco.net

12	 Vie quotidienne 
 Etes-vous prêts à réduire votre  
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Ce magazine est imprimé 
sur papier labellisé FSC 
sources mixtes comprenant 
60 % de pâte recyclée.

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

Il n’y en a pas que pour les ruraux. 
Les habitants d’une résidence 
nantaise le prouvent : une fois par 
semaine, ils viennent vider leur seau 
dans une cabane à compost. 
Terraeco.net est allé jeter un œil 
au-dessus des détritus. 

Retour du lien social
« Bien évidemment on ne peut pas 
parvenir à faire de l’ensemble 
de ces habitants de parfaits 
écocitoyens. Mais l’important, c’est 
que cela crée du lien social et de la 
convivialité, et à l’ombre des tours, 
c’est déjà une belle réussite. »
Martin Campbell

Bonnes habitudes pour 
le 3e millénaire 
« Voilà un beau reportage, 
en accord avec la biologie 
naturelle et humaine. Il 
commence par “Bonjour”et 
se termine par “Au revoir”.
L’essentiel y est. Il y a la 
convivialité et déjà le résultat 
des collectes hebdomadaires 
se fait sentir ; ça sent le bon 

compost, avec l’odeur de la 
terre. Les bonnes habitudes 
pour le 3e millénaire sont en 
route. »
Jean-Pierre

Quelques étonnements
« Pour le pratiquer moi-même sur 
Rennes, le compostage en pied 
d’immeuble est intéressant, mais 
2 ou 3 choses sont un peu étonnantes 
dans ce reportage vidéo. Je trouve 
que les moyens déployés sont un 
peu démesurés. Pas besoin de lourds 
investissements comme pour ces 
cabanes de compostage. On voit, en 
outre, quelqu’un jeter du pain, c’est 
aberrant : jeter de la nourriture n’est 
pas l’objectif du compostage. Enfi n, ce 
lieu “fermé”, rend la pratique un peu 
contraignante.
M. Hubin

Un suivi exact
« En effet, l’objectif n’est pas de 
jeter de la nourriture. Mais si des 
aliments, tel que du pain, ont 
été oubliés lors d’une absence 
prolongée, ils peuvent être mis 
au compost plutôt que dans la 
poubelle. Et le local est fermé pour 
pouvoir mesurer et connaître la 
quantité exacte de déchets jetés et 
ajouter une quantité suffi sante de 
broyat. Cela permet aussi de réunir 
régulièrement les habitants, ce à 
quoi ils sont très attachés. »
Thibaut Schepman, auteur de l’article

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

Le courrier
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compost, avec l’odeur de la 
terre. Les bonnes habitudes 
pour le 3
route. »
Jean-Pierre

Quelques étonnements
« Pour le pratiquer moi-même sur 
Rennes, le compostage en pied 
d’immeuble est intéressant, mais 
2 ou 3 choses sont un peu étonnantes 
dans ce reportage vidéo. Je trouve 
que les moyens déployés sont un 
peu démesurés. Pas besoin de lourds 



Voir plus petit
« Attention, comme toutes les 
nouveautés qui rapportent, les 
“nouvelles maisons écolos” ne 
sont pas économiques à l’achat. 
Or, les matériaux qu’elles utilisent 
sont parmi les moins chers : paille, 
torchis, bois, carton, pierre…
Je suis en train de construire ma 
maison avec ce que m’offre la nature 
sur mon terrain : les pierres pour 
les murs, la paille pour l’isolation, 
le sable pour un peu de ciment. 
Et je suis loin de devoir payer 
100 000 euros ! Certes, c’est plus 
long, ça demande des efforts et 
aussi de revoir ses besoins : elle ne 
sera que de 30 m2 pour deux. Mais 
plus petite, elle sera plus facile à 
chauffer. »
Chrysprolis

Ne pas oublier 
l’urbanisme
« L’image de couverture est 
graphiquement superbe, mais quand 
arrêterons-nous d’appeler ”écolo” une 
maison implantée au milieu de nulle 
part ? Pas de maison écolo, aussi 
naturelle, économe, pas chère soit-elle, 
sans urbanisme écolo. »
Marion 

Maison écolo : rêve ou réalité ?
Vive l’appartement !
« Une maison au milieu de 
nulle part n’est pas la solution. 
Cela contribue à la destruction 
de terres agricoles. La solution, 
c’est l’appartement écolo, 
dans des immeubles à taille 
humaine. Les petits gestes pour 
l’environnement, c’est bien, 
les gros gestes, c’est mieux ! »
Hugo

Fan de la paille
« Utilisez la paille ! C’est le meilleur des 
isolants et le moins cher ! Un des plus 
locaux aussi : on trouve de la paille à 
peu près partout. Cependant, la paille 
n’étant pas reconnue comme matériau 
de construction, elle ne bénéfi cie pas 
de la garantie décennale. Le Centre 
scientifi que et technique du bâtiment 
lui a récemment attribué un coeffi cient 
de performance thermique, ce qui 
constitue le premier pas pour sa 
reconnaissance offi cielle. Si d’ici un ou 
deux ans, des artisans posent de la 
paille, les coûts de construction pour 
une maison passive vont dégringoler. »
Coyote

Le courrier

Fixer un prix au carbone
« Il faut un signal prix pour favoriser les produits 
et services à faible teneur en carbone ; la façon 
simple de le faire, c’est de mettre ce prix sur le 
carbone. Comme le dit très bien l’économiste 
James Hansen, il faut que tout cet argent 
récolté soit redistribué également entre chaque 
être humain. Ainsi, ceux qui consomment 
beaucoup paieront pour la pollution qu’ils 
émettent, et ce signal prix les incitera à réduire 
leur consommation de carbone. Pour les plus 
modestes fi nancièrement, ils recevront chaque 
année plus que ce qu’ils paieront pour cette 
taxe. »
Association TACA

RECTIFICATIF « Terra eco » n°14 : Ripolin précise qu’il « a développé 
sa démarche développement durable, accompagné par Ethicity sur 
la partie revue critique et non sur la communication. Le cabinet Ethicity 
n’a donc pas “ validé le plan de communication ” comme indiqué dans 
l’article ».
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En direct de terraeco.net

« L
a cigarette, ce n’est 
pas bon pour les 
poumons humains, 
on ne vous apprend 

rien. Mais pour les poumons de 
la planète, ce n’est pas mieux.
Quoi de plus insignifiant 
qu’un mégot de cigarette jeté 
nonchalamment ? Souvenez-
vous de James Dean au cinéma. 
D’un geste de cow-boy, il est 

projeté on ne sait où, loin de soi. Un mégot, ce n’est 
rien, mais 4 500 milliards ? C’est le nombre de mégots 
jetés chaque année dans le monde !
Désormais, chacun peut bannir ce geste qui pollue 
la nature ou risquera de provoquer l’incendie. Geste 
incivique et inconscient car l’objet du délit mettra 
deux ans, au bas mot, pour se dégrader. Pensez-y à la 
plage. Et en ville ? La sentence y est beaucoup moins 
lourde : à peine un regard accusateur. Et le fumeur ne 
se demande même pas où il pourrait soigneusement 
disposer son mégot ailleurs que sur le trottoir. Mais ce 
geste est révélateur de la société du jetable. Pourtant la 
ville est comme la nature, à respecter. L’écologie, c’est 
vivre ensemble entouré de vert ou de béton.
Remontons un peu le long de cette tige, de cette sèche, 
de cette clope, qui avant d’être fumée jusqu’au mégot 
a déjà provoqué quelques maux.

Cendriers de poche
Sur notre santé ? Évidemment. Mais remontons 
encore plus loin. Dans les champs de tabac. La 
culture y est dopée à grands renforts d’engrais 
et de pesticides. Jusqu’à une tonne par hectare. 
Est-ce assez ? Que nenni ! Une fois récolté, le tabac 
sera séché. Comment ? La forêt si proche de la 
plantation fera bien l’affaire ! Pour un kilo de tabac, 
on brûlera 10 kilos de bois. Allez, fume, c’est de la 
forêt primaire ! Profites-en, c’est une des dernières. 

Ainsi chaque année, ce sont 200 000 hectares de forêt 
primaire, de poumon vert, qui sont ainsi réduits en 
cendres.
Alors au moment de jeter un mégot, pensez-y. Le 
bilan est déjà si désastreux que vous pouvez attendre 
le prochain cendrier ou dégainer celui que vous avez 

dans votre poche. La 
ville de Lyon a distribué 
20 000 cendriers 
portables. De quoi 
aider à appliquer la loi 
puisque théoriquement 
jeter son mégot est 
interdit dans de 
nombreuses villes. 
Le forfait devrait 
coûter 183 euros à 
Paris et 1 000 dollars 
à Singapour (soit 
582 euros).

J’ai repensé à tout cela après la lecture d’un excellent 
article dans Terra eco mais aussi et surtout lors d’un 
passage dans un aéroport : on peut acheter des 
cigarettes détaxées dans un lieu où l’on attend un 
avion, qui vole avec un carburant détaxé lui aussi. 
Alors qui paie pour les dommages environnementaux 
et sociaux ? Il est temps de faire dire aux produits et 
services leur juste prix écologique !
Les messages préventifs et parfois morbides sur les 
paquets de cigarettes passent inaperçus. Les mots 
n’ont plus de sens, mais les maux environnementaux 
et sociaux, eux, sont bien réels. Alors à défaut 
d’arrêter de fumer, ne jette pas ton mégot, deviens un 
héros ! ». —

* Directeur général du WWF France : www.wwf.fr

« Fume, c’est de la forêt primaire »
par Serge Orru *

La culture 
du tabac est 
dopée : jusqu’à 
une tonne de 
pesticides et 
d’engrais par 
hectare.

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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Pendant que les politiques s’écharpent sur l’avenir des 
retraites, « Terra eco » a choisi d’aller voir du côté des 
démunis de la pension. Qui sont-ils ?

Les parcours chaotiques : Ceux-là ont eu une vie professionnelle en 
pointillé, séquencée par les accidents de la vie, jalonnée de périodes 
d’inactivité. C’est le cas de 64 % des bénéficiaires du minimum 
vieillesse.
Les femmes :  Elles occupent à près de 60 % les rangs des retraités 
pauvres. Conséquence d’une époque où les femmes travaillaient 
peu ou à des postes peu qualifiés pour lesquels elles ont souvent 
peu cotisé.
Les plus âgés : A la course à la pauvreté, les plus âgés décrochent la 
coupe de l’amertume. Dans les rangs des bénéficiaires du minimum 
vieillesse, la moyenne d’âge est de 75,7 ans. Et plus d’un tiers ont 
plus de 80 ans.
Les agriculteurs : Parmi les bénéficiaires du minimum vieillesse, ils 
sont près de 12 % à avoir travaillé la terre et bûché à l’étable. En 2004, 
leur retraite s’élevait à 675 euros pour les hommes et 352 euros pour 
les femmes. En cause, des régimes peu généreux qui ont tardé à 
adopter un seuil minimum.
Les personnes isolées : Veufs, célibataires, divorcés, ils n’ont qu’une 
source de revenus pour régler la facture de chauffage, l’essence ou le 
loyer. Ils représentent les trois quarts des bénéficiaires du minimum 
vieillesse en 2006.
Et le gagnant est… Au palmarès des retraités les plus pauvres, la 
palme est attribuée aux cumulards. Une femme de plus de 80 ans, 
veuve d’un agriculteur, ayant peu ou pas travaillé, a toutes les 
chances d’avoir du mal à joindre les deux bouts.
Découvrez aussi sur terraeco.net les témoignages de retraités 
recueillis par Karine Le Loët. 

Le palmarès des plus
petites retraites

« Du commerce équitable 
au commerce de l’équitable, 
il n’y avait qu’un pas qui a 
été allègrement franchi avec 
l’arrivée dans la sphère des 

marchands d’équité de puissantes 
entreprises transnationales, toutes arborant 
triomphalement des produits aux couleurs 
de Max Havelaar. »

par Christian Jacquiau
Economiste, diplômé d’expertise comptable et auteur de « Les coulisses 
du commerce équitable »

L’article le plus commenté le mois dernier 
sur www.terraeco.net
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La vidéo du mois
A quand les îles solaires ?

Deux entreprises, l’une suisse, l’autre californienne, 
travaillent sur des plates-formes flottantes 
photovoltaïques rotatives. A la façon des tournesols, 
les miroirs suivent les mouvements du soleil. Le 
procédé permettrait de produire de l’électricité, mais 
aussi de l’eau douce ou de l’hydrogène. 
Tapez sur YouTube : « Oasiis » + « Greenfix »

« Ce n’est pas parce que 
les standards de Max Havelaar 
sont insuffisants qu’il faut s’y limiter. 
Rien n’empêche un acteur écono-

mique de faire plus et mieux. Ce 
sont des standards minimum qui ont le mérite 
d’exister. »

par Tristan Lecomte
Pédégé de Alter Eco
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L’eau est partout. Depuis votre salle de bains 
jusqu’à la brousse sénégalaise en passant 
par les engagements d’Isabelle Autissier 
ou les rayons de votre supermarché. 
Mais jusqu’à quand et à quel prix ?
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Ce matin, je n’ai qu’un objectif en tête : foncer 
piquer une tête dans ma baignoire pour sortir 
du brouillard. De l’eau chaude et moussante, s’il 

vous plaît. Alors que je bulle, un remords me ronge : toute 
cette eau consommée… Mais je chasse cette mauvaise 
pensée d’un revers de main : de toute façon, lorsque je 
prends une douche, j’ai tendance à m’endormir sous l’eau. 
Alors, autant le faire allongé.

Se doucher, oui, mais faire boire la tasse à 
l’environnement, pas question. J’ai truffé ma 
cabine de douche de gadgets technologiques 

à faire pâlir d’envie James Bond. Un mitigeur 
thermostatique (40 euros) me permet de régler à l’avance 
la température souhaitée et de la maintenir. Plus besoin 
de laisser couler l’eau le temps qu’elle soit chaude. C’est 
30 % d’eau de gagnés. Autre astuce : un pommeau de 
douche économique (20 euros en moyenne) qui réduit de 
moitié le débit – de 20 litres par minute ordinairement – 
en transformant le jet d’eau en micro-gouttelettes très 

Vie quotidienne

Imaginez une histoire entre « Kramer contre Kramer » 
et « 24 Heures chrono ». Les héros ? Deux Français que 
tout oppose. Le scénario ? Le suivi de leur consommation 
quotidienne d’eau. Ce fi lm, vous pouvez aussi en être le 
héros en acceptant de dévoiler, au fi l de la lecture, votre 
« profi l eau ».
Par AUDREY GARRIC
Illustration : CHRISTELLE ENAULT
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à faire pâlir d’envie James Bond. Un mitigeur 
thermostatique (40 euros) me permet de régler à l’avance 
la température souhaitée et de la maintenir. Plus besoin 
de laisser couler l’eau le temps qu’elle soit chaude. C’est 
30 % d’eau de gagnés. Autre astuce : un pommeau de 
douche économique (20 euros en moyenne) qui réduit de 
moitié le débit – de 20 litres par minute ordinairement – 
en transformant le jet d’eau en micro-gouttelettes très 

 E 
tes-vous plutôt Olivier ou Emmanuelle ? Bon, posée 
comme ça, la question peut sembler un peu ten-
dancieuse. Mais il n’y a pas de piège, c’est juste une 
histoire d’eau. Olivier est un enfant des années 1970 : 
il a été élevé dans le culte de la baignoire, du grand 
lavabo et du pistolet à eau. Emmanuelle, elle, a pris 

un bouillon en apprenant qu’un Français consomme 
137 litres d’eau par jour. Comparé aux Canadiens et leurs 
326 litres, aux Américains (295 litres) ou aux Japonais 
(278 litres), ce n’est qu’une goutte d’eau, certes. Mais 
alors que certains pays se contentent de 10 à 20 litres, 
Emmanuelle a du mal à digérer ses 91 bouteilles d’un litre 
et demi quotidiennes. Depuis, elle se surveille. Suivons-les, 
goutte à goutte, l’espace de vingt-quatre heures.

   La douche

Une journée 
goutte après 
goutte
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turbulentes. Dans un manuel de sciences physiques, ça 
s’appelle « l’effet Venturi ». J’ai vissé sur ce pommeau 
un aérateur hydro-économe (5 euros), qui mélange 
sous pression l’air et l’eau et permet encore d’abaisser 
la consommation. 
Et comme tout plaisir a une fin, je limite ma douche à 
trois minutes chrono. D’accord, je l’avoue, en éco-geek 
que je suis, c’est encore un gadget qui m’aide à réduire le 
temps passé sous l’eau. Son petit nom ? Le « waterpebble » 
– ou « caillou d’eau » en version française – qui, grâce à des 
capteurs, calcule le temps passé à se laver. Lors de la douche 
suivante, ses LED (diodes électroluminescentes) intégrées 
clignotent pour indiquer le temps restant, selon un code 
couleur : vert (c’est le début, profitez), orange (vous êtes 
à la moitié de votre douche), puis rouge (attention, c’est 
bientôt fini). Là, où le « waterpebble » est finaud, c’est qu’il 
diminue le temps accordé de 5 % toutes les trois douches 
afin de nous encourager à être 33 % plus rapide que la 
première fois. Le tarif de ce coach à domicile ? 8 euros, 
livraison comprise. Grâce à cet entraînement de choc, mon 

rythme de croisière tourne autour de 30 litres d’eau par 
douche. Des questions ?

Le brossage de dents et le rasage
Je mouille ma brosse à dents, une couche de 
dentifrice et c’est parti pour un brossage express 
car je suis à la bourre. Pas le temps de fermer le 

robinet. De toute façon, je n’en ai que pour deux minutes. 
J’enchaîne sur le rasage, au « fil de l’eau », plus pratique 
pour rincer la lame et chasser la mousse de ma peau. 
Consommation totale : 42 litres. Détail : 24 litres pour se 
brosser les dents, robinet ouvert, et 18 litres pour le rasage.

Eh non, je n’ai pas de barbe. Mais mon Jules 
si. Le matin, en se rasant, il pense à son 
avenir (et au mien), sans oublier celui de la  w
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Etes-vous
60 à 80 L ?  

Etes-vous 
30 L ?
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planète. Je l’ai poussé à opter pour un rasoir élec-
trique, branché sur secteur. Quand la salle de bains 

est – enfi n – libre, je fi le me laver les dents. Mission : 
couper le robinet dès que possible. Le bon timing : 
trois minutes à astiquer mes quenottes, mais seulement 
dix secondes pour les grandes eaux et le rinçage. Pour 
me donner un coup de main, j’ai installé un embout 
mousseur qui réduit le débit de moitié, soit de 12 à 6 litres 
par minute. Résultat : je franchis rarement la barre des 
10 litres. Et puis, lorsque les années s’inscriront sur mon 
front et que les cernes couperont mon visage en deux, 
je n’exclus pas d’investir dans un AutoSpout, un robinet 
automatique qui s’installe sur celui d’origine et lui permet 
de libérer l’eau à la demande, avec un système infrarouge. 
Et ce, pour seulement 50 euros. 

   

Comme tous les Français, je vais aux toilettes 
environ trois à quatre fois par jour. Faire pipi 
dans la douche ou ne tirer la chasse qu’une fois 

sur deux pour économiser l’eau ? Bof ! Tant pis si je vide 
le réservoir à chaque passage : c’est tout de même plus 
hygiénique.

Pour réduire la consommation de mes toilettes, 
j’ai d’abord opté pour le système D : une bou-
teille pleine placée dans le réservoir (un gros galet 

made in Perros-Guirec, non souillé, peut faire l’affaire) pour 
diminuer le volume d’eau et le tour était joué. J’ai récem-
ment cédé à la technologie en m’équipant d’une chasse à 
double débit, la même que celle de mon entreprise. Mes WC 
consomment désormais de 3 à 6 litres d’eau. 
L’étape suivante sera les toilettes sèches. Quand je veux 
scotcher le beau-frère qui se la raconte pendant le repas de 
famille avec sa salle de bains hammam-sauna-spa dernier 
cri, j’aborde le sujet. Regards embarrassés, on me prend pour 
une timbrée. Alors, j’étale ma science : ces toilettes peuvent 
être installées en appartement et ne sont pas réservées aux 
écolos en poncho qui font leurs besoins au fond du jardin. 
« Elles sont formées d’une litière de copeaux de bois et de 
sciure que l’on dépose dans un caisson entouré d’un meuble. 
On rajoute de la litière après chaque utilisation et on vide le 
récipient tous les quinze jours environ », m’a expliqué Eric 
Sabot, auteur de La pratique du compost et des toilettes sèches 
et gérant de la société Label Verte. Avantages : éviter que 
20 % de la consommation d’eau potable journalière ne passe 
à l’égout, ne pas polluer l’eau et faire du compost pour les 
plantes. « Il n’y a aucun risque d’odeur si les toilettes sèches 
sont bien conçues », m’a assuré Eric Sabot, tout en concédant 
que « des réticences culturelles persistent ».
Si ma famille ne veut pas franchir le Rubicon, j’ai repéré un 
nouveau concept au nom ésotérique : le W+W. Décryptage : 
« washbasin + water-closet » (lavabo + toilettes). C’est un 
système qui recycle l’eau utilisée dans le lavabo pour la 
déverser dans le réservoir du WC. « En cas de surplus ou 
de manque d’eau, l’équilibre est rétabli par le système d’ar-
rivée et d’évacuation d’eau classique », précise le fabricant 
de sanitaires Roca, à l’origine de cette technologie. Au fi nal, 
les toilettes consomment 25 % d’eau en moins qu’avec une 
chasse à double commande. La facture en revanche trouble 
cette vision idyllique : comptez 3 000 euros pour ce système. 
En étant un peu patiente, je pourrais peut-être me pro-
curer, pour 10 fois moins cher, des WC Propelair. « Ils 

Les toilettes

Etes-vous
24 L ?  

Etes-vous 
moins de 10 L ?
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Pendant ce temps, je rince à grande eau les tomates et le 
persil pour la sauce, puis les fraises, une à une. Le temps 
que la viande cuise, j’ai oublié l’eau qui bout depuis un 
moment. 

