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Un climat nauséabond
Par Walter Bouvais, directeur de la publication

Emmanuelle Walter (dossier) 
Treize années à Paris : « Libération », « le 
Nouvel Obs », La Marche du Siècle, Arrêt 
sur Images. En 2007, elle quitte la ligne 13 
pour le bocage bas-normand, écrit 
des livres (dont « Grandes écoles, la fin 
d’une exception française »), tombe dans 
l’écologie, collabore à « Terra eco » et 
Arte radio, fait pousser carottes et 

courgettes, possède 
un mini-poulailler. Et 
explique le marketing 
vert à sa mère.
www.emmanuelle-

walter.info
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a nouvelle est tombée au 
creux de l’été. Les Français 
émettent aujourd’hui 
au moins autant de 

CO
2
 qu’en 1990 : 9 tonnes par 

habitant et par an (1). Certes, 
des avancées techniques nous 
permettent de polluer moins 
pour chacun de nos actes 
du quotidien. Mais dans le 

même temps, ces actes se multiplient : des logements 
plus grands, davantage de kilomètres en voiture. Notre 
consommation sans limites réduit à néant les progrès en 
matière d’efficacité énergétique. Ce constat nous place en 
contradiction totale avec les engagements que nos élus 
continuent d’assumer publiquement. Officiellement, 
personne ne veut d’un réchauffement planétaire supérieur 
à 2 degrés. Au-delà de cette limite, nous ouvririons la boîte 
de Pandore d’un monde invivable : conflits pour l’accès à 
l’eau, aux terres cultivables et aux matières premières trop 
rares, pénuries alimentaires, explosion du chômage, flux 
migratoires incontrôlés.
En soi, la sincérité de ces engagements ne fait pourtant 
aucun doute. Mais concrètement, pour des pays 
développés comme la France, il n’y a qu’une voie 
pour y parvenir : réduire nos émissions de CO

2
 dans 

des proportions inouïes, de l’ordre de 85 % dans les 
quarante ans à venir. Cela signifie que ces émissions 
doivent diminuer d’au moins 4 % par an, dès maintenant.

Quadrature du cercle
Or, l’économiste Tim Jackson, qui a mené un méticuleux 
décorticage des faits, vient de démontrer brillamment 
que nous sommes incapables de tenir un tel objectif 
tant que nous ne dépasserons pas notre obsession de 
croissance. Même « verte », dit-il, cette dernière est une 
impasse. Quant à sa sœur ennemie la décroissance, 
elle n’est pas une solution socialement acceptable. Tim 
Jackson propose de jeter aux oubliettes la rhétorique 
croissance/décroissance, héritage intellectuel d’un 
monde dépassé, pour inventer une nouvelle forme de 
prospérité, une quadrature du cercle, permettant de 
répondre à nos besoins quotidiens sans nous vautrer 
dans une surconsommation sans limites et vide de sens. 
A trois mois du sommet sur le climat de Cancún au 
Mexique, alors que les flammes dévorent la Russie et 
que les eaux engloutissent le Pakistan, on pourrait 
attendre des élus de la République qu’ils délaissent les 
débats artificiels et nauséabonds sur l’immigration et 
l’insécurité, et qu’ils lancent enfin un vrai, grand, difficile 
et courageux débat sur notre avenir. Pour repenser de 
fond en comble notre modèle de civilisation.  —

(1) Chiffres 2007, extraits de « CO2 et activités économiques de la France », Commissariat 
général au développement durable. Études et documents, n°27 (août 2010).

(2) « Prospérité sans croissance. La transition vers une économie durable », Tim Jackson, 
Etopia (2010). Tim Jackson, professeur de développement durable à l’université de Surrey 
en Grande-Bretagne, est aussi en charge des questions économiques à la Commission du 
développement durable britannique.

Pour en savoir plus sur Tim Jackson, lire notre chronique sur :  
www.terraeco.net (rubrique Opinions).

Laurent Villeret (dossier)
Né en 1973, ce diplomé de l’Ecole 
Louis Lumière fut photographe aérien 
aux Emirats arabes unis dans le golfe 
Persique. Depuis son retour en France 
en 1999, il est photographe indépendant 
à Paris travaillant pour la presse, la 
publicité, la communication d’entreprise, 
et sur des recherches personnelles. En 

juin 2002, il cofonde le 
collectif Dolce Vita, et est 
membre de l’agence 
coopérative Picturetank 
depuis 2007.
www.collectifdolcevita.com

Emmanuelle Vibert (dossier)
Autrefois férue d’économie du Net, 
c’est avec un « Guide du shopping 
solidaire à Paris » (coécrit avec Hélène 
Binet), qu’Emmanuelle a plongé dans la 
thématique écolo, en 2005. Depuis, elle 
a exploré quantité d’adresses bio et de 
modes de vie durables pour la presse et 
une dizaine d’ouvrages. Au printemps, 

elle s’est lancée dans 
la guérilla jardinière, en 
distribuant aux citadins 
des graines de fleurs 
sauvages. Laissons 
pousser…

Editorial

Contributeurs
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 P
remier enseignement : vous êtes des 
personnes patientes. La quasi-totalité 
de celles/ceux qui se sont inscrits à 
notre initiative ont en effet rempli 

(jusqu’à son terme) notre étude : pas moins 
de 76 questions et une bonne demi-heure 
pour y répondre. Nous en savons un peu 
plus sur vous.

Manque de testostérone
Des réponses exploitables, nous concluons 
que la communauté des lecteurs respon-
sables compte 62 % de femmes et 38 % 
d’hommes. Tiens, tiens, mesdemoiselles et 
mesdames, seriez-vous davantage tournées 
vers l’action que les mâââââles ? Allons 
messieurs, réveillez-vous !
Pardon pour ce chiffre barbare : votre foyer 
compte en moyenne 2,56 personnes. Ex-
plication : notre communauté est plutôt 
jeune avec un âge moyen évalué à 34 ans. 
Conséquence : 58 % d’entre vous n’ont pas 
d’enfant, 48 % vivent en couple avec au 
moins un enfant et 21 % sont célibataires. 
Le style de vie corrobore cette tendance : 
59,3 % vivent en appartement, 40,2 % ont 

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

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

Le projet « Lecteurs responsables » expliqué à ma belle-sœur

« Terra responsable »

une maison et 0,5 %… vivent sur l’eau, sur 
une péniche ! 51 % sont locataires, 49 % 
propriétaires.
Côté job, 83,1 % déclarent être actuellement 
employés. 16,9 % ne le sont pas, ce chiffre 
incluant les actifs sans emploi, mais aussi 
les étudiants.

Conso schizo
Un coup d’œil sur vos consommations 
quotidiennes se révèle riche d’enseigne-
ments et parfois amusant car un peu schizo. 
Prenons le cas de l’énergie : 79 % d’entre 
vous nous disent envisager de devenir 
clients d’un fournisseur d’énergie verte. 
C’est considérable. Combien sont-ils déjà 
passés aux actes ? Seulement 11,3 %. 
10 % n’envisagent même pas de franchir 
le pas. Point intéressant : si la motivation 
à changer de fournisseur est forte, 40 % 
ne connaissent pas de fournisseur d’élec-
tricité verte. Ceci recoupe une tendance 
que nous observons depuis plusieurs mois 

dans vos courriers : vous êtes nombreux 
à nous demander des solutions concrètes 
pour agir. 
C’est la statistique la plus impressionnante 
et – vraisemblablement – la plus attendue : 
98,9 % d’entre vous trient leurs déchets. 
Etape suivante : la réduction à la source et 
le compostage ? 1,1 % restent hermétiques 
au tri. Ce chiffre est extrêmement faible 
au regard des habitudes de la population 
française. La consommation d’eau est du 
même acabit : vous êtes 91,1 % à préférer 
l’eau du robinet. 

Montagne de couches
Côté vaisselle, l’histoire ne dit pas si c’est 
plutôt Madame ou Monsieur qui s’y colle. 
Entre le lavage manuel et la machine, les 
avis sont extrêmement partagés : 52 % sont 
plutôt lave-vaisselle, 48% plutôt manuels. 
Sans doute est-ce dû autant à la struc-
ture de vos foyers, plutôt jeunes, qu’à des 
convictions profondes. Le plus amusant 
– et schizophrène – est révélé par vos ré-
ponses à notre question – déplacée, cela 
va de soi – sur les couches. Globalement, 
55,1 % d’entre vous se déclarent plutôt 
favorables aux couches lavables ! C’est très 
supérieur à la moyenne nationale. 44,9 % 
restent accrochés aux jetables. Mais si l’on 
y regarde de plus près, on observe que 
65 % de ceux qui n’ont pas d’enfants – cé-
libataires ou en couple sans rejeton – se 
déclarent favorables aux couches lavables. 
Or, ce chiffre tombe à « seulement » 46 % 
parmi ceux qui ont au moins un enfant…
et donc ont effectivement eu à mettre les 
mains dans le caca. —

« Lecteurs responsables » à la loupe     
Patients, féminins et schizos… 
« Lecteurs responsables », vous êtes 
juste ce qu’il faut ! En cette rentrée, 
« Terra eco » vous propose de 
participer à une première nationale : 
une occupation festive de parking.
Par LA REDACTION 
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Appel aux neurones

La prem
ière com

m
unauté de lecteurs responsables        

Nous avons provisoirement appelé notre 
communauté « Lecteurs responsables ». Autant 
le dire franchement, on ne trouve pas cela très 
joli… Nous attendons vos suggestions pour 
lui donner un nom plus attrayant, ainsi qu’une 
nouvelle identité visuelle. 
Les meilleures propositions seront soumises 
aux internautes pour qu’ils puissent donner leur 
préférence. Une petite récompense est à la clé, 
alors vite, à vos crayons. Adressez-nous vos 
idées à : agir@terraeco.net
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S
autez sur votre agenda tout neuf et notez que les 
17 et 18 septembre, vous allez adorer le bitume.  
A l’occasion du PARK(ing) DAY, événement 
mondial, « Terra eco » vous invite à vous 

réapproprier l’espace bétonné d’une place de parking, 
partout en France, en créant temporairement des 
espaces végétalisés, ludiques, originaux, conviviaux…

Comment faire ? 
Comme nous, participez à cette action et envoyez-nous 
vos photos et témoignages sur : agir@terraeco.net.

« Terra eco » vous inviTe au parking ! 
Ou racontez cette expérience directement sur votre blog 
« Terra eco » : www. terraeco.net/blogs
Toutes les idées sont bienvenues : pique-nique, jeux 
pour enfants, zone de lecture, lieu de massage et de 
sport… Conseils des organisateurs : dès 10 heures, 
payez une place de parking située en bord de route, 
investissez-la immédiatement et pour plusieurs heures ; 
respectez la durée payée et le caractère non marchand 
de l’événement.

Mode d’emploi à télécharger sur : www.parkingday.fr



Eau virtuelle : une idée 
qui fait réagir

Un petit noir avalé au coin d’un 
comptoir. Et nous voilà empruntant 
125 ml d’eau aux ressources de la 
planète. Une broutille, croit-on. Sauf 
que ce café a, en réalité, nécessité 
140 litres d’eau avant de remplir 
notre tasse. Le concept d’« eau 
virtuelle » a révolutionné la vision 
des cycles de production et de 
consommation des biens courants. 

Ce n’est pas une 
ressource fossile
« Votre article induit à mon avis une 
vision très contestable des questions 
liées à l’eau, car, sous couvert d’une 
quantifi cation de l’eau consommée, 
il fait complètement l’impasse 
sur le caractère renouvelable – ou 
pas – de l’eau en question. “ Nous 
consommons des milliards de 
litres d’eau ”, “ or bleu ”, etc. : toutes 
ces formulations laissent penser 
qu’il s’agit d’une ressource fossile 
que l’on a prélevée et qui, une fois 

“ consommée ”, disparaît. Or, ce 
n’est pratiquement jamais le cas. Un 
champ de blé non irrigué restitue 
à l’atmosphère une eau de pluie 
qui, si elle était tombée sur un sol à 
nu, aurait été également évaporée 
ou aurait rejoint la rivière la plus 
proche, puis la mer, puis se serait 
évaporée vers l’atmosphère. Peut-on 
dire sans précaution que cette eau 
est “ consommée ” alors qu’elle reste 
dans le cycle de l’eau, et qu’elle n’a 
pas été prélevée volontairement 
sur un stock limité ? Pour prendre 
un autre exemple, que dire de l’eau 
qui sert à refroidir les centrales 
électriques ? Elle est prélevée dans 
une rivière et y retourne presque 
immédiatement (réchauffée, il est 
vrai de quelques degrés). Peut-on 
dire qu’elle est “ consommée ” ?
Olivier Rechauchere

L’urgence climatique
« Le degré de renouvelabilité 
varie effectivement d’une 
région à l’autre du monde. 
Mais même si l’eau est 
bien reversée à un cycle 
naturel, le prélèvement 
– immédiat – n’est compensé 
qu’ultérieurement. S’il 
est supérieur à ce que 
l’écosystème peut rendre, il 
y a risque de pénurie. Dans 
un contexte de changement 
climatique, l’urgence, c’est 
de prélever moins. D’où la 
nécessaire prise de conscience 
de la consommation d’eau liée 
à nos produits du quotidien. »
La rédaction

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

Le courrier
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“ consommée ”, disparaît. Or, ce 
n’est pratiquement jamais le cas. Un 
champ de blé non irrigué restitue 
à l’atmosphère une eau de pluie 
qui, si elle était tombée sur un sol à 
nu, aurait été également évaporée 
ou aurait rejoint la rivière la plus 
proche, puis la mer, puis se serait 
évaporée vers l’atmosphère. Peut-on 
dire sans précaution que cette eau 
est “ consommée ” alors qu’elle reste 
dans le cycle de l’eau, et qu’elle n’a 
pas été prélevée volontairement 
sur un stock limité ? Pour prendre 
un autre exemple, que dire de l’eau 
qui sert à refroidir les centrales 
électriques ? Elle est prélevée dans 
une rivière et y retourne presque 





Depuis juin, une campagne de 
publicité vante en France ce fruit 
« révolutionnaire ». A se demander 
si les cerises sans noyau ou les 
poissons sans arêtes vont suivre… 
Les producteurs, eux, jurent que 
leur méthode est naturelle. Le 
décryptage de « Terra eco ».

Vive les ploïdies !
« Merci pour cet article qui 
change un peu des habituels 
“ C’est intolérable ” ou “ Ils ne 
comprennent rien au progrès ”. Je 
voudrais ajouter ma petite pierre à 
l’édifi ce sans trop de parti pris. 
Les histoires de ploïde dans 
le monde végétal sont très 
nombreuses. Par exemple, le blé 
tendre qui nous sert à faire du 
pain est un hexaploïde – 6 jeux de 
chromosomes – résultant d’une 
association entre le blé dur – celui 
qui sert à faire les pâtes – et une 
autre graminée. »
Un lecteur

Consommateur 
servile
« Les pastèques sans pépins, cela fait 
des années que cela existe aux Etats-
Unis. Ce n’est pas une révolution ! 
Personnellement, la manipulation 
ne me choque pas. Je constate 
juste qu’elle répond à un besoin 
croissant de facilité dans tout. En 
enlevant les pépins pour le confort 

Derrière la pastèque sans pépins, 
des apprentis sorciers ?

Le courrier

du consommateur, on participe à son 
désengagement vis-à-vis de l’acte de 
consommer. Si l’on continue comme 
ça, à quand la pastèque directement 
en intraveineuse ? Parce que mâcher 
c’est fatiguant, et puis, on se met du 
jus partout… Le problème de fond 
n’est pas la manipulation de variétés 
pour faire des hybrides, car cela 
existe depuis l’aube de l’agriculture 
– avez-vous déjà vu un épi de maïs 
“ naturel ” ? –, mais un problème de 
comportement de consommation. On 
est en présence d’un bon exemple 
de “ demande créée ” (“ manufactured 
demand ”) : vous ne saviez pas que 
les pépins dans les pastèques, c’était 
insupportable. Maintenant qu’on vous 
le dit, n’acceptez plus de pastèques 
naturelles ! Ceci dit, moi j’aimerais bien 
des bananes sans peau… »
Axel

Laissez-en un peu…
« Personnellement ce que je préfère 
dans la pastèque, ce sont les pépins. 
Ils offrent un côté croquant très 
appréciable ! J’espère que les 
marchés continueront de proposer 
des pastèques avec pépins. »
Vincent

Voyager, mais pour quoi ? 
« Il faut bien réfl échir à ce que l’on attend, désire, 
souhaite lorsque l’on sort de chez soi : bronzer ? 
découvrir, mais découvrir quoi ? se cultiver ? se 
distraire ? Je rencontre pas mal de gens qui ne jurent 
que par l’avion pour “ se déconnecter ” un week-end, 
car selon eux, cela est impossible en n’allant pas 
loin “ parce que c’est comme chez eux ”. Et ils ne 
prennent pas le train car “ cela prend trop de temps, 
quand on n’a que les week-ends ”. Que faire pour 
éviter ça ? A quand des billets d’avion dont le prix 
refl éterait leur véritable impact environnemental ? »
Un lecteur

10    septembre 2010    terra eco

Réagissez à 
l’actualité sur
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La	photo	du	mois

UN délUge de drames
Les	pluies	torrentielles	de	la	mousson	ont	tout	emporté	sur	leur	passage.	Au	Pakistan,	plus	de	
13	millions	de	personnes	ont	été	touchées	par	cet	événement	exceptionnel	:	pertes	humaines,	
destruction	des	habitations	et	des	récoltes…	L’Inde	et	la	Chine	ont	également	souffert	de	
coulées	de	boue	et	d’inondations	d’ampleur	rare.	La	brutalité	de	ces	catastrophes	naturelles	
et	leur	fréquence	ont	relancé	le	débat	sur	leur	lien	avec	le	changement	climatique.	(Arif Ali / AFP)

Brèves

Non, le mouvement « de 
la ferme au visage » ne 
vous propose pas de vous 
frotter les joues avec de 
la paille pour sentir les 

fleurs des champs. Sur le modèle des 
restaurants « de la ferme à la table », il 
incite à prendre soin de votre corps avec 

des produits 100 % naturels 
issus directement d’exploitations 
agricoles. Ainsi, l’Américaine 
Tata Harper propose des produits 
de beauté dont les ingrédients 
– la calendula ou la lavande 
espagnole – ont tous poussé dans 
sa ferme du Vermont. Comme les 
cosmétiques terminent en grande 
partie leur course dans le sang 
des consommateurs, elle se refuse 
à utiliser le moindre ingrédient 
synthétique. Seul souci, le prix de 
ses crèmes n’est pas spécialement 
allégé ! F. M.

Le 
gros
mot

« Il faut être pratiques et 
réalistes. Il se peut que nous 
ne soyons pas en mesure de 
parvenir à un accord climatique 
global et contraignant à Cancún 
en décembre. »
Ban kI-moon, secrétaire général de l’onU, le 9 août, en 
conclusion des discussions sur le climat qui se sont déroulées 
à Bonn (allemagne). Fa
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Qui fête ses 35 ans ?  
Sa première sortie publique, 
c’était le 8 août 1975 dans la 
revue Science. L’expression 

« réchauffement climatique » apparaît sous la 
plume du scientifique Wallace Smith Broecker 
dans un article prédisant « un réchauffement 
important provoqué par le dioxyde de carbone ». 
A l’occasion de cet anniversaire, le quotidien 
britannique The Guardian se demande s’il ne 
serait pas temps de remplacer l’expression : 
« panne », « rupture », « changement », 
« transition » climatique… Le concours est 
ouvert. K.B. 

Souvenir	de	
l’été	2010

Brèves

Pas de gueule 
de bois
C’est plutôt une 
bonne nouvelle. En 
dix ans, l’exploitation 

forestière illégale « a diminué de 
50 % au Cameroun, de 50 % à 
75 % dans la forêt amazonienne 
brésilienne et de 75 % en Indonésie », 
rapporte une étude du think tank 
britannique Chatham House. Cette 
baisse a « empêché la dégradation 
de 17 millions d’hectares de forêts, 
soit une superficie plus vaste que 
l’Angleterre et le Pays de Galles 
réunis ». La « bonne nouvelle » 
est toutefois à prendre avec des 
pincettes. Ces 17 millions d’hectares 
de forêts épargnés en une décennie 
sont à peine supérieurs à ce qui 
disparaît chaque année dans 
le monde, soit un peu plus de 
13 millions d’hectares. D.S.
www.chathamhouse.org.uk

Le bel 
anniv’

Le 
dessin Le 

gros
ouf !

Le Japon invente l’arbre à vélos
Au Japon, les autorités luttent contre le stationnement 
illégal de vélos qui s’entassent dans les rues et 
envahissent les trottoirs. Une compagnie a peut-être 
trouvé la solution. JFE a inventé « l’arbre à vélos », 

un système de stockage automatique de bicyclettes. Il suffit pour les 
utilisateurs d’attacher une puce à leur deux-roues, de le glisser entre 
deux rails sur une plate-forme et de le laisser s’envoler dans un garage 
en hauteur ou être enterré dans un parking sous-terrain. A Tokyo, la 
station de métro Kasai peut déjà accueillir 6 480 vélos. K.L.L.
www.jfe-eng.co.jp/en

Le 
futur

tonnes	:	c’est	la	
quantité	de	déchets	
qui	est	récupérée	
tous	les	jours	au	

sommet	du	barrage	des	Trois	Gorges	en	Chine.	
Une	couche	de	60	cm	d’épaisseur	sur	plus	de	4	
hectares	encombre	la	retenue.	En	cause	?	Des	pluies	
torrentielles	qui	ont	emporté	avec	elles	les	déchets	
des	150	millions	de	personnes	vivant	sur	les	rives	et	en	
amont	du	barrage.
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Immigration pollution ?
« Les passeurs 
d’immigrants 
mexicains 
endommagent 
les sites naturels 
de l’Arizona » 
ou encore « les 
immigrés émettent 
quatre fois plus 

de CO2 que dans leur pays d’origine » : 
c’est avec ce genre d’assertions que 
des organisations d’extrême droite 
américaines tentent aujourd’hui de 
séduire, dénonce « The Nation ». 
L’hebdomadaire s’est fait un plaisir de 
démonter un à un ces arguments : 
l’environnement de la zone frontière en 
Arizona a ainsi été mis en danger par 
la construction de la barrière entre les 
deux pays et l’empreinte écologique des 
Américains « pure souche » a tendance à 
être plus élevée que celle des nouveaux 
venus. 
www.thenation.com

 

« L’avenir à long terme de la race 
humaine se trouve dans l’espace. Il sera 
difficile d’éviter une catastrophe sur la 
planète Terre dans les cent prochaines 
années. »
STephen hawkIng, astrophysicien britannique, spécialiste de l’univers et 
de la gravité, dans une interview sur le site Internet Big Think

ça vous dit 
d’iPédaler ?