A moins de s’enfi ler uniquement des plats pré-
parés, impossible de se passer d’eau pour cui-
siner. J’applique alors des règles de bon sens : 

ne pas laisser couler l’eau trop longtemps, limiter son 
évaporation lorsqu’elle chauffe et, une idée, rincer mes 
légumes dans un saladier pour arroser les plantes avec 
l’eau récupérée. Mais comme me l’a expliqué le Centre 
d’information sur l’eau, « la préparation des repas et la 
boisson sont les usages les moins gourmands en eau, avec 
respectivement 6 % et 1 % de la consommation quotidienne 
d’un Français ». Comme on n’est jamais trop prudent, 
j’opte pour l’économiseur d’eau qui régule instantané-
ment le débit : de 10 à 12 litres par minute à 6 litres sans 
perte de pression. Avec celui de « l’Ecol’eau attitude » de 
l’ONG Solidarités international, j’économise l’eau ici et 
sauve des vies là-bas (www.ecoleauattitude.org).

permettent de n’utiliser qu’un litre et demi d’eau grâce à 
un système de chasse à air », m’a assuré Garry Moore, 

le directeur général de Phoenix Product Development Ltd, 
à l’origine du concept. L’entreprise prévoit de les commer-
cialiser l’an prochain en Grande-Bretagne et d’ici quelques 
années à l’export.

    

Ma chemise préférée gît dans le bac à linge sale, 
or demain, j’ai une réunion de la plus haute 
importance. Que faire ? Allez, je démarre une 

lessive fi ssa. J’y glisse deux chaussettes et trois slips tant 
que j’y suis.
 

Aucun doute, la chasse au gaspillage requiert 
un minimum d’organisation. Je ne fais tourner 
mon lave-linge, de classe A ou A+ (40 à 90 litres 

d’eau), qu’à pleine charge pour limiter le nombre de les-
sives. En cas de situation extrême, les touches « éco » et 
« demi-charge » m’évitent de me parjurer.
Heureusement, car l’eau que j’utilise vient du ciel ! J’ai 
récemment enterré dans mon jardin une citerne de 
750 litres, connectée aux gouttières pour collecter l’eau 
de pluie. Il va sans dire que je ne m’accroupis pas tous les 
jours pour la récupérer : c’est une pompe électrique qui 
l’achemine vers les sanitaires et les appareils ménagers. 
Et si la pluviométrie n’est pas suffi sante, reste une solution 
innovante : le système Aquacycle de la marque Pontos, qui 
récupère les eaux usées de la salle de bains, les traite bio-
logiquement et les stérilise avant d’alimenter le lave-linge. 
Encore une fois, le seul problème, c’est la douloureuse : il 
faut débourser 6 000 euros, livraison et installation com-
prises. Diffi cile de maintenir la tête hors de l’eau.

La popote
Ce soir, des amis viennent dîner. Au menu : pâtes 
à la bolognaise et tarte aux fraises. Je remplis une 
casserole d’eau et la pose sur le feu. Mince, où 

se trouve le couvercle ? Tant pis, je chercherai plus tard. 

    

Ma chemise préférée gît dans le bac à linge sale, Ma chemise préférée gît dans le bac à linge sale, 

    

Etes-vous
9 L ?  

Etes-vous 
3 à 6 L ?

Etes-vous
70 à 120 L ?  

Etes-vous 
40 à 90 L ?
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Direction la plonge. Je remplis le bac de lavage à 
rabord pour y faire tremper la vaisselle. Puis, je 
rince consciencieusement chaque plat. Le robinet 

grand ouvert, pas de pitié pour les bactéries.

J’ai opté pour un lave-vaisselle. Avec un programme 

court (30 à 40 minutes) ou le mode « éco », 
je limite ma consommation d’eau à 10 litres 
en moyenne, selon une étude du laboratoire 

Eurofi ns. Evidemment, tout tombe à l’eau si vous prélavez 
chaque assiette à la main avant de la glisser dans le lave-
vaisselle. Pas vraiment une bonne idée ! 
Comme pour les autres robinets de la maison, les fuites 
sont devenues mes pires ennemies. Un goutte-à-goutte et 
ce sont près de 100 litres d’eau perdus par jour. Soit, si vous 
avez bien suivi, deux douches ou une lessive. Alors, pour 
traquer ces perfi des adversaires, j’ai trouvé une technique 
imparable, digne de Piège en eaux troubles : je relève le 
compteur le soir puis le matin suivant, sans utiliser d’eau 
pendant la nuit. Si le test est positif, il ne reste qu’à les 
débusquer et les zigouiller. Mais il arrive qu’elles soient 
bien dissimulées. Dans ce cas, il est possible d’engager un 
boîtier créé par la société Hydrelis. Nom de code : « Clip 
Flow ». Mission : détecter les changements de débit dans 
les canalisations et couper l’arrivée d’eau en cas d’alerte. 
Gage : 400 euros.

      

Ma voiture, c’est important. Chaque semaine, 
c’est le même rituel beauté : je la sors, la 
savonne, la rince et la lustre avec amour. 

Gaspiller toute cette fl otte pour une voiture, pas 
question ! Elle prendra une douche à l’eau de 
pluie de temps en temps. Pour récupérer l’or 

bleu, j’ai testé la solution la plus simple : des seaux à la 
descente des gouttières. Faut juste avoir fait un peu d’hal-
térophilie dans sa jeunesse… Pour les grandes occasions, 
j’emmène la guimbarde faire un soin du corps. Son institut, 
c’est la station-service du coin, qui utilise 80 litres de moins 
que lorsque Bibi fait joujou avec le jet à domicile. Les eaux 
usées, chargées de détergents, y sont récupérées et ne 
se faufi lent pas dans les égouts.Direction la plonge. Je remplis le bac de lavage à 

bleu, j’ai testé la solution la plus simple : des seaux à la 
descente des gouttières. Faut juste avoir fait un peu d’hal-
térophilie dans sa jeunesse… Pour les grandes occasions, 
j’emmène la guimbarde faire un soin du corps. Son institut, 
c’est la station-service du coin, qui utilise 80 litres de moins 
que lorsque Bibi fait joujou avec le jet à domicile. Les eaux 
usées, chargées de détergents, y sont récupérées et ne 
se faufi lent pas dans les égouts.

          

Ma voiture, c’est important. Chaque semaine, 

            

Etes-vous
8 L ?  

Etes-vous 
moins de 8 L ?

Etes-vous
42 L ?  

Etes-vous 
10 L ?

Etes-vous
200 L ?  

Etes-vous 
120 L ?
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Pour tout savoir sur l’eau : www.cieau.com
Usages de l’eau au Royaume-Uni :
www.uswitch.com/water/how-much-water-use
Les gestes pour réduire sa consommation d’eau (Défi pour la Terre) : 
www.defipourlaterre.org/agir/alamaison/salledebain
100 astuces pour réduire sa consommation d’eau (en anglais) :
www.wateruseitwisely.com/100-ways-to-conserve
Consommation d’eau pour la vaisselle : 
www.gifam.fr/index.php?id=58
Waterpebble : www.waterpebble.com
Propelair : www.propelair.com
W + W : www.fr.roca.com
Clip Flow : www.hydrelis.fr/clip-flow-disjoncteur-eau.php
TensioManager : www.tensiomanager.com

Pour aller plus loin

Le jardin
Retour du boulot. Le soleil tape. Je n’ai qu’une 
seule envie : m’offrir une sieste à l’ombre du 
saule pleureur. Et là, horreur : le sol est totale-

ment desséché façon désert du Nevada. Ni une ni deux, 
je me saisis d’un arrosoir qui traîne et donne à boire à la 
pauvre créature en état de déshydratation avancée. J’en 
profite pour arroser les bégonias. 

Je profite de la fraîcheur de la nuit pour flâner 
entre les bosquets, humer les délicats parfums 
des fleurs et… arroser la pelouse. Oui, ça casse 

la magie de l’instant, mais c’est la meilleure période de la 
journée pour le faire. L’eau pénètre mieux dans le sol et 
l’évaporation est limitée. Pour limiter encore la consom-
mation, il ne faut pas avoir peur de se salir les mains : biner 
la terre régulièrement et pailler le sol permet une meilleure 
pénétration de l’humidité. 
Et si j’ai besoin de ma dose de technologie, des systèmes de 
surveillance de l’état hydrique des sols se développent. Avec 
le TensioManager, de la société Hydrasol, le jardinier 2.0 
peut suivre en temps réel, sur Internet, la teneur en eau 
de ses végétaux et configurer un programme d’arrosage 
adapté. Aujourd’hui, ce système, qui se facture 4 000 à 
6 000 euros, concerne plus les collectivités que les parti-
culiers. Mais qui sait dans quelques années ? —

Votre « profil eau »
Vous comptez un maximum de :
Chez vous, le chant du robinet est 
aussi puissant que celui des sirènes. 
Il va falloir penser aux boules Quiès. 

Vous comptez un maximum de :
Chez vous, l’eau est bénite. La 
planète bleue ne risque pas de finir 
en eau de boudin. 

Vous obtenez une parfaite 
égalité de :
Vous vous ressemblez 
comme deux gouttes d’eau. Mais entre deux 
eaux, il va falloir choisir.

Etes-vous
15 à 20 L ?  

Etes-vous 
moins de 15 L ?
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Décryptage

Nous consommons des milliards de litres d’eau sans nous 
en apercevoir. Grâce au concept de « l’eau virtuelle », des 
chercheurs dévoilent la quantité d’eau utilisée lors de la 
fabrication des produits de notre quotidien.

U
n petit noir avalé au coin 
d’un comptoir. Et nous 
voilà empruntant 125 ml 
d’eau aux ressources 

naturelles de la planète. Une 
broutille, croit-on. Sauf 
que ce café a, en réalité, 
nécessité 140 litres du liquide 
transparent avant d’atterrir 
au fond de notre tasse. La 
découverte, signée Tony Allan, 
scientifique environnemental 
britannique, remonte à 
une vingtaine d’années. 
Ce concept – baptisé « eau 
virtuelle » – a révolutionné 
la vision que l’on peut avoir 
des cycles de production et 
de consommation des biens 
courants. Il ne s’agit plus de 
mesurer sa consommation 
d’eau au rythme de ses 
douches et de ses boissons 
quotidiennes, mais bien de 
prendre en compte désormais 
l’arrosage des vergers d’où 
proviennent nos fruits, l’eau 
consommée par des vaches 
promises à devenir steaks ou 
encore celle intégrée dans la 
chaîne de production de notre 
dernière voiture. En bref, l’eau 
invisible, cachée derrière le 
produit. 

Découvrez pages 20, 32 et 48, 
à quel point nos économies, notre vie 
quotidienne sont dépendantes de cet 
or bleu.
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 llez-vous crever de soif cet été ? Les 
industriels de l’eau en bouteille ne 
prennent pas cette question à la 
légère. Pour eux, le succès commercial 
de l’année 2010 se joue en deux petits 
mois : juillet et août. Et à dire vrai, 
une bonne canicule pourrait freiner 
la spirale de baisse des ventes entamée 
il y a cinq ans. Tout était si simple 
jusque-là : depuis les années 1970, 
le marché suivait une courbe de 
croissance constante. Les Français 
comptent en effet parmi les plus 
gros buveurs d’eau embouteillée au 
monde : 114,9 litres en moyenne par 
personne en 2008, selon l’« European 
Federation of Bottled Waters », la 
Fédération européenne des eaux en 
bouteille. 
Et voilà que les industriels découvrent 
la crise. « Toutes les marques souffrent 
depuis le début des années 2000, assure 
Jean-Pierre Deffi s, président de la 
Chambre syndicale des eaux miné-
rales. 2003 a été une exception en 
raison de la canicule. Et 2006 a marqué 

Crise, inquiétudes sanitaires, éveil écologique : les industriels 
de l’eau ne peuvent plus vendre leurs fl acons à coups de vitalité 
et de pureté. Surtout quand le robinet s’en mêle.
Par EMMANUELLE VIBERT

Le marketing expliqué à ma mère

Comment 
l’eau s’est fait 
embouteiller

Archives fournies par :



Le marketing
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un nouveau concurrent : l’eau du 
robinet, dont la cote monte. Dans la 
14e édition du baromètre du Centre 
d’information sur l’eau, publiée avec 
TNS Sofres en 2009, 54 % des sondés 
déclarent en consommer au moins 
une fois par semaine (+ 2 points par 
rapport à 2008). Et 85 % d’entre eux 
lui font confi ance. Mais elle aussi 
prend parfois des coups. Quand, 
en juin 2009, l’auteur et chercheur 
David Servan-Schreiber s’interroge 
« Y-a-t-il un lien entre le cancer et l’eau 
potable ? » et qu’il engage, avec la cau-
tion du WWF, les malades à prendre 
des précautions, ça fait mal. Quand 

France 3 diffuse en première partie 
de soirée, le 17 mai dernier, un docu-
mentaire intitulé « Du poison dans 
l’eau du robinet », ça tape fort. Dans 
le match robinet versus bouteilles, 
personne n’a encore dit son dernier 
mot. Résumé de l’affrontement en 
quelques actes publicitaires. 

ACTE I, SCÈNE 1
C’est nous les plus pures, 
les meilleures pour la santé
Des comme ça, on n’en fait plus. 
Imaginez le dessin naïf d’un petit 
bonhomme rondouillard, les yeux 
pointés vers son entrejambe, d’où 
jaillit une fl èche. Commentaire : 
« Quand un robinet coule lentement, 
la machinerie s’encrasse » (1974). Ainsi 
parlaient les premières pubs pour 
eaux minérales dans les années 1970. 
Leur argument de vente ? La santé. 
Sans le glamour, d’accord. Il faut 
attendre 1979 pour qu’apparaisse un 
peu de rêve. Evian imagine alors un 
bébé gazouillant dans une prairie de 
montagne : « Profi tez des Alpes au ber-
ceau ». L’année suivante, la marque 
présente des buveurs hilares, fl ottant 
au-dessus des nuages, et les com-
pare à un sommet enneigé : « L’eau 
de là-haut ». Le message est le même 
qu’à la décennie précédente : 
buvez-moi et vous serez aussi 

VITTEL 
mise sur 
la santé et 
ses vertus 
diurétiques.

VITTEL 
mise sur 
la santé et 
ses vertus 
diurétiques.

EVIAN 
joue sur la 
maternité 
et les 
enfants 
depuis ses 
débuts.

le début de la baisse des ventes. En 2007 
et 2008, elles ont chuté d’environ 6 % 
en volume. » 2009 fut, elle, sauvée in 
extremis par un bel été.
Pendant des décennies, il suffi sait 
de parler pureté et minceur pour 
convaincre le consommateur. Ce 
temps est derrière nous. Primo, on 
regarde les prix. Une bouteille d’eau 
qui coûte environ 100 fois plus cher 
que l’eau du robinet, ça pousse à 
réfl échir, surtout en période de 
vaches maigres. Secundo, le problème 
des déchets asticote désormais nos 
consciences. Or, les bouteilles d’eau 
pèsent lourd : 253 000 tonnes d’em-
ballages, plastique et verre confondus, 
en 2006, selon Eco-Emballages. 
Ce phénomène n’est pas franco-fran-
çais. Partout dans le monde, la bou-
teille prend des chocs. Dans la petite 
ville australienne de Bundanoon (lire 
aussi en page 62), elle a carrément 
été bannie en 2009. Aux Etats-Unis, 
les villes de San Francisco, Miami et 
Chicago l’ont déclarée persona non 
grata dans leurs administrations. En 
France, depuis le 31 décembre 2009, 
Biocoop n’en distribue plus dans son 
réseau. 
Alors, chez les embouteilleurs, on 
allume des cierges pour que l’été soit 
chaud dans les t-shirts et les maillots. 
Et on apprend à manœuvrer avec 
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pur qu’un glacier. Mais pendant 
les années 1990, le ton change. 

Les craintes sanitaires augmentent, il 
faut rassurer. Pour cela, Evian aime 
les chiffres : « 97 % de l’eau sur terre 
est salée. 2,6 % de l’eau est fi gée par 
les glaces polaires. Reste pour l’homme 
0,4 % d’eau. Dont 0,00000004 % d’eau 
minérale d’Evian extrêmement pure 
issue d’un immense fi ltre naturel 
unique au monde, un miracle géolo-
gique », se félicite-t-elle en 1994. 

ACTE I, SCÈNE 2
En prime, on vous fait mincir
Cette saga publicitaire ne date pas 
d’hier, selon l’histoire offi cielle de 
Contrex, « mon partenaire minceur ». 
Un de ses slogans récurrents ? « Avec 
Contrex, éliminez »… Non, non, pas 
les kilos, juste l’eau. La note de bas de 
page précise bien sur le site Internet : 
« aide à l’élimination des déchets et des 
toxines ». 
Les codes du light, l’eau Taillefi ne aura 
aussi surfé dessus pendant huit ans. 
Son étiquette nutritionnelle indi-
quant zéro glucides, lipides, pro-
téines (inventer l’eau sans calories, 
chapeau !) aurait pu nous faire rire 
encore longtemps, si la Direction 
générale de la concurrence, de la 

consommation et de la répression 
des fraudes n’avait pas trouvé la 
faille : l’eau Taillefi ne était enrichie 
en calcium et en magnésium. Or, une 
directive européenne de 2006 qui a 
redéfi ni les catégories d’eau en bou-
teille interdit les additifs. Fin 2009, 
cette eau de Danone à « l’apport équi-
libré » et au « goût léger » est expulsée 
des rayons.

ACTE I, SCÈNE 3
Et si vous êtes sages, on vous fait 
carrément rajeunir
Les bébés, Evian a toujours aimé. De 
là à nous expliquer que son eau fait 
rajeunir… En 1995, la marque tente 
une approche : une longue silhouette 
de femme sans tête, soulignée d’un 
« déclarée source de jeunesse pour votre 
corps ». Mais c’est en 1999 qu’elle 
frappe les esprits avec son « ballet des 

bébés ». Souvenez-vous : les chérubins 
qui pataugent dans une piscine en se 
prenant pour des pros de la natation 
synchronisée. Une saga culte est née, 
prolongée quelques années plus tard 
par une autre chorégraphie aqua-
tique, avec de fringants seniors cette 
fois. En 2003, c’est le tube de Queen 
We will rock you qui est scandé par 
de beaux adultes avec des voix de 
bébé. En 2009 enfi n, l’agence BETC 
Euro RSCG offre aux fans du genre 
de nouveaux bouts de chou, dansant 
sur des rollers. Bingo ! Les Français la 
désignent comme leur favorite parmi 
1 500 campagnes testées par Ipsos.

ACTE II, SCÈNE 1
Où l’eau du robinet se rebiffe
Au tournant des années 2000, plu-
sieurs distributeurs d’eau du robinet 
se lancent dans la communication. 
Sur les affi ches du Syndicat des 
eaux d’Ile-de-France en 2002, l’eau 
du robinet est une « marque qui 
livre, 365 jours par an, une eau d’ex-
cellente qualité ». En 2005, la régie 
municipale Eau de Paris s’y met, 
avec deux slogans : « Zéro plastique, 
zéro pollution » et « L’eau du robinet : 
300 fois moins chère, livrée à domi-
cile ». Effi cace ? « On travaille avec 
des budgets de communication très 
très faibles, regrette Anne Le Strat, 
présidente du conseil d’administra-
tion d’Eau de Paris. Alors que dans 
une eau en bouteille, il y a 30 % de 
publicité. On est dans un rapport de 
force très diffi cile. »

ACTE II, SCÈNE 2
La bouteille contre-attaque
L’offensive est néanmoins suffi sam-
ment effi cace pour que Cristaline 
se sente menacée et se défende en 
trois affi ches : des toilettes barrées 
en rouge (« Je ne bois pas l’eau que 
j’utilise »), de l’eau qui coule d’un 

municipale Eau de Paris s’y met, 

zéro pollution »
300 fois moins chère, livrée à domi-

présidente du conseil d’administra-
tion d’Eau de Paris. 

publicité. On est dans un rapport de 
force très diffi cile. »

ACTE II, SCÈNE 2

L’offensive est néanmoins suffi sam-
ment effi cace pour que Cristaline 

trois affi ches : des toilettes barrées 

j’utilise »

EAUX MINERALES ET DU ROBINET 
se sont lancées dans une bataille 
de communication sur l’écologie.

« En 2007 et 2008, les ventes d’eau embouteillée 
ont chuté d’environ 6 % en volume. »
Jean-Pierre Deffi s, président de la Chambre syndicale des eaux minérales
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« Les eaux minérales 
n’ont rien vu venir » 
Serge-Henri Saint-Michel, consultant 
en marketing et responsable du site 
www.marketing-professionnel.fr

La stratégie des eaux en bouteille a 
récemment changé. Pourquoi ?
Deux éléments contraignent les 
marques à bouger. D’abord la crise 
qui met en avant les marques « low 
cost », comme Cristaline, aux dépens 
des grandes marques. Le problème 
des eaux minérales s’inscrit donc 
dans un contexte plus global de 
décrédibilisation des marques. Le 
second point, c’est l’attaque des eaux 
du robinet sur le plan médiatique. 
Pendant des décennies, les industriels 
de l’eau se sont développés en se 
concentrant sur des arguments très 
conceptuels et « positionnants » (la 
pureté, la jeunesse…). Au point d’en 
oublier que leur premier concurrent 
était l’eau du robinet.

Leur réaction est-elle adaptée ?
Aujourd’hui, ces marques se mettent 
à communiquer sur l’écologie, en 
essayant de nous faire oublier qu’il 
y a du plastique autour de leur eau. 
C’est dérisoire, vain et inadapté. Cela 
montre qu’il s’agit d’une réaction et 
pas d’une anticipation. Elles tentent de 
maintenir leur rente de situation, tout 
en courbant l’échine, en attendant des 
jours meilleurs.

Que leur suggérez-vous ?
D’établir des stratégies de 
communication accompagnées 
de vraies actions. Pourquoi pas 
l’affi chage d’un bilan carbone sur 
l’étiquette ? Ou la création d’un bar à 
eau, où l’on viendrait se servir avec 
son propre contenant, pour éviter le 
suremballage ? Ou la création d’une 
vraie fi lière de recyclage des PET (le 
plastique des bouteilles, ndlr), de la 
collecte à la transformation puis à la 
vente des produits recyclés ? —

robinet avec les mots « plomb », 
« nitrate » et « chlore » (« Je ne fais 
pas d’économie sur l’eau que je bois ») 
et le slogan-choc : « Qui prétend que 
l’eau du robinet a toujours bon goût 
ne doit pas en boire souvent ! ». Le 
camp adverse est furax. Eau de Paris 
attaque Cristaline en justice pour 
violation du code de la consomma-
tion relatif à la publicité comparative. 
L’instruction est toujours en cours. 
Et Cristaline récidive à l’été 2009. 
Elle diffuse alors un jeu de 7 familles 
dénigrant l’eau du robinet. Cette fois, 
c’est France Nature Environnement 
(FNE) qui réagit en saisissant le 
Jury de déontologie publicitaire. 
En février dernier, il donne raison 

à FNE, mais Cristaline continue de 
diffuser le jeu sur son site. 

ACTE II, SCÈNE 3
Et la bouteille se prétendit écolo
La défense d’Evian et Vittel est 
moins belliciste. Mais tout aussi 
gonfl ée, puisque les deux marques 
rivalisent sur le terrain écolo. 
Chez Vittel, on a un « pur projet » : 
« replanter près de 350 000 arbres au 
Pérou et en Bolivie avec la capacité 
de piéger 115 000 tonnes d’équivalent 
CO

2
 ». Chez Evian aussi on plante : 

des mangroves au Sénégal pour se 
convertir « à terme » en « eau neutre 
en carbone ». 
En attendant, la marque a lancé 
en janvier « Evian chez vous », un 
service de livraison à domicile gra-
tuit à partir de 12 bouteilles. Dès la 
page d’accueil du site Internet, le 
mot « écologique » apparaît entouré 
de vert et de petites feuilles. Pas de 
quoi nous faire oublier les chiffres : 
selon un calcul réalisé en 2006 par la 
Société suisse de l’industrie du gaz et 
des eaux, la production et le trans-
port de 2 litres d’eau minérale par 
jour et par personne pendant un an 
correspondent à 2 000 km parcourus 
en voiture, contre 2 km pour 2 litres 
sortis du robinet.

ÉPILOGUE
Quand l’eau du robinet devient 
une « vraie » marque
La communauté urbaine de Lyon a 
choisi le 22 mars 2010, journée mon-
diale de l’eau, pour rebaptiser son 
eau du robinet : Grand’O de Lyon. 
Objectif ? « Faire comprendre que 
cette eau vient des glaciers, qu’elle est 
sans traitement, à l’exception de la 
javel qui est obligatoire », argumente 
Jean-Paul Colin son vice-président. 
Une eau « 100 % qualité, 100 % éco-
nomique, 100 % durable » clament 
les affi ches. Pour les embouteilleurs, 
la pilule ne passe pas. « Il y a trom-
perie du consommateur ! », s’insurge 
Jean-Pierre Deffi s, le président de la 
Chambre syndicale des eaux miné-
rales, qui a adressé à Grand’O, une 
mise en demeure, il y a quelques 
semaines : « Ils doivent prouver ce 
qu’ils avancent », s’indigne-t-il. La 
guerre ne fait que continuer. —

à FNE, mais Cristaline continue de 
diffuser le jeu sur son site. 
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choisi le 22 mars 2010, journée mon-

PARIS ET LYON communiquent 
sur l’eau du robinet.
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Etonnant

Sur la tête 
de ma mer !

Le 
dessin

Vive la poche XXL
Oubliez les canalisations 
géantes, les supertankers ou 
les avions-cargos de dernière 
génération. Pour transporter 
une quantité d’eau maximale 
sur une longue distance, pensez 
aux sacs de polyester tractés 
par des navires. Selon son 
inventeur, l’ingénieur canadien 
Jim Cran, les « medusa bags » 
pourraient contenir jusqu’à 
3 millions de m3 – 8 fois plus 
qu’un bateau – et apporter de 
l’eau douce dans des régions 
souffrant de sécheresse. Pour 
l’instant, les rares expériences 
menées avec de petits sacs 
– à peine 20 000 m3 – se 
sont terminées en bouillon 
commercial. 

Rêve 
à boire

Glaciers artificiels
Dans le Ladakh, on s’inquiétait sec. En cause, le changement 
climatique qui a fait reculer les glaciers surplombant cette 
zone désertique de l’Himalaya indien. Or, sans eau issue de 

la fonte des neiges, plus de vie possible pour les habitants. Ingénieur à la 
retraite, Chewang Norphel a construit de mini-glaciers artificiels : il lui 
suffit de stocker de l’eau durant l’hiver entre des murets, à l’ombre de la 
montagne. Mais l’homme reste inquiet : « Même les glaciers artificiels ne 
gèleront plus si la température monte trop. »

Truc et 
astuce

Le saviez-vous ?
Une fois solidifiée au sommet d’un 
glacier, l’eau peut y rester 8 000 ans
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Veolia, Suez et Saur, leaders mondiaux de la distribution 
d’eau, c’est une « success-story » aux reflets bleu-blanc-
rouge. Mais le robinet tourne et certaines villes, Paris en 
tête, reprennent leurs tuyaux.
Par DENIS DELBECQ

La France, 
reine de l’eau : 
jusqu’à quand ?

L’économie expliquée à mon père

 O
n les appelle les « trois sœurs ». Ce sont les 
trois géantes françaises de l’eau : Veolia, Suez et 
la petite dernière, Saur, parties à la conquête de 
la planète. Un marché fantastique, évalué à des 
milliers de milliards d’euros, alors que 95 % de 
la distribution de l’eau dans le monde échappe 

encore à toute intervention du secteur privé. En Chine, 
par exemple, « les trois quarts des contrats de construc-
tion d’usines sont décrochés par des entreprises françaises », 
explique Jean-François Donzier, le directeur général de 

l’Office international de l’eau, un organisme qui aide les 
Etats à organiser la distribution de l’eau et son assainis-
sement. Mais quelle est la raison de la toute-puissance 
des « trois sœurs » ? Le responsable a une réponse toute 
simple : «  Les  entreprises  françaises  du  secteur  sont  les 
meilleures. » Une explication un peu courte, car l’excep-
tion française trouve d’abord ses racines dans l’histoire. 

Les trois quarts des Français sous opérateur privé
En France, les communes se sont vu confier la responsabilité 
de l’eau dès le XIXe siècle. Mais faute de moyens pour investir 
dans des systèmes de distribution d’eau potable, elles se 
sont tournées vers le privé. Comme Lyon, en 1853, qui passe 
contrat avec la Générale des eaux, créée pour l’occasion, et 
devenue aujourd’hui le bras aquatique de Veolia. Nantes et 
Paris suivent rapidement le mouvement. De quoi aiguiser 
des appétits. Au point que le Crédit lyonnais fonde en 1880 
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Que pensez-vous du débat entre gestion publique 
et gestion privée de l’eau ? 
Revenir systématiquement à ce débat public/privé, ça 
masque des questions politiques bien plus cruciales, c’est 
de la myopie !

Pour quelle raison ?
Il faut reconnaître que les affaires ont sapé la confiance 
envers les groupes privés et les élus. Mais tous les contrats 
privés ne sont pas entachés de corruption. Et puis, je 
constate que, malgré les scandales, les retours en régie 
publique restent assez rares. Cela veut sans doute dire que 
la gestion privée n’est pas toujours si mauvaise.

Alors quel est le vrai enjeu ?
La gestion durable de l’eau bien sûr, que ce soit sur le 
plan économique ou écologique et que ce soit une gestion 
publique ou privée. Si on veut aboutir à cette gestion 
durable, il faudra mettre les moyens. Selon moi, ça veut 
dire commencer par élargir, en France, l’échelle de la 
gestion de l’eau à la région ou aux bassins versants des 
fleuves. Car notre service de l’eau est trop morcelé. C’est 
une nécessité pour aboutir à un processus plus sain et 
plus économique.  

Et ensuite ?
L’eau n’est pas assez chère pour faire face aux coûts de 
gestion à long terme et aux nouveaux problèmes, comme 
le changement climatique ou les micropolluants par 
exemple ! Or, si on augmente le prix de l’eau, les plus 
démunis ne pourront plus payer. Même dans les pays 
riches, il faut envisager de couvrir une partie des coûts 

par les impôts locaux. 
Le grand atout de ces 
impôts, c’est qu’ils 
sont redistributifs : les 
riches les payent plus 
cher que les pauvres. 
Mais, au final, les 
élus en auront-ils le 
courage ? —

« Aujourd’hui, 
l’eau n’est pas 
assez chère »
Sortons du débat public/privé, c’est l’appel 
lancé par Bernard Barraqué, spécialiste 
des politiques de l’eau.
Recueilli par MATTHIEU AUZANNEAU

la Lyonnaise des eaux, aujourd’hui filiale de GDF-Suez. En 
1933, un troisième larron se joint à la course, la Société 
d’aménagement urbain et rural (Saur). Mais le modèle de 
concession dans lequel les villes se déchargent complè-
tement sur le privé ne parvient pas à développer l’accès 
à l’eau potable en France. Selon la chercheuse Christelle 
Pezon (1), le taux de raccordement était passé de 0 % en 
1850, à moins de 2 % cinquante ans plus tard. Si bien qu’à 
partir de 1900, ce sont les régies municipales qui prennent 
le relais et apportent l’eau à domicile. Mais à la fin des an-
nées 1960, les opérateurs privés proposent un autre mode 
de collaboration, baptisé affermage, qui rencontre un vif 
succès : la collectivité reste propriétaire de l’ensemble des 
installations et l’entreprise reçoit la délégation de service 
public. A charge pour elle d’entretenir et de faire fonctionner 
les installations, de verser une redevance à la collecti-
vité et de faire payer le consommateur. Aujourd’hui, 

Bernard 
Barraqué 
est directeur 
de recherche 
au CNRS, 
spécialiste des 
politiques de 
l’eau. 

Paris. Canalisations 
acheminant l’eau vers le 
réservoir de L’Haÿ-les-Roses 
(Val-de- Marne).

L’économie
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les trois quarts des Français reçoivent 
leur eau potable d’un opérateur privé, 

et les trois frangines ont bâti des empires.
« Attention, le modèle économique qui prévaut 
depuis un siècle s’écroule, analyse le journaliste 
au Monde diplomatique et consultant Marc 
Laimé (2). Car il repose sur une croissance 
indéfinie des volumes consommés. Or, depuis 
une quinzaine d’années, la consommation 
d’eau diminue en France. Tout est à revoir. » 

Multiples défections
Sans compter que les règles du jeu ont bien 
changé : le capital de douze filiales communes 
des industriels français qui faussaient la 
concurrence a été clarifié. Quant à l’Union 
européenne, elle met la pression en termes de 
qualité des eaux. Enfin et surtout, malmenées 
par la crise et poussées par les organisations 
de consommateurs, les collectivités locales ne renouvellent plus 
les contrats les yeux fermés. Tout se discute âprement, ce qui tarit 
les rentes de situation qui ont fait les beaux jours des industriels. 
Plus grave encore, les défections de villes, et non des moindres, 
se multiplient : après Paris, qui a repris en main son eau début 
2010 (lire ci-contre), d’autres ont suivi, comme la communauté 
d’agglomération de Montbéliard (Doubs) qui a dénoncé début juin 
le contrat qui la liait à Veolia, et qui reviendra au dispositif de 
régie dès 2015. « Dès 2011, la région Bretagne aidera financière-
ment les collectivités qui veulent revenir à une gestion publique de 
l’eau. », complète Marc Laimé.  « Il faut arrêter de dire que l’eau 
est privatisée, répond Jean-François Donzier. Les industriels ne 
sont que des prestataires de service. D’ailleurs, si mouvement il y 
a, il est plutôt en faveur des partenariats public-privé. »
A l’étranger, les succès des industriels hexagonaux sont ternis par 
des échecs spectaculaires, comme celui de Suez à Buenos Aires en 

—————————————
12,56 milliards d’euros : 
le chiffre d’affaires du 
leader mondial Veolia, 
dans l’eau en 2009.
—————————————
740 milliards d’euros : le 
montant investi dans l’eau 
aux Etats-Unis d’ici 2019.
—————————————
5 %, la part de la 
population mondiale 
concernée par le secteur 
privé de l’eau. Ce taux 
passera à 16 % en 2015.
—————————————

Argentine ou bien à La Paz en Bolivie (3). Car il n’est pas évident 
pour les opérateurs privés de faire payer les consommateurs des 
pays émergents. Ceux-ci se rebiffent et finissent par pousser les 
multinationales dehors. « La participation du consommateur est 
pourtant le seul moyen de développer les réseaux d’adduction à 
l’eau potable, explique Jean-François Donzier. Et elle est souvent 
inférieure à ce que réclament les marchands de seaux d’eau qui 
exploitent les populations les plus pauvres. Mais les entreprises 
françaises ne s’installent que dans les pays dont les gouvernements 
offrent des garanties dans la durée. » Autrement dit, il ne faudra 
pas compter sur le secteur privé pour apporter l’eau potable 
dans les régions les plus pauvres de la planète, et notamment 
en Afrique.—

(1) « Urban water conflict », éditions de l’Unesco, 2006.
(2) Sur le blog www.eauxglacees.com
(3) Suez a quitté l’Argentine en 2006 et la Bolivie en 2007. di
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Pourquoi une gestion publique de 
l’eau serait-elle nécessairement 
meilleure qu’une gestion privée ? 
La gestion publique n’est pas vertueuse 
en soi, elle est même catastrophique 
dans certains endroits du monde. Mais 
quand elle est mise en œuvre dans de 
bonnes conditions, elle répond mieux 
aux enjeux démocratiques : l’eau est 
un bien public.

C’est donc juste une question de 
principe ?
Pas seulement !  Dans le public, il n’y a 
pas de dividendes à verser aux action-
naires, ou de nécessité de maximiser 
les profits. Regardez en ce moment le 

procès de Jean-Marie Messier (ancien 
pédégé de Vivendi, aujourd’hui Veolia, 
ndlr) : il est clair que c’est une partie 
des profits tirés de la gestion de l’eau 
qui a permis de financer les dérives 
de M. Messier dans le business de la 
communication. 

Cela prouve juste que la gestion 
privée n’est pas non plus « vertueuse 
en soi ».
Je suis désolée, ce n’est pas la même 
chose. Avec un service public de l’eau, 
tous les revenus financiers sont réin-
vestis dans le service : l’eau paye l’eau, 
et rien que l’eau. La comptabilité 
publique est totalement transparente. 
Tandis que les rapports transmis par 

les groupes privés ont toujours des 
parts d’ombre. En 2006, après avoir 
bataillé pour obtenir le droit de scru-
ter la comptabilité générale de la 
Lyonnaise des eaux, la communauté 
urbaine de Bordeaux a pu récupérer 
233 millions d’euros de trop-perçu. 
C’est maintenant devenu un cas 
d’école (depuis, des rabais similaires ont 
été obtenus notamment à Lyon, Saint-
Etienne et Toulouse, ndlr).

Le Syndicat des eaux de l’Ile-de-
France vient pourtant de renouveler 
sa confiance à Veolia pour le plus 
gros contrat sur l’eau en Europe. 
Parlons-en ! L’audit rendu fin mai par 

la Chambre régionale des comptes est 
cinglant. Les rapporteurs parlent d’une 
comptabilité « tronquée », de « subter-
fuges comptables », et de pas moins de 
187 millions d’euros de prestations 
attribuées à Veolia entre 2005 et 2007 
sans le moindre appel d’offres ! Et j’en 
passe ! 

Les groupes privés ont tout de 
même une expertise technique 
indispensable, non ? 
Je ne parle pas d’évacuer les groupes 
privés, mais de les cantonner à ce qu’ils 
savent faire : construire des usines ou 
faire de l’innovation technologique. 
Mais je ne vois vraiment pas l’intérêt 
de confier la gestion au privé. L’eau, 

Paris a récupéré les clés de la régie de son eau le 1er janvier, 
après vingt-cinq ans de gestion privée. Anne Le Strat, 
présidente d’Eau de Paris, défend ce choix.
Recueilli par MATTHIEU AUZANNEAU

« Je ne vois pas l’intérêt de confier 
la gestion de l’eau au privé »

c’est ce que les économistes appellent 
un « marché captif », une « économie 
de rente », c’est-à-dire qu’il ne peut pas 
y avoir de réelle concurrence.  Même si 
on décide de remettre en concurrence 
les opérateurs tous les cinq ans, les 
captages, les usines et les tuyaux restent 
les mêmes. Alors autant que la gestion 
de cette « rente » reste publique.

Bertrand Delanoë avait promis une 
baisse du prix de l’eau grâce au 
retour en régie publique. Cela ne 
semble plus d’actualité aujourd’hui.
Non, nous nous étions toujours enga-
gés sur la stabilité du prix de l’eau. 
C’est ce que nous avons fait alors que 
pendant la période de gestion privée, 
de 1985 à 2008, le prix de la produc-
tion et de la distribution de l’eau avait 
augmenté de 260 %. Je n’évacue pas 
la possibilité d’une baisse du prix 
de l’eau, mais je pense que le faire 
aujourd’hui reviendrait à faire de l’af-
fichage politique. Je préfère réfléchir 
plus globalement à la réutilisation des 
gains économiques obtenus grâce à 
la réforme. En menant, par exemple, 
une stratégie d’acquisition de terrains 
autour des points de captage pour y 
faire de l’agriculture biologique. —
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Anne Le Strat 
est adjointe au 
maire de Paris, 
chargée de l’eau, 
de l’assainissement 
et de la gestion des 
canaux, et présidente 
d’Eau de Paris. 

« L’eau est un “marché captif”, une “économie 
de rente” : il ne peut pas y avoir de réelle 
concurrence. »
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Décryptage

Nous consommons des milliards de litres d’eau sans nous en apercevoir. 
Grâce au concept de « l’eau virtuelle », des chercheurs dévoilent la quantité 
d’eau utilisée lors de la fabrication des produits du quotidien (lire aussi p.20).



lle a lancé son premier coup de gueule de 
présidente depuis l’Antarctique. Isabelle 
Autissier, fraîchement élue à la tête du 
WWF France, naviguait alors, ce 9 jan-
vier 2010, quelque part au large d’Us-
huaia, quand elle a fait suivre au Journal 
du dimanche une « Supplique pour le thon 
rouge », cosignée avec Serge Orru, directeur 
de l’ONG. Une tribune publiée quelques 

semaines avant la réunion de la Convention sur le com-
merce internationale des espèces de faune et de flore sau-
vages menacées d’extinction (Cites) à Doha, au Qatar. 
« Avant de prendre cette présidence, j’ai posé une seule 
condition, c’est de pouvoir partir au large une fois par an. 
Si je ne navigue pas, je sèche », justifie-t-elle en souriant, 
au sortir d’une journée de réunion avec les équipes du 
WWF. A 14 000 kilomètres du bois de Vincennes, siège 
de l’association, un téléphone satellite et un ordinateur 
embarqués à bord ont donc permis son entrée dans le 
débat public national. 
A 54 ans, Isabelle Autissier, déjà investie dans de nom-
breuses organisations – dont la Ligue des droits de l’homme 
et l’Ecole de la mer installée au sein de l’aquarium de 
La Rochelle (1) –, a décidé d’endosser le rôle de porte-voix 
du l’ONG au panda. « Devant l’urgence et l’ampleur des 
enjeux, il m’est apparu nécessaire de faire un pas de plus dans 
l’engagement. » Cette exposition rompt avec le caractère 
discret de la pourtant très célèbre navigatrice, quatre tours 
du monde en solitaire au compteur. « La sympathie et la 
médiatisation sont un capital. J’ai toujours veillé à ne pas 
l’utiliser à tort et à travers. Aujourd’hui, je le mets à dispo-
sition », affiche-t-elle. Une recrue de choix quand la mer 
se forme. Alors que le ressac fait tanguer le navire écolo 

– Copenhague, Doha, puis un Grenelle en demi-teinte – et 
que le gros des batailles est à venir, les figures de proue sont 
courtisées. « Elle va gonfler nos voiles : avec elle, des gens qui 
ne nous écoutaient pas vont nous écouter, s’enflamme Serge 
Orru, qui a fermement soutenu sa candidature. Nous devons 
convertir la société et pour cela, une femme de cette trempe, 
c’est formidable ! »

« On ne peut se contenter de pourrir les gens »
Sa légitimité, elle la tient aussi de ses multiples expériences. 
Ingénieure agronome spécialisée en halieutique, l’exploi-
tation biologique des fonds marins, Isabelle Autissier a 
travaillé pendant dix ans à l’Ifremer (Institut français de 
recherche pour l’exploitation de la mer) sur les pêche-
ries du golfe de Gascogne. Elle a passé des heures avec ces 
pêcheurs aujourd’hui montrés du doigt. « J’ai du respect 
pour leur métier. On ne peut se contenter de pourrir les gens, 
il faut leur proposer des solutions réalistes, même si on leur 
demande de gros efforts », lance-t-elle. La citoyenne de 
La Rochelle se rappelle que dans les années 1980, il était 
facile de traverser le port en passant par le pont des bateaux 
de pêche. Aujourd’hui, il n’y en a plus un seul. « Expliquer 
que continuer à pêcher met en danger la ressource, alors 
que les gens voient du poisson autour d’eux, c’était difficile 
et ça l’est toujours. Pourtant, la nature a des seuils, et 
quand ils sont franchis, c’est irréversible. Ce sont des w
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Isabelle Autissier, présidente du WWF France depuis quelques mois, a fait sa 
première déclaration depuis son bateau à 14 000 km de la France. La navigatrice, 
qui n’utilise sa notoriété qu’avec parcimonie, a décidé de prendre la barre de 
l’ONG devant « l’urgence et l’ampleur des enjeux » écologiques. 
Par CÉCILE CAZENAVE / PHOTO : PATRICE NORMAND - TEMPS MACHINE
POUR « TERRA ECO »

Embarquée volontaire 
pour la planète

Le portrait Isabelle Autissier
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« J’ai posé une seule condition : pouvoir
partir au large une fois par an. Si je ne
navigue pas, je sèche. »
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messages compliqués, comme tout ce qui concerne  
l’environnement. » L’optimisme est pourtant de mise. 