Le 5 août dernier, 
Apple déposait 
un brevet sur un 
système de « vélo 
intelligent », 
raconte le magazine 
américain Good. 
Il n’en fallait pas 

plus pour que la communauté des fans 
de la pomme échauffe ses gambettes, 
prête à sauter sur le futur gadget Mac. Il 
s’agit en fait de transformer l’iPhone ou 
l’iPod en mini-ordinateur, recueillant 
des données comme le rythme 
cardiaque, la cadence, la force du vent, 
l’altitude ou l’inclinaison de la route, 
et offrant la possibilité de les partager 
avec d’autres cyclistes. Dénicheur de 
tendance, Apple aurait-il senti que la 
iVie à venir se jouerait sur deux roues ?
www.good.is

Des soldats attaqués 
par les poubelles 
« Bouteilles en plastique, emballages 
en polystyrène, morceaux de métal, 
peinture, solvants, déchets médicaux et 
même animaux morts. » Sur les bases 
américaines en Irak ou en Afghanistan, 
la combustion se fait à l’air libre, et 
241 soldats de retour au pays ont entamé 
une action en justice contre l’entreprise qui 
gérait ces fosses d’incinération, rapporte 
le « Washington Post ». Selon le quotidien, 
6 militaires seraient morts des suites de 
l’exposition à ces fumées toxiques.
www.washingtonpost.com

En 2030, plusieurs 
quartiers auront les 
pieds dans l’eau. Et 
en 2100, la presqu’île 
de Bocagrande sera 
coupée du reste de 
la ville. Voilà ce qui 
risque d’arriver à 

Carthagène des Indes, 5e agglomération 
de Colombie et cité coloniale classée 
au patrimoine de l’Unesco. C’est ce 
que rapporte l’hebdo Semana, qui 
s’appuie sur une étude conjointe de 
l’Institut de géographie de la Sorbonne 
et de la marine colombienne. En cause, 
le changement climatique et deux 
phénomènes de plus en plus courants 
dans la région : les ouragans et la 
montée de la houle due au vent.
www.semana.com

Une nouvelle île 
en Colombie ?

Lu d’ailleurs

De la famine 
à la malbouffe
« Il n’est pas rare, dans 
certains pays, de voir dans 
une même famille une 
mère qui a connu la sous-
alimentation et un enfant 
obèse. » En quelques mots, 
un spécialiste français 
de la nutrition explique 
au quotiden suisse 
« Le Temps » le drame 
aujourd’hui à l’œuvre 
dans les pays du Sud. 
Longtemps confrontés au 
manque de nourriture, ils 
doivent désormais faire 
face à une recrudescence 
de cas d’obésité. Selon 
les estimations de 
l’Organisation mondiale 
de la santé, en 2030, 80 % 
des adultes en surpoids 
vivront dans les pays en 
développement. Ils n’ont 
pas su gérer ce que l’on 
appelle la « transition 
nutritionnelle » : un 
changement de régime 
alimentaire des citadins 
allié à une baisse de 
l’activité physique. Le 
Mexique est déjà le 
deuxième pays le plus 
atteint au monde, après les 
Etats-Unis, et le numéro 1 
mondial pour l’obésité 
infantile. Quant à la Chine, 
le surpoids y concerne près 
du quart de la population.
www.letemps.ch
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Fines et légères, les croustillantes en tiennent pourtant une sacrée 
couche. Une triple épaisseur même : à base d’huile de palme, de 
suremballage et de gaz hilarant. Epluchage déconcertant.
Par LOUISE ALLAVOINE

’est la rentrée, d’accord. 
Mais l’heure est encore 
aux apéros en plein air. Et 
pour conserver un air de 
vacances, quoi de mieux 
que des chips ? Vendues 
essentiellement l’été, elles 

font d’autant plus recette qu’il fait 
beau. Mais est-ce aussi le beau fixe 
côté environnemental ?
En 2006, PepsiCo – le n° 1 mon-
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Le paquet de chips

dial de la chips grâce à la marque 
Lay’s – a demandé au Carbon Trust 
d’examiner l’empreinte écologique 
d’un paquet de Walkers, son produit 
anglais. L’organisme indépendant 
créé par le gouvernement britan-
nique dresse alors le bilan carbone 
des « Cheese & Onion », la saveur la 
plus populaire outre-Manche. Bilan : 
75 g de CO

2
 sur la balance pour un 

petit sachet de 34 g. Plus de deux fois 

son poids ! On y apprend surtout que 
22 % de l’impact du paquet provient 
des seules patates. Gourmande en fer-
tilisants, la culture de pommes de terre 
produit du protoxyde d’azote, plus 
connu sous le nom de gaz hilarant. 
Mais rien de tordant dans l’histoire. Le 
protoxyde d’azote, N

2
O pour les blouses 

blanches, est un puissant gaz à effet de 
serre. Son potentiel de réchauffement 
global est 310 fois supérieur à celui du 
CO

2
, selon le Giec, le Groupe intergou-

vernemental d’experts sur l’évolution 
du climat. Le problème serait pourtant 
en partie résolu par l’utilisation de 
pommes de terre cultivées biologi-
quement. Las, pas de chips bio chez 
Lay’s, ni chez Vico, les deux plus gros 
vendeurs en France (lire ci-contre).

L’huile n’obtient pas la palme
Les orangs-outans goûtent peu les 
chips. Et pour cause. Elles contien-
nent l’inévitable et redoutable huile 
de palme (lire aussi Terra eco n° 13, 
avril 2010). Peu onéreuse grâce au 
très haut rendement de la culture des 
palmiers, cette huile végétale fait recette 
auprès de l’industrie agroalimentaire. 

L’objet du mois

Etude du Carbon Trust sur les chips « Cheese and Onion » de Walkers (en anglais) : 
www.carbontrust.co.uk/Publications (tapez « Walkers » dans la case « Search »)
L’huile de palme est-elle mauvaise pour la santé ? : www.terraeco.net (tapez « huile de 
palme » dans le moteur de recherche)

Pour aller plus loin
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L’objet

“Les apprentis Z’écolos” et la climatisation 
Découvrez pourquoi la « voiture-frigo » est une 
plaie pour la planète dans ce nouvel épisode de 
la série de dessins animés de « Terra eco » *. 
A visionner sur : www.terraeco.net
(rubrique Terra eco TV)
* En coproduction avec Télénantes et Six Monstres.

Blonde croquante 
cherche patate bio
Mais pourquoi les grands 
fabricants de chips ne proposent-
ils pas encore de gamme bio ? 
« Il n’y a pas assez de sourcing 
(approvisionnement, ndlr) en 
pommes de terre cultivées de 
cette façon en Europe », tranche 
Jean-Raphaël Hétier, directeur 
logistique de PepsiCo France. 
Même verdict pour le pédégé 
d’Intersnack : Robert Torck assure 
qu’il ne peut trouver en bio les 
50 000 tonnes de patates que son 
usine engloutit chaque année. « Et 
nous avons besoin de pommes de 
terre avec une forme et un calibre 
homogènes », ajoute-t-il. Le bio ne 
correspond pas à ce cahier des 
charges. Pour s’approvisionner, 
il préfère miser sur la proximité : 
80 % des pommes de terre 
utilisées dans son usine de Vic-
sur-Aisne (Aisne) proviennent de 
Picardie et du Nord-Pas-de-Calais. 
Pour lutter contre les émissions de 
protoxyde d’azote, Lay’s assure 
tendre vers « la juste dose » 
d’engrais. « Les analyses de sols 
renseignent les exploitants sur la 
quantité nécessaire de fertilisants, 
ce qui permet d’éviter les excès », 
avance Sophie Fabre, responsable 
développement durable de 
PepsiCo France. La chips bio existe 
pourtant. Mais il faut se rendre en 
magasin spécialisé bio pour la 
trouver. —

Près de 22 millions de tonnes sont 
aujourd’hui consommées chaque année 
dans le monde. L’ennui, c’est qu’elle 
fait tache (d’huile). Car la culture de 
palmiers cumule les tares. En Indonésie 
et en Malaisie, les principaux pays 
producteurs, elle a le mauvais goût de 
participer à la déforestation, menaçant 
ainsi l’habitat naturel de nos amis les 
singes. Sans parler des acides gras 
saturés dont elle regorge, et que vos 
artères « apprécient » tant. 
Forcés de montrer patte verte, les 
industriels de la chips font marche 
arrière. « Au vu des bénéfi ces envi-
ronnementaux et sanitaires, PepsiCo a 
totalement cessé son utilisation dans ses 
chips dès 2006 aux Etats-Unis et depuis 
2007 en France », indique Jean-Raphaël 
Hétier, directeur logistique et dévelop-
pement durable de la multinationale 
dans l’Hexagone. Chez Vico, « 40 % des 
chips en marque propre sont désormais 
cuisinées à l’huile de tournesol » assure 
Robert Torck, pédégé d’Intersnack 
France qui commercialise la marque. 
Et promis, dès 2011, ce seront tous 
les paquets. Mais quid des marques 
de distributeurs qui représentent 
environ la moitié du marché ? Au 
vu de la polémique entourant l’huile 
de palme, ils recherchent désormais 
sa consœur labellisée durable. Mais 
cette certifi cation, mise en place par 
des industriels avec le WWF en 2004, 
ne concerne aujourd’hui que 4 % des 
volumes d’huile de palme échangés. 
De plus, elle autorise l’utilisation de 
certains pesticides et le défrichage 
des forêts secondaires. 
Dernière plaie des chips : l’emballage. 
Composé de plastique et d’une fi ne 
couche d’aluminium, le paquet ne 
se recycle pas. A quelques initiatives 
près. Ainsi, en Angleterre, Sainsbury’s 
et Tesco, les deux plus grands distribu-
teurs du pays ont mis en place, en début 
d’année, un système de récupération. 

Les paquets de « crisps » vides prennent 
le bateau pour les Philippines dans 
des containers inutilisés. Sur place, 
ils servent à fabriquer de jolis sacs à 
refl ets métalliques. Mais rien de tout 
cela chez nous. « La fabrication de 
l’emballage ne représente fi nalement 
que 15 % du bilan carbone du paquet et 
son élimination 2 %. Ce n’est donc pas 
un enjeu majeur, assure Jean-Raphaël 
Hétier de PepsiCo. C’est en revanche 
l’un des plus symboliques. En Angleterre, 
nous avons des paquets avec 40 % de 
papier labellisé FSC ; ici, des caisses 
en carton recyclé. Et nous travaillons 
à trouver d’autres solutions. »

Les industriels s’emballent 
Vico s’est également lancé dans la 
course à l’emballage écolo. « Nous avons 
mis en place un programme de recherche 
sur une pellicule biodégradable. Mais 
compte tenu des coûts de développement 
importants que cela représente, il n’est 
pas encore très avancé », concède Robert 
Torck. Pendant ce temps, les industriels, 
un brin schizophrènes, s’emballent 
pour les petits formats de 60 g ou 
150 g et pour les « multipacks ». Et 
hop, deux fois plus d’emballage ! Si la 
tendance au grignotage est moins forte 
qu’outre-Manche où 2,1 kg de snacks 
salés sont avalés chaque année par tête 
de pipe, les Français en ingurgitent 
tout de même chacun 600 g par an. 
De quoi en avoir gros sur la patate. —

Le bilan carbone d’un paquet de 34 g de 
chips « Cheese & Onion » ? 75 g de CO

2
, 

soit plus de deux fois son poids.



 M
aria Isabel, 27 ans, est une palla-
quera. Tous les jours, griffe à la 
main, elle gratte les scories de la 
mine d’or pour en récupérer les 
meilleurs morceaux, tandis que 
son conjoint travaille au fond 
des galeries. Comme beaucoup 

de serranos, les habitants de la Cordillère des 
Andes au Pérou, elle ne pouvait subsister avec 
les ressources de sa ferme. « J’ai abandonné 
ma terre pour venir ici, où je gagne assez pour 
manger et je mets même de l’argent de côté. 
Nous avons un fils de 3 ans et j’aimerais qu’il 
fasse les études que je n’ai pas eu la chance de 
mener. » 
A Cuatro Horas, petite ville perdue au cœur du 
désert, à 2 000 mètres d’altitude, leur condition 
est celle de tout un peuple. Les 2 500 habitants 
sont d’anciens citadins, jadis noyés dans la 
masse paupérisée qui s’agglutinait dans les 
quartiers populaires aux portes de Lima. 
Ou des paysans, propriétaires d’une parcelle 
offrant à peine de quoi vivre. Ou encore des 
migrants, venus tenter leur chance dans les 
mines illégales d’Amazonie ou des Andes et 
finalement perdus dans la promiscuité et la 
violence des villes. 

Portfolio

LE fiLon dE l’OR 
équitabLE
Paysans ou habitants des bidonvilles du Pérou, ils ont gagné 
les hautes terres de la cordillière des Andes pour travailler 
dans une mine d’or « éthique ». Visite d’un site unique, 
à l’origine du premier label mondial du secteur.
Par SÉBASTIEN DAYCARD-HEID

PHOTOS : CÉDRIC FAIMALI / collectif ARGOS
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« Cuatro Horas est un laboratoire social que 
scrutent les 250 000 personnes qui vivent ainsi 
au  Pérou.  Au  début,  il  n’y  avait  rien.  Puis 
c’est devenu un pôle de développement, où les 
mineurs gagnent en moyenne 400 euros par mois 
et où leurs familles ont accès à l’électricité, à 
l’eau et à l’éducation grâce à l’argent de la mine, 
sans qu’on y trouve la prostitution ou l’alcoo-
lisme présents dans les autres villes minières du 
Pérou, raconte celle qui l’a vu naître en 1997, 
Olinda Orozco, membre de l’ONG Red Social. 
Aujourd’hui, c’est un exemple qui démontre 
qu’il est possible d’obtenir de l’or éthique. » 
Car après le coton et le café, le commerce équi-
table tente de convertir l’or. Patrick Schein 
affine la production de Cuatro Horas en France 
pour qu’elle puisse « titrer » 24 carats, une 
qualité exigée par la joaillerie. Le crédo, qu’il 
défend au sein de l’Association pour une mine 
responsable (ARM, Alliance for Responsible 
Mining) : redonner à la mine un rôle social 
que les promesses de développement incluses 
dans les grands contrats miniers semblent avoir 
oublié. Pour cela, le négociant a fourni 
l’assistance technique et financière pour 
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« Cuatro Horas est un laboratoire social. 
Partie de rien, la ville est devenue un pôle où 
les mineurs gagnent 400 euros par mois. »
Olinda Orozco, membre de l’ONG Red Social

bâtir la raffinerie de Cuatro Horas, qui 
produit 350 kg d’or par an. « Au mercure, 

nous avons substitué un traitement au cyanure 
fonctionnant en circuit fermé, ce qui a considé-
rablement réduit l’impact environnemental de 
la mine. » Il y a bien eu des craintes – autour 

de la solidité des bassins de décantation où la 
boue rejetée doit être stockée pour être décon-
taminée –, mais elles ont été évacuées car il 
ne pleut jamais abondamment dans la région. 
Les organismes de labellisation ont donc 
fini par se ranger à cette technique, 
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L’or est acheté par des artisans joailliers, 
soucieux de promouvoir une transparence 
synonyme de « pureté » pour leurs bijoux.
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convaincus que cette solution permettrait 
aussi de résoudre de nombreux conflits 

entre agriculteurs et mineurs. C’est ainsi qu’un 
label « Fairtrade and fairmined » (« Commerce 
équitable et mine équitable ») basé sur les stan-
dards de l’ARM apparaîtra à la fin de l’année 
– d’abord en Angleterre – avec la certification 
de la Fairtrade Labelling Organization, à l’ori-
gine du label Max Havelaar. Le surcoût versé 
par les acheteurs servira à des réinvestissements 
communautaires dans la mine, le social ou 
l’agriculture.

En aval, l’or est acheté par des artisans 
joailliers, soucieux de promouvoir une trans-
parence synonyme de « pureté ». Le Français 
Erwan Le Louer est l’un d’eux. Au sein de son 
entreprise, Jewellery Ethically Mined, il utilise 
l’or tracé de Patrick Schein pour réaliser des 
bijoux à « l’appellation d’origine contrôlée ». 
Sa filière séparée est basée à Saint-Dié-des-
Vosges. Une incongruité de plus alors que la 
fabrication des bijoux a plutôt tendance à se 
délocaliser. Et le succès est au rendez-vous. 
Le joaillier propose déjà sa collection dans 
les boutiques chics de Paris – Colette, Le Bon 
Marché, Franck et fils. Souvent en rupture de 
stock, il prévoit de l’agrandir. —
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Un monde à +2°C

L’île volcanique a été reconnue comme 
un site exceptionnel par l’Unesco. Mais 
le changement climatique pourrait 
gâcher la fête. Par KAREN BASTIEN

La Réunion retient son souffle

 L
a Réunion vient de remporter un titre pla-
nétaire. Cette terre de l’océan Indien est 
entrée au Patrimoine mondial de l’huma-
nité, devenant le 35e site français à recevoir 

cette distinction de l’Unesco, et le 4e site naturel 
après le golfe de Porto (Corse), le Mont-Perdu 
(Pyrénées) et les lagons de Nouvelle-Calédonie. 
« Je suis convaincu que cette inscription favori-
sera le développement d’un tourisme durable et 
respectueux des sites », a déclaré le président du 
Conseil régional, Didier Robert (UMP) qui rêve 
de 600 000 touristes en 2015 contre 421 900 
l’an dernier. Ce secteur représente désormais 
la première source de revenus de l’île devant le 
sucre de canne.
Or, le touriste pourrait devenir une espèce en 
voie de disparition avec le changement clima-
tique. Les plages de l’île risquent en effet de se 
dégrader avec l’élévation du niveau marin et 
l’intensification des phénomènes cycloniques. 
Inquiétude aussi pour la population qui réside 
à 80 % sur le littoral. En outre, le réchauffe-
ment participe au fort développement de 
micro-algues potentiellement nuisibles. Ces 
espèces toxiques sont responsables d’une mor-
talité massive chez les poissons et de certaines 
intoxications humaines, selon les experts. En 
1998, la vague de chaleur qui a frappé l’océan 
Indien a provoqué un blanchissement très 
fort des coraux, ce qui, à terme, pourrait 
entraîner le déclin de nombreuses espèces de 
poissons et mettre à terre les communautés 
de pêcheurs.  —
(1) Selon le rapport « Changement climatique et biodiversité dans l’Outre-
mer européen » : www.reunion2008.eu





26    septembre 2010    terra eco

Série 4/5  Quel avenir pour la biodiversité ? 
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 D 
es rats qui rient. Des chim-
panzés en deuil, qui obser-
vent une minute de silence. 
Des corbeaux qui mentent. A 
chaque fois que l’on cherche 
le « propre de l’homme », on 

trouve des animaux qui le partagent. 
La frontière du monde d’avant – avec 
l’homme, être supérieur doté de raison, 
et les animaux, êtres primaires prison-
niers de leur instinct – se brouille. La 
division qui légitimait la domination 
et l’exploitation des premiers sur les 
seconds est de plus en plus question-
née. En y regardant de plus près, ou 
plutôt différemment, la philosophe et 
psychologue belge Vinciane Despret 
montre que nous avons sans doute fait 
fausse route. En associant psychologie 
humaine, philosophie des sciences et 
éthologie (science des comportements 
des animaux), elle ne cesse d’inter-
roger nos choix théoriques et leurs 
conséquences politiques. Et invite à 
répondre à une question : avec qui 
voulons-nous vivre et comment ? 

Ces dernières années, s’interroger 
sur la spécificité de l’homme par 
rapport à l’animal est à la mode. La 
liste des différences qui n’en sont 
plus ne cesse de s’allonger. L’homme 
ne serait donc pas un être à part ?
Quand j’ai écrit Etre bête, c’était juste-

ment pour en finir avec cette question 
de la supériorité de l’homme. En géné-
ral, ceux qui parlent du rapport entre 
l’homme et l’animal connaissent très 
peu de choses sur les animaux. D’où 
mon idée d’aller interroger les éleveurs 
qui vivent au quotidien avec eux pour 
voir si cette interrogation leur semblait 
pertinente. Pour moi, la question de la 
supériorité ou de la différence avec l’ani-
mal est un non-sens. Vous ne pouvez 
pas prendre deux collectifs aussi vastes 
et aussi différenciés : l’homme d’un 
côté et les animaux de l’autre. Vous 
parlez de qui ? De l’abeille ? Du rat ? 
Du chien ? Comparer un petit collectif 
de quelques milliards d’êtres et un 
immense collectif de toutes les espèces 
possibles et imaginables qui vont de la 
tique, aveugle et sourde, au bonobo, 
altruiste, est totalement irrationnel. 
Pour savoir si je me sens différente, 
il faut qu’on me dise de quel animal 
on parle. Si c’est de la tique ? Oui, très 
différente. Mais « les animaux », cela 
n’existe pas, c’est une dénomination 
commode pour mettre tous les êtres qui 
ne sont pas des humains dans le même 
panier. Et justifier un statut privilégié 
qui autorise la violence envers eux. 
Si je continue sur cette voie, je dirais 
même que la dénomination « homme » 
est problématique. Il y a un appel à 
un universel qui est beaucoup trop 

« Parler de différence 
entre l’homme et l’animal 
est nocif »

Vinciane 
Despret

Chercheuse au 
département de 

philosophie de 
l’université de 

Liège (Belgique), 
mais aussi à 

l’Université libre 
de Bruxelles.

1959 Naissance à Bruxelles
1983 Termine ses études de philosophie 

et se retrouve au chômage.
1988 Elle se tourne vers l’éthologie et 

décroche – paradoxalement – en 1991 un 
poste au département de… philosophie 

de l’université de Liège
1997 Thèse de doctorat : « Savoir des 

passions, passion des savoirs »
2007 Commissaire scientifique de 

l’exposition « Bêtes et hommes », à la 
Grande halle de La Villette, à Paris
2008 Reçoit le prix des humanités 
scientifiques de Sciences Po Paris

Sur Terre, les humains vivent avec des tiques, des abeilles, des 
bonobos, des veaux. Et penser les uns sans les autres est une 
absurdité. C’est la certitude de la philosophe Vinciane Despret, 
qui étudie depuis des années cet équilibre entre êtres vivants, 
notamment auprès d’éleveurs bio.
Recueilli par JULIE MAJERCZAK (à Bruxelles) 
Illustrations : WOZNIAK
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vite construit. Et en tant que femme, 
je ne peux pas adhérer aux universels 
construits en l’absence d’une partie du 
collectif et où quelques-uns s’arrogent 
le droit de dire qui nous sommes : la 
définition de l’humanité reste celle de 
l’homme rationnel et occidental. C’est 
mon féminisme qui parle, mais il est 
extrêmement articulé à ma posture 

vis-à-vis des animaux. En fait, je trouve 
cette question de la différence entre 
l’homme et les animaux ennuyeuse, 
inutile et même nocive. Cette construc-
tion, je ne peux même pas la contester 
en disant, par exemple : « Regardez, les 
singes ont la conscience d’eux-mêmes », 
car ce serait déjà lui donner raison. 
Ce que je peux faire, c’est constater 

qu’elle est en rediscussion et qu’il existe 
des tensions remettant en cause cette 
supériorité de l’homme. 