Vice-présidente du groupe 1 – « délicate rencontre de la terre 
et de la mer » – au Grenelle de la mer, elle croit en la méthode 
pédagogique. En Charente-Maritime, des maires sont 
ainsi venus lui demander d’organiser chez eux des « petits 
Grenelle ». « Dans ces villages, les salles étaient pleines : quand 
on déclenche chez les gens l’envie d’être intelligent et de se 
poser des questions, ça marche ! », assène-t-elle. Elle en a 
retenu l’importance de penser le littoral non comme une 
simple ligne côtiere, mais en symbiose avec les terres. Et fait 
d’ailleurs du problème de l’eau terrestre un dossier prio-
ritaire. En juin, elle a réclamé à l’Etat de « mettre au pas » 
l’agriculture industrielle, estimant que l’eau a ete « la grande 
oubliée du Grenelle de l’environnement ».  

Equipage de scientifiques, de sportifs, d’écrivains
Plutôt que des réponses, ce sont les questions qui conti-
nuent de faire avancer celle qui a découvert la mer à six ans, 
en vacances en Bretagne. Après quinze ans de course au 
large, en solitaire et en équipe – « ça ne me manque pas du 
tout » –, la navigatrice a acheté un voilier, Ada II, équipé 
d’une coque en aluminium et amarré à Ushuaia. Une fois 
par an, elle y convie un équipage hétéroclite, composé de 
scientifiques, de sportifs de haut niveau, d’écrivains… Une 
invitation à partager sa fascination pour les mers et les 
terres extrêmes du Pacifique Sud. « Ces endroits sont forts 
parce qu’ils sont compliqués. Ils obligent à être attentifs à ce 
qui nous entoure, à comprendre les mécanismes du milieu. 
On ne peut y naviguer que si l’on collabore avec la nature et 
qu’on en tire des lignes de conduite », assure-t-elle. 
Une profession de foi écolo puissante, qui évite la ritournelle 
sur les ours polaires, qu’elle connaît bien pourtant. « Pour 
Isabelle, ces navigations dans les mers australes font partie 
de sa construction : elle en revient avec des convictions plus 
affirmées, mieux armée pour défendre ses causes », remarque 
l’alpiniste Lionel Daudet, qui a participé à plusieurs virées, 
dont la dernière, de janvier à mars, intitulée No Man’s Land 
Project (2). L’année dernière, Isabelle Autissier publiait un 
roman remarqué, Et seule la mer s’en souviendra, racontant 
la disparition en mer d’un navigateur devenu fou d’avoir 
bravé la nature, de n’avoir pas su s’accorder avec elle. —
(1) www.ecoledelamer.com
(2) http://nomansland.project.free.fr

1956 Naissance à Paris
1978 Diplômée de l’Ecole nationale supérieure agronomique 
de Rennes en tant qu’ingénieure spécialisée en halieutique 
1991 Devient la première femme à boucler un tour du monde 
en course, lors du BOC Challenge
2009 Publie « Et seule la mer s’en souviendra » (Grasset) et 
est élue présidente du WWF France la veille de Noël
2010 Expédition de trois mois autour de la péninsule 
antarctique et de l’île Pierre Ier à bord du voilier « Ada II ».

Son geste vert Le bateau à voile : « Une fois le sillage 
refermé, personne ne sait que je suis passée »

Eco-convErti
Mike tyson
Promis, il ne mangera 
plus d’oreille, plus de chair 
humaine et même plus de 
viande du tout. L’ancien 
champion du monde 
de boxe a récemment 
confié qu’il était devenu 
végétalien. Certains se 
demandent surtout si le 
poids lourd ne cherche pas 
à amadouer les défenseurs 
de la cause animale qui 
mènent campagne contre 
sa prochaine émission de 
« reality show ». Celle-
ci mettra en scène des 
courses de pigeons, sport 
dont il est un fan absolu.

Eco-cUMULArD
tony Blair
Déjà représentant 
diplomatique au Proche-
Orient, consultant pour 
la banque américaine 
J.P. Morgan et conférencier, 
l’ancien Premier ministre 
du Royaume-Uni vient 
d’accepter un « petit » 
boulot de conseiller pour 
une société de capital-
risque de la Silicon Valley. 
Détenue par le magnat 
indien Vinod Khosla, celle-
ci compte développer des 
technologies pour réduire 
les émissions de carbone.

Eco-BrAnchÉ
Bourne Wood
Ce célèbre bois, situé dans 
le sud-est de l’Angleterre, 
fera peau neuve l’hiver 
prochain. Après avoir 

accueilli les tournages de 
« Gladiator » « Harry Potter » 
ou du récent « Robin des 
Bois » de Ridley Scott, la 
forêt star sera amputée de 
2 000 arbres, qui seront 
immédiatement remplacés 
par 10 000 nouveaux 
conifères. 

Eco-ÉnErvÉ
robert redford
Remonté contre la 
catastrophe écologique 
en Louisiane, l’acteur 
américain est apparu dans 
une publicité pour l’ONG 
Natural Resources Defense 
Council. Il y plaide pour les 
énergies renouvelables et 
demande aux citoyens de 
faire pression sur Barack 
Obama pour qu’il change 
radicalement la politique 
énergétique des Etats-Unis. 

Eco-BricoLEUr
Kevin costner
Quinze ans après le flop du 
film « Waterworld », l’acteur 
et réalisateur américain 
remet les pieds dans 
l’eau. Lui et son frère Dan 
ont en effet proposé leurs 
services aux garde-côtes 
américains et à BP pour 
lutter contre la marée noire 
dans le golfe du Mexique. 
Explication : l’entreprise 
des deux frangins a mis 
au point une centrifugeuse 
capable de séparer 
l’eau du pétrole. Selon le 
« LA TImes », il aurait investi 
près de 20 millions d’euros 
en quinze ans dans cette 
technologie.

green people

En dates et en gestes
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L’île aux déchets

zoom

‘est une île grande comme 
Hawaii. On peut y loger, manger, 
cultiver, se baigner, se divertir. 
C’est un monde imaginaire, mais 
dont toute la matière première, 
elle, est bien réelle. « Recycled 
island » est sortie tout droit du 

cerveau de WHIM, cabinet d’architecture 
hollandais, qui se préoccupe du devenir 
de la fameuse « soupe plastique ».  Il s’agit 
de ce conglomérat de sacs, bouteilles et 
autres emballages qui s’accumule dans 
le Pacifique, couvrant aujourd’hui 
3,4 millions de km2, soit plus du tiers de 
la surface de l’Europe. 
Ce projet de recherche permettrait de 
«  nettoyer  l’océan  de  ses  montagnes  de 
plastique,  créer  une  nouvelle  “ terre ”  et 

contruire un habitat durable  », promet 
Ramon Knoester de WHIM architecture.  
Sur place, l’énergie sera issue du rayon-
nement solaire et du mouvement des va-
gues. Version verte de Venise, l’île serait 
composée d’ilôts séparés par des canaux 
et ses concepteurs parient sur une auto-
suffisance alimentaire grâce à l’agriculture 
et la pisciculture locales. Mais s’ils visent 
500 000 habitants – parmi eux, des réfugiés 
climatiques –, ses concepteurs reconnaissent 
que la viabilité économique de l’ensemble 
demeure incertaine. —
KAREN BASTIEN

www.recycledisland.com
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 L
a France est devenue un immense pop-
corn. Presque uniquement localisé dans le 
Sud-Ouest dans les années 1950, le maïs est 
désormais présent sur l’ensemble du ter-

ritoire : il occupe 3,3 millions d’hectares, soit 
10 % de la surface agricole utile. Mais surtout, 
la sélection génétique lui a permis d’exploser 
ses records de production : ses rendements 
sont passés de 30 quintaux par hectare dans 
les années 1960 à 91 quintaux aujourd’hui. Et 
voilà comment le petit grain jaune a conquis de 
multiples industries, depuis l’agroalimentaire 
– biscuiterie, pâtisserie, brasserie – et la chimie 
en passant par la pharmacie, les plastiques ou, 
récemment, les agrocarburants. 
Mais la success story prend un coup dans l’aile 
avec le changement climatique. Car le maïs a la 
particularité d’être une culture d’été, contrai-
rement à la plupart des autres céréales, le ren-
dant très dépendant à la ressource en eau. « En 
revanche, c’est une plante qui répond très bien 
à l’irrigation. Et donc qui rentabilise vite les 
investissements des agriculteurs dans ce domaine, 
d’où une monoculture dans certains endroits », 
explique Philippe Debaeke, spécialiste de 
l’adaptation des systèmes agricoles à l’Inra, 
Institut national de la recherche agronomique.

Blocage de l’industrie
Alors que les sécheresses se multiplient, les 
cultures irriguées, et notamment celle du maïs, 
se trouvent de plus en plus contestées, autant 
pour leurs conséquences sur les réserves en 
eau que pour le modèle agricole productiviste 
qu’elles incarnent. Entre 1970 et 1997, la France 
a en effet multiplié ses surfaces irriguées par 3,5. 
Dans les champs, ça commence à coincer. Selon 
la FNSEA, principal syndicat agricole, la surface 
cultivée en maïs aurait d’ores et déjà baissé de 
30 % entre 2000 et 2009, principalement pour 
des raisons liées à l’eau et à sa disponibilité. 
Mais la céréale est décidée à contre-attaquer. 
Sa stratégie ? L’esquive. C’est le nom donné à 

Géant des champs, le maïs pâtit de sa gourmandise infinie 
pour l’eau. Certains lorgnent du côté du sorgho, mais le 
petit grain jaune prépare sa contre-attaque.
Par KAREN BASTIEN

Maïs en terrain brûlant

Un monde à +2°C

l’utilisation de variétés plus précoces qui vont 
terminer leur cycle de vie avant les restrictions 
d’eau. « Les sélectionneurs de semences essaient de 
faire en sorte que le maïs de demain soit le sorgho 
d’aujourd’hui », remarque Philippe Debaeke. Eh 
oui, c’est le sorgho, originaire d’Afrique, qui sort 
la tête (de l’eau) lorsqu’on cherche des alterna-
tives. La France en est le premier producteur 
européen malgré ses 50 000 minuscules hectares 
de culture. « Pour se développer, le sorgho doit 
être accepté par l’industrie et on en est encore 
très loin,  remarque Nadine Brisson, experte 
en grandes cultures à l’Inra. On travaille donc 
plutôt sur des espèces plus rustiques de maïs. Et 
on peut imaginer également des délocalisations de 
cultures vers des zones plus septentrionales. » —
Rapport « sécheresse et agriculture » de l’Inra : 

www.inra.fr (rechercher « maïs et sécheresse »)
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Le saviez-vous ?
Une fois arrivée à l’océan, l’eau y séjourne en 
moyenne 3 000 ans avant de s’évaporer.

Eau secours
L’eau non potable 
serait la première 
cause de mortalité 

dans le monde : 8 millions de 
morts par an, dont 1,8 million 
d’enfants, suite à des diarrhées, 
choléra, malaria, typhoïde… 
C’est 40 fois Hiroshima, rappelle 
Solidarités International qui 
dénonce « une hécatombe 
silencieuse ». Depuis trente ans, 
l’association intervient dans le 
monde entier sur des champs 
de guerre ou de catastrophes 
naturelles pour rétablir l’accès à 
l’eau potable et reconstruire les 
réseaux d’assainissement.
www.solidarites.org

Alerte 
rouge

Madonna 100% air conditionné
Les voies du Seigneur sont impénétrables. A 
moins de passer par les canalisations. C’est sans 
doute ce que s’est dit Madonna lorsqu’elle a 

décidé de rénover le chauffage central de son appartement new-
yorkais. Membre du Centre de la Kabbale – tradition ésotérique 
du judaïsme – depuis une quinzaine d’années, la chanteuse 
aurait déboursé 10 000 dollars (8 200 euros) pour faire circuler 
dans ses tuyaux de l’eau… bénite par son mouvement religieux.

Vie de 
star

Etonnant



56 % des Français se rendent  
au moins une fois par an à la mer, 
16 % tous les deux à trois ans  
et 11 % jamais *
* Etude Ifop réalisée du 20 au 22 avril 2010 pour la SNSM et la Macif auprès d’un échantillon de  
1 001 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus
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Série. 3/5  Quel avenir pour la biodiversité ? 
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I 
l a découvert le monde arctique 
en 1989, juste après son bac. 
Pour fêter son diplôme, Tarik 
Chekchak est monté en stop 
jusqu’au cap Nord, au fin fond 
de la Norvège. Cette découverte 

des grands espaces a rappelé à cet 
enfant d’Algérie ce qu’il avait ressenti 
dans le désert du Sahara : l’humi-
lité des habitants et une dimension 
presque mystique dans l’approche du 
territoire. Depuis, le responsable des 
programmes de l’Equipe Cousteau est 
persuadé que c’est dans la nature – qui 
développe des stratégies d’adaptation 
depuis 3,8 milliards d’années – que 
se trouvent les solutions de demain. 

Les océans servent-ils réellement 
à quelque chose ?
72 % de la surface du globe est couverte 
d’océans. L’espèce humaine en est 
fondamentalement dépendante. Les 
océans ont un rôle clé dans les échanges 
au sein de l’atmosphère et sur le plan 
climatique. Et l’on voit bien que leur 
pouvoir d’attraction grandit. La moitié 
de la population mondiale vit à proxi-
mité du littoral aujourd’hui, et nous 
serons 75 % en 2025 si la tendance 
se poursuit. En fait, nos océans nous 
rendent toutes sortes de services. 
D’abord, les services de prélèvement 
comme la pêche. Les services de régu-
lation ensuite, utiles pour le climat ou 
la qualité de l’eau, mais aussi contre 
les catastrophes comme les tsunamis. 
Saviez-vous, par exemple, que lors de 

celui de 2004, la mortalité humaine a 
été beaucoup moins importante dans 
les zones où les mangroves et les coraux 
étaient en bon état ? Et puis il y a les 
services de soutien nécessaires à tous 
les autres, comme les cycles de l’oxy-
gène, de la biomasse ou des éléments 
nutritifs. Enfin, les océans délivrent 
un dernier service : récréatif, culturel, 
voire spirituel. 

Vous avez navigué sur tous les 
océans du globe. Dans quel état 
se trouvent-ils ?
Nous connaissons très mal les fonds 
marins et leur biodiversité, notamment 
dans les grandes profondeurs. Imaginez 
qu’en 1992, l’état de nos connaissances 
permettait de dresser une liste d’environ 
40 000 espèces marines dans la seule 
famille des crustacés. Or, aujourd’hui, 
on estime qu’ils sont quatre fois plus 
nombreux ! Le drame, c’est que nous 
sommes en train de détruire ce que nous 
ne connaissons pas encore. A cause 
de la surpêche et du développement 
anarchique des côtes qui provoque 
pollutions,  modifications des courants 
et dépôts de sédiments. Nous manquons 
cruellement de vision intégrée dans 
notre approche des océans et de leurs 
zones côtières.

Que voulez-vous dire ?
Je prends un exemple de gestion socio-
écosystémique. En 2005, je participais 
à une expédition, « Sur les traces de 
la Calypso », au Soudan, du côté de la 

« Nous détruisons ce que nous 
ne connaissons pas encore »

Tarik 
Chekchak  

Directeur « science 
et environnement » 

de l’Equipe 
Cousteau et de 

son organisation 
sœur aux Etats-Unis, « The Cousteau 

Society ». Ingénieur écologue de 
formation, il est spécialiste de la 
valorisation et de la gestion des 

milieux naturels. Son approche vise 
à stimuler l’émergence d’innovations 
inspirées des milieux marins, ce que 

l’on appelle le « biomimétisme ».

En dates
1969 Naissance à Flers dans l’Orne

1982 Apprend la plongée en bouteilles 
1989 Bac au lycée français d’Alger

1992-1997 Passe cinq ans au Canada
1997 Diplôme Bac +5 canadien en 

gestion de la faune et de ses habitats
Depuis juin 2000 Chef d’expéditions 

polaires
2004 Rejoint l’Equipe Cousteau

2009 Rejoint Biomimicry Europa. 
Membre fondateur du bureau français

Les réponses à nos désirs de vitesse, de confort, voire de bonheur, se trouvent dissimulées 
au pied d’un arbre, sous un rocher au fond de la mer, ou dans la queue d’un requin : 
c’est la certitude de Tarik Chekchak, responsable des programmes de l’Equipe Cousteau.  
Recueilli par DAVID SOLON
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mer Rouge. Là bas, vous avez 750 km 
de côtes pour une seule grande ville : 
Port-Soudan. Il s’agissait de mener une 
étude avant que la pression de l’homme 
ne s’exerce plus amplement. Nous avons 
cartographié les habitats marins, puis 
dressé le profil socio-économique des 
populations. L’idée était de poser la 
première pierre d’une collaboration 
avec tous les ministères concernés par 
la gestion intégrée des zones côtières. 
Aujourd’hui, nous discutons de la 
phase 2 qui est censée appliquer nos 

différentes recommandations sur la 
base d’un outil informatique d’aide à 
la décision.

Vous défendez aussi le concept de 
biomimétisme. De quoi s’agit-il ?
Le vivant est apparu sur Terre il y a 
3,8 milliards d’années. Pour résister 
à toutes les agressions, il a dû adopter 
des stratégies durables, par exemple en 
retirant du carbone de l’atmosphère 
et en l’enfouissant sous forme fossile 
(pétrole, charbon, etc.). Il a également 

laissé de côté des éléments pourtant 
accessibles comme le plomb. Il y a peut-
être une raison, non ? Que fait l’homme 
depuis la révolution industrielle ? L’exact 
contraire. Nos stratégies sont certes 
parfois prodigieusement intelligentes, 
mais nous nous asseyons la plupart 
du temps sur 3,8 milliards d’années 
de recherche et de développement. Je 
prends l’exemple de l’eau. C’est un 
magnifique solvant, n’est-ce pas ? Et 
la richesse de la biodiversité qui l’utilise 
montre son efficacité. L’être humain en 
revanche, grâce à son génie, a mis au 
point d’incroyables solvants, perfor-
mants, puissants. Problème : ces solvants 
nous empoisonnent. Nous avons oublié 
que les principes du vivant s’appliquent 
aussi à notre espèce. Et cet oubli 
se retourne contre nous. 
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« Est-il judicieux de franchir allègrement des 
barrières comme pour les OGM ? Non. D’introduire 
des éléments que le vivant a soigneusement évité 
d’utiliser ? Non ! »
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Vous dites en fait que les 
réponses à nos désirs de 

vitesse, de confort, voire de 
bonheur, se trouvent dissimulées 
au pied d’un arbre, sous un rocher 
au fond de la mer, ou dans la queue 
d’un requin ?
Vous ne croyez pas si bien dire. Comme 
disait Victor Hugo, « c’est une triste 
chose de songer que la nature parle et 
que le genre humain n’écoute pas ». 
On peut classer le biomimétisme en 
trois niveaux d’inspiration. L’inspiration 
par la forme, qui consiste à imiter une 
forme sélectionnée dans des conditions 
données par l’évolution. Il existe ainsi 
une hydrolienne (1) directement inspi-
rée par la forme de la nageoire caudale 
des requins. Son efficacité à transformer 
en électricité les courants marins est de 

90 %. Deuxième famille : l’inspiration 
par le procédé. Il faut une température 
de 1 500° C pour fabriquer du verre. 
Or, il existe une éponge antarctique 
capable de synthétiser à température 
ambiante un très complexe squelette 
de verre ! Le laboratoire Bell-Lucent 
a reproduit cette synthèse en imitant 
les protéines de l’éponge. Enfin, troi-
sième cas : l’inspiration par les interac-
tions existantes dans les écosystèmes. 
C’est, par exemple, le concept d’écologie 
industrielle dans lequel les déchets 
de l’un doivent servir de ressources 
à l’autre (2).

Mais s’inspirer de la biodiversité ne 
risque-t-il pas de contraindre, voire 
d’annihiler notre développement ?
Cousteau disait en 1973 : « Le massacre 

des baleines, le raclage incessant des fonds 
des mers par de lourds chaluts, les forages 
pétroliers hâtifs dans des zones trop peu 
connues, voilà autant d’exemples d’un 
pillage, d’un viol honteux des mers, né 
d’une conception erronée du progrès. Il 
faudrait ne pas attendre des “ rappels 
à l’ordre ” brutaux avant d’opter pour 
une gestion rationnelle, internationale 
des ressources marines. » Nous devons 
changer car nous scions la branche sur 
laquelle nous sommes assis ! L’erreur 
profonde revient à considérer l’humain 
d’un coté et l’environnement de l’autre. 
En fait, les découvertes scientifiques les 
plus récentes, notamment en sciences 
cognitives, montrent que cette dichoto-
mie est une illusion. Se reconnecter aux 
principes du vivant implique d’accepter 
la notion de limites. Elle demande de 



définir un champ d’exploration prenant 
en compte les leçons de 3,8 milliards 
d’années de présence de la vie sur notre 
planète. Est-il judicieux de franchir 
allègrement les barrières spécifiques 
comme pour les OGM ? Non. Est-ce 
résilient d’introduire dans le circuit 
des éléments que le vivant a soigneu-
sement évité d’utiliser, ou qui ont été 
extraits car en excès, et qui deviennent 
des poisons ? Non ! 

Est-il encore temps de nous 
(re)tourner vers la biodiversité, 
notamment marine, pour résoudre 
les crises dans lesquelles sont 
embourbés nos systèmes ?
Le système apprend des crises. Celle 
que nous traversons est l’expression 
d’une impasse. Plus vite nous le 
réaliserons, moins douloureux sera 
le réveil. Regardez ce qui se passe dans 
le golfe du Mexique ! Il y a 6 000 plates-
formes off-shore dans le monde et 
nous allons chercher nos ressources en 
hydrocarbures de plus en plus profond 
en prenant des risques énormes que 
nous ne maîtrisons pas. Nous sommes 
capables d’envoyer une sonde sur Mars 
pour essayer de trouver de l’eau, mais 
incapables de boucher une fuite à 
1 500 m de fond ! Nous ne pouvons 
brutalement décider de nous passer de 
pétrole car notre dépendance est trop 
forte. Mais c’est précisément en raison 
de cette dépendance que nous devenons 
de plus en plus violents pour satisfaire 
nos besoins. Le seul pétrole indispen-

sable est celui qui nous permettra de 
passer à une civilisation post-pétrole ! 
Dans le respect du vivant et des services 
qu’il nous procure, nous devons favo-
riser les énergies renouvelables : celles 
tirées de l’énergie des vagues, celle des 
marées, l’énergie thermique, l’éolien 
offshore… Nos océans s’acidifient à un 
rythme très rapide : +30 % depuis la 
révolution industrielle. Ils ne peuvent 
capter tout le carbone que l’espèce 
humaine rejette. Des espèces clés dans 
la chaîne sont touchées et nous fran-
chissons des seuils d’irréversibilité. Il 
y a urgence à rendre certaines zones 
inaccessibles à la pêche et à étendre les 
aires marines protégées, y compris en 
eaux internationales. Heureusement, 
il y a des contre-exemples. J’ai aussi vu 
des aires protégées, comme à Port-Cros 
en Méditerranée, où la vie et la diver-
sité se sont épanouies à nouveau. Il ne 
s’agit pas de tout mettre sous cloche 
pour autant ! Eau et air n’ont pas de 
frontières. Quand la vie est présente, 
elle se propage.