Si les veaux tissent entre eux des 
relations d’amitié dès le plus jeune 
âge et si les vaches pleurent, faut-il 
cesser de les manger ?
Personnellement, je mange de la viande. 
Je ne dis pas que cela ne me cause pas 
de souci. Mais Donna Haraway, philo-
sophe et biologiste américaine, exprime 
quelque chose de très juste. Elle dit 
qu’imaginer une vie dans laquelle il 
n’y aurait aucune forme d’exploitation 
des êtres par les autres, ce n’est pas la 
vie. Seuls les cailloux n’exploi-
tent personne. Au nom de quoi 
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« “ Les animaux ”, cela n’existe pas. C’est une 
dénomination commode pour mettre tous les êtres 
qui ne sont pas des humains dans le même panier. 
Et justifier la violence envers eux. » 
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voudrions-nous être absolument 
innocents ? Les éleveurs disent : 

« On en a toujours mangé. » Moi, je ne 
peux utiliser cet argument. Je ne pense 
pas que le recours à l’instinct puisse 
donner une réponse sur ce qu’il faut 
faire. Cela explique ce qui s’est fait 
auparavant, mais ne dit pas ce que 
vous devez faire. Et puis, en tant que 
femme, le « on l’a toujours fait », je 
ne vais surtout pas l’utiliser, sinon je 
serais toujours en train de laver des 
casseroles au fond de ma cuisine. Il 
n’y aurait pas eu de libération de la 
femme si nos grands-mères n’avaient 
pas dit : « On l’a toujours fait, mais ce 
n’est pas pour cela que c’est juste. » 

Mais comment justifier que l’on 
mange de la viande ?
On ne peut pas le justifier, mais ce 
n’est pas une raison pour l’interdire. La 
première chose à faire, c’est de récuser 
l’idée que certains êtres sont tuables a 
priori. Le « tu ne tueras point » est en fait 
une injonction terrible parce qu’il sous-
entend : « tu ne peux pas tuer un autre 
être humain, mais tu peux tuer tout le 
reste. » Autrement dit, c’est le droit de 
tuer tous les animaux de la terre. C’est 
une injonction d’une violence extrême. 
Manger ou non des animaux est une 
question qui doit se poser encore et 
encore. Car si nous mangions moins 
de viande ou si la viande devenait une 
denrée rare, nous referions attention 
au goût, nos élevages seraient de plus 
petite taille, les animaux y mèneraient 
une existence meilleure et la viande 
gagnerait en qualité.

Comment expliquer que l’espèce 
humaine soit capable de choyer 
chiens et chats au-delà du 
raisonnable et, parallèlement, 
de faire subir les pires conditions 
d’élevage et d’abattage aux moutons 
et aux cochons ?
Le philosophe chinois Mencius (1) 

raconte l’histoire d’un empereur à qui 
on apporte un mouton devant être 
sacrifié. Ayant vu l’animal, il refuse 
qu’il soit tué. Mencius en tire la conclu-
sion que la vision de l’animal suscite la 
pitié. Il est plus difficile de se montrer 
indifférent aux animaux que l’on voit 
physiquement. Les chiens vivent avec 
nous, pas les animaux d’élevage. Ces 
derniers sont invisibles ; on ne les voit 
que dans nos assiettes sous forme de 
steaks. Les mouvements de protec-
tion des animaux l’ont bien compris : 
quand ils lancent une campagne, leur 
premier réflexe, c’est d’envoyer une 
photo. Pour rendre visible, pour susci-

ter quelque chose de plus personnel, 
pour montrer que cette bête est un 
être vivant et non une chose. Le sort 
des animaux d’élevage est lié à leur 
invisibilité. Nous les avons rendus invi-
sibles avec la production industrielle, 
et ce n’est pas innocent. Ce que nous 
souhaitons savoir d’eux se résume à 
des préoccupations hygiénistes, à une 
obsession de traçabilité. La tragédie, 
c’est que non seulement cela donne 
des bêtes malheureuses, mais aussi 
des gens malheureux. Faire souffrir un 
animal ne peut laisser intact celui qui 
le fait souffrir. Au contraire, quand je 
suis allée interroger des éleveurs bio, 

Série biodiversité



j’ai entendu des rapports personna-
lisés, j’ai vu la dignité de l’éleveur et 
des animaux heureux. 

Certains pays, comme l’Espagne, 
reconnaissent des droits aux 
animaux. Faut-il suivre leur 
exemple ?
Au départ, je trouvais que l’idée n’était 
pas mauvaise. Mais à la réflexion, je me 
suis rendu compte qu’on légitimait à 
nouveau le « tu ne tueras point ». On 
parle des droits des animaux, mais, en 
fait, il s’agit d’accorder des droits à telle 
ou telle espèce. Or donner un droit 
aux grands singes, par exemple, c’est 

dire : « Dorénavant, il y aura quelques 
animaux, en plus des être humains, qui 
auront le droit de ne pas être tués, le 
droit à la protection. Et, a contrario, on 
pourra tuer les autres. » Passer par le 
législatif pour améliorer notre cohabi-
tation avec les animaux et exercer une 
forme de contrainte, pourquoi pas ? 
Mais accorder des droits généraux ne 
me semble pas être la solution pour 
changer notre rapport aux animaux. 

17 291 espèces – sur 
47 677 répertoriées – seraient 
menacées de disparition. D’autres, 
comme le loup, sont indésirables. 
L’homme peut-il choisir d’en 
protéger certaines ? Comment et sur 
quels critères ?
Je suis chercheuse, je ne vais donc 
pas donner une position sur ce qu’il 
faut faire. Comme l’explique très bien 
Isabelle Mauz, ingénieure-chercheuse 
au Cemagref (2), la protection se fait 
presque toujours parce qu’un petit 
groupe va s’émouvoir. Ce sont les 
chamois dans les montagnes de mon 
grand-père, les marmottes de la maison 
de mon enfance… Chaque fois qu’un 
animal est protégé, c’est parce que des 
gens se sont mobilisés car cet animal-là 
est important pour eux. Et souvent, ce 
sont des raisons affectives qui priment. 
Pour moi, ce sont d’excellents motifs 
parce que cela fonctionne bien. Quand 
des gens se mettent ensemble pour 
sauver un animal, cela remet du lien 
dans le social. Si nous voulions une 
protection rationnelle et rigoureuse, 
nous procéderions différemment : nous 
protégerions des espèces forcément 
situées à un niveau crucial de la chaîne. 
Mais ce sont des processus si difficiles 
à faire émerger, qui demandent tant 
d’efforts… Si l’on veut leur donner le 
maximum de chances, il vaut mieux 
les laisser émerger spontanément. Si 
on veut penser l’animal, il ne faut 
jamais cesser de le penser avec l’hu-
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« Manger de la viande est injustifiable. Mais ce n’est pas 
une raison pour l’interdire. Ce qu’il faut, c’est récuser 
l’idée que certains êtres sont tuables “ a priori ”. »

« Bêtes et Hommes »
Vinciane Despret (Gallimard, 2007)

« Etre bête »
Vinciane Despret et Jocelyne Porcher 
(Actes Sud, 2007)

« Comprendre l’homme à partir  
de l’animal ? »
Vinciane Despret (« Revue Pouvoirs », 
novembre 2009)

« Intelligence des animaux. La réponse 
dépend de la question »
Vinciane Despret (« Revue Esprit », Juin 2010)

« Au temps des catastrophes »
Isabelle Stengers (La Découverte, 2008)

« L’animal singulier »
Dominique Lestel (Seuil, 2004)

« La fin de l’exception humaine »
Jean-Marie Schaeffer (Gallimard, 2007)

« Le Silence des bêtes »
Elisabeth de Fontenay (Fayard, 1999)

Pour aller plus loin

main. Vouloir protéger les loups sans 
tenir compte de l’avis des bergers est 
une démarche vouée à l’échec. Et si 
on veut penser l’humain, il est temps 
de le penser comme inséparablement 
lié au fait de vivre avec des animaux. 
Nous sommes vraiment dépendants 
de certaines espèces. Ainsi, on sait que 
si les abeilles s’en vont, nous sommes 
cuits. Il faut absolument commencer 
à penser les êtres ensembles. —
(1)  Philosophe confucéen -370 av. JC ; -290 av. JC.

(2) Institut de recherche en sciences et technologies pour 
l’environnement.
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J-1 avant la rentrée des classes. 
Junior chouine à l’idée de plan-
cher sur des dictées. Papa, lui, 
se traîne dans les rayons pour 
acheter des cahiers à la dernière 
minute. Mais à quel prix ? Depuis 
quelques mois, le prix de la pâte 
à papier flambe. Entre 2009 
et 2010, l’indice de référence 
de la pâte la plus répandue, la 
NBSK (1), est passé de 400 dollars 
la tonne (306 euros) à plus de 

Pour cette rentrée, les prix des cahiers et des feuilles ont failli exploser. 
C’est en effet la révolution sur le marché mondial du papier. En cause : 
la Chine, le séisme au Chili, les dockers finlandais et la crise.
Par LOUISE ALLAVOINE

Pourquoi le papier est 
en train de flamber

L’économie expliquée à mon père
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900 dollars (688 euros). Que 
s’est-il donc passé ? La crise, mon 
bon monsieur ! Rappelez-vous, 
elle a pointé son nez en 2008. A 
l’époque, l’industrie papetière 
française connaît un début d’an-
née satisfaisant quand, patatras… 
la consommation de papiers et 
cartons d’emballages décroche : 
-16 % sur les deux années 
suivantes. « Quand la croissance 
n’est  plus  là,  on  fait  moins  de 

factures  et  on  emballe moins de 
produits. La demande baisse et les 
vendeurs font des acrobaties pour 
caser  leurs  tonnages  », explique 
Jean-Paul Franiatte, délégué géné-
ral de la Confédération française 
de l’industrie des papiers, cartons 
et celluloses (Copacel). Résultat : 
les prix du papier baissent. Mais 
les carnets de commande restent, 
eux, désespérement vides. Pour 
faire face, beaucoup d’entreprises, 
petites ou grandes, réduisent leurs 
capacités de production. Pire, 
sept usines françaises ferment 
leurs portes en 2008. 

Effet ciseaux
A l’été 2009, la situation s’inverse. 
Alors que la consommation reprend 
timidement en Europe, elle redé-
marre à pleins tubes en Chine. 
D’autant plus que dans l’empire 
du Milieu, on ne produit pas de 
pâte à papier. « Les Chinois sont en 

SLOVAQUIE. Usine de 
fabrication de papier.
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groupes papetiers du pays, 6e pro-
ducteur mondial de papier. Voilà 
de quoi mettre le feu aux ramettes. 
Les professionnels du secteur sont 
acculés : impossible après cela de 
ne pas relever les prix.

Recyclé, mais pas épargné
« L’industrie papetière a consenti 
beaucoup d’efforts sur les coûts depuis 
plusieurs années. Aujourd’hui, il est 
nécessaire de faire passer ces hausses 
de prix », affirme Christophe André, 
directeur général d’Arjowiggins  
Graphique, le fournisseur de papier 
de Terra eco. Au printemps dernier, 
la 7e entreprise papetière euro-
péenne a donc relevé ses prix de 
8 %. Les annonces se sont succédé en 
ce sens. Antalis, leader européen de 
la distribution de papier, a pratiqué 

deux hausses successives (+12 % 
au total). C’est toute la chaîne qui 
doit répercuter cette tendance. « Le 
challenge pour nos clients, qui sont 
eux-mêmes des entreprises, c’est de 
les faire supporter à leurs propres 
clients », explique Hervé Poncin, 
directeur général d’Antalis. 
Le papier recyclé, « victime » de la 
vague écolo, n’échappe pas au car-
nage. L’offre de vieux papier dépend 
directement de la consommation 
des entreprises et des ménages, 
rigide en ces temps de disette. 
Mais l’engouement pour le recyclé 
est tel que le prix de sa matière 
première a gonflé de 30 % à 40 % 
depuis décembre 2009. 

train de faire pousser des arbres. Mais 
pour le moment, ils ne produisent 
pas encore de pâte », souligne Jean-
Paul Franiatte. La reprise du géant 
asiatique aspire donc la demande. 
Les stocks s’épuisent. Virage à 
180 degrés : les besoins deviennent 
supérieurs à l’offre… et l’indice de 
la pâte à papier grimpe. Mais les 
particuliers ne se rendent toujours 
compte de rien. Concurrence oblige, 
les papetiers ne peuvent se permettre 
de repercuter une telle hausse sur 
leurs prix de vente. Ils subissent donc 
un véritable effet ciseaux. 
Et ce n’est pas fini. Fin février 2010, 
un terrible tremblement de terre 
secoue le Chili. Or, ce pays d’Amé-
rique du Sud représente à lui seul 
près de 8 % des capacités mondiales 
de production. Le séisme a particu-

lièrement touché le sud de Santiago, 
région qui concentre la majorité de 
l’industrie papetière chilienne. 80 % 
de la production est à l’arrêt, les 
transports sont bloqués, la pénurie 
menace. « Nous avons manqué de 
papier en avril », témoigne Stéphane 
Hamelin, pédégé des papeteries du 
même nom – qui commercialisent 
notamment la marque Oxford –, 
n° 2 en France sur le marché sco-
laire. Par effet dominos, les prix de 
la pâte grimpent de nouveau. Les 
producteurs ne sont toujours pas 
au bout de leurs peines : les doc-
kers finlandais se mettent en grève 
en mars. Durant quinze jours, ils 
paralysent la chaîne logistique des 

« Sans croissance, la demande baisse 
et les vendeurs font des acrobaties  
pour caser leurs tonnages. »
Jean-Paul Franiatte, du syndicat des papetiers français

Rapport du député Léonce Deprez sur l’industrie papetière (2006) : 
www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/industrie_papetiere.asp 
Confédération française de l’industrie des papiers, cartons et 
celluloses : www.copacel.fr
« Terra eco », son papier et son écoconception : 
www.terraeco.net/agir (cliquez sur « Terra responsable »)

Pour aller plus loin

Cahiers sauvés
« Le marché du papier peut rester 
tendu jusqu’à la fin de l’année », 
pronostique Christophe André. 
Question innocente : serait-il 
« aidé » par des spéculateurs ? A 
en croire Hervé Poncin, seule la pâte 
est susceptible d’être concernée mais 
de façon limitée : « Cela peut exister 
pour certains acheteurs. Toutefois, en 
général, leur gestion reste prudente, 
car les surfaces de stockage ne sont 
pas illimitées. » C’est plutôt l’euro 
faible qui permettra au prix du 
papier de se maintenir, offrant des 
prix plus compétitifs à l’étranger 
pour les acteurs européens. 
Pour l’industrie scolaire, le papier 
représente à peu près la moitié du 
prix du cahier. « Comme on a très 
peu de variables d’ajustement, notre 
seule solution consiste à répercuter 
les hausses », explique Stéphane 
Hamelin. Alors cette rentrée sera-
t-elle plus chère ? Eh non. « Nous 
avons commencé à produire les cahiers 
de cette rentrée en octobre 2009. Or 
la flambée de la pâte à papier ne 
s’est répercutée qu’à partir de janvier 
2010. » Sèche tes larmes, Junior, papa 
ne paiera pas plus cher tes cahiers 
cette année. Mais pour 2011, vous 
pouvez déjà préparer vos mouchoirs. 
En papier bien sûr ! —
(1) « Northern bleached softwood kraft » : pâte 
blanchie à fibres longues.
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SLOVAQUIE. Usine de 
fabrication de papier.
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« Je ne pense tomate que 
trois mois par an. Penser 
les produits douze mois 
sur douze, c’est cautionner 
un mauvais système. »



l tient des radicelles dans la main et marche à 
grands pas vers la cuisine. Alain Passard a une 
demi-heure de retard. Il est arrivé à moto, se prête 
à l’interview, hèle une jeune femme de son équipe, 
puis revient à l’interview, serre la main aux pre-
miers clients qui pénètrent dans la salle de son 
restaurant à l’ambiance art déco un poil défraîchie. 
Après vingt minutes, il lâche, même pas grossier, 
juste sincère : « Il y en a encore pour longtemps ? Je 
n’ai plus rien à vous dire, moi. » Le chef trois fois 
étoilé de l’Arpège dans le VIIe arrondissement de 
Paris, est un homme pressé. 

Il y a dix ans bientôt, il a provoqué un petit séisme parmi 
les toques. Lui, le rôtisseur, bannit de sa carte la viande 
rouge. « Plus de désir. La vue du tissu animal était devenue 
douloureuse. J’ai passé un an sans venir travailler. » Crise 
intime sur fond de vache folle. Plus rien n’est sûr, pense-t-il 
alors. « J’ai été terrassé par ce qui s’est passé. Aujourd’hui, 
je veux que tous mes produits aient une carte d’identité. » 
L’inspiration revient, ça sera le légume. « Jamais je ne lui 
avais adressé la parole. Mais j’ai vu une lueur : c’était lui 
que j’attendais, celui que j’avais toujours considéré comme 
le second rôle. J’allais le mettre au cœur de l’assiette, j’al-
lais en faire une star. » S’il devait en faire un personnage 
de roman, le dramaturge Eric-Emmanuel Schmitt (1), 
qui l’a rencontré à l’Arpège, l’imaginerait bien en « ogre 
devenu délicat ».
Désorientés par le carpaccio de céleri-rave et la betterave en 
croûte de sel, beaucoup de clients s’en sont d’abord allés. 
Passard a perdu un tiers de son chiffre d’affaires. Il dit au-
jourd’hui avoir redressé ses comptes – grâce notamment à la 
vogue du sain et du bio –, mais « une carte légumière dérange 

encore : les clients réclament de 
la viande ». François Simon, 
critique gastronomique du 
Figaro : « Michel Bras et Alain 
Ducasse avaient ouvert la voie, il 
y a une vingtaine d’années, avec 
leur assiette de légumes. Alain 
Passard a vu le vent venir, il a 
été plus malin que les autres. 
Mais sa démarche est sincère et 
courageuse. » Labellisé indépen-
dant – l’Arpège lui appartient –, 
le chef ne se vend qu’avec parcimonie (du conseil auprès 
des surgelés « Traiteur de Paris », un pique-nique pour le 
lancement d’un nouveau frigo, etc.). « Je lui reprocherais 
juste, à lui et aux apôtres qui le vénèrent, ce snobisme du 
légume et ses prix exorbitants : 300 à 400 euros par personne 
le dîner, poursuit François Simon. Sa cuisine est subtile, mais 
pas de quoi se taper le front en criant au génie parce qu’on 
mange une betterave. »

Récolte dès potron-minet et épluchures au compost
Cet été, Alain Passard a conjugué la fève et le cassis, le petit 
pois et la fraise. Selon les saisons. « Je ne pense tomate que 
3 mois par an, ça m’apaise. On ne peut pas penser tous les 
produits 12 mois sur 12. C’est épuisant, ce n’est pas bon et 
c’est cautionner un mauvais système. La nature a bien fait 
les choses : tout ce qui arrive à maturité au même moment 
va parfaitement ensemble. » Alain Passard a trois potagers : 
terre sablonneuse dans la Sarthe, argile dans l’Eure et 
alluvions au Mont-Saint-Michel. Sept hectares en 
tout, 450 variétés, 40 tonnes de production, que 

Ebranlé par la vache folle, le cuisinier Alain Passard a délaissé le sang de la viande 
pour le jus du navet. Toujours coûteuse, la carte de l’Arpège à Paris est devenue 
légumière. L’homme, lui, a gardé ses trois étoiles et veut faire du céleri une star.
Par MARJANE FOUCAULT
PHOTO : BRUNO CHAROY pour « Terra eco »

Un grand chef 
aux petits légumes

Le portrait Alain Passard
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Le compost
Les épluchures de l’Arpège 
retournent au potager : 
« On rend à la terre ce 
qu’elle nous a donné. »
Les économies d’eau 
et d’énergie
« Au restaurant, je fais des 
rondes pour vérifier que les 
lumières sont éteintes. 
On cuisine parfois la dernière 
table à servir en éteignant 
le feu, juste à la chaleur de 
la plaque. »

Les gestes verts



l’Arpège avale aux trois quarts. Chaque matin, à 
huit heures, la camionnette livre les légumes et les 

fruits récoltés à l’aube. Puis repart avec les épluchures 
pour le compost. Pas de pesticides : les coccinelles font 
un sort aux pucerons, quand les hérissons s’occupent des 
limaces. Pas d’engrais chimiques et des charrues tractées 
par des chevaux. Passard expérimente. Le céleri planté 
sous un vieux chêne, pour lui transmettre « le goût des 
feuilles mortes ». Ou cette mystérieuse feuille de salade 
au goût d’huître qu’il a découverte. « Sur sa paillasse, il 
pose ses légumes les uns à côté des autres pour en faire des 
tableaux avant de les cuisiner, raconte Christophe Blain, 
le dessinateur de BD qui lui consacre un album (2). Il a 
dans sa tête tout un organigramme qui fait correspondre 
les couleurs et les goûts. Ça a l’air d’élucubrations d’alchi-
miste, mais on le croit. » Eric-Emmanuel Schmitt : « Ça 
me fait penser aux correspondances de Baudelaire ou aux 
couleurs des voyelles de Rimbaud. Comme Modigliani qui 
nous révèle que les femmes ont un long cou, Passard nous 
révèle la sensualité des légumes. » 

Repassage et saxophone
Sur ses produits, le chef a le propos exalté. Son discours est 
rodé, à la limite du slogan : « Je veux faire du légume un grand 
cru. » De lui en revanche, il ne dit rien. Solitaire, comme 
il peut être commercial dans la salle de son établissement. 
Réservé comme il a l’accueil chaleureux. Son enfance, il 
l’a souvent racontée en vignettes d’Epinal. La grand-mère 
Louise, dont le portrait trône dans la salle de l’Arpège, qui 
lui apprend la maîtrise du feu et des casseroles. La maison de 
famille en Bretagne qui jouxte un restaurant dont il admire 
les apprentis en blanc. Lui-même s’en est lassé. « Ah non, 
pas encore ! Si vous voulez, on vous transmettra des articles 
qui en parlent. » Pourtant, dans ce terreau familial, il y a 
aussi un écosystème, où une chose nourrit l’autre, où rien 
ne se perd. Comme sa mère, couturière à domicile, Alain 
Passard repasse. « J’adore ça : dans le repassage comme en 
cuisine, il y a le feu. » Comme son père, musicien de bal, il 
joue du saxophone. Comme son grand-père, sculpteur et 
vannier, il travaille des moulages en fonderie. Là encore, 
l’alchimiste Passard fait émerger des corrélations : le cuivre 
de la cuisine et celui du saxo, le geste du repassage et celui 
de la découpe du homard. 
Récemment, il a remis de la côte d’agneau à la carte sous 
la pression de ses clients. Et, dans les potagers, un petit 
tracteur a rejoint les chevaux de trait pour labourer. Mais 
le chef cherche encore. Comment produire des légumes 
carrés. Comment cuisiner la feuille d’huître, qui n’a toujours 
pas voulu se révéler. —
(1) Il publie en cette rentrée « Quand je pense que Beethoven est mort alors que tant de 
crétins vivent… » (Albin Michel).
(2) Il sortira en novembre chez Gallimard. 

ArLequin du potAger en Aigre-doux
pour 4 personnes

Ingrédients
8 carottes nouvelles (si possible de couleurs différentes) / 
6 betteraves nouvelles / 6 navets nouveaux / Quelques baies 
de cassis / 1 courgette jaune / 1 petit oignon rouge nouveau / 
Quelques fleurs comestibles / Cerfeuil, persil, marjolaine / 
1 mesclun
Pour la sauce aigre-douce : 2 citrons verts, 70 g de miel d’acacia, 
150 ml d’huile d’olive

Progression
Cuire tous les légumes avec leur peau séparément (afin de 
respecter le temps de cuisson de chacun) dans une eau 
légèrement salée, les égoutter puis leur retirer la peau avec une 
lame de couteau et réserver à température ambiante.
Dans un bol, mélanger le miel et le jus des citrons et, à l’aide d’un 
mixeur plongeant, incorporer petit à petit l’huile d’olive afin de 
monter la sauce comme une mayonnaise. 
Disposer un large disque de sauce sur l’assiette puis y déposer 
les différents légumes en quinconce. Ceinturer le tout de mesclun, 
de fines tranches (taillées à la mandoline) de légumes crus 
pour diversifier les textures, de quelques herbes et pétales de 
fleurs. Assaisonner à la fleur de sel. Servir le tout à température 
ambiante. 

SA recette

1956 Naissance à La Guerche-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine)
1971 Apprentissage à l’Hôtellerie du Lion d’or, à Liffré (Ille-et-Vilaine), 
chez Michel Kéréver
1977 Entre à l’Archestrate, à Paris, auprès d’Alain Senderens
1986 Ouvre l’Arpège, à l’adresse de l’Archestrate
1996 Décroche sa 3e étoile au guide Michelin
2001 Consacre sa carte aux légumes
2010 L’Arpège – une petite cinquantaine de couverts –emploie 
40 personnes, dont 12 jardiniers à temps plein.

en dates
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« Une carte légumière dérange 
encore : les clients réclament 
de la viande. »
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En direct de terraeco.net

La vidéo du mois
« Comment nourrir la planète »

Ce petit film de Denis van Waerebeke présente une 
« lointaine planète » qui ressemble étrangement à la 
nôtre et qui marche sur la tête : un individu sur sept y 
souffre de la faim.
Tapez sur terraeco.net : « système alimentaire »

Nos alertes info sur
http://twitter.com/terraeco

La communauté
sur Facebook

L’actualité
sur terraeco.net

« Pour éviter que la 
prochaine “année de la 
biodiversité” ne soit une 
sinistre commémoration,  
il serait bon de comprendre 

et d’approfondir le lien, essentiel  
mais méconnu, entre biodiversité  
et homogénéité sociale. » 

« Claude Allègre pousse son 
imposture jusqu’à confondre 
fondation et cartel, l’une au 
service des droits universels, 
l’autre à la solde d’intérêts 

économiques privés. Son “ fond 
d’actions ” est en fait dédié à une 
ingérence économique mondiale sous 
le vernis de l’écologie. » 

Aux côtés de Bill Gates, quarante milliardaires américains 
se sont engagés à verser au moins 50 % de leur fortune à 
des organisations caritatives, soit a minima 117 milliards 
d’euros. Que peut-on faire avec une pareille somme ?

Ont-ils trop écouté la chanson popularisée par les jeunes de l’UMP 
« Tous ceux qui veulent changer le monde » ? Emmenés par Bill 
Gates – le fondateur de Microsoft – et Warren Buffett – l’homme 
le plus riche d’Amérique –, 40 milliardaires américains ont décidé 
de se délester d’une partie de leur fortune pour répandre le bien 
autour d’eux. Lancée à la mi-juin, les noms sur le site « The Giving 
Pledge » (« Promesse de don ») forment un tableau de famille des 
puissants. Parmi ce panel de généreux nantis, on trouve en effet 
le réalisateur George Lucas, le fondateur de CNN Ted Turner ou le 
maire de New York Michael Bloomberg… 
Dans un communiqué, les nababs s’expliquent : « Aussi loin 
que remontent mes souvenirs, j’ai toujours su que ma raison 
d’être était d’aider les gens », confient Jon et Karen Huntsman, 
qui ont fait fortune grâce à leur société de chimie. Des belles 
paroles, certes. Mais on ne change pas le monde avec une 
offrande de 117 milliards d’euros. Quoique. Nos Crésus pourraient 
permettre aux pays de l’OCDE (Organisation de coopération et 
de développement économiques) de tenir leurs promesses en 
matière d’aide au développement. Ils y consacrent actuellement 
0,31 % à l’année, soit 90,9 milliards d’euros. Pour parvenir aux 
0,7% promis, il manque aux pays riches 150 milliards d’euros. Une 
somme proche du pactole de nos 40 milliardaires. —
Karine Le Loët

Les riches peuvent-ils 
sauver le monde ?

L’article le plus commenté le mois dernier 
sur www.terraeco.net
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par Eloi Laurent
Economiste et conseiller scientifique à l’Observatoire français 
des conjonctures économiques (OFCE)

par Marie Bové
Conseillère régionale Europe Ecologie
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A quelques jours du salon Ethical Fashion Show à Paris, la mode responsable s’interroge sur son avenir. 
Le moustique-dengue, lui, percute le bitume et les camions se prennent pour des éoliennes.
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5 000 camions
C’est le nombre de poids lourds qui empruntent 
quotidiennement l’A6 au sud de Paris et qui vont 
alimenter, sans le savoir, une éolienne expérimentale 
jusqu’à mi-2011. L’énergie sera produite grâce au 
souffle généré par la traînée d’air des véhicules, très 
courte mais très puissante.

Un antimoustique 
efficace : l’autoroute
Vive l’asphalte ! Les autoroutes gênent 
le moustique-dengue, du nom de 
cette meurtrière fièvre hémorragique 
qui touche 500 000 personnes par 
an. D’après des chercheurs qui se 
sont penchés sur l’île de Trinidad, le 
moustique n’apprécie pas l’autoroute 
qui traverse le pays. En prélevant 
des spécimens de part et d’autre 
de la voie, ils ont constaté que les 
populations sont peu mélangées 
sur le plan génétique. Un signe que 
l’insecte rechigne à traverser la route. 
Ces travaux en confirment d’autres 
qui montraient que le moustique-
dengue traverse les routes désertes, 
mais semble stoppé par les plus 
fréquentées. Vive la bagnole !

Blog : http://effetsdeterre.fr
Auteur : Denis Delbecq 

Statut : journaliste indépendant, 

collaborateur de « Terra eco »

Les vêtements éthiques
déjà passés de mode ?

En direct de la blogosphère

Alors que la boutique 
en ligne « Made 
In Ethic » ferme, 
sa fondatrice, 
Julie, revient sur 
les difficultés du 
secteur de la mode 
responsable : 
« On a encore du mal 
à saisir ce qu’est un 
vêtement responsable. 
Les marques et 
distributeurs hésitent 
entre mettre en 
avant le côté mode 
ou le côté éthique 
et écologique. Selon 
moi, la progression 
du marché ne 
se calquera pas 
sur celle des 
cosmétiques ou de 
l’alimentation. Dans 
ces deux domaines, 

l’achat s’inscrit dans une démarche de bien-être. La question sociale 
et environnementale vient après. Acheter un vêtement bio est un acte 
civique. On le fait pour soi mais aussi par altruisme ou souci écologique. 
Il y a trois ans, les magazines féminins parlaient de mode éthique en 
citant les « vraies » marques, les petites. Mais ils étaient bridés, car leurs 
principaux annonceurs sont des enseignes textiles. Aujourd’hui, plus de 
gêne puisque leurs annonceurs/enseignes se mettent aussi au bio. Du 
coup, la visibilité des petites marques s’en voit drastiquement réduite. 
Les grandes enseignes ont des marges réduites, permises par la 
confection délocalisée en Asie. Cela leur permet des investissements 
massifs en marketing, en points de vente… Dès lors que l’on sort de ces 
filières, on réduit sa marge, on réduit sa puissance de communication et 
donc de développement. Voilà le pari que doivent relever les marques de 
mode dite éthique ou responsable. »

Blog : www.neomansland.info Auteur : Dimitri Boulze

Statut : cofondateur de la boutique de produits éthiques Neomansland



40    septembre 2010    terra eco

Publicité et écologie

coMMeNt leS MARQueS
vouS MANiPuleNt

ieux vaut attaquer par la mauvaise nou-
velle, puisqu’ensuite vient la bonne. Le 
greenwashing – aussi appelé « écoblan-
chiment » dans la langue de Molière –, 
cette furieuse manière qu’ont les annon-
ceurs et les publicitaires de peindre en 
vert tout et son contraire, frappe encore. 
Au printemps, sur Internet, le Duster, 
un 4x4 Renault-Dacia, roulait en pleine 
nature en arborant ce slogan : « Un 4x4 
respectueux de l’environnement, à un prix 
jamais vu. » Alerté par l’ONG Agir pour 
l’environnement, le Jury de déontologie 
publicitaire (JDP) a demandé mi-juin 
l’arrêt de la campagne. Une sanction 
bien trop faible aux yeux de l’ONG. Mais 
Dacia, voyant monter la polémique, avait 
déjà retiré son visuel et amendé l’argu-
ment écolo sur son site : le 4x4 est devenu 
« plus » respectueux de l’environnement. 

Banque, assurance, automobile, alimentation… Beaucoup 
d’entreprises usent et abusent de promesses écologiques 
pour séduire des consommateurs plus paumés que jamais. 
Enquête sur les dessous du marketing vert.
Par EMMANUELLE WALTER et EMMANUELLE VIBERT

44 Décryptage Les 7 péchés de la pub « verte » /// 47 pratIQUe Comment dénoncer une 
pub choquante ? /// 48 Saga Bp L’imposteur vert numéro un /// 50 eXcLUSIVIté Une autre 
publicité est possible : la preuve en quatre campagnes emblématiques /// 55 Face-À-Face 
Le publicitaire Laurent Habib face au philosophe Patrick Viveret
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La campagne de l’été 2009 pour le 4x4 
Audi Q7 (voir page 50), elle, est carré-
ment passée entre les mailles du filet. Pas 
vue, pas prise. 

Traders décérébrés
Autre cas de greenwashing récent, inouï 
et non sanctionné : la campagne inter-
nationale du Crédit Agricole, diffusée sur 
Internet depuis février (1). Cinq spots 
grandiloquents vantent un nouveau 
concept, le « greenbanking » ou « finance 
verte ». Grâce au Crédit Agricole, et par 
la voix envoûtante de Sean Connery, 
les éoliennes et le soleil font reculer les 
catastrophes écologiques, les traders 
décérébrés laissent place à des financiers 
humanistes, et les marchés du dimanche 
supplantent les grandes surfaces ! 
Plusieurs mois après avoir découvert 
ces images, le publicitaire Pierre Siquier, 
écolo-évangélisateur au sein de la pro-
fession, vice-président de la Fondation 
Nicolas Hulot, à qui l’on doit l’existence 
du JDP, n’en revient toujours pas. « J’ai 
téléphoné à la directrice de la communica-
tion de la banque. Et je lui ai dit  : 
“ Arrête, c’est exactement ce qu’il 

Sommaire
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ne faut pas faire ! ” Elle ne connais-
sait pas  le  texte qui régit  ces ques-

tions  au  sein  de  la  profession.  J’ai  aussi 
envoyé  une  lettre  au  Crédit  Agricole  (2). 
Mais les pubs sont toujours là… »
 
15 jugements, 10 condamnations
Depuis deux ans, pourtant, l’Autorité de 
régulation professionnelle de la publi-
cité (Arpp), émanation des organisa-
tions professionnelles des publicitaires 
et annonceurs, est censée contenir les 
vagues de greenwashing. En amont, elle 
visionne tous les spots télé avant diffu-
sion, mais pas les campagnes d’affichage, 
presse ou Internet. En aval, une instance 
associée, le Jury de déontologie publi-
citaire, sanctionne les réclames après 
publication ou diffusion, en s’appuyant 
sur la recommandation Développement 
durable (3). La punition n’est pas specta-
culaire : un communiqué du JDP sur son 
site, et une lettre incitant l’annonceur à 
retirer sa campagne, en général achevée 
lorsque le jugement tombe.
Depuis 2008, année de naissance du JDP, 
15 publicités comportant des alléga-
tions environnementales ont fait l’objet 
d’un jugement, et 10 ont été sanction-
nées. Pourquoi ce  chiffre ridicule ? Parce 
que ces pubs doivent faire l’objet d’une 
plainte extérieure – d’une ONG ou d’un 
particulier. L’Arpp ne peut pas s’auto-
saisir. Et pour cause : les grandes agences 

Les enragés
Les Greenwashers, issus de l’ONG Agir 
pour l’Environnement, qui ont organisé un 
happening anti 4x4 au Salon de l’auto de 
Genève ; l’association Résistance à l’agres-
sion publicitaire ; ou encore le blogueur 
et communiquant Yonnel Poivre-Le Lohé.
www.facebook.com/lesgreenwashers

www.communicationresponsable.fr

Les ONG 
Elles ont fondé, au nom de l’Alliance pour 
la planète, l’Observatoire indépendant 
de la publicité (OIP). Animé par deux 
membres du WWF, Jacques-Olivier Barthes 
et Sébastien Vray, l’OIP repère les publi-
cités douteuses et incite les internautes à 
les noter. Même principe du côté des prix 
Pinocchio du développement durable, 

leS geNdARMeS et leS 
voleuRS du gReeNwAShiNg

remis chaque année par les Amis de la 
Terre, et qui alignent les multinationales 
coupables, entre autres, d’écoblanchiment. 
http://observatoiredelapublicite.fr

www.prix-pinocchio.org

Les pubeux engagés
Le remuant collectif des Eco-socio-
innovants, partisan d’une publicité honnête 
et éclairée, est animé, entre autres, par le 
patron de l’agence Limite, Laurent Terrisse. 
Et les Adwiser, un groupe moins radical, 
qui agit au sein des grandes agences de 
publicité, où l’on retrouve Pierre Siquier.
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de publicité sont membres de son conseil 
d’administration… Oups. Les ONG 
réclament donc une haute autorité indé-
pendante, façon CSA. Anne Chanon, 
responsable de la déontologie à l’Arpp 
jusqu’en juin dernier, est exaspérée par 
ces reproches. L’indépendance ? « Le Jury 
est  indépendant,  et  c’est  ce  qui  compte.  » 
L’absence d’autosaisine ? « C’est vrai que 
la  question  se  pose  », concède-t-elle. Les 
10 publicités épinglées entre 2008 et 
2010 ? «  C’est  parce  que  les  publicitaires 
et annonceurs  font de plus en plus atten-
tion ! Le secteur automobile, en particulier, 
est devenu prudent. Nous avons  examiné 
un  millier  de  publicités  liées  à  l’environ-
nement en 2009. Leur nombre a plus que 
quintuplé en  trois ans. Et pourtant, 90 % 
d’entre elles ont respecté  la recommanda-
tion Développement durable. » 

Consommateurs exaspérés
Pourquoi alors cette impression d’un éco-
blanchiment continu ? Laurent Terrisse, 
publicitaire anti-greenwashing, parle 
même, lui, d’une « explosion ». Explication 
avancée par Jacques-Olivier Barthes, 
directeur de la communication du WWF, 

qui co-anime l’Observatoire indépendant 
de la publicité (OIP) : « L’Arpp ne regarde 
pas  le Web,  où  ont  sévi  les  campagnes  du 
Crédit Agricole et de Renault-Dacia. Ni  le 
hors média : téléphonie mobile, sponsoring, 
placement  de  produits  dans  les  émissions 
télé, mécénat sportif… » 
Et la bonne nouvelle, au fait ? C’est que 
les consommateurs ne sont pas – ou 
plus – dupes. Les sondages se suivent et 
se ressemblent. Dernier en date, en avril 
2010 : « Les Français et la communication 
durable », mené par le cabinet Ethicity et 
TNS Media Intelligence. On y apprend 
que 53 % des personnes interrogées pen-
sent qu’il y a «  trop de messages publici-
taires  sur  la  consommation  durable  » et 
43 % «  ne  supportent  plus  les  messages 
des  marques  sur  l’environnement  ».  Et si 
la méfiance anti-pub gagne du terrain 
en France – 33 % de publiphiles et 42 % 
de publiphobes, selon un sondage TNS 
Sofres de février 2010 –, le greenwashing 
y est, semble-t-il, pour beaucoup.  «  Les 
grandes  marques  ne  mesurent  pas  à  quel 
point les gens sont irrités », constate Gildas 
Bonnel, de l’agence Sidièse. L’autre bonne 
nouvelle, c’est l’influence grandissante 

de professionnels d’un genre nouveau, 
les « publicitaires responsables », qui se 
réclament de l’écologie et du développe-
ment durable. On peut, jurent-ils, com-
muniquer en disant la vérité et en consi-
dérant le consommateur non comme 
une cible mais comme un être humain 
(voir le travail qu’ils ont réalisé en exclu-
sivité pour Terra eco, pages 50 à 54).

Publiphiles renégats
On les classe généralement en deux caté-
gories. Tout d’abord, les « pure players » 
qui, dans leur petite agence, travaillent 
de préférence pour des annonceurs 
concernés par le développement durable 
et s’activent au sein du collectif des publi-
citaires Eco-socio-innovants, un groupe 
de réflexion remuant. « Ce sont des publi-
philes  renégats,  plus  dérangeants  qu’une 
ONG », salue Jacques-Olivier Barthes du 
WWF. Et les « insiders » qui travaillent, 
eux, dans de grosses agences de pub, et 
se chargent de faire évoluer les mentalités 
en interne. 
Cette conjuration des indignés – consom-
mateurs, militants écologistes, publici-
taires responsables – peut-elle, à terme, 
contraindre les entreprises et leurs publi-
citaires à peser leurs messages, voire à 
modifier leurs pratiques ? Ou bien la crise 
va-t-elle reléguer ces problématiques au 
rang d’amuse-gueule pour fin de conseil 
d’administration ? On peut craindre que 
le naturel ne revienne au galop. La publi-
cité est, par essence, une histoire qu’on 
nous raconte. —
(1) www.credit-agricole.com/greenbanking/francais
(2) http://blog.aacc.fr/?p=311
(3) www.arpp-pub.org/Nouvelle-Recommandation.html

http://publicitairesvsecoblanchiment.ning.com

www.blog-adwiser.com

Les policiers
L’Autorité de régulation professionnelle 
de la publicité (Arpp), organisme financé 
par les organisations professionnelles. Son 
domaine de compétence porte aussi sur 
l’image de la personne humaine et les droits 
des consommateurs. Lui sont associés le 
Jury de déontologie publicitaire (JDP), 
composé notamment de magistrats, qui 
juge les publicités, et le Conseil paritaire 
de la publicité (CPP), où siègent notam-

ment des associations de consommateurs, 
mais une seule ONG verte France Nature 
Environnement. C’est le CPP qui a rédigé la 
fameuse « recommandation Développement 
durable ». 
www.arpp-pub.org

www.jdp-pub.org

www.cpp-pub.org

Les pros du DD
Les agences engagent main-
tenant des professionnels du 
développement durable. 
Exemple-type : Loïc Fel, chez 

BETC, qui vient de la Caisse des dépôts et 
consignations. Il a trois missions : « réduire 
l’impact environnemental de l’agence au 
quotidien », « améliorer l’écoconception des 
pubs » et, bien sûr, « veiller à ce que les 
messages publicitaires ne versent pas dans le 
greenwashing ». Côté groupements profes-
sionnels, l’Association des agences-conseils 
en communication (AACC) et l’Union des 
annonceurs (UDA) veulent montrer patte 
verte : commission développement durable 
à l’AACC, charte pour une communication 
responsable à l’UDA… N’en jetez plus.
www.aacc.fr / www.uda.fr
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43 % des Français ne supportent 
plus les messages des marques 
sur l’environnement. Et 53 % 
pensent qu’il y a trop de pubs 
sur la consommation durable. 
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leS 7 PéchéS de 
lA Pub « veRte »

S’il y a un endroit où la biodiversité n’est pas 
menacée, c’est bien dans les spots télé et 
sur les affiches. La couleur verte fait vendre : 
Mc Do a troqué l’an dernier le rouge de 
son logo pour un vert sapin en Europe. Les 
bourgeons et les animaux aussi. Rien de 
hors-la-loi ? En France, la recommandation 
de l’Autorité de régulation professionnelle de 
la publicité (Arpp) est claire : « Sans exclure 
leur utilisation, l’emploi d’éléments naturels 
ou évoquant la nature ne doit pas induire en 
erreur sur les propriétés environnementales 
du produit ou des actions de l’annonceur. » 
Avec ce slogan, « L’homme a toujours rêvé 
d’apprivoiser la nature », et un bel ours 
vantant les mérites de son Grand Cherookee, 
Jeep avait déclenché la colère de l’Alliance 
pour la planète, rassemblement d’ONG. C’était 
en 2006. La technique est toujours d’actualité : 
en témoigne, entre autres, une pub de 
Mercedes qui assimile son 4x4 compact à des 
espèces animales et végétales « inattendues ». 

Les marques nous en font avaler des vertes et des pas 
mûres. Voici sept façons de tromper le consommateur, 
repérées par des ONG, des institutions et des experts.
Par EMMANUELLE VIBERT
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« L’annonceur doit être en mesure de justifier les 
arguments ayant trait au développement durable au 
moyen d’éléments sérieux, objectifs et vérifiables au 
moment de la publicité », recommande l’Arpp. « Le 
péché du mensonge est commis lorsqu’une prétention 
environnementale est carrément fausse », traduisent 
les experts canadiens de TerraChoice. un spot télévisé 
comme celui des biscuits BN marche vraiment sur le fil : 
« Les nouveaux BN sont aux céréales complètes, donc 

ça donne de l’énergie, donc on se déplace toujours en 
courant, donc on contribue à diminuer la pollution, donc 
on aide à préserver la planète. Et si tout le monde fait 
comme toi, on pourra peut-être réduire l’effet de serre. » 
C’est du second degré ? On manque d’humour ? peut-
être. Mais le biscuit, qui contient certes des céréales 
complètes, est majoritairement composé de farine 
blanche. Ni bio, ni compensé carbone. du coup, aussi 
rigolo soit-il, l’argumentaire de BN est gonflé. 

Pas vraiment 
de mensonge 
ici. Juste 
un jeu 
dangereux 
avec les 
mots. Ce 
qui revient 
parfois au 
même. 
Syngeta 
fait sur ce 
visuel la 
promotion de 

son désherbant Defi, avec ce slogan 
incroyablement trompeur : « Désherber 
durable ». « Durable » ? Comme dans 
« développement durable » ? Non. 
Il s’agit d’enlever les mauvaises herbes... 
pour une longue durée, afin d’améliorer 
le rendement. Le produit en question 
est, selon l’Observatoire indépendant 
de la publicité (OIP), classé « dangereux 
pour l’environnement » et « irritant ». Il 

est en prime « bio-
accumulable dans les 
organismes vivants et 
persistant en milieu 
aqueux ». Donc pas 
écologique du tout. 
Autre enseignement 
de cette pub : si dans 
les magazines grand 
public, les annonceurs 
sont prudents, ils se 
lâchent sérieusement 
dans la presse 
spécialisée.