Pour protéger et réparer la 
biodiversité marine, la solution 
n’est-elle pas de lui fixer un prix ?
Certains s’y risquent. Mais comment 
poser un juste prix sur une espèce ou 
un écosystème ayant survécu pendant 
plusieurs millions d’années ? Mais si cela 
peut aider, pourquoi pas ? Ces calculs 
estiment à 23 000 milliards de dollars 
la valeur des services rendus chaque 
année par l’ensemble des océans. Dans 

ce résultat par exemple, un seul kilo-
mètre carré de récifs offrirait 100 000 à 
600 000 dollars (82 000 à 494 000 euros, 
ndlr) de services écologiques à l’hu-
manité chaque année. C’est édifiant, 
d’accord, mais cette dimension comp-
table et financière ne me satisfait pas.

C’est pourtant cette même démarche 
entreprise par Nicholas Stern (3) 
qui a conduit à mesurer le coût 
économique des changements 
climatiques et, par ricochet, a 
participé à éveiller les consciences.
Certes et cela été très utile. Mais je 
préfère insister sur les interactions et la 
notion de résilience. Si vous enlevez le 
krill, une petite crevette qui nourrit les 
baleines, mais aussi des poissons, des 
phoques, des manchots…, c’est toute 
une chaîne alimentaire qui s’effondre 
en Antarctique. Nous devons prendre 
conscience de cette interdépendance. 
S’il faut faire confiance à l’autorépa-
rabilité des systèmes, il faut d’abord 
savoir les écouter et ne pas franchir des 
seuils irréversibles. Nous célébrons cette 
année le centenaire de la naissance du 
commandant Cousteau qui disait en 
1970 : « L’un des plus grands défis du 
futur sera peut-être tout simplement de 
comprendre ce qu’est la mer et ce que 
doivent être ses relations avec l’espèce 
humaine. » Tout est dit. —
(1) Mise au point par la société Biopower Systems.

(2) Une vision développée dans le cadre de l’association 
Biomimicry Europa à laquelle est associée l’Equipe Cousteau.

(3) Lire le portrait de l’économiste britannique dans 
« Terra eco » n°15, juin 2010.

« Croissance sans limites : 
objectif zéro pollution »
Gunther Pauli, 
éd. Quintessence, 2007

« Biomimicry : Innovation  
Inspired by Nature » 
Janine Benyus, Harper 
Perennial, 2002 : en anglais

« It’s only natural » 
Jeremy Smith, « The Ecologist », 
2007 : en anglais

L’Equipe Cousteau : 
http://fr.cousteau.org

Le Biomimicry Institute : 
www.biomimicryinstitute.org

Ask Nature :  
www.asknature.org

Inspire Institut : 
www.inspire-institut.org

Pour aller plus loin
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« Nous sommes capables d’envoyer une sonde sur 
Mars pour trouver de l’eau, mais incapables de 
boucher une fuite de pétrole à 1 500 m de fond ! »
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Décryptage

Nous consommons des milliards de litres d’eau sans 
nous en apercevoir. Grâce au concept de « l’eau 
virtuelle », des chercheurs dévoilent la quantité d’eau 
utilisée lors de la fabrication des produits du quotidien 
(lire aussi p.20).
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 I
l faut cinq heures depuis Johannesburg pour rejoindre 
Kgautswane à travers des paysages de savane arborée. 
L’autoroute qui mène à Maputo, au Mozambique, 
laisse la place à mi-parcours à un entrelacement de 
chaussées défoncées bordées d’herbes folles. Puis, 
au détour d’une bifurcation honorée d’un panneau  

Reportage

Afrique du Sud : 
les bidons de l’espoir 
Grâce à l’Hippo Water Roller, des milliers de femmes de 
la province du Limpopo transportent désormais 90 litres 
en un seul trajet. Mais dans le pays, l’accès à l’eau ne 
s’améliore que lentement depuis la fin de l’apartheid.
Par GUILLAUME PITRON (envoyé spécial à Kgautswane)



« Femmes et enfants 
consacrent désormais 
plus de temps à l’éducation 
et à leur travail. »
Grant Gibbs, président d’Hippo Roller
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spartiate s’élance un chemin de terre, lové dans les contre-
forts du massif du Drakensberg. Au cœur du Limpopo, 
sur l’ancien cadastre du Lebowa, vivent aujourd’hui 
150 000 habitants, éparpillés dans une vingtaine de vil-
lages. Autant de Nord-Sothos, Swazis, Zoulous et Tsongas 
qui poursuivent là une existence inchangée depuis des 
décennies. On est là dans l’un des anciens bantoustans, 
érigés par le régime de l’apartheid dès la fin des années 
1950 afin de séparer les Noirs des Blancs. Les modestes 
habitations s’étendent au milieu du veld – la steppe sud-
africaine – brûlé par le soleil. Des troupeaux de bovins 
rejoignent une destination connue d’eux seuls, par-delà 
les cactus et les aloès. Les enfants 
jouent dans les nuages de pous-
sière charriée par les véhicules. 
Seuls éléments à troubler ce décor 
immuable, d’étranges tonneaux 
de plastique bleu que poussent 
les femmes en chemin vers les 
rivières alentour. 
Pour des milliers d’entre elles, 
le lever du jour et ses douces températures constitue le 
moment privilégié pour se rendre à la source d’eau la 
plus proche. A l’aide de récipients, elles versent le liquide 
au creux de leur baril qui, une fois rempli, s’en ira rouler 
lourdement sur les pistes boueuses. « Il faudra recommencer 
le soir venu », observe Clara Masinga, directrice du centre 
social local. Entretemps, ces épouses, mères de famille, 
tantes, filles ou nièces auront emprunté un taxi collectif 
qui les conduit jusqu’à la ville d’Ohrigstad, à 22 kilomètres, 
trimer pour une poignée de rands. Bien plus qu’un pôle 
économique, Ohrigstad est un concentré de services de 
base. « Si vous voulez trouver un robinet d’eau qui fonc-
tionne, c’est là qu’il faut aller », assure un habitant. De 
retour à Kgautswane, les femmes devront encore s’activer 
dans le foyer où cohabitent les membres d’une famille 
élargie, intergénérationnelle, de cinq à dix personnes. Des 
journées interminables et harassantes que les 7 500 « Hippo 
Water Rollers » distribués par l’entreprise éponyme, avec 
le soutien de groupes sud-africains – le diamantaire De 
Beers, la holding minière Anglo-American – et étrangers 
– IBM, BP – ont contribué à adoucir. 

Une pub dans le journal local
Conçu en 1991 par Pettie Pitzer et Johan Jonker, deux ingé-
nieurs sud-africains, l’Hippo Water Roller est un gros bidon 

En quinze ans, 30 000 Hippo Water Rollers ont 
été écoulés en Afrique australe, au Soudan, 
en Somalie et au Chili.

pouvant contenir 90 litres de liquide. Rien de bien original 
jusque-là. L’innovation, ce sont ces anses amovibles qui 
se glissent de part et d’autre du baril. Il suffit ensuite de le 
pousser. Et voilà comment on évite d’innombrables allers-
retours. Dans les zones rurales et peu développées d’Afrique 
du Sud, un pays au climat semi-aride où il faut souvent 
marcher plusieurs kilomètres chaque jour pour toucher un 
point d’eau, cet outil est un bouleversement. En quinze ans, 
30 000 d’entre eux ont été écoulés en Afrique australe, au 
Soudan, en Somalie et au Chili. 
Comment est-il parvenu jusqu’à Kgautswane ? Clara 
Masinga se souvient être tombée sur une publicité dans le 

journal local. Elle a alors contacté 
le fabricant, qui s’est ensuite 
adressé à un mécène. Les 200 pre-
miers barils ont été livrés en 1996. 
En 2010, Kgautswane est devenue 
la principale localité d’Afrique du 
Sud – et du monde – à recourir à 
ces conteneurs mobiles. « Ils per-
mettent d’économiser du temps et 

réduisent la pénibilité des déplacements, explique Grant 
Gibbs, président de l’entreprise Hippo Roller. Des mil-
liers de femmes et d’enfants peuvent désormais consacrer 
davantage de temps à leur éducation et à leur travail. C’est 
une libération. »

Liste d’attente
Comme dans le reste du continent africain, l’approvision-
nement et la gestion de l’eau sont ici affaires de femmes. 
Elles s’en servent pour préparer la cuisine, laver le linge, 
faire le ménage, cultiver le potager, prendre un bain et, 
bien sûr, pour se désaltérer. Avant de boire justement, elles 
font bouillir l’eau ou y ajoutent quelques doses de liquide 
javellisant. Ces gestes oubliés en Occident sont vitaux pour 
prévenir choléra et diarrhées, infections inhérentes à la 
consommation d’eau non potable. Quand on leur demande 
pourquoi les hommes, dont la plupart sont pourtant au 
chômage, ne s’occupent pas de l’eau, toutes répondent d’un 
même sourire, un peu amusé, un brin résigné : « C’est la 
culture », et c’est ainsi… Quand on forme le socle du déve-
loppement des communautés traditionnelles, mieux vaut 
troquer son bon vieux seau de 20 litres, comme en apesan-
teur sur la tête, contre l’Hippo Roller.
A 100 dollars le baril (82 euros), pas facile cependant 
de contenter toutes les habitantes de Kgautswane. w
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Et ce n’est pas la centaine de nouveaux bidons bleus 
distribués en avril dernier qui ont pu soulager la 

demande. « Il m’en faudrait 5 000 supplémentaires chaque 
année », évalue Clara Masinga, qui gère les listes d’attente 
sans fin. En attendant d’être servies, elles sont des dizaines 
de milliers à Kgautswane, comme Isabel Motibatse, à 
consacrer trois heures chaque jour aux cinq allers-retours 
indispensables aux besoins de la maison. 
Un temps interminable, et pour cause : «  Avant  les 
années 1980, les Afrikaners n’ont installé ici aucun service 
de base », explique Joseph Mohlala. Ce responsable local 
de l’ANC, parti actuellement au pouvoir, se remémore 
l’apartheid comme d’un « âge sombre ». Plus d’un demi-
siècle durant lequel les populations noires, parquées dans 
des Etats indigènes ou dans les cités-dortoirs, les townships, 
furent systématiquement tenues à l’écart des politiques 
de développement réservées aux zones « blanches ». Une 
époque où « les gens marchaient deux kilomètres avec un 
seau de 25 litres sur la tête » pour se procurer de l’eau, à 
Kgautswane comme ailleurs. Résultat : dès 1994, le nou-
veau gouvernement de Nelson Mandela a dû relever le 
défi de fournir en urgence de l’eau courante à 20 millions 
de Noirs… 
« D’immenses efforts ont été  réalisés depuis », analyse 
Jay Bhagwan, directeur au Water Resource Center de 
Pretoria. Le « programme de reconstruction et de déve-
loppement », la feuille de route du gouvernement, s’est 
fixé pour objectif de fournir 20 à 30 litres d’eau par jour 
à toute la population d’ici deux ans. Une armada de nou-
velles réglementations sociales ont été votées. Introduite 
en 2000, la « Free Basic Water Policy » a œuvré à fournir 
gratuitement à chaque foyer 6 000 litres d’eau par mois. 

Et surtout, la Constitution de 1996 a consacré pour la 
première fois au monde, dans sa section 27, le droit fon-
damental d’accès à l’eau potable. 

Pompes et tuyaux K.O.
A l’évidence, les progrès socio-économiques réalisés en 
seize ans sous l’égide de l’ANC sont colossaux. Et en 
2009, lors de son discours annuel sur l’état de la nation, 
le président Jacob Zuma a mis l’accent sur les 88 % de 
concitoyens bénéficiant désormais d’un accès à l’eau 
potable situé a moins de 200 mètres de chez eux. Ce 
chiffre ne rend pourtant pas compte des fortes inégalités 
entre zones urbaines et rurales : « Le défi de l’accès à l’eau 
a été mieux géré dans les premières que les secondes », assure 
Jay Baghwan. Le Limpopo, province la plus pauvre du 
pays, en est l’exemple : en 2007, l’institut de recherche 

Empowerdex a constaté que seulement 21 % des habi-
tants y disposaient d’un accès à l’eau à l’intérieur de 
leur habitation, contre 70 % à l’échelle nationale. Un 
chiffre qui chute à 8 % pour les résidents de la muni-
cipalité englobant Kgautswane… Cette disparité est 
encore renforcée par le « manque d’attention accordée à 
la maintenance des infrastructures et des canalisations », 
ajoute Jay Bhagwan. C’est précisément là que le bât 
blesse : « Il ne faut pas confondre le potentiel affiché et le 

résultat réel. Il y a un fossé », pré-
vient Jonathan Tim, porte-parole 
de Mvula Trust, une ONG spé-
cialisée dans les questions d’eau 
en Afrique du Sud. Virtuellement 
reliées aux réseaux de canalisation, 
de nombreuses municipalités ne 
peuvent pas en faire usage, pompes 
et tuyaux n’ayant jamais été entre-

tenus. Ainsi à Kgautswane, localité officiellement couverte 
par le réseau, une centaine de litres (10 % des besoins 
hebdomadaires d’un foyer) à peine s’écoule, une seule 
fois par semaine, des robinets. 

Robinet indomptable en pleine nuit
Les habitants de Kgautswane ne sont pourtant pas les 
plus mal lotis : pour rencontrer les itinérants de l’eau, 
il suffit de quitter Johannesburg et rouler une trentaine 
de kilomètres vers le sud-est, direction Germiston. A 
quelques encablures de l’aéroport international O.R. 
Tambo, se dresse sur plusieurs hectares une proliféra-
tion anarchique de cabanes de tôle et de bois. Bienvenue 
dans le bidonville de Makause : 15 000 habitants venus 
des quatre coins du pays sur fond d’urbanisation galo-
pante. Les plus valeureux – ou désespérés – ont même 

———————————————————
Objectif officiel : 20 à 30 litres d’eau 
par jour pour tous d’ici deux ans.
——————————————————
70 % des Sud-Africains ont un accès 
à l’eau chez eux, mais seuls 21 % 
des habitants du Limpopo, province 
la plus pauvre du pays.
———————————————————

La Constitution de 1996 a consacré pour 
la première fois au monde le droit fondamental 
d’accès à l’eau potable.



 terra eco   juillet-août 2010    53

quitté le Lesotho ou le Zimbabwe. Tous ont été attirés 
par les sirènes de Johannesburg, ses emplois, son élec-
tricité… et son eau. Eodwa Simmelane, 25 ans, se dresse, 
regard profond et stoïque qui ne sied pas à son âge. Elle 
raconte son départ de Piet Retief, sa ville natale dans le 
Mpumalanga, dans le nord-est du pays. Des centaines 
de kilomètres en taxi collectif pour atterrir à Makause, 
où sa sœur l’attendait. Elle parle de sa recherche d’un 
petit boulot, de son espoir de rehausser sa condition et, 
bien sûr, de bénéficier d’un meilleur accès à l’électricité, 
aux sanitaires, au tout-à-l’égout. Elle est là, avec d’autres 
femmes, autour d’un robinet indomptable qui dégorge 
des litres d’eau. « Mon mari travaille, c’est moi qui m’oc-
cupe du foyer, confie-t-elle. Je dois transporter huit bidons 
par jour, 160 litres pour quatre personnes. » A ses côtés, 

une autre évoque ses sept heures de trajets quotidiens 
pour disposer des 400 litres d’eau indispensables aux 
huit personnes vivant sous son toit. 
Le jour s’est assoupi. Dans son sillage bleu-nuit, des frag-
ments de lumière suggèrent autant de femmes dépêchées 
dans les venelles marécageuses de Makause. Accrochés à 
elles, souvent, ce qu’elles ont de plus précieux : un nou-
veau-né, solidement ligoté dans leur dos bombé, et un 
seau narguant les lois de la gravité sur leur tête. Flora, 
minuscule goutte d’eau au milieu de cette marée fémi-
nine, ressasse son amertume : « En 1994, l’ANC nous a 
promis de l’eau, mais il n’y a rien ! » Depuis, elle a troqué 
ses espoirs déçus contre une autre devise : « No work, 
no money, no water », « Pas de travail, pas d’argent, pas 
d’eau ». —gu
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Tourbillon de 
lavage 
Panier à linge, machine 
à laver, jouet et réussite 

esthétique à la fois. N’en jetez plus, Swirl 
devrait faire un malheur dans les pays 
où la lessive continue de gâcher le temps 
et l’énergie, des femmes notamment. Ce 
tourbillon – « swirl » en version française – 
coloré a été conçu par l’agence allemande 
Designaffairs. Une fois la boule pleine de 
vêtements sales, on la fait rouler jusqu’au 
point d’eau, on la remplit et on joue avec. 
Quelques minutes plus tard, le linge a été 
secoué comme jamais ! Ne reste plus qu’à 
utiliser le Swirl comme bidon d’eau (lire 
aussi page 50) sur le chemin du retour.

Objet 
roulant

Ski sur neige sans sel
Des pistes enneigées toute l’année, 
des centaines de boutiques, des 
restaurants, un hôtel cinq étoiles : 

bienvenue à Ski Dubaï, la plus grande station 
couverte du monde. Pour accueillir ses 2 000 
à 4 000 aficionados chaque jour, la piste de ski 
intérieure, de bobsleigh et le snowpark offrent 
un air à la température constante de – 1°C, ainsi 
que 30 tonnes de neige par jour grâce à plusieurs 
usines de désalinisation. De la plage à la piste, il 
n’y a plus qu’un tuyau.

Tout
schuss

Flingue à pluie
Trop chaud ? Envie 
d’une petite ondée façon 
pub pour gel douche ? 

Vite, dégainez votre laser ultrabref 
de l’Université de Genève qui peut 
faire tomber la pluie sur commande. 
Bon d’accord, la technique permet 
aujourd’hui de déclencher seulement, 
en laboratoire, une condensation de 
gouttelettes d’eau. Mais tout de même, 
la pluie en un claquement de doigts, 
comme dans les films, n’a jamais été 
aussi proche.

 Arme
fatale

Le saviez-vous ?
C’est toujours la même eau qui circule 
dans l’atmosphère, au-dessus et sous 
la Terre, depuis son apparition il y a 
3,5 milliards d’années. Depuis, elle 
se transforme inlassablement lors du 
grand cycle de l’eau.

Etonnant



Les 6 000 mégawatts à installer  
en mer d’ici à 2020, selon  

les engagements du Grenelle, 
correspondent à un rythme de 

100 à 120 éoliennes par an.
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 C
’est le puits de quatre pays. L’aquifère (1) Guarani 
et ses 45 000 à 55 000 milliards de mètres cubes 
d’eau reposent sous les terres du Brésil (à 70 %), de 
l’Argentine (19 %), du Paraguay (6 %) et de l’Uru-
guay (5 %). Au total, il s’étendrait sur 1,2 million 
de km2. « L’eau est de bonne qualité, très peu polluée 
car protégée à plus de 80 % par une épaisse couche de 

Enquête

Le Guarani met l’eau à la 
bouche des Amériques
L’aquifère Guarani, en Amérique du Sud, a longtemps été considéré comme la plus grande réserve d’eau 
douce souterraine de la planète. Capable de noyer la France sous près de 100 mètres d’or bleu, il attise 
aujourd’hui, bien des convoitises.
Par ANNE-GAËLLE RICO (au Brésil)

roche volcanique », explique le professeur Luiz Fernando 
Scheibe, coordinateur du Réseau Guarani, qui lutte pour 
une meilleure gestion de l’eau dans la zone. Car les enjeux 
sont immenses : 16 millions de personnes vivent dans 
la région. Au Brésil, ce sont plus de 300 villes de 3 000 à 
500 000 habitants qu’il approvisionne. Au Paraguay, on 
compte quelque 200 puits et 135 en Uruguay, qui ali-

ARGENTINE. Les chutes d’Iguazu, 
un ensemble de 275 cascades 
formant un front de 2,5 km.
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mentent les bains thermaux et les services publics. Enfin, 
l’Argentine n’exploite, pour l’heure, que six puits d’eau 
douce thermale dans la province d’Entre Ríos. Mais si 
l’appellation Guarani – du nom d’un peuple indien de la 
région – fait consensus entre les pays hôtes, on ne peut en 
dire autant des plans de gestion. 

Taper du poing sur la table
« L’eau est considérée dans les quatre pays comme un bien 
public mais il n’y a pas d’harmonisation des législations, 
notamment en matière environnementale, regrette André 
Luiz Siqueira, le porte-parole de l’ONG brésilienne Ecoa. 
Chaque pays la gère différemment alors que l’aquifère aurait 
pu être prétexte à homogénéisation. » Il n’existe pas non 
plus d’accord international pour son exploitation. Les pays 
concernés sont seulement liés par des accords bilatéraux, 
sources de conflits. Les deux géants du continent, Brésil 
et Argentine, ont ainsi imposé au Paraguay des traités 
sur l’électricité produite dans les barrages d’Itaipu, à la 
frontière avec le Brésil, et de Yacyreta, à la frontière avec 
l’Argentine. En 2009, le président paraguayen, Fernando 
Lugo, a tapé du poing sur la table et obtenu de son homo-
logue brésilien Lula la réévaluation du contrat : Brasilia 

versera désormais 300 millions d’euros annuels, contre 
100 actuellement, pour l’électricité qu’il reçoit. 
« Dans les années 1990, des chercheurs des quatre pays avaient 
pourtant lancé une initiative visant une gestion commune 
de l’aquifère. Les connaissances sur le Guarani étaient alors 
limitées et éparses. Avec le projet SAG (Système aquifère 
Guarani, ndlr), nous voulions unir nos forces pour sa ges-
tion durable », se souvient la chercheuse Maria de Fatima 
Schumacher Wolkmer, auteure de nombreux travaux sur 
la question.