LA pErFidE AMBiGuïTé

LE FLAGrANT MENsONGE

Ah, le faux label ! il a la couleur d’un 
label officiel, la forme, mais pas la 
certification qui va avec. Tous les 
professionnels de la com responsable 
le considèrent comme l’ennemi 
public numéro 1, l’assimilant à une 
« tromperie ». un grand classique 
du genre est une petite planète 
accompagnée d’un « préserve 
l’environnement ». Mais ici, Bayer 
a choisi une variante : une goutte 
– verte évidemment – dessinée avec 
l’estampille « Nouvelle Génération ». 
son désherbant est « inspiré de la 
nature et amélioré par la science ». 
Ecolo ? Que nenni. du bon vieux 
conventionnel chimique. Carton rouge !

LA LABEL-MANiA
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Elle est drôle cette publicité qui se moque des écolos. On y voit une 
communauté quasi-préhistorique qui a choisi de vivre sans dégager le moindre 
gramme de CO2. A la fin, les intégristes verts se gèlent sous la pluie et sont 
au bord de l’implosion. « On ne peut pas vivre sans rejeter de CO2. Tâchons 
déjà d’en rejeter un peu moins », conclut le spot sur une image de voiture, la 
Passat BlueMotion. Problème : ce spot fait passer les écolos pour des rabat-
joie irréalistes et laisse entendre que des efforts minimes seront suffisants pour 
régler la question. Le Jury de déontologie publicitaire avait toutefois jugé « non 
fondée » la plainte déposée contre cette campagne.

LA MOQuEriE FACiLE

LA CriANTE CONTrE-VériTé

Cette publicité date de 2006, et Total ne la risquerait sans 
doute plus aujourd’hui, à l’heure de la catastrophe du golfe du 
Mexique (lire aussi p. 48-49). reste qu’elle illustre une tendance 
récurrente du greenwashing : mettre en avant l’aspect écolo d’un 
produit qui, par ailleurs, est un désastre environnemental. « On 
peut chercher du pétrole à de très grandes profondeurs sans 
déranger ceux qui y habitent », s’enorgueillit ici Total, le pétrolier 
responsable du naufrage de l’« Erika ». L’Alliance pour la planète 
s’en était à l’époque indignée : « [La publicité] occulte les effets 
catastrophiques de la prospection et de l’exploitation pétrolière 
(déversements, fuites, etc.) sur les milieux côtiers et marins. »
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J’exagère, tu exagères, la pub 
exagère… Et pourtant, « le message 
publicitaire ne saurait suggérer 
indûment une absence totale d’impact 
négatif », affirme l’Arpp. 
Par exemple, un produit devrait éviter 
de se proclamer « bon par nature » 
quand il n’est pas sans impact sur la 
planète. C’est pourtant ce qu’affirme 
Interbev, l’Association nationale 
interprofessionnelle du bétail et des 
viandes, sur des affiches et un site 
Internet (1 ) à propos de la viande de 
bœuf. Cette dernière aurait toutes les 
qualités. Exemple : elle « contribue 
naturellement à la diversité des 
paysages grâce à l’entretien des 
prairies », qui stockent le carbone et 
favorisent la diversité… Certes, les 
bœufs mangent de l’herbe. Mais 
aussi, en moyenne, 40 % de fourrage 
de maïs, de tourteaux de colza ou 
de soja, en provenance de zones 
déforestées du Brésil et d’Argentine. 
Ce qui n’est bon ni pour la biodiversité, 
ni pour la lutte contre le changement 
climatique.
(1) www.leboeufbonparnature.com

LA TOTALE  
ExAGérATiON

Le Guide du greenwashing, rédigé par l’agence 
anglaise Futerra (www.futerra.co.uk) et adapté par le collectif des 
Publicitaires éco-socio-innovants.
La « recommandation Développement durable » de l’Arpp : 
www.arpp-pub.org
Les « Six péchés de Lavage Vert », de l’agence de marketing 
environnemental TerraChoice : www.terrachoice.com

Trois questions à Anne-Carine Jacoby, 
avocate spécialisée dans le droit de la 
propriété intellectuelle.

Pouvez-vous nous raconter 
pourquoi vous avez déposé 
une plainte devant le Jury 
de déontologie publicitaire 
(JDP) contre la publicité 
pour la lessive Le Chat 
« Eco-Efficacité » ?
Je n’agissais pas en tant 
qu’avocate mais comme 

citoyenne : n’importe qui peut saisir le JDP, en 
déposant plainte sur leur site (www.jdp-pub.org). 
L’audience n’a été fixée qu’après plusieurs relances 
de ma part. Et le Jury, qui a considéré que ma 
plainte n’était pas fondée, a rendu sa décision le 
jour même de l’audience, sans prendre le temps 
d’un délibéré. Cela souligne les limites du JDP, et 
de l’Arpp auquel il est associé. Ce ne sont pas des 
instances indépendantes : elles sont financées par les 
annonceurs et les agences de publicité.

Peut-on aller en justice pour attaquer une publicité 
qui relève du greenwashing ?
On peut déjà la dénoncer auprès de la Direction 
générale de la concurrence de la consommation 
et de la répression des fraudes (DGCCRF). Cette 
dernière exige alors des responsables de la marque 
de lui fournir des éléments de preuves. Elle peut 
ensuite transmettre un dossier au procureur de 
la République pour une poursuite éventuelle. Par 
ailleurs, les associations de consommateurs agréées, 
les syndicats professionnels, le fabricant d’un 
produit concurrent peuvent saisir le tribunal de 
grande instance à l’aide d’un avocat.

Sur quels fondements ?
Sur le fondement du greenwashing, qui n’est rien 
d’autre que de la publicité trompeuse sanctionnée 
par le Code de la consommation (code L213-1). Il 
y a tromperie, par exemple, quand une publicité 
repose sur de fausses allégations, indications ou 
présentations. Mais on peut aussi attaquer pour 
concurrence déloyale ou marque déceptive (de nature 
à induire le public en erreur sur la qualité, l’origine et 
la nature du produit, ndlr). —

Recueilli par EMMANUELLE VIBERT

Comment dénoncer 
une pub choquante ? 

 Les sources



48    septembre 2010    terra eco

e 20 avril 2010, l’explosion puis le 
naufrage deux jours plus tard de la 
plate-forme Deepwater Horizon est à 
l’origine de la plus grosse catastrophe 
écologique connue aux Etats-Unis. Selon 
les estimations, entre 3 et 6 millions de 
litres de pétrole se sont déversés dans 
les eaux du golfe du Mexique. Désigné 
responsable, BP se lance dans plusieurs 
opérations rocambolesques affublées 
de noms prometteurs : « Top Kill », 
« Top Hat », « Junk Shot ». Le monde 
entier suit la fuite en direct 24 h sur 
24 grâce à des webcams installées par 
BP. C’est un reality show ininterrompu 

Le géant britannique promettait d’aller « au-delà du 
pétrole ». La marée noire de Louisiane clôture dix ans 
de mensonges sur les énergies renouvelables. 
Par ANNE SENGÈS (à San Francisco)

sa vie d’antan ». Le 20 mai, le drapeau 
« British Polluters » flotte sur la façade du 
1 Saint James’s Square, siège londonien 
de BP, un canular signé Greenpeace. 

Hommage au dieu du soleil
Dix ans plus tôt, c’est pourtant British 
Petroleum qui « jouait » avec ses ini-
tiales, en s’engageant à aller « Beyond 
Petroleum » – « au-delà du pétrole » –, 
grâce à la magie d’un slogan inventé 
par l’agence publicitaire Ogilvy & 
Mather. Les initiales en majuscules, 
à la connotation impérialiste, furent 
alors remplacées par un « bp » en lettres 
minuscules. Pour l’occasion, Landor, le 
spécialiste de l’identité de marque, avait 
créé pour BP un logo en forme de fleur 
et de soleil rayonnant en hommage à 
Hélios, le dieu solaire. Coût de ce reloo-
kage ? 200 millions de dollars. En 1989, 
BP avait déjà modernisé son logo et 
promis de verdir ses stations d’essence. 
Sharon Beder, professeur à l’université 
de Wollongong en Australie, auteur 
d’un pamphlet sur le greenwashing 
de BP, rappelle qu’en 1990, BP avait 
dû s’excuser publiquement pour une 
campagne publicitaire qui osait dire 
que sa nouvelle essence sans plomb 
ne polluait pas.  
Pour propulser BP sur la voie de l’après 
pétrole, John Browne, le patron de 
BP, avait choisi le cadre prestigieux 
de Stanford, université californienne 
où il avait usé ses fonds de culotte 
d’étudiant. Le 19 mai 1997, face à un 
parterre de décideurs de la Côte Ouest, 
John Browne s’engageait à investir dans 
les énergies renouvelables (solaire en 
tête) et tirait la sonnette d’alarme du 
changement climatique, réelle menace 
pour la planète. James Strock, le patron 
de l’agence californienne pour l’envi-
ronnement de l’époque, applaudissait 
BP pour « cet acte intrépide qui allait 
montrer la voie aux autres sociétés pétro-
lières ». La même année, liant l’acte à 
la parole, BP se retirait de la Global 
Climate Coalition, lobby militant contre 
l’adoption de tout objectif contraignant 
en matière de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre. « Mais alors 
que BP prétendait s’insurger contre les 
climato-sceptiques, le groupe faisait aussi  ST
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qui montre, jour après jour, le pétrole 
jaillissant d’un puits situé à 1 500  m de 
profondeur. Avec les images de pélicans 
dégoulinants de pétrole, on vire au 
film d’horreur. 
Tony Hayward, le pédégé de BP, para-
chuté sur place pour gérer la crise, 
accumule les bourdes (1). « Le golfe 
du Mexique est un immense océan. Le 
volume de pétrole que nous y mettons 
est donc minuscule comparé au volume 
total de l’océan », commence-t-il par 
affirmer, avant d’assurer quelques jours 
après qu’il est le premier à vouloir que 
cela cesse afin de pouvoir « retrouver 
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pression sur le gouvernement australien 
pour qu’il se garde de ratifier le traité de 
Kyoto »,  assure Sharon Beder. Pendant 
ce temps, entre janvier 1997 et mars 
1998, BP recensait à son actif 114 fuites 
de pétrole dans l’Arctique américain. 

Le vert banni à jamais ? 
Et pendant que les écolos criaient au 
greenwashing, les professionnels de la 
pub félicitaient BP pour l’audace de 
son message. « A l’époque, nous jugions 
cette campagne excellente. Vu de l’ex-
térieur, on avait l’impression que BP 
cherchait à devenir un géant énergétique 
d’un genre nouveau en s’intéressant aux 
énergies renouvelables », explique Jamey 
Boiter, président du groupe Bolt, agence 
spécialisée dans l’identité de marque.
Brusque revirement en février 2008. 
Tony Hayward annonce que son groupe 
va vendre son activité énergies renou-
velables trop coûteuse et peu rentable 
pour se refocaliser sur l’essentiel : la 
production de brut. Cette année-là, 
Greenpeace récompense BP du « pin-
ceau d’émeraude » pour ses efforts en 

matière d’écoblanchiment :  « Beyond 
petroleum » ne consacre alors plus 
qu’une somme ridicule aux énergies 
du futur : 1,39 % au solaire et 2,79 % 
à l’éolien. « BP a passé l’essentiel de la 
décennie à faire croire qu’il était meilleur 
que les autres compagnies pétrolières 
en matière de responsabilité sociétale, 
alors qu’en fait, il ne faisait pas mieux 
et peut-être pire », note Chris Gidez, 
expert en communication de crise chez 
Hill & Knowlton.
« Le grand public n’apprend qu’au-
jourd’hui que ce changement d’identité 
n’était qu’une imposture », résume ce 
publicitaire qui va jusqu’à affirmer 
que BP ferait mieux, une fois le golfe 
du Mexique nettoyé, de changer de 
nom en adoptant par exemple celui 
d’Amoco (marque dont BP est pro-
priétaire depuis son rachat en 1998). 
Selon Jamey Boiter, BP devrait aussi 
renoncer pour toujours à la couleur 
verte – le logo de BP est vert et jaune 
depuis 1947 – pour lui préférer le bleu, 
« couleur sereine et honnête » à condition 
de parvenir à se repentir. 

La communication de crise de BP a été 
jugée catastrophique. Pourquoi ?  
Pour une raison principale : la 
longueur de cette crise. En terme de 
communication de crise, BP a fait tout 
ce qu’il fallait faire, du moins au début. 
Ils ont pris la parole immédiatement 
ce qui n’avait pas été le cas de Total 
lors de l’« Erika ». En cas de crise, la 
stratégie consistant à assumer la 
responsabilité d’une catastrophe, est 
de loin la plus efficace. BP avait un site 
de crise caché qu’ils ont bien entendu 
activé, et a très vite compris l’importance 
des réseaux sociaux comme Twitter 
et Facebook. Mais BP a agi comme si 

« La première crise aussi médiatique »

Thierry 
Libaert,
spécialiste 
de la com-
munication 
de crise et 
environne-
mentale.

L’interview 
complète sur 
terraeco.net

Le précédent Exxon Mobil
La sincérité de BP avait déjà été remise 
en cause en 2005 suite à l’explosion 
de l’une de ses raffineries au Texas, 
incident qui avait fait 15 morts. Pour 
Laura Ries, consultante en marketing, 
auteur de La pub est morte. Vive les RP !, 
BP devrait s’inspirer d’Exxon Mobil, le 
géant pétrolier à l’origine de la marée 
noire de l’Exxon Valdez en 1989, la plus 
grosse catastrophe écologique du genre 
en Amérique du Nord, avant celle du 
golfe du Mexique : « Au lieu de tenter 
de rebâtir son image, Exxon  Mobile a 
gardé profil bas et investi massivement 
pour prévenir les accidents. »
Mais Kevin Clancy, président de 
Copernicus, une société de marke-
ting qui comptait BP parmi ses clients, 
constate que, malgré l’ampleur du 
désastre, le public a souvent la mémoire 
courte : « Quinze ans après le naufrage de 
l’Exxon Valdez, Exxon Mobil est en tête 
de liste des entreprises qui enregistrent 
le plus de profits au monde. » —  
(1) Le groupe a annoncé  qu’il quitterait ses fonctions en 
octobre.
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la crise allait être de courte durée et 
qu’assez rapidement, ils allaient pouvoir 
trouver des solutions. Ils se sont donc 
vite retrouvés dans l’improvisation. Les 
images du flux de pétrole diffusées en 
continu par la webcam de BP n’ont pas 
amélioré les choses même si la volonté 
de transparence était, a priori, une 
bonne idée. C’est la première fois qu’une 
crise a une telle visibilité médiatique.
Le fait que BP ait cherché à se 
positionner comme une société 
écologiquement correcte a-t-il joué ? 
A l’université de Louvain, nous avons 
mené des enquêtes avec des groupes 
témoins. Systématiquement, les 

entreprises ayant communiqué sur 
l’argument écologique de la manière la 
plus convaincante étaient confrontées 
à un effet boomerang gigantesque 
en situation de crise, le public ayant 
l’impression d’avoir été manipulé. 
Comment jugez-vous la 
communication d’Obama ?
Obama a compris que sa popularité 
dépendait de sa capacité à montrer 
sa force en situation de crise. Rudolph 
Giuliani, le maire de New York, 
est ressorti plus fort de la crise du 
11 Septembre. En règle générale, les 
hommes politiques savent profiter des 
crises des autres et sont souvent très 
bons dans ce rôle de canalisation des 
passions collectives. — 
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eXcluSif : uNe AutRe 
Publicité eSt PoSSible !
une publicité éthique 
et responsable 
est-elle possible ? 
Nous avons demandé 
à quatre agences 
de communication 
spécialisées dans 
le développement 
durable de revisiter 
des campagnes 
décortiquées dans 
notre rubrique « Le 
marketing expliqué 
à ma mère ». 
Eco&Co, Limite, inoxia 
et sidièse ont relevé 
le défi du 4x4, de la 
lessive, de la peinture 
et de la betterave. 
un « exercice » 
exclusif, jamais tenté 
en France. Voyez, 
lisez, jugez ! 

La publicité
Voiture 4x4 Audi Q7 « Clean Diesel ». 
Visuel diffusé dans une vingtaine de 
magazines pendant l’été 2009. 
Agence : DDB. 
 
Les arguments écologiques
Le slogan : « Difficultés respiratoires, 
hyperréactivité des bronches, bronchiolites 
infantiles. On continue à ne rien faire ou 
on se décide à agir ? » Les précisions : 
cette nouvelle technologie « permet 
d’éliminer les oxydes d’azote (NOx), 
extrêmement nocifs pour l’organisme ». 
 
Les abus
Si le Q7 ne dégage pas de NOx, ses 
émissions en dioxyde de carbone sont 
colossales : 234 g par km ! 

La publicité avait été classée parmi les 
10 « pires » de l’année 2009 par l’Ob-
servatoire indépendant de la publicité. 
L’Autorité de régulation professionnelle 
de la publicité n’est intervenue ni avant 
ni après publication.
 
Les commentaires d’Eco & co
Alexandre Pasche, son directeur : 
« Les 4x4 Audi Q7 ont été conçus et 
fabriqués. Erreur ou non, il s’agit ici 
de les vendre. Peut-on réduire l’impact 
sur la planète de cette commerciali-
sation par une communication plus 
responsable ? Nous pensons que oui.
Première étape : le repositionnement 
“ utilitaire ”. L’Audi Q7 est présenté 
comme un 4x4 de ville. Nous propo-
sons, au contraire, de le positionner 

LE 4x4 Audi Q7, rEVisiTé pAr ECO & CO

 
Les agences eco & co, Limite, Inoxia 
et Sidièse ont joué le jeu proposé 
par « terra eco », bénévolement, 
sans accès à l’annonceur, avec 
l’envie de faire avancer le débat et 
non de critiquer leurs confrères.

Donnez votre avis sur 
ces nouvelles créations 
sur terraeco.net
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C’est bien beau de créer un 
message responsable, mais si 
c’est pour l’imprimer sur du papier 
qui ravage les forêts primaires. 
Heureusement, certains pensent 
écoconception. Havas Média 
a ouvert le bal en 2006 en 
créant, avec Pricewaterhouse 
Coopers, l’Ademe et LVMH, l’outil 
Ecopublicité qui analyse le cycle 

de vie d’une campagne à travers 
40 critères et pour cinq médias 
(télé, radio, presse, affichage, 
Internet). Manquait le « hors 
média » (sponsoring, placement 
de produits, etc.) qui représente 
pourtant deux tiers des dépenses 
de com. Havas est en train de 
pallier ce manque en planchant 
sur une nouvelle version.  

Depuis chacun y va de son 
outil maison : Low Carbon 
chez Lowe Strateus, ReDD 
pour Responsabilité entreprise 
Développement Durable à 
l’agence Ligaris. Heureusement, 
ISO 26000, tel Zorro, arrive. Ce 
guide de bonnes pratiques sur 
la responsabilité sociétale et 
environnementale, élaboré au 

plan international, sera adapté 
au secteur de la communication. 
Rendu des copies en juin 2011. 
Cet ISO-là promet d’être ultra-
complet, de n’oublier ni les droits 
de l’homme ni la protection des 
consommateurs, en amont et en 
aval. Son seul défaut : aucune 
certification par un tiers. 
www.ecopublicite.com

au prix du véhicule, par exemple. La 
différence de prix serait de quelques 
centaines d’euros. Par ailleurs, l’ex-
pression “ clean diesel ” est discutable. 
Même avec un taux de NOx abaissé de 
90 %, le diesel produit des particules 
fines nuisibles à la santé. Notre conseil : 
parler de diesel “ à émissions de NOx 
réduites”, et le prouver en le validant 
par un tiers indépendant. »
www.ecoandco.com

La réaction d’Audi au nouveau 
visuel

Richard Croc, responsable de la com-
munication, nous écrit : « Il n’est pas 
dans nos habitudes de porter un avis 
sur  des  initiatives  extérieures  faites 
sur notre marque. » Dommage. Il y 
a quelques mois, Audi se défendait 
ainsi (1) : « Cette publicité a été créée 
pour montrer que le débat sur l’écologie 
ne peut pas porter uniquement sur le CO

2
, 

et le bonus/malus. (...) L’Allemagne ou 
la Californie ont décidé de favoriser les 
véhicules réduisant les NOx. » —
(1) www.lexpress.fr/actualite/environnement/le-flop-10-
des-pubs-pseudo-ecolos_849042.html

comme un véhicule pour agriculteurs, 
éleveurs, forestiers, propriétaires de 
restaurants d’altitude… qui ont besoin 
de transporter de lourdes charges sur 
des routes mal entretenues. Il y a de 
toutes façons moins d’acheteurs de 4x4 
que dans les années 1990, et l’essence 
utilisée ainsi est plus justifiée qu’en 
ville. Deuxième étape : aménager une 
offre verte. L’Audi Q7 reste un véhicule 
polluant (234 g de CO

2
 par km). Si l’on 

ne peut dans l’immédiat réduire ce 
taux, il faut le compenser, en intégrant 
cinq ans de compensation carbone 

Un message vert, c’est bien. Un support vert, c’est mieux
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La publicité
Promotion d’un agrocarburant, le bioé-
thanol de betterave. Visuel publié en 
décembre 2009 dans les quotidiens 
nationaux et régionaux, affichage SNCF. 
Agence : EGC Associés. 
 
Les arguments écologiques
L’accroche : « Energie et environnement, 
la solution, c’est le bouquet ! » Les pré-
cisions : « Les producteurs français de 
bioéthanol de betterave (...) participent 
à la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre. » 
 
Les abus
Utilisation de fleurs colorées pour repré-

senter le pétrole, le charbon, l’énergie 
nucléaire… L’idée selon laquelle le 
bioéthanol contribue à la baisse des gaz 
à effets de serre a été mise en doute par 
les ONG. Une précédente publicité de 
France Betteraves en décembre 2008, 
montrant un bidon vert entouré de 
coccinelles et de papillons, s’était attirée 

FrANCE BETTErAVEs, 

rEVisiTé pAr sidièsE

La publicité
Lessive « Le Chat Eco Efficacité ». 
Début 2009, avec 12 000 affiches et des 
visuels dans les magazines (17 millions 
d’exemplaires). Agence : DDB.
 
Les arguments écologiques
Le slogan : « L’écologie, c’est le moment 
d’en parler moins et d’en faire plus. » 
Les précisions : « tensio-actifs d’ori-
gine végétale et 100 % biodégradables », 
« efficace même en eau froide ».
 
Les abus

un jugement partiellement négatif 
du Jury de déontologie publicitaire. 
Cette deuxième publicité est donc plus 
prudente.

Les commentaires de Sidièse
Guillaume Muller, planneur stra-
tégique de l’agence, dirigée par 

LE ChAT, rEVisiTé pAr LiMiTE

Utilisation abusive de l’expression 
« écologie ». Absence de label officiel 
pour attester des qualités écologiques du 
produit. Sa composition serait pourtant 
assez proche des lessives écolabellisées. 
La plainte déposée devant le Jury de 
déontologie de la publicité n’a pas été 
retenue en juillet 2009. Depuis cette 
polémique, Henkel a opté pour une 
communication plus prudente sur 
cette lessive. 