Arrivée d’entreprises étrangères
Problème : le projet est repris par les quatre Etats, puis 
la Banque mondiale qui le finance à 50 % à partir de l’an 
2000. Or, l’institution impose un appel d’offres dont les 
exigences excluent de facto les scientifiques et favorisent 
pour les études techniques des entreprises aux épaules 
solides, donc étrangères : l’israélienne Tahal et les cana-
diennes SNC Lavalin et AECOM Tecsult, notamment. « Ces 
entreprises ont travaillé avec des entreprises locales », tempère 
Fernando Roberto de Oliveira, géologue et responsable du 
département « eaux souterraines » à l’Agence nationale 

Des chercheurs de l’Université fédérale du Pará ont révélé en avril 
avoir découvert ce qui serait le plus grand aquifère du monde, dans 
le nord du Brésil. Les données préliminaires indiquent qu’il s’étend sur 
une surface de 437 500 km2, mais sur une profondeur moyenne de 
545 mètres. La réserve a été baptisée « Aquifero Alter do Chão ».

Les trésors cachés de l’Amazonie 

brésilienne de l’eau. 
Mais pour Maria de 
Fatima Schumacher 
Wolkmer, le mal est 
fait :« Les résultats des 
six années de recherche, 
de 2003 à 2009, peuvent 
aujourd’hui être utili-
sés par des acteurs pri-
vés dont l’objectif n’est 
pas la préservation de 
l’aquifère ». Selon elle, 
« des équipes solides de 
chercheurs  sud-amé-
ricains  devraient  être 

créées pour prendre aujourd’hui le relais. » Quant aux 
ONG, elles s’inquiètent des concessions accordées aux 
multinationales (l’entreprise américaine de travaux publics 
Bechtel, Monsanto, Suez…). « N’importe quelle entreprise 
peut demander une autorisation d’exploitation, relativise 
encore Fernando Roberto de Oliveira, le responsable 
de l’Agence nationale brésilienne de l’eau. Chaque pays 
lui accorde ou non et ce, pour une durée qui dépend de la 
quantité et de la qualité de l’eau dans la zone concernée. »

Refuge de terroristes, selon Washington 
Mais c’est une autre menace qui inquiète plus encore 
les activistes locaux : les Etats-Unis. Car certains élus 
du Congrès américain considèrent cette zone, dite de la 
« triple frontière » (Brésil, Argentine, Paraguay), comme 
un refuge de terroristes, liés au Hezbollah notamment. 
Selon les militants, 500 soldats américains seraient même 
présents sur place, et des mouvements militaires auraient 
régulièrement lieu à quelques kilomètres des barrages hy-
droélectriques. Des informations récusées par Washington. 
Une chose est sûre cependant : le département d’Etat a un 
œil sur la région. « Les populations perçoivent la présence 
militaire des Etats-Unis comme une atteinte à la souveraineté 
nationale. Et les risques de guerre ne peuvent être écartés : 
l’aquifère est l’objet de tensions diplomatiques susceptibles 
d’empirer avec le changement climatique et la raréfaction 
de l’eau », analyse André Luiz Siqueira, le porte-parole 
de l’ONG Ecoa. —

(1) Un aquifère est une couche de terrain ou une roche suffisamment poreuse et perméable 
pour contenir une nappe d’eau souterraine c’est-à-dire un réservoir naturel d’eau douce 
susceptible d’être exploité.

« Dans cette zone, les tensions 
diplomatiques pourraient empirer  
avec le changement climatique. » 
André Luiz Siqueira, de l’ONG brésilienne Ecoa
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Vers des 
« hydro-guerres » ? 
Sur notre petite planète, quelque 
260 bassins hydrologiques mondiaux sont 
partagés par deux pays ou plus. Dans 
ces zones, où vit 40 % de la population 
mondiale, la tension grandit avec 
l’accroissement spectaculaire des besoins 
des hommes, des terres et de l’industrie.
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loppement, conscients de son impact 
jusque dans les villages reculés. Cette 
petite entreprise de Dakar, reconnue 
sur l’ensemble du continent, compte 
bien gagner encore en reconnaissance 

Sénégal : des récoltes
au bout du fil

n SMS pour connaître le prix de 
la banane. Des puces RFID pour 
tracer le travail des pêcheurs de 
Dakar grâce à la radio-identi-

fication. Depuis dix ans, la start-up 
sénégalaise Manobi, fondée par un 
ancien agronome, conçoit des applica-
tions mobiles au service de l’agriculture 
en Afrique de l’Ouest. Elle n’est pas la 
seule : avec l’explosion du marché en 
Afrique – +50 % par an depuis 2002 –, 
le téléphone portable est devenu la 
nouvelle marotte des acteurs du déve-

avec M-Water, système qui aide à amé-
liorer la gestion de l’eau au sein des 
communautés villageoises. 

900 villages équipés
Rendez-vous à Tassette, dans l’ouest du 
pays, à une vingtaine de kilomètres de la 
ville de Thiès. Ici, la route s’arrête et la 
piste commence : le gris goudron cède 
la place à la latérite rouge. A quelques 
centaines de mètres du village trônent le 
forage et son château d’eau qui alimen-
tent en eau potable près de dix villages 
alentour, soit 8 000 habitants. Sont 
ainsi connectés au réseau d’adduction 
200 points d’eau : depuis les fontaines 
publiques où la ménagère sénégalaise 
peut acheter la bassine de 25 litres pour 
10 francs CFA (0,015 euro) jusqu’aux 
abreuvoirs pour les troupeaux qui pais-
sent dans la savane. A l’école publique, 
c’est un unique robinet, dont le direc-
teur exhibe fièrement la clé, qui permet 
aux 500 élèves de boire et se laver les 
mains. « Quand le forage n’existait pas, 
se souvient-il, on avait des problèmes. 
L’eau des puits transportait des maladies.  th
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Ils changent le monde

Surfant sur la passion pour le téléphone portable en Afrique, 
la start-up Manobi conçoit des applications pour les agriculteurs. 
Dernier né : un outil de gestion des réserves d’eau.
Par JEAN ABBIATECI (envoyé spécial à Tassette)

D’ici à 2020, la moitié de la planète 
manquera d’eau potable. Prix, technologies, 
éducation, innovation : la résistance 
s’organise. « Terra eco » vous fait découvrir 
les idées les plus prometteuses.

20 IDeeS 
DeSalteranteS
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« Xxxxx xxxxxxx, amputées, les forêts de 
Casamance sont encore vigoureuses, et les 
écosystèmes redémarrer très vite. »
Nicolas Métro,  patron de l’entreprise spécialisée dans la reforestation Kinomé
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Quant aux cultures, elles souffraient 
beaucoup de la sécheresse. »
L’activité économique et sociale est donc 
suspendue au forage mais surtout à sa 
bonne gestion. C’est là qu’intervien-
nent Manobi et le système M-Water. 
Installée sur le téléphone portable de 
Papa Thiaw, le responsable local du 
forage, l’application lui facilite la vie : 
tous les jours, il envoie les relevés des 
compteurs – mètres cubes prélevés 
et vendus – à la base de données de 
M-Water à Dakar. En retour, il reçoit 
régulièrement par SMS le rapport d’ac-
tivité de son forage. Ce qu’il couchait 
auparavant sur le papier passe désor-
mais par son mobile. 
« Cela nous permet de savoir quel volume 
d’eau est prélevé, quelles recettes sont 
générées, à quel coût s’élèveront  les 
investissements à venir », raconte-t-il. 
Autre intérêt du dispositif : les admi-
nistrations ayant accès à la base, elles 
disposent d’une information en temps 
réel sur l’état de la consommation 
d’eau dans les villages couverts par la 
technologie. Mais le système propose 

Depuis plus d’un millénaire, le 
« tribunal des eaux » de la ville 
espagnole tranche les litiges.

ous les jeudis, à Valence en 
Espagne, le public se presse 
sur la Place de la Vierge. C’est 

là que se réunit le tribunal des eaux 
depuis plus de mille ans. Une tradition 
folklorique ? Pas du tout, répond son 
président Vicente Nácher Luz. « L’eau 

était une ressource rare il 
y a un millénaire ici, c’est 
pour mieux la répartir que 
le tribunal a été créé. Ça n’a 
pas changé. » Car accusés, 
plaignants et juges – un 
pour chacun des huit canaux 

de la région – sont des agriculteurs 
« irriguants » de la « huerta », la plaine 
maraîchère de Valence, l’une des plus 
fertiles du pays. Ils y règlent les litiges 
en quelques minutes à peine et, code 
d’honneur oblige, tous les acteurs 
respectent les décisions prises. « Nous 
essayons de résoudre les conflits en 
amont. En arriver au tribunal signifie 
que nous avons échoué », explique 
Vicente Nácher Luz. Les communautés 
locales sont très attachées à ce 
système unique au monde. Cela lui 
a valu la reconnaissance de l’Unesco 
l’an passé : le tribunal est inscrit au 
patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité. — FRANÇOIS MEURISSE

www.tribunaldelasaguas.com

Valence rend 
justice à l’eau

encore d’autres services, un service 
de maintenance online notamment. 
« En cas de panne du forage, souvent 
liée à l’utilisation d’une huile de moteur 
de mauvaise qualité, nous pouvons le 
signaler, via M-Water, afin que le pro-
blème ne paralyse plus toute l’activité du 
village », explique Papa Thiaw. Dernier 
atout, l’application permet d’éditer 
un bilan comptable simplifié certi-
fiant – ou non – la bonne gestion du 
forage, document qui pourra ensuite 
servir de garantie à une banque ou 
un organisme de microcrédit pour 
décrocher un prêt. Fin 2009, M-Water 
équipait 900 villages sénégalais. 

Info en temps réel
Selon Mark Saadfeld, directeur des 
opérations de Manobi, «  l’accès  à 
l’information est l’un des plus grands 
freins au développement de l’Afrique. 
La technologie mobile permet d’y avoir 
accès en temps réel, alors qu’aupara-
vant, il  fallait des mois ». Un bond 
en avant qui a un prix : M-Water est 
commercialisé environ 300 euros par 

an. Mais Manobi souhaite désormais 
développer son expertise au-delà de 
l’agriculture. Elle planche actuellement 
avec l’Unicef sur une application qui 
permettrait aux travailleurs sociaux 
d’assurer le suivi (hébergement, soins, 
formation) des enfants des rues. —
www.manobi.sn/sites/mwater

RIz. Récolte au Sénégal 
en janvier 2009.



’est une forme de prohibition bien 
particulière qui a vu le jour récem-
ment : celle des bouteilles d’eau en 

plastique. Une initiative qui fait boule 
de neige. Tour du monde. 

Bundanoon (Australie)
C’est une bourgade du sud-est austra-
lien d’à peine plus de 2 000 habitants 
mais Bundanoon possède désormais, 
un titre mondial : celui de première 
ville au monde à avoir banni les bou-
teilles en plastique de ses commerces 
en septembre 2009. Au départ, une 
initiative citoyenne, « Bundy on tap » 
(Bundanoon au robinet). A l’arrivée, 
une interdiction totale du plastique 
pour l’eau plate mais la possibilité de 
remplir gratuitement sa bouteille. 

Concord (Etats-Unis)
A Concord dans le Massachusetts, 
c’est une activiste de 82 ans, Jean Hill, 
qui a mené la bataille. Un combat 
victorieux puisque ses 16 000 conci-
toyens ont eux aussi voté en avril der-
nier la fin de la vente des bouteilles 
d’eau et ce, à partir de janvier 2011. 
Une décision pas du tout du goût de 
Joe Doss, président de l’Association 
internationale de l’eau en bouteille, 
le lobby du secteur, qui estime que 
« les efforts fournis pour décourager 
les consommateurs de boire de l’eau, 
du robinet ou en bouteille, ne sont pas 
dans l’intérêt des consommateurs ».

Ces villes qui ont dit 
non à la bouteille

San Francisco (Etats-Unis)
En 2007, Gavin Newsom, le green 
friendly maire de San Francisco, signalait 
lors d’une conférence des maires qu’il 
était incohérent d’acheter de l’eau en 
bouteille pour des services munici-
paux tout en vantant celle du robinet 
aux habitants. Il a mis fin à cette pra-
tique pour une économie annuelle de 
47 000 euros. Depuis, une centaine de 
villes dans le pays, dont Seattle,  Miami 
et Chicago, l’ont imité. 

Paris (France)
A la mairie de Paris, depuis 2007, ce 
sont des carafes d’eau du robinet qui 
sont servies lors des événements offi-
ciels. La suppression des bouteilles 
pour tous les services et établissements 
publics dont elle a la responsabilité 
(mairies d’arrondissement, écoles) est 
en cours. — FRANÇOIS MEURISSE

Un prix à plusieurs 
vitesses 
Dans un village du Tarn, le tarif 
du mètre cube récompense les 
habitants les plus économes. 

lus on est riche, moins l’eau 
est chère. » C’est contre ce 
paradoxe que le maire du 

Séquestre (Tarn), Gérard Poujade, 
a puisé son idée de refonte du prix 
de l’eau. Dès 2006, il supprime 
l’abonnement contre un doublement 
du prix du mètre cube. Résultat : 
des économies pour 80 % des 
1 700 habitants. En 2009, il va plus 
loin : le tarif augmente par paliers, 
mais les 30 premiers mètres cubes 

sont gratuits : 
soit 40 litres 
par jour et par 
personne, le 
minimum vital. 
Les propriétaires 
de piscines, les 
fanas du lavage 
de voiture et 
les zinzins de 
l’arrosage en 
été sont donc 
pénalisés. « Le 

nombre de dispositifs de récupération 
d’eau de pluie installés dans les 
jardins a explosé », note Gérard 
Poujade. 
Ce système ne s’applique aujourd’hui 
qu’à 5 % de la population française, 
mais de plus en plus de villes s’y 
mettent : Libourne et Bordeaux l’ont 
adopté sous différentes formes et 
Toulouse y pense. A Cahors, on y a 
renoncé, car en France, il est illégal 
de distribuer l’eau gratuitement 
(Le Séquestre peut le faire, car la 
globalité de la facture n’est pas 
concernée). Pourtant, selon un 
récent sondage TNS Sofres, 55 % des 
Français seraient favorables à un tarif 
progressif de l’eau (1). Et à l’étranger, 
c’est « plus la règle que l’exception, 
surtout dans le bassin méditerranéen 
ou en Amérique latine », souligne 
Henri Smets, de l’Académie de 
l’eau. — JULIEN VINZENT

(1) Sondage réalisé les 10 et 11 mai sur un échantillon 
national de 1 000 personnes, selon la méthode des 
quotas.

A quand la citerne obligatoire ? 
En Belgique, la citerne d’eau de pluie prend ses aises. Dans la région de 
Bruxelles et en Flandre, elle est devenue obligatoire pour les nouvelles 
constructions et la rénovation d’immeubles. Ces citernes restent encore 
confidentielles en France, pourtant l’eau distribuée dans l’Hexagone 
augmente de manière forte et continue : +38% entre 1995 et 2005.

62    juillet-août 2010    terra eco

dr



64    juillet-août 2010    terra eco

  

Israël : le paradis 
du compte-gouttes

  D
ans les villages de la vallée de 
l’Arava, les longues avenues bor-
dées de palmiers, les jardins fleu-
ris et les magnifiques villas de 

plain-pied rappellent les riches villes 
californiennes. Pourtant, on est au 
sud de la mer Morte, en plein cœur 
du désert du Néguev qui recouvre 
60 % du territoire israélien. Pas de 
source miraculeuse en vue, mais de la 

Alors qu’un tiers de la surface de la planète est considérée 
comme désertique, Israël transforme les hectares de sable 
en champs fertiles.
Par MÉLANIE ROUFFET (envoyée spéciale dans la vallée de l’Arava)

très haute technologie agricole. « Les 
460 agriculteurs de cette vallée produi-
sent aujourd’hui 60 % des fruits et lé-
gumes israéliens », explique fièrement 
Boaz, exploitant agricole, depuis sa 
villa ultra-climatisée du village d’Ein 
Yahav. Dans cette zone désertique, 
90 % des résidents sont devenus de 
prospères agriculteurs, grâce à une 
technique maison : la micro-irriga-

tion. Expérimentée pour la première 
fois par un Israélien, Simcha Blass, en 
1959, elle consiste à « acheminer l’eau 
lentement,  directement  aux  racines 
des plantes et au moment opportun », 
décrit Roi, un ancien travailleur agri-
cole. En réduisant les risques d’éva-
poration, elle a révolutionné l’agri-
culture israélienne et est désormais 
pratiquée sur 50 % de la superficie 
irriguée du pays. Sa carte maîtresse : 
diminuer la consommation d’eau de 
40 % à 60 % par rapport aux tech-
niques traditionnelles. Aujourd’hui, 
elle a conquis les Etats-Unis, l’Aus-
tralie, la Chine, l’Amérique du Sud et 
certains pays africains. En 1981, l’ir-
rigation au goutte à goutte concer-
nait environ 440 000 hectares dans le 
monde. En 2006, plus de 6 millions.

Avocats, fraises, figuiers nains
Exploitations sous serre contrôlée 
par ordinateur, irrigation au goutte 
à goutte et procédés d’emballage m
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sophistiqués ont fait du désert de 
l’Arava une véritable Silicon Valley 
de l’agriculture. Pourtant, ici, au dé-
part, tout n’est que sable, eau salée, 
précipitations rares (200 ml par an) 
et soleil de plomb (plus de 45°C de 
moyenne durant l’été). « Près de 70 % 
des tomates cerises, poivrons, dattes et 
melons  cultivés  ici  sont  destinés  au 
marché  national.  Le  reste  part  pour 
l’exportation vers  l’Europe,  les Etats-
Unis,  et  bientôt  le  Japon…  », ajoute 
Boaz, propriétaire de 5 hectares, près 
de la frontière jordanienne.

Milliers de petites mains
Dans ces fermes coopératives, le lé-
gume roi est le poivron. Mais sous 
les immenses serres, se succèdent 
aussi des rangées de cornichons, de 
pastèques, d’aubergines, de basilic 
ou encore de figuiers nains, une es-
pèce créée justement pour ce type 
d’exploitation. Depuis quelques 
temps, les fermiers ont dû se diver-
sifier pour répondre à la demande 
grandissante de fruits par les Eu-
ropéens durant les mois d’hiver : 
avocats, pastèques, bananes, ainsi 
que fraises et framboises sont ainsi 
apparus dans les hangars de condi-
tionnement. Au cœur du disposi-
tif, des milliers de petites mains : 

26 000 ouvriers agricoles essentiel-
lement venus d’Asie, notamment de 
Thaïlande. Cette main-d’œuvre bon 
marché permet à la région d’être ul-
tra-compétitive sur le marché.
Ce rêve agricole bute cependant sur 
une réalité tenace : malgré une ges-
tion optimisée de ses ressources, Is-
raël est confronté à une pénurie d’eau 
grandissante. Ses principales sources 
– l’aquifère côtier, le lac de Tibériade, 
le Jourdain et ses affluents et les col-
lines de Judée – s’assèchent peu à 
peu (lire aussi p. 58-59). Le Centre 
de recherche et développement ré-
gional (1) tente de relever le défi en 
développant le stockage des eaux de 
pluie, le recyclage des eaux usées et la 
désalinisation de l’eau de mer. Mais 
fait aussi le pari du génie génétique, 
en développant des espèces plus résis-
tantes au stress hydrique. —

(1) Financé en grande partie par le KKL, fonds national juif, 
créé en 1901 pour racheter des terres en Palestine.

De quoi mettre de 
l’eau dans son vin 

U
n excellent cépage, un 
emplacement idéal, du 
soleil (mais pas trop pour 

ne pas exploser le taux de 
sucre), voilà les recettes pour 
faire un bon vin. Et l’eau ? 
Etrangement, il n’existait pas 
encore d’outil pour contrôler 
les besoins des ceps. Thibaut 
Scholasch et Sébastien Payen, 
deux Français, ont créé la 
société Fruition Sciences et 
grâce à leur technologie, 
neuf exploitants de la Napa 
Valley, l’eldorado de la 
viticulture californienne, ont 
réalisé de substantielles 
économies d’eau. Le 
principe ? Des capteurs 
placés sur le cep qui 
envoient par wifi le taux de 
transpiration de la plante. 
Les chiffres sont alors mixés 
avec les données météo et 
le viticulteur peut adapter 
l’irrigation de ses terres. Et 
en cas d’incident météo ou 
de grosse soif du raisin, il est 
même prévenu par SMS ou 
e-mail. — 
www.fruitionsciences.com

« Les 460 agriculteurs de cette vallée produisent 
aujourd’hui 60 % des fruits et légumes israéliens. »
Boaz, exploitant agricole du village d’Ein Yahav
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S
ituée entre Israël, Jordanie 
et Territoires palestiniens, la 
mer Morte constitue un enjeu 

géopolitique majeur. Mais le lac 
le plus salé au monde – 33 % de 
salinité – s’assèche à cause d’une 
pression démographique galopante. 
Voici pourquoi le cabinet new-
yorkais d’architecture Phu Hoang a 
lancé le projet « No Man’s Land », 
une série de trois îles artificielles. 
La première fonctionnerait comme 
une usine à eau douce en attrapant 
les molécules en suspension dans 
l’humidité de l’air ambiant. Les 
concepteurs ont aussi imaginé 
des bassins de purification et des 
installations qui permettraient 
de produire de l’énergie grâce la 
différence de salinité entre eau de 
mer et eau douce. Ne reste qu’à 
se divertir sur les deux autres îles 
censées produire de l’énergie solaire 
et surtout abriter des bases de 
loisirs ! —

www.phuhoang.com

Ressusciter 
la mer Morte 

N 
ew York fait décidément tout 
en grand. Doté du plus grand 
bassin d’alimentation en eau du 

monde – 5 000 km2 –, la ville a sauvé, 
en 1996, ce réservoir naturel qui peut 
fournir de l’eau potable, sans besoin 
de procédés chimiques, à 
plus de 10 millions de per-
sonnes. Ce sont les forêts 
qui assurent en effet ce pré-
cieux service gratuitement 
grâce à la filtration des eaux 
par le sol et les racines. Mais au fil des 
ans, l’urbanisation et l’intensification 
de l’exploitation agricole avaient mis 
en danger ce bassin, menaçant la qua-
lité de l’eau potable de la ville. 

Capital naturel
Les autorités ont alors sorti la calcu-
lette : la création d’une usine de filtra-
tion représentait un coût – investisse-
ment et fonctionnement cumulés – de 
4,5 à 6 milliards d’euros. En compa-

New York joue 
du bassin

raison, le programme de restauration 
écologique du site a, lui, été évalué 
à 1 milliard d’euros. Big Apple n’a 
pas beaucoup hésité. Comme 70 % 
de la superficie de ce bassin versant 
appartient au domaine privé, agri-

culteurs et forestiers ont 
été incités financièrement à 
s’engager dans de nouvelles 
pratiques agricoles plus res-
pectueuses des sols et de la 
nappe phréatique : rotation 

des cultures, gestion des engrais, 
construction de fosses à purin, 
reboisement… La ville a, en outre, 
acquis des terres autour des réservoirs 
pour préserver les forêts et les zones 
humides. En investissant ainsi dans 
son « capital naturel », New York a 
créé un précédent mondial. Le Costa 
Rica, l’Equateur et certaines régions 
du Mexique ont aujourd’hui suivi cet 
exemple. — 
www.nycwatershed.org

D
e l’eau en circuit court, c’est ce que 
propose l’entreprise espagnole 
HBiO. L’idée : traiter les eaux 

« grises » – les « noires » continuent 
à prendre le chemin de la station 
d’épuration – issues des éviers, des 
douches et des machines à laver et les 
réinjecter dans la tuyauterie. Elles sont 
alors réutilisées pour les sanitaires, les 
lave-linge ou l’arrosage. A l’arrivée, 
une économie sur la consommation 
d’eau de 50 % selon les concepteurs 
du système. Seule contrainte : la 
technologie de HBiO doit être prévue 
et installée dès la construction de 
l’immeuble. La première mini-station a 
été installée dans les locaux sévillans 
de l’entreprise Befesa, spécialisée 
dans… la gestion de l’eau. —
FRANÇOIS MEURISSE

www.hbio.es

En Espagne, 
l’épuration maison

  

L’eau que boivent les New-Yorkais n’est pas filtrée par une usine, 
mais par une forêt.
Par KAREN BASTIEN
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Energie au début des années 1980, l’éco-
logie ne passionne guère. Première 
mission de l’ingénieur recruté : limiter 
les gaspillages d’eau, car la Bretagne 
manque de flotte. L’eau souterraine 
est polluée par les nitrates et les pesti-
cides, celle de surface est rare. Face à ce 

constat, deux options : aller chercher 
l’eau plus loin ou économiser la 
ressource disponible. Lorient 
opte pour la seconde.
En 1995, la municipalité adhère 
à l’opération régionale « Villes 
pilotes économies d’eau » avec 

6 autres communes. L’objectif : réduire 
de 40 % à 50 % les consommations. Pari 
gagné en 2005. La part de la consom-
mation des équipements communaux, 
comme les parcs et jardins, équipements 

sportifs ou écoles, a chuté de moitié 
sur la période (2). 
Ces performances font des envieux, car 
ces économies d’eau se sont traduites 
par un allégement de la facture de plus 
de 120 000 euros par an en moyenne (3). 
Le secret ? Il tient en deux mots : pré-
vention et guérison. Primo, la cellule 
Environnement-Energie a scruté à 
la loupe les factures municipales des 
vingt dernières années. « Ce fut une des 
étapes les plus importantes, explique 
Jean-Paul Aucher, l’adjoint au maire 
en charge de l’environnement et de 
l’assainissement. Cette rigueur adminis-
trative a permis de repérer des problèmes 

« S
elon  vous,  les  enfants,  quelle 
quantité  d’eau  est  évacuée 
quand on tire la chasse d’eau : 

1 litre,  3 litres,  9 litres  ou  15 litres ? » 
Encore une colle signée Robinetto, 
le petit bonhomme du jeu Gaspido. 
L’enjeu est de taille pour cette classe 
de CE1 de l’école Kersabiec, à 
Lorient (1). « Pensez en bou-
teilles  d’eau », leur souffle 
Céline Robert, l’anima-
trice de l’association Eau 
et Rivières de Bretagne. 
« 3 litres », s’exclame Victor. 
Perdu, c’était 9 litres. « C’est  donc 
pour  faire  des  économies  d’eau  que 
des  poussoirs  à  double  bouton  ont 
été  installés  dans  les  toilettes  de 
l’école, explique la jeune femme aux 

écoliers. Quand vous poussez le petit 
bouton,  3 litres  sont  déversés,  6 litres 
avec le grand. » 

Nitrates et pesticides
Eau et Rivières de Bretagne a créé 
Gaspido il y a dix ans. Ce jeu de l’oie 
version plomberie lui permet de sensi-
biliser les enfants à la préservation de 
l’eau. L’association intervient dans les 
écoles primaires et collèges de Lorient 
depuis une convention signée en 1995 
avec la Ville. C’est à cette date que la 
cité a adopté une politique volontariste 
d’économies de l’or bleu. Quand la 
mairie crée sa cellule Environnement-

La ville du Morbihan connaît la valeur de l’or bleu. En trente ans, 
elle a divisé par quatre sa consommation d’eau. Retour sur une 
politique avant-gardiste.
Par LOUISE ALLAVOINE 

de consommation. » Au même moment, 
la ville crée un nouveau métier : « éco-
nome de flux ». Régulièrement, la nuit, 
lorsque les habitants laissent roupiller 
les robinets, le service de l’eau arpente 
la ville armé de stéthoscopes. Les tech-
niciens écoutent les tuyaux pour repérer 
les fuites. 

Fontaine de 500 jets
Mais il faut aussi inciter les particu-
liers à en faire autant chez eux. La 
ville organise donc une vaste cam-
pagne d’informations. Un Bibliobus 
a été reconverti en « Inf ’EAU Bus ». 
A l’intérieur, des installations pour 
comprendre le circuit de l’eau, et 
des fiches pratiques sur les prix, les 
fournisseurs, la facturation, la qualité 
de l’eau et l’intérêt financier et éco-
logique d’améliorer ses installations. 
« Un robinet qui fuit en goutte à goutte ?  
3  à  4 litres  d’eau  par  heure,  soit 
87 euros par an. Une fuite dans les WC ?  
7  à  14 litres  par  heure,  soit  175  à 
350 euros par an. » Devant cette ava-
lanche de chiffres, une seule envie : 
foncer chez une enseigne de bricolage. 
Selon les grossistes locaux, près de 80 % 
de leur clientèle est demandeuse de 
matériel économe. « L’Inf ’EAU Bus 

————— La nuit, lorsque les robinets roupillent, 
les techniciens, armés de stéthoscopes, 
repèrent les fuites. —————
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Lorient, virtuose 
des économies d’eau
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a tourné dans l’agglomération pendant au moins 
cinq ans. Beaucoup de communes se sont inspirées 
de cette expérience », parade Jean-Paul Aucher. 
Et Lorient compte bien rester en pointe sur la 
question : fin 2011, dans l’écoquartier de la ZAC 
du Péristyle, les eaux de pluie seront récupérées 
pour alimenter les chasses d’eau des logements 
et des bureaux. En attendant, le maire-adjoint se 
dirige vers le parvis du Grand Théâtre. Une drôle 
de rosace recouvre le sol. « Nous avons inauguré 
cette fontaine en 2000. Elle est composée de 8 murs 
d’eau, 500 jets dont la hauteur fluctue en fonction 
de la force et de la direction du vent. C’est grâce aux 
économies que nous avons réalisées que nous avons 
érigé cette œuvre. Cela permet de voir le résultat. » 
N’est-ce pas pousser le bouchon un peu loin ? Pas 
de panique. « Elle fonctionne en circuit fermé, donc 
l’eau n’est pas gaspillée. » —
(1) Reportage publié en février 2009. 
(2) De 151 500 m3 annuels à 72 800 m3.
(3) Le prix moyen de l’eau en France est de 3 euros le m3.

« Une petite majorité des villes françaises a entamé, depuis six ou 
sept ans, des campagnes systématiques de recherche de fuites », 
indique Jean-François Donzier, directeur général de l’Office international 
de l’eau. L’objectif : plafonner nos pertes à 10 % à 12 %, contre 18 % à 
20 % aujourd’hui. La sensibilisation a, elle aussi, fortement progressé, en 
particulier dans les écoles où les « classes d’eau » se sont multipliées. 

Un exemple suivi ?
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Villa El Salvador a poussé il y a quarante ans 
sur le rivage aride du Pacifique. Après bien 
des sacrifices, l’eau y est arrivée. 

I l fait frais ce soir du 27 avril 1971 à Pamplona, 
petit bout de désert accroché le long de 
l’océan Pacifique, au sud de Lima, la capitale 

du Pérou. Un crachin invisible se pose sur une 
petite centaine de familles qui marchent droit 
dans l’obscurité, couvertures et paillasses de 
jonc lovées sur le dos. Elles viennent prendre 
possession de terres pour y construire leur toit, 
sans autre autorisation que leur propre volonté. 
L’une des plus importantes mobilisations sociales 
pour le droit au logement d’Amérique latine 
vient de commencer. Alertés par le bouche à 
oreille, ils sont des milliers à les rejoindre dans 
les heures qui suivent. L’armée s’interpose, en 
vain. Le 11 mai, encadrées par les militaires, 
9 000 familles quittent Pamplona et gagnent ce 
qui deviendra Villa El Salvador. 

Au cul du camion-citerne
Cette terre promise n’a pas grand-chose pour 
elle. Aride, sans électricité, ni route ni eau, perdue 
à 20 km du centre de Lima. Consciente que 
personne ne viendra à son aide, la population 
– 100 000 personnes en 1973 – s’organise. L’eau 
y est distribuée à la force du poignet, les pieds 
dans le sable, au cul du camion-citerne. Il faut 
attendre 1979 pour voir émerger un réseau 
d’assainissement et d’eau courante dans une 
« zone pionnière d’invasion ». Non potable, 
l’eau arrive jusqu’au robinet, une fois servies les 
zones résidentielles de la capitale. Les eaux usées 
sont déversées dans des bassins de décantation, 
puis utilisées dans la zone agricole créée de 
toutes pièces. Centimètre par centimètre, Villa 
El Salvador l’emporte sur le désert, couvrant de 
vert et de bleu ces kilomètres carrés de sable et 
propose aux nouveaux arrivants descendus des 
Andes ou d’Amazonie de planter un arbre devant 
leur toit. Quarante ans plus tard, la ville née du 
désert compte 420 000 habitants. — DAVID SOLON

Pérou : la ville 
née du désert
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I 
ci, le sol est aride, le soleil brûle, et l’air est chargé de poussière. La région 
de Kutch, dans l’Etat du Gujarat, à l’ouest de l’Inde, se désertifie (1). L’école 
de Sayara ressemble pourtant à un petit paradis. Des arbustes et des lauriers 
roses entourent les trois bâtiments qui accueillent chaque jour une centaine 

d’élèves. A midi, avec le dal, un plat de lentilles traditionnel, on sert de l’eau 
de rosée dans des carafes. 
Le secret du lieu se niche sur sa toiture. Là, des « condenseurs » permettent de 
récupérer la rosée du matin. La technique a été mise au point par un physicien 
français, Daniel Beysens, fondateur de l’association Opur (lire ci-dessous). Les toits 

sont recouverts d’un isolant thermique 
qui contient des microbilles d’oxyde 
de titane et de sulfate de baryum. Le 
revêtement émet un fort rayonnement 
d’infrarouges qui le refroidit. La sur-
face du condenseur, plus froide que 
l’atmosphère ambiante, atteint ainsi 
la « température de rosée » à laquelle 
l’humidité de l’air dépasse 100 % et 
la vapeur se transforme en gouttes 
d’eau. Ajoutez un film plastique et une 
couche de savon alimentaire et le tour 
est joué : la rosée n’a plus qu’à glisser 
vers les gouttières puis le réservoir où 
elle est filtrée et désinfectée. On peut 
ainsi récupérer jusqu’à 40 centilitres 
par m2 et par nuit. Et ce, cent jours 
par an, entre octobre et mars. 

« Il a crié au miracle »
« Ce système permet d’éviter la fermeture 
de l’établissement pendant les séche-
resses et allège la pression sur le puits 
du village », souligne Pratap Singh, le 
directeur de l’école. Quant aux enfants, 
souvent astreints à des corvées d’eau, ils 
sont beaucoup moins absents. « Quand 
l’association Opur a équipé notre maison, 
mon père n’était pas convaincu mais 
après avoir vu le réservoir plein, il a 
crié au miracle », raconte Pooja, une 
jeune élève. Car des habitations ont 
aussi été dotées du système. 
Dans le Gujarat, le niveau de la nappe 
phréatique diminue et des industries 
polluantes souillent le sous-sol. « Tous 
les ans, il fallait creuser un peu plus 
profond, se rappelle le chef du village 
de Panjandrum. Alors l’eau de rosée est 
une bénédiction. En quelques années, le 
nombre de troubles digestifs et d’allergies 
cutanées a considérablement diminué. » 
Si la première usine de ce genre a vu le 
jour ici, ce n’est pas un hasard. Dans 
le désert de Kutch, les conditions sont 
idéales pour la formation de rosée : 
la mer se situe à moins de 50 km, le 
ciel est très souvent dégagé et le vent 
souffle rarement. L’investissement, 
lui, est faible. En Inde, le coût réduit  
des matières premières et de la main-
d’œuvre permet d’aménager un m2 pour 
seulement 40 roupies (0,70 euro). —
(1) Reportage publié en mars 2009.

De la rosée 
à la chaîne
De l’eau gratuite et inépuisable ? Le physicien français  
Daniel Beysens a trouvé la clé de cette équation. Visite de la 
première usine de rosée dans le désert de Kutch en Inde.
Par ANNE-GAËLLE RICO (envoyée spéciale dans l’Etat du Gujarat)

Corse, Espagne, Israël...
« L’eau récoltée peut se révéler cruciale dans une région qui reçoit moins 
de 300 millimètres de pluie par an, et où l’écrasante majorité de la 
population n’a pas accès à l’eau courante. » C’est en faisant ce constat 
simple que le physicien Daniel Beysens a créé l’Organisation pour 
l’utilisation de la rosée (Opur) en 1999. Depuis, l’association coopère avec 
différents centres scientifiques et outre l’usine indienne, expérimente ses 
condenseurs en Corse, en Espagne, en Croatie, en Israël et au Maghreb. 
www.opur.fr/fr/index_fr.htm an
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Végétaux à l’assaut 
du goudron

Des villes imperméables, c’est du passé. Après l’ère du goudron, les architectes 
réapprennent les vertus des espaces végétalisés pour réguler l’eau de pluie.
Par CAMILLE NEVEUX 

  C
’est une toiture végétalisée dans 
une école de Montmorency (Val-
d’Oise), un bassin dans une zone 
pavillonnaire à Montbéliard 

(Doubs) ou encore un parking 
équipé d’un espace d’infiltration cen-
tral à Neydens (Haute-Savoie). Ces 
aménagements, pas forcément gla-
mour, risquent pourtant de changer 
le visage des villes de demain. Leur 
intérêt ? Délaisser les surfaces imper-
méabilisées – que les architectes ont 
abondamment utilisées dans les 
années 1960 et 1970 – susceptibles 
de provoquer des inondations, pour 
des espaces végétalisés, qui absorbent 
et diminuent les quantités d’eau de 
pluie. « On récupère l’eau, on stocke, 
on  redistribue  et  on gère  les débor-
dements,  un  phénomène  toujours 
aléatoire  », résume Jean-François 
Maregiano, directeur du cabinet 
JFM Conseils, spécialisé dans le cycle 
de l’eau. Cette démarche risque de 
devenir indispensable à l’heure où 
les pluies sont appelées à s’intensifier, 
changement climatique oblige. 

75 000 emplois créés outre-Rhin
Et voilà comment la « gestion alter-
native des eaux » est née il y a plus 
de vingt ans en Allemagne et aux 
Pays-Bas, pays qui se sont depuis 
dotés de moyens juridiques, écono-
miques et techniques pour l’appli-
quer. Outre-Rhin, plus d’une com-
mune sur cinq a lancé le mouvement 
en subventionnant à 50 % le recyclage 
des eaux pluviales. Un investissement 
gagnant puisque ce type de recyclage 
représente une économie réelle pour 
les budgets d’assainissement. « Il y 
a là-bas une vraie expertise, observe 
Elisabeth Laville, responsable du 
cabinet de conseil Utopies, spécia-
liste en développement durable. 
Les architectes ont végétalisé les par-
kings, installé des fossés, des roseaux 
de  filtration  et  des  mares,  notam-
ment  dans  les  fameux  écoquartiers 
Vauban  et  Rieselfeld  à  Fribourg.  Et 
cela a, en outre, généré pas moins de 
75 000 emplois verts. »
On retrouve les mêmes aména-
gements en Suède, en Suisse, en 
Australie et au Japon, où la création ja
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New yoRk. Le plus grand 
toit végétal de la ville, sur le 
centre de tri postal Morgan.
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De peur de manquer d’eau douce, Pékin fait le pari 
de dessaler l’eau de mer. 

lors que les Chinois comptent pour 21 % de la population 
mondiale, ils ne disposent que de 7 % de l’eau douce plané-
taire. Circonstances aggravantes, l’urbanisation et l’industria-

lisation accentuent la pollution de la ressource. Résultat : un quart 
de la population consomme de l’eau non potable. La Banque mon-
diale estime même qu’en 2020, la crise de l’eau pourrait pousser 
30 millions de Chinois à migrer. Pékin s’intéresse donc de près 
à la désalinisation. La ville mobilise plus de 500 chercheurs sur 
la question. « La désalinisation est une solution d’avenir, affirme 
Guo Youzhi, de la China Desalination Association. Nous avons 
aujourd’hui la capacité technique de relier Pékin à la mer pour 
l’approvisionner en eau dessalée. » 

50 usines en activité, une dizaine en projet
Les techniques développées par la Chine – la distillation, l’éva-
poration et l’osmose inverse, une sorte de filtrage extrême – sont 
d’autant plus intéressantes que le coût des équipements a diminué 
de moitié au cours des dix dernières années. Aujourd’hui, plus de 
50 usines sont en activité et une dizaine en projet. Pékin produit 
aujourd’hui 500 000 m3 d’eau dessalée par jour ; le million est visé 
d’ici à la fin de l’année et 3 millions en 2020. « Les chercheurs que 
j’ai rencontrés ont tous un niveau élevé, observe Philippe Moulin, de 
l’Université Aix-Marseille III qui s’est rendu en Chine l’an dernier. 
Ils sont poussés par des besoins réels et des applications industrielles 
de taille significative. » A terme, l’objectif est d’améliorer les tech-
niques afin de récupérer également l’énergie libérée lors de la 
désalinisation. La municipalité de Tianjin, dans le nord du pays, 
l’utilise, elle, déjà pour des usages domestiques : 100 000 tonnes 
d’eau y sont « produites » chaque jour. —
HÉLÈNE DUVIGNEAU (en Chine)

La Chine au régime 
sans sel

d’espaces inondables est courante, 
notamment dans les cours d’école 
ou les terrains de sport. Idem à Eva-
Lanxmeer, écoquartier de Culemborg 
aux Pays-Bas : des bassins supplémen-
taires de rétention d’eau ont été amé-
nagés dans d’anciens lits de rivières, 
en cas d’inondation.

La France en retard
Et la France ? Elle s’y intéresse, mais 
avec plus de difficultés. « De plus en 
plus de communes et de conseils régio-
naux sont sensibilisés à la régulation des 

eaux, note Jean-François Maregiano. 
Là où nous péchons le plus, c’est sur 
la réutilisation des eaux, parce que 
la législation est plus compliquée. » 
Selon Elisabeth Laville, « même si un 
bâtiment estampillé Haute Qualité 
Environnementale prend en compte 
un système de gestion alternative des 
eaux, cela ne suivra pas au niveau du 
quartier, car rien n’est pensé au niveau 
global. » Mais elle veut rester optimiste : 
« La bonne nouvelle, c’est que l’on n’a 
pas beaucoup planché sur ce sujet, et 
que tout reste donc possible. » —

        

Phnom Penh, la ville 
où il fait bon boire
Ek Sonn Chan est un héros de 
l’eau. A la tête de la Régie des eaux 
de Phnom Penh depuis 1993, cet 
ingénieur a révolutionné le service 
d’approvionnement en eau de la 
capitale cambodgienne. Il a mis 
fin aux raccordements illégaux, à 
la corruption des employés, aux 
factures non honorées et surtout à la 
détérioration du réseau. Aujourd’hui, 
tous les habitants de la ville  – plus 
d’un million et demi – disposent d’un 
accès à l’eau potable 24 h sur 24 et 
d’un compteur. 