Les commentaires de Limite
Laurent Terrisse, son directeur : 
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Gildas Bonnel : « Nous avons 
renoncé à utiliser le graphisme 

du bouquet de fleurs, puisqu’il assimile 
certaines énergies polluantes à la nature. 
Nous reprenons l’expression « énergie 
renouvelable », utilisée dans la première 
publicité de France Betteraves, sans 
l’adjectif « inépuisable », et en l’assor-
tissant d’une précaution : renouvelable 
ne signifie pas « écologique », puisqu’il 
s’agit là d’agriculture industrielle. Nous 
mentionnons les limites des agrocarbu-
rants : usage des pesticides, subventions 
européennes, transport. La transparence 
crédibilise le message. Nous parlons 
d’avenir et d’engagement, en évoquant 
une charte – fictive – de réduction des 

 

1/ « Pour asseoir l’idée d’éco-efficacité 
(produit écolo mais efficace) sans uti-
liser le mot « écologie », nous aurions 
proposé à Henkel de jouer de façon 
allégorique et humoristique sur la cou-
leur verte, par exemple via Popeye, 
Jiminy Cricket, ou encore Platini ou 
Rocheteau, les Verts de Saint-Etienne. 

effets polluants de la culture de la bette-
rave. Enfin, nous renvoyons à l’adresse 
d’un site Internet – fictif – spécifique 
à cette campagne, lieu de débats et 
d’informations plus précises. Merci à 
Charlotte Guinamard, directrice artis-
tique free-lance, qui a bien voulu prêter 
gratuitement son talent. »
www.sidiese.com

La réaction de la Confédération 
générale des planteurs de 
betteraves au nouveau visuel
Carine Abecassis, sa responsable com-
munication : « Pour commencer, une 
petite leçon d’agriculture : la betterave 
ne repousse pas, on la sème ! Nous ne 

sommes pas convaincus par la Vénus 
de Milo. L’image du bras coupé est 
perturbante, il n’y a en plus aucun 
lien avec la betterave. Pour le reste, 
nous apprécions que l’agence signifie 
clairement la dimension renouvelable 
de la betterave par rapport aux énergies 
fossiles. La charte fictive mentionnée 
existe d’une certaine manière, puisque 
le plan éco-phyto 2018 du Grenelle 
de l’environnement impose aux agri-
culteurs une diminution de 50 % des 
engrais et phytosanitaires. Quant à 
la réduction des émissions de gaz à 
effets de serre grâce au bioéthanol de 
betterave, elle vient d’être confirmée 
par l’Ademe. » —

2/ Cette saga de personnages univer-
sellement connus comme « verts » et 
efficaces, plus amusante, aurait rendu 
la publicité plus visible et permis de 
limiter les dépenses en affichage et 
presse magazine (gain financier et 
environnemental).
3/ Nous aurions conseillé à l’entreprise 

de demander l’écolabel européen pour 
ce produit, qui aurait probablement été 
obtenu. La lessive aurait été crédibilisée.
4/ Nous aurions proposé d’utiliser 
l’expression “ gagner en éco-efficacité ”, 
qui suggère l’effort, le pas en avant, 
sans prétendre à la perfection. Et nous 
n’aurions démarré la campagne publi-
citaire qu’après la mise en place d’un 
site Internet collaboratif, recueillant 
les opinions des consommateurs et 
des ONG sur les différents aspects du 
produit, notamment l’huile de palme. 
Cela aurait permis de trouver les mots 
justes pour la réalisation du visuel. »
http://agence-limite.fr

La réaction d’Henkel au nouveau 
visuel
Yves Gautier, directeur de la commu-
nication d’Henkel Europe de l’Ouest : 
« On aime bien le slogan, qui correspond 
parfaitement au produit : pour nous, res-
pect de l’environnement (sur l’ensemble 
du cycle de vie du produit) et efficacité 
doivent aller de pair. Par ailleurs, une 
publicité doit être compréhensible.  Or, 
ne pas prétendre à la perfection, tout 
en la recherchant, c’est difficile à expli-
quer… Nous avons tenu compte des 
observations des ONG, et notre accroche 
est désormais : “ Ecologie et efficacité, 
la route existe, nous avançons. ” Quant aux 
labels, nous reconnaissons bien sûr leur 
utilité. La quantité dosée pour un bon 
niveau d’efficacité était jusqu’à présent 
un point de divergence. Nous continuons 
à travailler pour le résoudre. » —
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La publicité
Affiches 4 par 3 en mars-avril 2010 et 
pages dans les magazines de décoration 
(avec visuel de chambre d’enfant).
 
Les arguments écologiques
Le slogan : « Plus de nature dans votre 
peinture ». Les logos maison (« 85  % 
d’origine naturelle », « 100 % peinture 
à l’eau », « 0 % solvants »). Le label 
officiel NF environnement sur le pot 
de peinture.
 
Les abus
Pas de greenwashing à proprement 
parler. La peinture est labellisée NF envi-
ronnement, un label officiel et sérieux. 
Mais la pub oublie d’évoquer les 15 % 
d’éléments chimiques du produit, et 
utilise un peu abusivement un élément 
naturel (le lierre). 
Depuis trois ans, Ripolin fait des efforts 
sur tout le processus de fabrication : 
tri des déchets à l’usine, encre végé-
tale sur les pots et labellisation de la 
gamme. A hauteur de 50 % aujourd’hui. 
Objectif 100 % en 2013. Ripolin sou-
haite conserver une part de chimie 
dans la formule (entre 10 % et 15 %) 
pour plus d’efficacité (monocouche, 
résistance, temps de séchage rapide).
 
Les commentaires d’Inoxia
Jean-Marc Gancille, directeur dévelop-
pement durable : « Nous nous sommes 
attachés à éviter les deux écueils qui 
nous semblent constituer la princi-
pale faiblesse de la publicité Ripolin. 
Primo : l’insuffisante mise en exergue 
du label NF Environnement. Ce label 
constitue pourtant la meilleure garantie 

du respect de la santé et de l’environ-
nement pour les consommateurs, et la 
preuve certifiée de l’engagement envi-
ronnemental de la marque. Secundo : 
le recours à un imaginaire graphique 
– l’élément naturel, ici le lierre – très 
utilisé par les marques qui pratiquent 
le greenwashing ! Notre proposition 
permet de valoriser la sincérité, la res-
ponsabilité et l’objectivité de l’approche 
de la marque. En affichant à la fois 
sa démarche de progrès et les résul-
tats probants obtenus – l’écolabel NF 
Environnement –, mais aussi les marges 
de progrès qui restent à accomplir pour 
remédier aux 15 % de composés d’ori-
gine chimique (en rouge sur le visuel), 
Ripolin met en relief les atouts qui la 
distingue et développe un discours 
adulte avec son public. Le texte du 

ripOLiN, rEVisiTé pAr iNOxiA

bas utilise un ton humble (“ Ripolin 
développe des efforts continus ”) et ren-
voie pour plus d’informations sur un 
site dédié. »
www.inoxia.com

La réaction de Ripolin au 
nouveau visuel
Vanessa Kovacevic, chef de produit : 
« Nous trouvons la proposition d’Inoxia 
très intéressante. Le message est efficace 
et rassurant. On parle avec des chiffres, 
ce qui inspire confiance. Quelques pré-
cisions, cependant. Nous aurions com-
plété la phrase “ Vous nous avez toujours 
choisis pour nos couleurs… ” avec les 
mots “ et notre qualité ”. Par ailleurs, 
nous éviterions le mot “ chimique ”, 
qui est un peu vague. Il serait plus 
juste d’écrire “ d’origine pétrole ”. » — w
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peut-on vanter certains produits et industries polluants de 
façon « responsable » ? La pub n’est-elle pas condamnée à 
nous pousser à l’hyperconsommation ? Face-à-face.
Recueilli par EMMANUELLE VIBERT et EMMANUELLE WALTER

Photos : LAURENT VILLERET / DOLCE VITA pour « Terra eco »w
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LA puBLiCiTé FACE À LA phiLOsOphiE 

« lA Pub AuSSi 
cyNiQue Que le 
SyStèMe Qu’elle 
SoutieNt »
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Q
ue se passe-t-il lorsque vous mettez autour d’une table 
un philosophe, critique de la démesure économique, et 
un publicitaire en phase d’introspection sur son métier ? 
Nous avons tenté l’expérience afin de répondre à la 
question : la publicité peut-elle être honnête ? Récit 
d’un déjeuner – sans coupure pub – entre Laurent 
Habib, directeur général de Havas France et pédégé 

d’Euro RSCG C&O, proche de Dominique Strauss-Kahn, et 
Patrick Viveret, économiste partisan d’une « Grande Pause » 
dans nos sociétés. 

Commençons par cette question centrale : la publicité 
peut-elle être honnête ?
Patrick Viveret : La communication n’est pas malhonnête par 
essence. Mais comme elle s’inscrit dans un système où le mensonge 
est rentable, alors, quelles que soient les bonnes volontés, elle 
est structurellement mensongère. Le capitalisme contemporain 
a généré une triple rupture pour les individus : il les a éloignés 
de la nature, il a détruit les liens sociaux et il les a aussi éloignés 
d’eux-mêmes par le matérialisme, par l’absence de vie intérieure. 
Du coup, la publicité s’est attribuée une fonction consolatrice ! 
Plus cette triple rupture est grande, plus la pub affiche une 
triple promesse, intenable : plus de nature, plus de lien, plus 
d’authenticité… Cette société de consolation est mensongère. 
Les mécanismes sont les mêmes que dans la toxicomanie : 
l’insatisfaction augmente au fur et à mesure que l’on tente de 
la combler. La pub, cette incitation à consommer plus, relève 
donc d’une forme de cynisme. Aucune société ne peut vivre 
durablement sur le cynisme, qui génère le désespoir. 
Laurent Habib : Oui, la publicité peut être honnête, à condition 
qu’elle accompagne de façon vertueuse une nouvelle économie 
de l’usage, reposant sur d’autres ressorts que l’achat impulsif et 
le désir insatisfait. La communication a joué un rôle clé dans 
l’essor du capitalisme et de la consommation. Mais d’utile, la 
consommation est devenue futile. La satisfaction des besoins a 
cédé le pas au renouvellement perpétuel de l’acte d’achat et la 
communication s’est résumée à créer du désir pour l’inutile. Je 
suis tout à fait d’accord, la communication est aussi cynique que 
le système qu’elle est censée soutenir. 

Patrick Viveret, vous avez lu l’argumentaire du livre de Laurent 
Habib, « La communication transformative, pour en finir avec 
les idées vaines ». Votre réaction ? 
Patrick Viveret : J’ai besoin de poser quelques questions à 
Laurent Habib. Vous utilisez des termes que je ne comprends pas. 
Que veut dire le mot « disruption » ? Qu’est-ce qu’un « Brand 
Program » ?
Laurent Habib : La disruption est un concept publicitaire, 
forgé par Jean-Marie Dru au début des années 1990, qui vise à 
imposer une marque par une communication en rupture avec 
les conventions de sa catégorie. Cette approche a transformé 
les marques en héroïnes de la société, s’attribuant des valeurs 
universelles. Un constructeur automobile parle de « joie », 
un concepteur d’ordinateurs lutte contre l’asservissement 

de l’homme par la machine… Aujourd’hui, ces discours 
ne sont plus tenables. La publicité doit prendre acte des 
résistances qui émanent de la société et se passer des grandes 
déclarations des méga-marques, pour se concentrer sur les 
transformations et les choix opérés par l’entreprise. Quant au « 
Brand Program », c’est une méthodologie proposée aux clients 
d’Euro RSCG C&O, qui vise à assurer leur communication de 
manière cohérente, honnête, respectueuse des préoccupations 
de l’opinion. Nous aurions par exemple conseillé à BP d’être 
dans l’action avant d’être dans le verbe, de ne pas délivrer de 
fausses informations. Le « Brand Program » change le statut 
de la communication.

Patrick Viveret : Pourquoi parlez-vous de « méthodologie 
propriétaire » ?
Laurent Habib : Parce que le « Brand Program » est un concept 
que j’ai développé pour mon agence. C’est une marque déposée. 
Patrick Viveret : Vous avez protégé ce concept, au lieu de le 
diffuser gratuitement. Cela crée un soupçon sur l’ensemble de 

« La publicité doit prendre acte 
des résistances qui émanent 
de la société et se passer des 
grandes déclarations des 
méga-marques. »
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votre analyse. Qu’est-ce qui me prouve que tout ça n’est pas le 
énième gadget d’un communicant ?
Laurent Habib : C’est tout le contraire ! Avec ce livre, je mets 
au cœur du débat public la nécessité de changer la publicité et 
l’économie. Au lieu de se faire l’instrument du cynisme et des 
consensus mous qui ont aggravé la crise, la communication 
doit opérer un changement méthodologique et éthique, pour 
accompagner la transformation sociale et la naissance d’un 
nouveau capitalisme.

Si vous regrettez tous deux la perversité de la publicité, 
l’économie que vous appelez de vos vœux n’est peut-être pas 
la même : la décroissance pour Patrick Viveret, la « croissance 
vertueuse » pour Laurent Habib ? 
Patrick Viveret : Je ne parle pas de décroissance, mais de sobriété 
et de qualité de vie. Le développement que je souhaite implique 
des formes de décroissance, mais aussi de croissance, dans les 
pays pauvres par exemple. 
Laurent Habib : Il faut donner la possibilité à des milliards d’in-
dividus d’accéder à des niveaux de vie moyens. Je crois à une 
économie vertueuse, fondée sur le savoir, plutôt qu’à une création 
de richesses court-termiste associée à l’insatisfaction. 

C’est vous, le patron d’Euro RSCG C&O, qui dites que la publicité 
est cynique, mensongère. Vous qui souhaitez l’avènement 
d’une économie différente… 
Laurent Habib : Mais je n’ai jamais considéré que la communication 
devait pousser à l’hyperconsommation ! Et je ne préconise pas 
l’omniprésence des marques. J’observe un changement intéressant : 
aujourd’hui, deux tiers des 30 milliards d’euros dépensés chaque 

année pour la communication d’entreprise en France ne sont plus 
consacrés aux supports habituels. Les marques communiquent 
de plus en plus au travers de publi-reportages au statut douteux. 
Sur le Web, elles dissimulent leur discours commercial derrière 
des sites supposés d’informations. Ces pratiques bouleversent 
toute l’économie de la communication et posent un problème 
déontologique majeur. Mais si les marques communiquent, par 
exemple sur Internet, de manière ouverte, dense, et permettent 
un meilleur accès au savoir, alors je suis d’accord. Imaginez un 
minéralier qui explique en détail son savoir-faire, c’est passionnant. 
C’est dans ce sens que les communicants doivent travailler. Les 
consommateurs achèteront un produit parce qu’ils adhèreront 
à ce que la pub dira d’elle-même et du monde. 

Donc, on continue d’investir 30 milliards par an dans la 
communication, mais d’une manière plus honnête, et en 
apportant davantage de connaissances aux Français ? 
Laurent Habib : Oui. Et n’oublions pas que l’économie de la 
communication permet celle des médias. On parle donc ici de 
démocratie, mais aussi d’entreprises et d’emplois. Ma proposition, 
c’est de préserver l’économie de la communication pour accom-
pagner la mutation du capitalisme et garantir l’économie des 
médias. La communication était au cœur de l’économie cynique 
du désir. Elle doit être au cœur de l’économie des transformations 
créatrices – et non destructrices – de valeur.
Patrick Viveret : Mais on ne peut pas continuer à investir autant 
dans la communication ! A combien s’élève l’investissement dans 
la publicité au niveau mondial ?
Laurent Habib : Il faut compter environ 40 fois plus.
Patrick Viveret : Cela fait donc 1 200 milliards d’euros, dépensés 
sur une industrie du désir en grande partie mensongère. Des 
organismes comme la FAO, l’organisme des Nations unies pour 
l’agriculture et l’alimentation, et le Pnud dédié au développement 
évaluent aujourd’hui à 160 milliards d’euros annuels les sommes 
nécessaires pour répondre aux besoins vitaux de l’humanité, 
la nourriture, l’accès à l’eau, à un logement décent. Pour cette 
« économie de l’usage » que vous prônez, il faut aussi que le 
monde de la publicité sorte de la démesure.
Laurent Habib : En tant qu’homme de gauche, je vous entends. 
Cependant, ce n’est pas ce transfert d’argent, mais la transfor-
mation vers un capitalisme plus verteux qui permettra aux pays 
du Sud de se développer. D’accord, je m’inscris sans doute ici 
dans une forme de conservatisme.
Patrick Viveret : Sauf que la reproduction à l’échelle 
planétaire du modèle de consommation occidentale est 

Laurent Habib
1962 : naissance /// 1985 : enseignant en droit à l’université Paris I
1998 : cofonde EURO RSCG Corporate dont il devient directeur général 
/// 2010 : pédégé du groupe Havas France et d’Euro RSCG C&O /// 
2010 : auteur de « La communication transformative, pour en finir 
avec les idées vaines » (PUF), sa réflexion pour « changer la pub »
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insoutenable qu’il s’agisse de la voiture individuelle, de 
l’énergie, ou de l’alimentation.

Laurent Habib : On ne peut pas questionner ce point-là ? En 
est-on sûr ? Et même si la voiture est électrique ?
Patrick Viveret : La surface occupée par les parkings serait déme-
surée ! Non, il faut prendre acte de ce qui n’est pas contestable, 
sinon on est dans la dénégation et la fuite en avant. Et la pub est 
une industrie du désir dont l’objet même est insoutenable. L’enjeu, 
c’est la réorientation du désir non plus vers l’avoir, mais vers l’être. 

Patrick Viveret, vous rêvez d’un monde sans pub ? Ce ne serait 
pas un peu triste ? 
Patrick Viveret : Je ne rêve pas d’un monde sans communication. 
Mais d’un monde qui se passe du système publicitaire actuel. Ces 
sommes gigantesques seraient mieux employées à faire connaître 
les campagnes internationales des associations qui se préoccupent 
de l’accès à l’eau potable… Vous terminez votre question par l’idée 
que cela pourrait être triste. Si nous utilisons cette créativité à 
d’autres fins et à moindre coût, alors ce rêve peut être joyeux !

Pierre Desproges disait qu’on peut rire de tout, mais pas avec 
n’importe qui. Peut-on faire de la communication responsable 
avec « n’importe qui » ? Peut-on vanter le nucléaire ou le 
pétrole de façon « responsable » ? Les campagnes d’Euro RCSG 
C&O pour EDF ou Areva sont très contestées. Vous avez fini par 
supprimer le slogan « Areva, l’énergie au sens propre »...
Laurent Habib : Le nucléaire n’émet pas de CO

2
. Bien sûr, il y a la 

question des déchets, mais celle du CO
2
 est absolument centrale. 

C’est un argument décisif pour la compétitivité industrielle de 
la France. Travailler pour ces deux énergéticiens est une chance, 
d’autant qu’ils acceptent d’aller vers la vérité. 

Vous parlez de vérité, mais il n’est pas question des déchets 
dans vos campagnes pour Areva et EDF.
Laurent Habib : Ces sujets sont trop complexes pour l’exercice 
publicitaire, par nature simplificateur. En revanche, dans le rapport 
Développement Durable d’Areva, il y a des pages très sérieuses 
sur l’avenir des déchets. J’aurais beaucoup plus de difficultés à 
travailler avec Total, qui pratique allègrement le greenwashing. —

« La publicité affiche une triple 
promesse intenable : plus 
de nature, plus de lien, plus 
d’authenticité… Tout ce que le 
capitalisme a détruit. »

Patrick Viveret
1948 : naissance /// 1972 : professeur de philosophie, proche du PSU 
et de Michel Rocard, il dirige « Tribune Socialiste », puis fonde la revue 
« Faire » /// 1990 : entre à la Cour des comptes comme conseiller 
référendaire /// 2001 : chargé par Guy Hascoët, alors secrétaire d’Etat 
à l’Economie solidaire, de piloter la mission « Nouveaux facteurs de 
richesse », qui accouchera d’un rapport, puis d’un livre de référence 
« Reconsidérer la richesse » (éd. de l’Aube) /// 2009 : anime le Fair 
(Forum pour d’autres indicateurs de richesse)





La tête dans 
le bidon
Envie de garder la tête froide 
malgré la chaleur de l’été 
finissant ? Non, ne courez pas 
acheter une énième bouteille 
d’eau : préférez la gourde 
en aluminium Biocoop. 
Pratique, légère et élégante 
– existe en bleu, rouge ou 
gris –, elle ne contient pas 
de bisphénol A. Disponible 
dans les magasins du réseau 
Biocoop

  Le + environnemental : sans bisphénol A, fabrication 

en Suisse. Prix : 18 euros. 
www.biocoop.fr

L’éco-conso
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L’ADN à vélo
C’est un crime contre 
la vélocipédie : chaque 
année en France, 100 000 
biclous sont retrouvés 
après un vol mais ne 
reprennent jamais le 
chemin de leur garage 
d’origine, faute de 
papiers d’identité.  Voilà 
pourquoi la Fédération 
française des usagers 
de la bicyclette lance le 
Bicycode, un système de 
marquage déjà mis en 
place en Allemagne ou au 
Danemark. Liste des lieux 
de marquage sur : 
www.bicycode.org

 Le + environnemental : éviter 
d’acheter des vélos à répétition…  
Prix : entre 5 et 10 euros

A pied d’œuvre
Moyi ekolo veut être la preuve que le 
circuit court de chaussures est encore 
possible en France. Les modèles sont 
fabriqués à Romans (Drôme) et à Cholet 
(Maine-et-Loire), sites durement touchés 
par les délocalisations. La jeune marque 
privilégie les cuirs tannés à base d’écorces 
de bois, sans chrome, ainsi que le 
caoutchouc naturel. 

 Le + environnemental : matières écologiques, fabrication 
française. Prix du modèle MAYLISSA, façon python : 179 euros.
www.moyiekolo.fr



L’éco-conso

Sacs de plume
Après	l’esthétique	des	sacs	
de	coursier,	la	marque	Freitag	
s’attaque	à	celle	des	«	nouveaux	
messagers	».	Les	modèles	de	
la	gamme	«	Référence	»	portent	
le	nom	d’illustres	journalistes,	
comme	la	Russe	Anna	
Politkovskaïa	ou	l’Américain	Bob	
Woodward.	Les	sacs	se	font	un	peu	plus	chics	et	ça	sent	dans	les	prix,	
mais	sont	toujours	fabriqués	en	bâches	de	camion	recyclées.	Ouf	!

 Le + environnemental : matières recyclées. Prix : modèle blanc Rushkoff à 330 euros et modèle rouge Parker à 380 euros.
www.freitag.ch
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L’appel de la forêt
Fan de nouveautés électroniques et écolo, ça existe. 
Alors pourquoi ne pas « customiser » votre iPhone 
avec une coque en bambou labellisé FSC  ? Grove, 
une équipe de designers de Portland aux Etats-Unis, 
propose des protections décorées par de jeunes artistes 
indépendants.
En vente par correspondance sur : www.grovemade.com

 Le + environnemental : bois labellisé FSC. Prix : 68 euros pour la 
version « nature », 53 euros pour la version « artiste ».