Roberto epple : 
le guerrier des fleuves
Roberto Epple, 64 ans, préside aux 
destinées de deux associations : 
l’European Rivers Network (ERN) 
et Loire vivante. A ce titre, cet 
économiste et hydrobiologiste de 
formation a été distingué par la 
fondation Ashoka qui soutient les 
entrepreneurs sociaux. La mission 
de l’ERN est de lutter pied à pied 
pour la protection des 50 bassins 
fluviaux européens, en y associant 
la population, les industriels et les 
autorités locales. « Mais je suis 
inquiet face aux nouveaux défis qui 
nous attendent, confie Roberto Epple. 
Le changement climatique diminue 
le débit des fleuves. Les hommes ont 
construit beaucoup de barrages qui 
restreignent la circulation de l’eau. »

et du soleil naquit la pureté 
Des containers blancs pourraient 
bien changer le quotidien de millions 
de gens. Fonctionnant à l’énergie 
solaire, chaque unité a la capacité de 
convertir chaque jour 100 000 litres 
d’eau saumâtre et 50 000 litres d’eau 
de mer en eau potable de haute 
qualité. Grâce à cette technologie 
de membrane combinée à des 
panneaux solaires, Swiss Inso 
pourrait devenir le principal 
fournisseur mondial d’eau à bas prix. 
www.swissinso.com
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 H 
uit heures du matin sur les 
rives du fleuve Jamuna, dans 
le nord du Bangladesh. Après 

plus de deux heures de marche, 
Matius Rahman et son fils Alamgir, 
8 ans, aperçoivent enfin le Lifebuoy 
Friendship. Cet hôpital flottant est 
le seul centre médical de la région et 
la foule est déjà conséquente. Avant 
l’arrivée de la « bouée de sauvetage de 
l’amitié », l’offre de soins dans cette 
région de plus d’un million d’habi-
tants était pratiquement inexistante. 
Derrière ce petit miracle, se trouve 
Yves Marre. 
En 1994, ce Français quitte Marseille 

sur une barge et navigue trois mois 
avant d’atteindre ces îles sablon-
neuses et instables que l’on appelle 
des « chars » au Bangladesh. Son but : 
apporter une aide aux populations 
locales délaissées. Ainsi est née l’ONG 
Friendship, destinée à l’assistance et 
à l’éducation médicale. Mais ce n’est 
qu’en 2002 que le bateau est vérita-
blement converti en hôpital, grâce au 
soutien d’Unilever. Depuis, la mul-
tinationale règle les factures pour 
assurer le fonctionnement quotidien 
du navire. 
D’après Runa Khan, l’autre cofonda-
trice, plus de 150 000 patients ont été 

pris en charge pour des pathologies 
orthopédiques, pédiatriques et oph-
talmologiques en huit ans. L’équipe 
médicale est membre d’Humani-
Terra, une ONG marseillaise, et ce 
sont quatre groupes de chirurgie mul-
tidisciplinaire qui se relaient à bord 
du bateau. Parmi eux, Hélène Le Hor, 
chirurgienne : « Ici, on retrouve  les 
racines de la médecine, du soin. Nous 
apportons une solution à des gens qui 
ont des problèmes. En France, il y a tant 
d’interférences entre la demande et le 
soin. » Chaque jour, les chirurgiens 
opèrent jusqu’à 10 patients. Mais 
après l’intervention, la salle de réveil 
fait peine à voir. C’est un abri de for-
tune dressé à terre : la toile et la tôle 
ondulée n’offrent qu’une protection 
dérisoire face aux fréquentes tempêtes 
de sable et fortes pluies. 

Communication primitive
Il y a quatre semaines, Alamgir a été 
opéré de son pied-bot. De la salle 
d’attente bondée, il est conduit, par 
d’étroites coursives, à la salle d’opé-
ration pour y être examiné. « On com-
munique de façon très primitive avec 
les patients. Avec nos yeux, nos mains, 
des  sourires  et  des  sons », explique 
Christophe Herbin, infirmier. En fin 
d’après-midi, Hélène Le Hor et son 
équipe médicale visitent les 30 lits 
de bois. « Hélas, nous ne pouvons que 
très peu aider nos patients après une 
intervention, car  les conditions sont 
trop difficiles, déplore-telle. Les soins 
apportés ne sont qu’une goutte dans un 
océan de besoins. » 
Cette goutte d’eau est pourtant bien 
utile. D’ailleurs, le bateau continuera 
à se déplacer pour soigner les popula-
tions fragiles du fleuve. Tous les trois 
ou quatre mois, en fonction de la 
météo et du niveau de l’eau, la barge 
met le cap sur un autre secteur, puis 
s’arrête près d’autres « chars ». Et la 
foule réapparaît. —
http://friendship-bd.org

Bangladesh : le bateau-vivre
Dans le nord du pays, un navire-hôpital vient à la rencontre des habitants du fleuve. A bord, 
une ONG française soigne une population qui pourrait grossir avec le changement climatique. 
Par ADRIAN THOMAS (traduction Marc Xicluna) 

Le filtre tout terrain
Miracle : Michael Pritchard change l’eau contaminée… en eau potable. Cet 
ingénieur britannique a conçu une cartouche de filtrage, Lifesaver, dont les 
pores mesurent 15 nanomètres, 10 de moins que les plus petits virus. Une 
fois adaptée sur une gourde ou un jerrican, elle permet à des populations 
fragilisées de boire sans risque.
www.lifesaversystems.com
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Trip durable
Mini-guide, il fait le maximum. Tao ne compte 
que 15 pages, mais recèle un concentré d’adresses 
– Viêt-nam, Thaïlande, Shanghai, Bretagne – 
pour dormir chez l’habitant, manger bio, respirer 
du vert, découvrir les festivals et marchés locaux. 
Edité par Viatao, Tao a sélectionné ses adresses 
suivant un système d’éconotation basé sur 
36 critères de qualité et de gestion sociale et 
environnementale. 

  Le + environnemental et social : 100% tourisme durable, 
impression Imprim’ vert en France sur du papier FSC.  
Prix : 4,90 euros. www.viatao.com

L’éco-conso

Couverts verts
Vous ne laissez, bien sûr, jamais un 
détritus après un pique-nique 
estival. Mais en cas d’oubli, vous 
aurez la conscience propre si 
votre panier contient les 
produits de la marque 
allemande Papstar. 
Les couverts sont  
en bois et les 
assiettes et coupelles 
en carton fabriqué à 
partir de bois issu de 
forêts gérées durablement. 
Le tout est recyclable, 
biodégradable et peut 
entrer dans un processus de 
compostage.  

 Le + environnemental : matières naturelles 
et durables. Prix : 1,90 euros les 25 couverts, 
entre 3,50 et 5,50 euros les 25 assiettes.
www.papstar.de
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Maillot 
de pétales
Certes, la mode « flower power » est 
déjà revenue des centaines de fois 
depuis les années 1970 mais là, c’est 
pour la bonne cause. L’entreprise 
californienne Sundek, spécialisée dans 
les maillots de bain pour le surf, propose dans 
sa collection été 2010 des modèles 100 % polyester 
microfibre recyclé. Ils sont tous issus de bouteilles en 
plastique ramassées sur les plages. Pour un peu on 
jeterait des fleurs dans l’océan !  

 Le + environnemental : matériau recyclé. 
Prix : 100 euros.
www.sundek.us



L’éco-conso

Trottinez sans courir
Trottinette automatique ? 
Scooter sans selle ? On 
ne sait comment définir 
le Street Hopper du 
designer israélien Adir 
Zilber, mais ce qui est sûr, 
c’est qu’il remet au goût 
du jour le plaisir dans les 
déplacements urbains. 
La bestiole est électrique 
et cache une batterie au 
lithium-ion dans son cadre. 

 Le + environnemental : énergie électrique. 
Prix : hélas encore à l’état de prototype.
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Ma ruche, ma famille
Pour sauver les apiculteurs et les 
butineuses qui disparaissent de 
la surface du globe, vous pouvez 
passer à la cire tous les meubles 
de mamie. Le site « Un toit pour 
les abeilles » propose mieux : 
parrainer une ruche pendant un 
an minimum. Après douze mois, 
vous serez récompensés par des 
pots de miel de 125 g.

 Le + environnemental : protection de la 
biodiversité. Prix : 72 euros par an pour les 
particuliers (4 000 abeilles), 900 euros pour 

les entreprises (40 000 abeilles)

www.untoitpourlesabeilles.fr

Une tong 
de déchets
Grendene est non seulement la plus grande entreprise de 
chaussures du Brésil, mais aussi la plus avancée sur la fabrication 
sans plomb, en PVC recyclé et réutilisant l’eau de ses usines. 
Sa collection de tongs Ipanema voit une partie de ses profits 
reversée à l’association Tamar, œuvrant pour la protection 
des tortues de mer.

 Le + environnemental : matières recyclées et fabrication respectant 
l’environnement. Prix : entre 22 et 45 euros, selon le modèle.
www.grendene.com.br
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Vivre plus lentement, 
un nouvel art de vie
PASCALE D’ERM ET ELIE JORAND
Ulmer, 144 p., 25 euros

 O
n prend le pari ? Dans 
quelques décennies, notre 
société organisera des séances 
de thérapie collectives 

appelées « réunions des Pressés 
anonymes ». Des individus 
convulsifs, trépignants, ayant 
surmonté leur honte et leur 
dégoût d’eux-mêmes, s’y rendront 
pour avouer face à une audience 
compatissante l’énormité de leurs 
errements : « Bonjour, je m’appelle 
Arnaud. Au bureau, je regarde en 
permanence ma montre et je bâcle 
mon travail avant de me précipiter 
sur ma moto pour rentrer chez 
moi et bâcler le coucher de mes 
enfants… » Et les autres patients 
d’opiner gravement : « Bravo 
Arnaud, oser en parler, c’est déjà un 
premier pas… »
Car la vitesse n’est ni un concept 
abstrait ni un choix : c’est une 

maladie. Une sorte de dérèglement 
hormonal qui aurait frappé 
l’Occident au début du XXe siècle 
et expliquerait, presque à lui seul, 
tous nos dysfonctionnements. 

Routine décérébrante
Vivre plus lentement, comme 
nous invite à le faire cette enquête, 
très richement illustrée, de la 
journaliste Pascale d’Erm, ce n’est 
pas simplement mettre une couche 
de blanc sur quelques cases de son 
emploi du temps. C’est changer 
de regard sur soi et sur le monde. 
« En freinant un grand coup, on se 
réapproprie son temps personnel et 
ce faisant, on parvient à ajuster ses 
envies avec son mode de vie réel. » 

Posez-vous une minute et les 
bonnes questions affl uent. Avez-
vous besoin de travailler plus pour 
gagner plus ? Est-il indispensable 
de prendre la voiture pour 
conduire vos enfants à la crèche qui 
se trouve à deux pâtés de maison ? 
Aurez-vous vraiment foiré votre 
vie si vous n’avez pas une grosse 
tocante à 50 ans ?
Bref, comme le résume l’un 
des militants du tempo giusto 
interviewés dans le bouquin, 
« ralentir, c’est résister ». Tout 
simplement. Les grandes grèves 
du Front populaire, c’est du 
temps reconquis sur une routine 
décérébrante. Mai 68 aussi. Et 
aujourd’hui, les 100 villes du 
monde appartenant au réseau des 
« Cittaslow » (les « communes 
lentes ») ne se contentent pas de 
casser les horloges municipales : 
elles chassent les bagnoles du 
centre, transforment les parkings 
en jardins, limitent la destruction 
des immeubles anciens, ralentissent 
l’extension des grandes surfaces 
et l’invasion des panneaux 
publicitaires… De même, la slow 
food n’est pas le contraire de la 
malbouffe uniquement parce 
qu’elle fait poireauter les clients en 
salle : c’est une cuisine composée 
de produits de saison, bio, livrés 
localement, composée – et 
savourée – en prenant son temps. 
Enfi n, on ne s’étonnera guère 
que les tenant du slow design 
produisent des objets longuement 
mûris, construits avec des 
matériaux qui durent et ayant 
une faible empreinte écologique 
(recyclés par exemple)… Et l’on 
repense à cette vieille BD de Gébé, 
récemment rééditée, appelée 
L’An 01, et qui appelait à faire 
un « pas de côté ». Son histoire 
se résume en trois phrases : « On 
arrête tout. On réfl échit. Et c’est pas 
triste. » Alors, on arrête tout ? —
Arnaud Gonzague
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ESSAI Vive les cerveaux lents !

La vitesse n’est ni 
un concept abstrait
ni un choix : c’est 
une maladie.
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Le mystère de la disparition des abeilles
MARK DANIELS, 1 DVD Arte Editions, env. 16 euros
Ça ressemble à un poisson d’avril – comme si les vaches 
ou les cochons d’Inde s’évaporaient soudainement –, 
mais c’est vrai. L’abeille, cet insecte qui fournit du miel 
à l’homme depuis 8 000 ans, disparaît ! Les essaims 
se dépeuplent à une vitesse démente et nul ne sait 
précisément pourquoi. Mais comme le dit cet incroyable 

docu, c’est « le signe que quelque chose s’est cassé » entre l’homme et son 
environnement. Car les croisements pour rendre l’abeille plus productive 
et docile ont uniformisé – et fragilisé – son génome. On la déplace sans 
cesse, on la surexploite comme un poulet de batterie, on la soumet à des 
pesticides, des antibiotiques, des virus… Cet ensemble délétère explique 
sans doute pourquoi les ouvrières lâchent la rampe. — A.G.

De mémoire 
de vergers
SERGE SCHALL, Plume de 
Carotte, 206 p., 35 euros 
A première vue, c’est un 
beau livre. Vous savez, de 
ceux qui ornent les tables 
basses. Mais celui-ci raconte 
de manière passionnante 
l’histoire des pommiers, des 

pruniers et des autres dont on sait si peu de choses. 
L’érudition, l’humour et le beau brin de plume de 
Serge Schall, ingénieur agronome, rendent ses 
anecdotes aussi sucrées qu’une verte d’Argenteuil 
(une fi gue), aussi pimpantes qu’une belliquette (une 
cerise) et plus rafraîchissantes qu’une blanche téton 
(une pêche). Et les magnifi ques reproductions ne 
gâtent rien. — A.G.

Sur un arbre 
perché
MIKAËL OLLIVIER
éd. Thierry Magnier, 
48 p., 5 euros
Non, écologie ne 
rime pas forcément 

avec interdits. Prenez Camille, le héros 
de ce petit roman destiné aux 8-12 ans. 
C’est l’écolo le plus forcené de son 
école, puisqu’il fait signer une pétition 
pour qu’on n’abatte pas le vieux cèdre 
de sa cour de récré. Mais il est aussi 
un contempteur féroce de ce qu’est 
devenu notre société à la précaution-
prévention omniprésente : les enfants 
ne peuvent plus faire cinq mètres à 
vélo sans casque. Ils ne peuvent plus 
courir à la piscine, ni grimper aux 
arbres. Ni s’éclater dans de vieux bacs 
à sable sentant le pipi de chien. Un 
regard 100 % juste… hélas. — A.G. 

Nauru, l’île dévastée, LUC FOLLIET
La Découverte, 154 p., 7 euros
Voilà une île où ne pas passer l’été ! Nauru, confetti situé au nord-est 
de l’Australie, est « un petit Etat où la main invisible du marché mondial 
aurait déposé tous les maux de nos sociétés ». Le phosphate lui a permis 
de devenir, dans les années 1970, « le pays le plus riche du monde ». Mais 
il n’y en a plus depuis quinze ans. En faillite, l’île est devenue un paradis 
fi scal avant de servir de prison géante pour les immigrants rejetés par 
l’Australie… Une enquête ahurissante. — A.G.

Le guide du locavore
ANNE-SOPHIE NOVEL 
Eyrolles, 156 p., 12,90 euros
Si vous avez entendu parler 
de la mode locavore (le fait 
de consommer uniquement 
des produits cultivés à 150 ou 
200 km maximum alentour), 
mais sans bien la connaître, 
ce guide est fait pour vous. 
Sous ses allures colorées 
de magazine féminin, il 
expose clairement comment 
y passer progressivement, 
quelle philosophie la motive, 
comment mesurer ses efforts 
et fournit même quelques 
recettes de saison. Une 
première approche forcément 
un peu cosmétique, mais 
sympa à déguster. — A.G.

Enrichissez-vous

Toutes les 
chroniques 
culturelles sur



Après avoir fait connaissance avec vous, nous vous 
invitons aux premières actions pour concrétiser votre 
engagement de « lecteurs responsables ». D’autres 
suivront dans notre numéro de septembre, ainsi que 
quelques surprises. Par LA RÉDACTION 

 ACTION 1
« Quelles sont vos solutions 
pour concilier plaisir 
de voyager et tourisme 
responsable ? » 
Votre avis nous intéresse
Oui, oui, nous pensons que vous avez 
des choses à nous apprendre. Ne les 
gardez pas pour vous. Notre outil pour 
faire connaître vos expériences et avis 
est notre toute nouvelle plate-forme de 
blogs. Et pour lancer le mouvement, 
nous vous proposons un premier 
thème : quelles sont vos solutions 
pour concilier plaisir de voyager et 
tourisme responsable ? Une variante 
serait : « Le tourisme spatial est-il 
durable ? » Plus sérieusement, nous 
attendons vos contributions dès main-
tenant. Toutes les formes sont bien-
venues : textes, poèmes, témoignages, 
vidéos, photos, etc. La marche à suivre 
est simple : ouvrez un blog sur notre 
plate-forme et publiez-y votre contribu-
tion, avant le 30 juillet. Nous publierons 
le(s) meilleur(s) témoignage(s) dans 
notre magazine de septembre.
www.terraeco.net/blogs

 ACTION 2
Devenez animateur(trice) 
du réseau « Terra eco »
Vous avez l’âme d’un GO et la car-
rure d’un chef de cuisine ? Nous cher-
chons des personnes-relais pour faire 
connaître Terra eco et ses initiatives 
partout en France. Si vous habitez une 
grande ville (Lille, Lyon, Bordeaux, 
Marseille, Strasbourg, Rennes, etc.) et 

« Terra responsable »
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que vous pouvez nous aider à organiser 
des rencontres avec nos journalistes près 
de chez vous, nous sommes preneurs. 
Lise recueillera vos candidatures sur : 
agir@terraeco.net

 ACTION 3
Participez à notre atelier 
décoration
C’est bien joli de poser les fondations, 
mais il faudrait songer à peindre la 
façade. Nous avons doté notre aventure 
d’un nom très pompeux – « Lecteurs 
responsables » – et d’un logo. Nous 
vous invitons donc à une séance de 
remue-méninges collective. Quel nom 
proposeriez-vous pour notre commu-
nauté de lecteurs-acteurs ? Avez-vous 
quelques talents graphiques pour un 
logo alternatif ? Si oui, soumettez vos 
propositions. 
Nous sélectionnerons les meilleures, 
les internautes trancheront. Avec une 
petite récompense à la clé.
agir@terraeco.net

 ACTION 4 
Surprise
Vous voulez du concret ? La rentrée 
de septembre se fera sous le signe de 
l’action et de l’humour. Nous vous 
proposerons de participer, partout en 
France, à une manifestation ludique et 
pleine de sens, en famille, avec vos amis. 
Miss Lise vous adressera un message 
électronique, fin août, pour vous en 
dire plus sur cette manif-surprise. —

Vous êtes démasqués !
La communauté des « lecteurs responsables » 
compte quelques milliers de personnes. Tout le 
monde sera-t-il actif ? Plus de 800 d’entre vous 
ont répondu à notre – long – questionnaire. Pas 
moins de 76 questions, toutes plus indiscrètes 
les unes que les autres. Et alors ? Nous avons 
compilé les premiers résultats et vous livrons 
quelques informations sur vous-mêmes. Pour 
connaître le visage – à multiples facettes – de 
notre communauté, rendez-vous sur notre site :
www.terraeco.net/agir

Il s’agit d’œuvrer concrètement. Au-delà 
de l’information que « Terra eco » vous 
délivre. 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 ma cousine

Pour inviter vos amis à participer à l’aventure « lecteurs responsables », 
une seule adresse : www.terraeco.net/agir
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Rendez-vous à venir

Jusqu’au 31 octobre
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

Jusqu’au 4 juillet
Festival international 
de l’image environnementale
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

2 au 4 juillet
Dialogues en humanité
Au cœur des débats, une question : 
« Comment conjuguer les enjeux sociaux 
et culturels avec le défi  écologique ? » 
(Parc de la Tête d’Or, Lyon). 
http://dialoguesenhumanite.free.fr

3 au 4 juillet
6 Pieds sur Terre
Au programme de cette 
3e édition : conférences, 
projections et festival 
du fi lm d’animation 
écologique 

(Kingersheim, Haut-Rhin).
www.les-sheds.com

7 au 10 juillet
Université d’été de 
la solidarité internationale
Cette manifestation invite à reconsidérer 
le modèle de développement occidental, 
alors que les crises – fi nancière, écologique 
et sociale – s’accélèrent : 11 modules de 
formation et 32 ateliers au programme 
(Pessac, Gironde). 
www.universite-si.org

7 au 11 juillet
Spiritualité en Pyrénées
Débats autour du sens de l’existence, de 
la notion de progrès de l’humanité et du 
respect de l’individu, de la société et de 
la nature. De quoi prendre de la hauteur 
(Font-Romeu, Pyrénées-Orientales).
www.spiritualite-en-pyrenees.fr

8 au 10 juillet
Salon Thekey.to
3e édition du rendez-vous international 
de la mode éthique dans le cadre de la 
« fashion week » berlinoise. Thekey.to 
se veut aussi une plate-forme d’échanges 
entre professionnels du mouvement vert 
et « fashionistas » (Berlin, Allemagne).
http://thekey.to

8 au 31 juillet
Bouge pour ta planète
Manifestation écocitoyenne proposant, 
de ville en ville, un écovillage pédagogique 
et des alternatives locales dans le domaine 
du développement durable (Fréjus, 
Montpellier, Perpignan, Biarritz).

http://bouge-pour-ta-planete.

over-blog.com

16 au 20 août
Conférence internationale 
sur le climat, la durabilité et 

le développement dans les 
régions semi-arides
Plus de six mois après Copenhague, 
décideurs politiques, scientifi ques et 
représentants de la société civile se 
retrouvent pour évoquer le devenir des 
régions arides et semi-arides où vit 35 % de 
la population mondiale (Fortaleza, Brésil).
www.icid18.org

16 et 17 septembre
Assises nationales de la 
prévention et gestion territoriale 
des déchets

11e édition de 
l’événement national 
de référence pour 
toutes les collectivités 
gestionnaires des 
déchets : 1 500 à 
2 000 participants 
sont attendus 

(Grande halle de La Villette, Paris). 
www.paris-dechets.com

22 septembre
Journée mondiale sans voiture
Retrouvez les transports doux, dans le 
cadre de la semaine de la mobilité. 
www.developpement-durable.gouv.fr/

bougezautrement

Jusqu’au 7 septembre
Débat public sur le projet 
de parc éolien en mer des 
Deux Côtes
Venez vous exprimer sur ce projet de 
parc face aux côtes picarde et d’Albâtre. 
Réunions dans la Somme à Ault le 1er juillet, 
à Fort-Mahon le 6 juillet et à Mers-les-Bains 
le 20 juillet. Réunion de clôture au Tréport 
(Seine-Maritime) le 7 septembre.
www.debatpublic-eolien-en-mer.org

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

Agenda