Une mode 
cintrée
10 milliards de cintres sont fabriqués, 
chaque année, dans le monde. Or, seuls 15 % 
d’entre eux sont recyclés. Une aberration 
à laquelle tente de mettre fin Green Hook, 
spécialiste des cintres en carton recyclé, 100 % 
biodégradables et recyclables. Fabriqués en 
France, ils sont sans encre, ni colle ni vernis. 
Et supportent jusqu’à 5 kg de poids. Points de 
vente sur : www.greenhook.fr

 Le + environnemental : conçu en matière recyclée et recyclable. 
Prix : 12 euros le pack de 10 cintres.



Prix : 2,99 euros. /// Etiquette : Le soin apporté aux étiquettes, la qualité du 
papier et de la capsule (aluminium) rassurent. /// Texte : Le logo AB garantit le 
respect du règlement de l’Union européenne et la certification par un organisme 
de contrôle, Ecocert en l’occurrence. La mention – facultative – « Sud de France » 

ou les commentaires de la contre-
étiquette, comme « vue splendide sur 
les vignes du Languedoc », « parfums de 
la garrigue environnante » ou arômes 
de « fruits rouges frais » sont un peu 
passe-partout. 
Verdict : Ce vin n’est pas bio, car il 
n’existe pas aujourd’hui de méthode 
d’élaboration des vins en cave reconnu 
comme biologique. En revanche, ses 
raisins le sont : ils ont été cultivés sans 
pesticides ni engrais de synthèse, 
sur une exploitation qui pratique ces 
méthodes depuis au moins trois ans. 

Alimentation
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Les Jardins d’Oriane : vin de Pays d’Oc (2008)

Étiquettes à lire et à boire

 M
ais que se cache-t-il vrai-
ment dans votre bou-
teille de vin ? Impossible 
aujourd’hui de le savoir 
avec précision, car l’éti-
quetage des ingrédients 

n’est pas obligatoire pour le pinard. 
Le 16 juin dernier, le Parlement 
européen a même maintenu cette 
exception pour encore – au moins – 
cinq ans. Ce fut un échec pour les 
pays du Nord et de l’Est de l’Europe 
qui défendaient cet affichage pour 
des raisons d’information et de santé 
notamment. 
Alexandre Imbert, de la Confédération 
nationale des appellations d’origine 
controlée (Cnaoc), reste circonspect 
concernant les contours de cette 
future – et hypothétique – étiquette : 
« Indiquerait-on 100 % des ingrédients 
ou seulement ceux qui sont majoritaires ? 

Les bouteilles de vin se parent d’étiquettes chatoyantes et parfois très bavardes. Mais 
quelles informations sont utiles à décrypter avant d’acheter ? Leçons en trois exemples.
Par FRÉDÉRIC VILLE

Et à quoi cela servirait-il de faire peur 
au consommateur avec des mots comme 
“acide tartrique”, à moins d’expliquer que 
celui-ci est naturellement présent dans 
le vin ? » Ce dernier est un mélange de 
composés naturels, d’éléments ajoutés 
– naturels et inoffensifs – et, enfin, 
d’ingrédients chimiques ou élaborés 
(soufre, enzymes, sucres, levures aro-
matiques…). Ce sont ces derniers, 
ou parfois leur mauvais dosage, qui 
nécessiteraient un peu de transparence.
 
Apprenez à lire entre les lignes
Mais alors que nous apprend aujourd’hui 
la lecture d’une étiquette de bouteille de 
vin ? Ce n’est pas non plus la jungle, car 
elle est réglementée. Elle porte des men-
tions obligatoires comme l’appellation, 
l’embouteilleur, sa localisation géogra-
phique, le degré d’alcool, le logo d’aver-
tissement pour les femmes enceintes (1) 

ou encore la mention « contient des sul-
fites » à partir de 10 mg/litre. Et d’autres 
facultatives, telles que le millésime, le 
cépage, la médaille… Terra eco propose, 
en trois leçons, d’apprendre à lire entre 
ces lignes… en attendant l’étiquetage 
obligatoire des ingrédients. —
(1) Obligatoire pour les vins étiquetés après octobre 2007.



Les premières échalotes se 
pâment sur les étals, tentant de 
faire oublier les litres de sueur qu’elles 
ont occasionnés. Pendant que nous 
bronzions sur les plages, les producteurs 
ont récolté les bulbes, à la main, pendant 
deux mois. A raison de 460 heures de 
travail pour un hectare d’échalotes, 
soit trois fois plus que pour un hectare 
d’oignons. Les producteurs français ont 
mis de côté une partie des bulbes pour 
les replanter l’hiver prochain. Mais ce 
rituel, gage de leur indépendance, est 
menacé par l’échalote de semis. En 
2000, un semencier hollandais a créé et 
commercialisé une graine d’échalote. En 
l’utilisant, on peut mécaniser les cultures 
et augmenter les rendements, à condition 
de racheter, chaque année, lesdites 
graines. « Cette méthode double les coûts 
de production et rend les producteurs 
pieds et poings liés », s’insurge Pierre 
Gelebart, chef de produit chez Prince de 
Bretagne. Les défenseurs de l’échalote 
historique trouvent, en outre, à la 
nouvelle venue l’aspect et le goût d’un 
oignon bâtard. Pour protéger leur mode 
de culture et la qualité de leur produit, 
ils ont donc créé le logo « Echalote 
traditionnelle ». La bataille pour la bavette 
ne fait que commencer. —

Production échalotes 
traditionnelles 40 000 tonnes
Estimation échalotes de semis 

10 000 tonnes
Consommation 350 g par an 
et par personne

Les pieds dans le plat

Prix : 8 euros. 
Etiquette : Elle est moderne, épurée, 
recherchée. 
Texte : La contre-étiquette est très précise 
sur le travail du vigneron : « une sélection 
parcellaire d’une vigne âgée de plus de 
70 ans », Minéralité, Matière et Maturité 
mises en avant avec de grands M, 
« récolte manuelle », « fermentation par 
les levures indigènes », « mise en bouteille 
le 2 juin 2008 ». 
Verdict : La précision sur la « sélection 
parcellaire » est importante car les vins 
sont souvent des assemblages de vignes 
plus jeunes. La récolte manuelle peut faire 
espérer un tri soigné. Et la fermentation 
s’effectue sans apport de levures 
sélectionnées.

Vive la course 
à l’échalote
par Miss Bouffe
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Prix : 38 euros. 
Etiquette : Graphisme épuré et 
classique, filets dorés, collerette sous la 
capsule.
Texte : Alsace grand cru : c’est une 
appellation haut de gamme. Riesling : 
c’est le cépage. La contre-étiquette 
décrit le terroir en des termes précis : 
« calcaires du jurassique, marnes du 
Keuper, grès rose primaire », « possibilité 
d’enracinement très profond », « micro-
climat lumineux et très chaud », 
« maturités extrêmes ». 
Verdict :  La grande classe ! Jean-Michel 
Deiss travaille en biodynamie sans 
le dire. La plupart des vignerons qui 
pratiquent la biodynamie l’affichent par 
le biais de la marque privée Demeter, 
créée en France en 1979 (plus rarement 
par la marque Biodyvin). Les principes 
sont ceux de l’agriculture biologique 
avec en plus la prise en compte des 
influences cosmiques (lune, soleil…), 
des calendriers de semis très précis, 
l’utilisation de préparation à base de 
corne de vache, orties ou silice pour 
soigner et enrichir le sol et les plantes.

Riesling Altenberg de Bergheim : Alsace (2002)

Les Moineries : muscadet (2007)
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  L
es vacances, c’est bien. C’est top. 
C’est indispensable. Mais désor-
mais, on en revient souvent – à 
moins d’avoir pris l’option chemin 
de Saint-Jacques-de-Compostelle 

ou de s’en tamponner le coquillard – 
avec un sale goût de carbone dans la 
bouche. Moi, cette année, c’est pas 
juste un relent, c’est un torrent. J’ai 
eu beau planter des arbres, je sens que 
ce voyage au Japon va me coller aux 
basques pendant longtemps. Alors j’ai 
opté pour une phase de décrassage, 
plus longue, avec effets 3D – écolo-
giques, économiques et sociaux : des 
achats 100 % français, donc locaux. 
Eh oui, pourquoi le drapeau bleu-
blanc-rouge ne flotterait-il que dans le 
stade de Montjuic à Barcelone lors des 
championnats d’Europe d’athlétisme ? 
Il fleurira aussi dans mon dressing, mon ad

rie
n 

al
be

rt 
- 

w
w

w
.le

te
rr

ie
r.i

nf
o/

le
-t

er
rie

r-
A

dr
ie

n-
A

lb
er

t-
illu

st
ra

te
ur

.h
tm

l+

frigo, ma salle de bains, etc. Foi de sushi. 
Pardon, un flash-back…

Les désintéressés
Sur le Net, c’est un peu à qui mon-
trera ses plus beaux biceps hexagonaux.  
Plusieurs sites ont choisi de se consacrer 
entièrement à notre production made 
in France. Il y a un groupe que je qua-

- Acheter français : 
www.acheter-francais.org

- Créations et produits de France :
www.cpdf.fr

- Fabriquer en France :
www.boutique.fabriquerenfrance.com

- Hexaconso : www.hexaconso.fr

- La Fabrique hexagonale :
http://lafabriquehexagonale.com

- Les Produits français :
http://www1.les-produits-francais.fr

- Made in France : www.madine-france.

L’expérience

Histoire d’oublier des vacances carboniquement désastreuses, j’ai mis ma carte 
bleue au régime bleu-blanc-rouge. Pas par patriotisme, juste pour consommer 
« local ». Par KAREN BASTIEN

J’AI TESTé 
Des sites 
made in France

lifierais de « désintéressé » : des sites 
blindés d’informations sur les objets, 
les marques, les savoir-faire français. 
Parmi eux, l’austère Made in France 
– mais n’est-ce pas le destin de toutes les 
bases de données ? – s’annonce comme 
« le premier annuaire de la fabrication 
française » : 1 000 producteurs y sont 
référencés par secteur d’activité. Un 
travail de moine copiste qui permet de 
repérer les produits, leurs fabricants, 
les lieux de production, car « aucune 
réglementation n’est en vigueur pour 
contrôler les appellations “ Made in 
France ”, “ Fabrication française ” ou 
“ Fabriqué en France ” », rappelle l’au-
teur du site. Moins exhaustif, mais plus 
rentre-dedans, le site Hexaconso se 
veut la vitrine du « meilleur de la fa-
brication française ». Et s’est permis de 
dresser une liste noire des fabricants 
ayant délocalisé : Arena, Teddy Smith, 
le Tanneur et Aubade, entre autres, 
en prennent pour leur grade. Dans 
le même esprit, le blog La Fabrique 
hexagonale est devenu un vrai jour-
nal des créateurs, des nouveautés, des 
tendances. On y va pour les infos, pas 
pour sa mini-boutique qui ne compte 
que… deux marques. 

Les marchands
L’autre tendance du site tricolore, c’est 
le 100 % Caddie. Vous vouliez manger, 
vous laver, dormir, bricoler français ? 
Tout est possible grâce à ces sites. Acheter 
français, la « e-boutique de défense des 
savoir-faire et de l’emploi en France », se 
limite à la décoration, la maroquinerie, 
le sport et les vêtements. Mais sur Fabri-
quer en France, Créations et produits 
de France et les Produits français, on est 
dans l’ambiance supermarché. Juste un 
bout de tofu et j’y retourne. Promis. —

Des sites en pagaille



66    septembre 2010    terra eco

Hérésie ! Aujourd’hui, le cube blanc est aussi phocéen que la tour 
Eiffel. En tout cas, rien n’empêche ses fabricants de s’installer loin 
des calanques. Ni même d’utiliser le suif dans sa composition. 
Un conseil : penchez-vous avec attention sur son étiquette.
Par CÉCILE CAZENAVE

A 
l’entrée du quartier du 
Panier, à Marseille, les 
cubes s’empilent dans une 
boutique au design dernier 
cri. Des clientes anglaises et 
japonaises hésitent entre un 

savon vert de 300 g, son homologue 
blanc de 600 g, le pain parfumé à la 
mûre ou la savonnette à la figue. Ici, ia

n 
ha

nn
in

g 
- 

re
a

Savon de Marseille : 
appellation d’origine incontrôlée

c’est un peu l’épicerie fine du savon 
de Marseille. Ce qui fait beaucoup 
rire grand-père, qui habite de l’autre 
côté du Vieux-Port. Lui se souvient 
que son aïeul, voulant économiser 
l’huile d’olive en temps de guerre, 
avait un peu trop forcé sur la soude, 
l’autre ingrédient indispensable. Son 
savon de Marseille maison décapait 

les slips mieux qu’au pressing. Entre 
grand-père et la cliente japonaise s’est 
glissée une vague bio, naturelle et ten-
dance. Chez les bobos, le savon de 
Marseille est passé du statut « savon 
de ménage », au « top de la toilette 
saine ». Belle réussite marketing.
« Le problème, c’est qu’il est trop souvent 
imité. L’appellation n’est pas protégée. A 
vrai dire, on peut en fabriquer n’importe 
où ! », assène Patrick Boulanger, historien 
spécialiste du savon à la Chambre de 
commerce et d’industrie de Marseille. 
Bonne mère ! Le fameux cube ne serait  
pas forcément un produit de terroir ? 
Depuis 2003, un code de fabrication 

Derrière l’étiquette
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« En rayon, il n’a aucun moyen de saisir 
la différence entre les savons asiatiques, 
moins chers, et les nôtres. »
Emilie Lesbros, de la Compagnie des savons de Marseille

existe, validé par la Direction générale 
de la concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes. Il corres-
pond à un procédé de saponifi cation dit 
« marseillais », basé sur quatre étapes 
historiques. « Il garantit surtout 63 % 
de corps gras en phase cristalline, ce qui 
élimine les savons moins riches en matières 
nobles », explique Alain de Cordemoy, 
président de l’Association française des 
industries de la détergence, de l’entretien 
et des produits d’hygiène industrielle 
(Afi se). Mais nul besoin d’être à moins 
de 50 km de Notre-Dame-de-la-Garde 
pour le fabriquer. Quant à la défi nition 
des matières premières, c’est la pomme 
de discorde. 

« Hypocrisie marketing »
Pour l’historien Patrick Boulanger, la 
noblesse du savon de Marseille tient 
à son histoire. Au fi l du temps, les 
Marseillais ont en effet mis au point 
un savon dont des huiles végétales en 
provenance du port – coprah (l’amande 
de coco) et palme – et locales – gri-
gnons d’olives, des rebuts de la produc-
tion d’huile – remplaçaient la graisse 
animale, le suif. Le code de 2003, lui, 
autorise le suif. Les adeptes d’un savon 
100 % végétal considèrent donc que le 
code leur savonne la planche. « C’est de 
l’hypocrisie marketing : en Europe, on a 
toujours utilisé du suif », répond Yvan 
Cavelier, dirigeant de la Savonnerie de 
l’Atlantique, près de Nantes. Celle-ci, 
l’une des dernières savonneries indus-
trielles françaises, produit 6 000 tonnes 
de savon de Marseille par an, vendues 
sous marques de distributeurs, dans la 
majorité des enseignes, comme Auchan, 
Carrefour ou Leader Price. Les corps 
gras utilisés sont, à 17 %, de l’huile de 
coprah philippine et à 83 % du suif. 
« Ce produit est parfaitement traçable. 
Les vaches viennent du grand Ouest : 
en termes de développement durable, 
ça compte », souligne Yvan Cavelier 

avant d’enfoncer le clou : « Au moins, 
nous sommes de vrais savonniers : on ne 
se contente pas de mouler des copeaux 
venus d’Asie». 

Un produit « so frenchy »
Impossible d’obtenir des chiffres de 
production française de savon de 
Marseille. A l’Afi se, le représentant 
des fabricants de produits détergents 
et d’entretien, on indique seulement 
que la commercialisation de savon 
« de ménage » en France représente 
80 millions d’euros dont « 80 % pour 
du savon de Marseille ». Chez les masto-
dontes du secteur, le secret est de mise. 
Le groupe Henkel – « Le Chat, savon de 
Marseille » – explique du bout des lèvres 
le fabriquer en Allemagne et refuse de 
communiquer les quantités d’huiles 
utilisées. Le groupe Vendôme, fi liale de 
l’Américain Johnson & Johnson, – « Le 
Petit Marseillais » –, reste muet. Les spé-
cialistes affi rment qu’il n’est pas rare que 
les savons aient beaucoup voyagé avant 
d’atterrir sur les marchés de la Canebière 
elle-même. Alors que les cubes certifi és 
« authentiques » pullulent, l’historien 
Patrick Boulanger est formel : il n’existe 
plus que deux savonneries à Marseille. 

L’une, le Sérail, fabrique ses produits de 
façon artisanale. L’autre, la Compagnie 
des savons de Marseille, est passée à un 
procédé industriel et 6 000 tonnes de 
savon sortent de ses chaînes chaque 
année, dont 60 % sont exportés. Une 
partie, avec un beau packaging, est 
vendue comme produit d’hygiène 
so frenchy vers les Etats-Unis ou Hong 
Kong ; l’autre est empilée en palettes et 
envoyée en Afrique noire où l’on s’en 
sert toujours pour laver le linge. 
Les cubes qui restent en France, eux, 
souffrent de la concurrence. « Nos cubes 
de 300 g se retrouvent à côté de cubes 
asiatiques vendus deux fois moins cher. 
En rayon, le consommateur n’a aucun 
moyen de comprendre la différence entre 
les produits », déplore Emilie Lesbros, de 
la Compagnie des savons de Marseille. 
Les derniers savonniers marseillais ten-
tent de mettre en place une labellisation, 
une sorte de made in Marseille qui, à 
défaut de protéger un nom, devenu 
commun, ancrerait un peu plus le savon 
de Marseille dans le Vieux-Port. —

La Compagnie du savon de Marseille (usine, 
musée et bientôt boutique) : www.savon-de-
marseille.com La fabrique Le Sérail : www.savon-
leserail.com La boutique de la Compagnie de 
Provence : www.compagniedeprovence.com 
La Savonnerie de l’Atlantique : www.savon-
atlantique.com

Pour aller plus loin
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 D
es nageurs qui sortent de 
l’eau recouverts de traces 
d’un liquide visqueux et 

noirâtre. Nous ne sommes 
pas sur les plages de Lake 
Charles ou d’Holly Beach en 
Louisiane. Mais sur celles du 
lac Michigan, l’un des cinq 
grands lacs d’Amérique du 
Nord et plus grande étendue 
d’eau douce des Etats-Unis.
C’est là que vit Jane Fulton 
Alt qui a imaginé, il y a 
quelques semaines, cette série 
intitulée « Crude awakening » 
(« Réveil brut »). Bouleversée 
par la catastrophe qui se joue 
sur les côtes de son pays, la 
photographe a ainsi souhaité 
montrer que tout le monde 
était concerné, que « nous 
étions tous acteurs de ce grand 
bordel ». Et a demandé à des 
proches de poser barbouillés de 
pétrole. Puis des volontaires se 
sont manifestés naturellement 
en la voyant travailler sur 
la plage. « Cela parle de la 
vulnérabilité de l’être humain 
et de la nécessité de créer des 
régulations plus sévères pour 
protéger notre planète. J’espère 
que ces photos feront aussi naître 
des débats dans les familles, entre 
amis… »  — KAREN BASTIEN

www.janefultonalt.com
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Vous prendrez bien
un bain de pétrole ?
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sont composées de plastiques différents et inséparables. Après 
la poubelle, direction donc l’incinérateur. Pour brosser les 
éco-clients dans le sens du poil, la marque Signal a cependant 
prévu de lancer cette année une opération de récupération 
et de recyclage des brosses usagées. Un détail encore : les 
dentistes recommandent de changer de brosse tous les 
trois mois, ce qui accroîtrait son impact environnemental.
ÉLECTRIQUE : Elle se conserve en moyenne cinq ans et sa tête 
est interchangeable. Avec le socle de charge et l’emballage, la 
Professional Care 500 génère 480 g de déchets tout au long de 
sa vie, soit 96 g par an. Deux fois plus que la brosse mécanique 
mais le produit est recyclable en tant que DEEE (Déchets 
d’équipements électriques et électroniques). 

CONSOMMATION 
MÉCANIQUE : Comme l’électrique, la brosse manuelle boit la 
tasse. Les trois minutes de brossage recommandées coûtent 
36 litres d’eau si l’on oublie de fermer le robinet. Le conseil de 
la sagesse : utiliser un verre pour se rincer. Autre point noir : le 
dentifrice. On en utilise en moyenne deux fois plus pour une 
brosse classique, plus grande que la brossette électrique. Sur la 
durée, ce sont des déchets d’emballage supplémentaires et une 
pollution des eaux usées plus importante.
ÉLECTRIQUE : Il faut la choisir rechargeable plutôt qu’à piles. Elle 
consommera ainsi de l’ordre de 1 kWh par an. 

EFFICACITÉ
MÉCANIQUE : Selon Carine Perez, chirurgien-dentiste à Paris, 
« les deux types de brosses se valent, à condition de savoir 
correctement se brosser les dents, ce qui n’est pas toujours le cas. » 
ÉLECTRIQUE : Et la spécialiste de préciser : « L’électrique est alors 
la bonne solution pour atteindre les dents du fond. Par ailleurs, 
ce brossage se révèle plus minutieux car les utilisateurs prennent 
davantage leur temps. »

PRIX
MÉCANIQUE : Voilà qui fait sourire votre porte-monnaie : la 
brosse Système Blancheur se vend environ 3 euros, soit un 
budget d’à peine 4,5 euros par an pour un Français (12 euros 
si vous suivez les conseils à la lettre de votre dentiste).
ÉLECTRIQUE : Elle coûte plus cher, à l’achat et sur la durée. A 
raison de 50 euros la brosse et 11 euros pour deux brossettes, 
la Professional Care 500 revient à 32 euros par an.  —

FABRICATION
MÉCANIQUE : Malgré sa taille de guêpe et ses couleurs vives, 
elle met d’emblée de mauvais poil : faite de plastique 
– polypropylène et polyamide –, elle est un pur produit dérivé 
du pétrole. Côté transport, la brosse la plus vendue de la 
marque Signal, Système Blancheur, est fabriquée en Suisse et 
en Italie pour le marché français. On limite la casse.
ÉLECTRIQUE : Plus mastoc, elle consomme du pétrole mais aussi 
des minerais, qu’il faut extraire et transformer, pour fabriquer 
le moteur, les composants électroniques et les accumulateurs. 
Une sacrée tache, même si la production est moindre 
(16 millions d’unités sur les 90 millions vendus en France en 
2008). Côté kilomètres, match nul : la Professional Care 500, le 
produit phare d’Oral-B, est fabriquée en Allemagne.

DÉCHETS
MÉCANIQUE : D’après l’Union française de la santé bucco-
dentaire, nous utilisons 1,54 brosse à dents par an, générant 
ainsi 43 g de déchets, en se basant sur une Système Blancheur 
de 28 g (emballage compris). C’est peu, mais attention, il 
n’existe pas de filière de recyclage spécifique car les brosses 

Dilemme Brosse à 
dents mécanique 
ou électrique ?
Les deux poilues se livrent un combat sans merci autour 
du lavabo. La manuelle fait parler sa légèreté tandis que 
l’électrique joue la carte de l’efficacité. Mais les deux 
auraient bien une dent contre l’environnement.
Par AUDReY GARRiC

Casse-tête

Entre les deux brosses, l’électrique « permet le recyclage 
des déchets, qui représentent l’impact le plus important 
pour ce produit, après la consommation d’eau », précise 
Anne-Laure Legendre, ingénieur à l’Ademe (Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie). Mais la 
brosse manuelle à tête interchangeable et de petite taille 
reste une option imbattable.

Le bilan du brossage
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Des téléphones 
et des hommes

  C
asque sur les oreilles et mains 
sur le clavier, ils déroulent un 
questionnaire ou répondent 
aux interrogations d’un parti-
culier. Ce matin-là, celles d’un 
abonné au Courrier Picard. 

Dans la salle gronde un bourdon-
nement incessant. Aux micros, les 
téléopérateurs d’A Cappella, un 
centre d’appels implanté dans une 
zone industrielle du nord d’Amiens. 
Sa particularité ? Son statut de coo-
pérative, unique pour un call center. 
En clair, chacun des employés peut 
– s’il le souhaite – devenir sociétaire 
de son entreprise et empocher une 
part du gâteau, une fois les comptes 
de l’année bouclés.
Créée en 2001, la compagnie a saupou-
dré sa recette d’ingrédients sociaux. 
La méthode A Cappella se décline dès 
l’embauche. « On ne demande pas de 
diplôme ou même de bac. On recrute 
selon une méthode d’habileté », explique 
Corinne Le Claire, directrice générale 
déléguée de la maison mère d’A Cap-
pella, le groupe Arpège, spécialisé dans 
la formation aux entreprises. Les em-
ployés sont sélectionnés sur test et – si 
besoin – formés. Pas de jobs d’été, ni 
de temps partiel. 76 % des salariés de 
la coopérative sont en CDI.

Equilibre psychologique
Une fois les employés assis à leur poste, 
A Cappella se préoccupe de leur équi-
libre psychologique. Aux discours ré-
pétés mille fois par jour au téléphone, 
l’entreprise préfère les missions al-
ternées pour ses salariés. Depuis son 
bureau, Angélique, 26 ans, employée 
depuis 2009, peut ainsi, dans la même 
journée, jouer les répondeurs pour 
une auto-école, aider les utilisateurs 
d’un système de transports parisiens 
ou assister une personne âgée équipée 
d’une alarme personnelle. « C’est plutôt 
agréable, sourit la jeune femme. Ce n’est 
pas répétitif. » « Ça forme plus  au métier. 
Et les gens sentent qu’on investit en eux », 
ajoute un de ses supérieurs, Sébastien, 
grand gaillard blond de 32 ans.
Pourtant, le métier reste difficile. Au 
fond de la pièce, un panneau affiche le 
nombre de coups de fil en attente et le 
pourcentage d’appels qui n’aboutissent ka
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Ils changent le monde La coopérative

A Amiens, le centre d’appels A Cappella joue les originaux. Constitué 
en coopérative, il encourage les promotions internes et traque sans 
relâche le stress de ses employés.
Par KARINE LE LOËT
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pas. A tour de rôle, les téléopérateurs 
sont écoutés par leur chef. Et les pauses 
sont limitées à cinq minutes par heure 
(contre quatre pour le minimum légal). 
« C’est un boulot stressant, alors on essaye 
de ne pas en rajouter », précise Frédéric 
Alexandre, responsable qualité pour la 
société. Dans les allées, les employés 
échangent quelques mots, grignotent 
un morceau de gâteau apporté pour 
un anniversaire.

Label « responsabilité sociale » 
Sébastien, qui a travaillé dans un centre 
de sondages au téléphone, en a conservé 
des souvenirs plus douloureux : « On 
n’avait pas le droit de parler et il fallait 
lever la main pour aller aux toilettes. » 
Chez A Cappella, pas de quotas d’appels 
ni de temps maximum de commu-
nication. Et si les employés touchent 
une prime individuelle, elle ne dépend 
pas de leur chiffre d’affaires mais de 
leur respect de la ponctualité, de leur 
assiduité, etc. « Ce n’est pas une carotte 
vers laquelle ils courent. On la leur donne 
par défaut. Mais s’ils n’ont pas respecté 
les règles, on la leur retire », explique 
Mounir Mandi, le directeur opéra-
tionnel du centre d’Amiens.
Les salaires ne sont pas mirobolants 
– un employé commence au Smic –, 
mais la participation et l’intéresse-
ment permettent souvent aux em-
ployés de toucher l’équivalent d’un 
treizième mois. Et surtout, les salariés 
peuvent rapidement monter en grade. 
« Les gens deviennent managers grâce 
à la mobilité interne. Personne n’ar-
rive de l’extérieur », explique Corinne 
Le Claire. Du coup, les séjours chez 
A Cappella sont souvent plus longs 
que dans d’autres centres d’appels. 
Preuve de sa bonne volonté, la boîte 
a décroché le label « responsabilité 

Vous avez un projet
pour changer le monde ?                                  

ilschangentlemonde@terraeco.net

sociale » créé en 2005 par le ministère 
du Travail. Mais une telle politique est 
lourde pour l’entreprise. « Nos appels 
coûtent cher (pour le client, ndlr), sou-
ligne Frédéric Alexandre. Mais pour 
exister, un centre d’appels en France 
aujourd’hui doit miser sur la qualité. 
Ça ne sert à rien de faire de l’annuaire. » 
Alors pour faire son trou, A Cappella 
a ciblé une niche bien précise. « Nos 
clients sont des acteurs de l’économie 
sociale et solidaire comme la Macif ou 
le Crédit coopératif. Ils ne parviennent 
pas toujours à assurer le traitement des 
appels en interne. Mais recourir à des 
centres d’appels offshore (1) leur pose 
des problèmes éthiques. Car dans l’éco-
nomie sociale, on a aussi pour vocation 
d’aider au développement du territoire », 
explique Corinne Le Claire. A Cappella 
a sauté sur l’occasion et construit au 
fil du temps son image de call center 
alternatif. « Être téléopérateur n’est pas 
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Chez 
A Cappella,
pas de temps 
maximum 
pour un appel 
ni de quotas 
à atteindre. 

forcément un job pour étudiant, rap-
pelle la directrice générale. C’est un 
vrai métier. »

Un homme, une voix
« Dans une Scop (Société coopérative 
ouvrière de production, ndlr), un 
homme représente une voix quel que 
soit la somme d’argent qu’il a mis dans 
l’entreprise : 20 000 euros ou 1 000 eu-
ros », précise Corinne Le Claire. Toutes 
les décisions sont donc prises par les 
employés eux-mêmes. « Quelqu’un 
ayant investi à hauteur de 150 euros peut 
dire : “Non, je ne valide pas le projet de 
développement de l’entreprise” », ajoute-
t-elle. Les dirigeants ? Ils sont désignés, 
via le conseil d’administration, par les 
employés. Quant aux bénéfices, ceux qui 
ne sont pas rétrocédés aux sociétaires 
sont réinvestis dans la boîte. Et pas 
un centime ne manque à l’appel. —
(1) Externalisés en Inde ou en Tunisie par exemple.

« Nos clients rejettent 
les centres d’appels 
offshore pour des 
raisons éthiques. »
Corinne Le Claire, dirigeante 
d’A Cappella

En France, 40 000 personnes sont employées 
dans des centres dits « externes », c’est-à-dire 
extérieurs à l’entreprise. Leur chiffre d’affaires 
s’élève à 1,4 milliard d’euros par an et ils traitent 
20 % des relations clients des sociétés.
  
Source : Syndicat des professionnels des centres de contact (2006).

Les centres d’appels en chiffres
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rinh Minh Tu carbure à la 
mauvaise graisse. Celle de 
poisson-chat. Depuis 2006, 
cet ingénieur chimiste recycle 
les déchets de l’aquaculture 

vietnamienne et en tire un agrocar-
burant, ou dans ce cas, un « bestio-
carburant ». Et pas quelques gouttes : 
un kilo de graisse permet d’obtenir 
un litre de carburant, du diesel essen-
tiellement. « Dans le delta du Mékong, 

la  matière  première  semble  inépui-
sable », se réjouit le patron de Minh 
Tu Company, basée à Can Tho, la prin-
cipale ville de la région. Le Viêt-nam 
élève en effet en quantité industrielle 
– 2 millions de tonnes en 2009 – des 
pangas, une espèce de poisson-chat 
à la chair blanche. Avant de partir à 
l’exportation, ce poisson bon marché 
est conditionné en filets sur place. Et 
les déchets ? Ils sont généralement 
balancés dans le Mékong. Sauf quand 
Trinh Minh Tu les rachète aux éleveurs 
et aux usines de transformation pour 
12 000 dongs le kilo (0,52 euro). 

Sans odeur et sans valeur
Blanchâtre, visqueuse et inodore, la 
graisse de panga parcourt ensuite un 

entrelacs de cuves rouillées et de tuyaux. 
Quelques réactions chimiques plus tard, 
elle brille, liquide, d’un jaune vif. La voilà 
devenue carburant, vendue 15 800 dongs 
(0,68 euro) le litre à des entreprises 
locales, des briqueteries et des moulins 
à riz notamment. Trinh Minh Tu en 
exporte aussi vers Singapour. Et comme 
dans le poisson tout est bon, l’ingénieur 
prend soin de séparer au préalable, les 
triglycérides – les graisses – des protéines. 
Ces dernières sont revendues et servent 
à la fabrication de farine pour nourrir 
d’autres poissons. 
Depuis ses premiers litres il y a 
quatre ans, Trinh Minh Tu concentre 
toutes les attentions. Certains, comme 
Agifish, l’un des plus importants acteurs 
de l’aquaculture du delta, ont cessé de 
rejeter dans le Mékong la graisse du 
panga pour élaborer leur propre « agro-
carburant ». Le marché du déchet est 
né. Au grand bonheur des éleveurs qui 
négocient une matière auparavant sans 
valeur. Mais au grand dam de Trinh 
Minh Tu qui achète, aujourd’hui, 
quatre fois plus cher son kilo de gras 
qu’au début de l’aventure. Pas de quoi 
décourager le pionnier pour autant : 
il ambitionne de quintupler d’ici un à 
deux ans sa production quotidienne 
de 50 000 litres. Car il ne subvient pour 
l’heure qu’à 1 % des besoins en diesel 
du delta du Mékong. 

Haricots et noix de coco
Trinh Minh Tu n’a beau être devenu 
écolo que sur le tard – « Je cherchais 
avant tout à tirer profit d’une matière 
inexploitée, tant mieux si cela évite de 
polluer le Mékong » – il espère faire 
des émules ailleurs dans le monde 
car, selon lui, « toutes les graisses de 
poisson se valent ». Et dans son labora-
toire, il continue à expérimenter avec 
d’autres matières naturelles, comme les 
haricots, la noix de coco ou les grains 
de riz. La glumelle, l’enveloppe de la 
céréale, a d’ailleurs été transformée 
avec succès en agrocarburant par une 
équipe de scientifiques de l’université de 
Can Tho. Expérience très prometteuse : 
le Viêt-nam, deuxième exportateur 
mondial, produit chaque année plus 
de 35 millions de tonnes de riz non 
décortiqué, le paddy. —

Ils changent le monde L’entreprise

Au Viêt-nam, du  
poisson à la pompe
Dans le delta du Mékong, l’aquaculture produit 2 millions de tonnes 
de poissons-chats par an. Elle rejetait leur graisse dans le fleuve 
jusqu’à ce qu’en 2006, un ingénieur la transforme en carburant. 
Par Hervé lisandre (delta du Mékong)

Avec un kilo 
de graisse,
on obtient 
un litre de 
carburant, du 
diesel surtout. 
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A 
près la machine à sous, la 
poubelle à sous. Canibal avale 
les canettes et les gobelets 
et recrache des cadeaux. De 

façon aléatoire, elle distribue des 
bons d’achat ou de réduction sur des 
sites d’e-commerce, et offre même la 
possibilité de reverser son gain à une 
association humanitaire. Ce jackpot 
récompensant un écogeste a des 
effets non négligeables : il multiplie-
rait par deux la quantité des déchets 
récoltés et recyclés, selon une étude de 
l’Ademe (Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie). Après 
un test dans les facs, le collecteur a 
subi un bon lifting : 200 000 euros ont 
été investis en recherche et développe-
ment. Désormais, il reconnaît instan-
tanément le déchet grâce à sa forme 
et à son code-barres. Il peut donc le 
diriger vers le bon bac, puis lui faire 
subir un compactage sévère afin d’en-
gloutir – au maximum – 6 000 unités.

Mini-centre de recyclage 
Son système GPRS permet, lui, de 
savoir, à tout moment, dans quel état 
de digestion est la bête. « Avec cette 
traçabilité,  on  espère,  à  terme,  pro-

Le petit-fils du commandant 
Cousteau veut réintroduire un 
milliard d’huîtres à New York. 

Q
uand on explore la mer depuis 
l’âge de quatre ans et que l’on 
porte ce patronyme-là, regarder 

passivement les fonds marins se 
dépeupler ne fait pas partie des 
options. Fabien Cousteau vient de 
fonder l’association à but non lucratif 
« Plant a fish » (« Plante un poisson »).  
Inspiré par le succès des programmes 
développés ces dernières années 
pour replanter des arbres, il s’est dit 
qu’il était temps de se souvenir aussi 
que les océans occupent 73 % de la 
surface de la planète. Et que depuis 
les années 1950, 60 % de l’ensemble 
des poissons et 90 % des plus gros, 
comme les requins, les espadons et 
les thons, ont disparu.
Derrière son mouvement pour 
« replanter » des poissons, il y a un 
programme éducatif et citoyen de 
restauration des océans. En Floride, 
il s’est penché sur la restauration 
de la mangrove et des coraux. Au 
Salvador, c’est la tortue caret, qui 
est au cœur de son action. Celle-ci 
est chassée pour sa carapace, sa 
chair et ses œufs. Fabien Cousteau 
cherche donc à encourager les gens 
qui autrefois ramassaient et vendaient 
les œufs en échange d’un salaire plus 
élevé. Et enfin, l’homme se fait fort de 
réintroduire les huîtres à New York : 
« Dans le temps, l’Hudson recensait 
plus de 9 milliards d’huîtres et du 
XVIIe au XIXe siècle, la ville était un 
grand centre mondial du commerce 
d’huîtres. » — ANNE SENGÈS

www.plantafish.org

Canibal, la poubelle
et le jackpot

La coopérative Garrigue En vingt-cinq ans d’existence, la 
coopérative Garrigue a permis à plus de 160 entreprises de 
créer ou développer des activités à forte plus-value sociale 
et environnementale : insertion de chômeurs, revitalisation 
de territoires, respect de l’environnement, amélioration des 
relations Nord/Sud. Plus de 3 millions d’euros ont été investis, 
contribuant à la création ou à la consolidation de plus de 3 600 
emplois.   www.garrigue.net

poser aux entreprises et universités qui 
accueillent Canibal d’intégrer ces résul-
tats dans leur bilan carbone », détaille 
Stéphane Marrapodi, l’un des associés 
de la société. L’Ademe a passé l’engin 
à la loupe : conçu en matériaux recy-
clables à 99 %, il amortit l’impact 
environnemental de sa fabrication 
et de son utilisation dès sa première 
année grâce au recyclage des embal-
lages collectés. Finalement, c’est le 
mini-centre de recyclage qui man-
quait à la France, puisque dans notre 
pays, les déchets de moins de 20 g ne 
sont pas retraités. — KAREN BASTIEN

http://canibal.fr

Fabien Cousteau, 
le « planteur »
de poissons

Ils changent le monde 
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Les bons tuyaux 
Vous avez un projet, ils peuvent vous aider.

La canette de Coca et le gobelet de café n’ont qu’à bien se tenir. 
La poubelle Canibal va leur faire la peau et vous faire gagner 
des cadeaux.
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 T
out a débuté… lors du Big Bang. Bon, ça 
remonte, c’est sûr. Mais la légende est for-
melle : partie de Pougne-Hérisson, une gerbe 
enflammée a transporté et dispersé le pollen 
des histoires aux quatre coins de la planète. 
Et après ? La commune des Deux-Sèvres est 

devenue assez logiquement l’épicentre mondial 
des histoires et des contes. Jusqu’à la guerre de 
Cent Ans, les troubadours et trouvères de toute 
l’Europe venaient s’y ressourcer. Mais la célèbre 
mine de contes n’a pas résisté à un siècle de conflits. ch
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Enrichissez-vous !

Au Nombril du monde, 
on se la raconte, on se la pète
Il faut avoir une bonne dose d’autodérision pour se prendre pour 
le Nombril du monde quand on est un hameau de 360 âmes. Un 
festival vient célébrer cet amour des histoires et fait vivre un territoire.
Par KAREN BASTIEN 

Elle n’a été redécouverte que le 6 juin 1944 lors du 
parachutage par erreur sur Pougne-Hérisson d’un 
dénommé John Barney Fergusson, anthropologue 
américain de son état. Délire total ? Vous soupçonnez 
qu’une exposition prolongée au soleil durant l’été a 
entraîné des dégâts irrémédiables sur mon cerveau ? 
Je n’aurai qu’une seule réponse : « Faut le voir pour 
le croire ! », la devise de ce patelin de 360 habitants.

Frénétique mythologie
Autosurnommé « Nombril du monde », il orga-
nise, tous les deux ans, un festival pour célébrer 
sa longue et frénétique mythologie. Cette année, 
pour les vingt ans de l’événement, Yannick Jaulin, 
son directeur artistique, a décidé de pousser encore 
plus loin l’esprit de dérision et l’amour des contes. 
Voici comment Pougne-Hérisson est devenu en 
2010 une mégalopole, Golden City. 

Enrichissez-vous !
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Concours d’éco-fictions
En 2100, il faut se faire une raison, nous 
ne volerons pas dans des costumes 
argentés avec un réacteur dans le dos. 
Mais comment vivra-t-on sur Terre ? Le 
développement durable aura-t-il influencé 
nos sociétés ? Si vous avez des idées, 
participez au concours d’écriture de 
nouvelles d’« éco-fiction », organisé par la 
jeune chambre économique d’Annecy. 
www.jceannecy.org

Ça, c’est Palace !
« Si on ne fait rien aujourd’hui, tes vacances 
de demain ressembleront à ça. » C’est 
sous ce slogan qu’a récemment été 

présenté à Rome le premier hôtel composé 
uniquement de déchets. Conçu par 
l’artiste allemand HA Schult, il a nécessité 
12 tonnes de détritus – bouteilles, boîtes 
de conserves, chaussures – récupérés 

sur 24 plages européennes. Ephémère, 
ce bâtiment de cinq chambres constituait 
le point d’orgue de la campagne de 
sensibilisation « Save The Beach ».

Au pot pour la poule 
Mieux que le financement d’albums ou 
de films de genre, la souscription – ou le 
don – pour un documentaire engagé. La 
réalisatrice Stéphanie Muzard Le Moing 
lance un appel pour mener à terme « Du 
coq à l’âme ». Celui-ci proposera une 
plongée dans le monde de l’agriculture 
alternative dans le Lot, à mille lieues 
de l’élevage industriel et des cultures 
« chimiques ». www.www.ducoqalame.fr

BREVES

« Dépourvue de services, loin de tout, la campagne 
distille ses mauvaises odeurs au milieu d’une pollution 
insidieuse. La campagne, c’est fini. Golden City, c’est 
beaucoup plus tendance : installez-vous durablement 
chez nous. Nos visas sont disponibles. » Bricoler une 
capitale de toutes pièces : l’invitation est alléchante. 
Des milliers de festivaliers ont répondu à l’appel 
envoûtant du bitume. En arrivant dans le village, 
une brigade douanière a vérifié l’identité et la moti-
vation de ces nouveaux migrants. Ces derniers ont 
pu admirer la signalétique du nouveau périphérique 
et les rutilantes infrastructures, comme le Zénith, 
le Centre culturel international ou l’indispensable 
supermarché. Ces « festi-citadins » ont pu fêter 
– avec 150 artistes de spectacle de rue, de cirque, de 
la chanson, du conte – ce grand moment : être enfin 
débarrassé de la campagne ! Et surtout vivre dans 
la capitale des raconteurs de haut vol, la capitale 
du storytelling.
« Tous les deux ans, ce village se la raconte. Il n’existe 
que par la légende. Loin de tout, il attire des milliers 

de personnes qui ont envie d’entendre des histoires, 
de rêver. Mon travail, c’est de moderniser les mythes, 
raconte Yannick Jaulin. Cette année, nous avons voulu 
jouer la provocation de la ville intense pour mettre, 
justement, en perspective les atouts de la campagne. » 
Ce conteur, fils de paysan vendéen, a découvert 
Pougne-Hérisson, par hasard, en 1990. Et le lien 
avec cette bourgade rurale s’est fait très naturelle-
ment. Aujourd’hui, il y nourrit son imaginaire et 
ses recherches sur l’oralité. 

Kiosques à sons
Au-delà du festival du Nombril du monde, Pougne-
Hérisson abrite un lieu unique, le Jardin des histoires, 
ouvert d’avril à fin octobre. Sur un petit hectare, 
on se balade cerné de kiosques à sons, de machines 
loufoques créées par la Cie OpUS, de zones de jeux  
pour chuchoter des histoires. Parce que l’objectif 
de tout cela, c’est bien de continuer à alimenter… 
la mine de contes. 
www.nombril.com

Le festival a présenté, pour la première fois, « Village toxique », le récit d’un combat 
local de la fin des années 1980 contre un projet de stockage de déchets nucléaires près 
de Pougne-Hérisson. « Pour écrire ce spectacle, j’ai rassemblé des archives et rencontré 
beaucoup d’acteurs de ce qui est devenu un mythe local. Pendant trois ans, des gens 
d’horizons divers – militants, paysans, catholiques, communistes, jeunes, vieux – ont 
résisté, fait assez rare sur ces terres plutôt conservatrices », détaille Nicolas Bonneau, 
l’auteur et défenseur du théâtre-documentaire.

« Village toxique » est aussi une bande dessinée, écrite et dessinée par Grégory Jarry et Otto T. (co-édition FLBLB /  
Le Nombril du Monde).

Un village toxique sur scène

« Nous avons joué 
la provocation de la ville 
pour valoriser les atouts  
de la campagne. »
YaNNick JauliN, directeur artistique du festival 
du Nombril du monde
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Plastic Planet : la face cachée 
des matières synthétiques
WERNER BOOTE ET GERHARD PRETTING
Actes Sud, 256 p., 18 euros

S
i l’on commençait à dresser 
la liste des machins, bidules 
et trucs en plastique qui nous 
entourent, on y passerait la 
semaine. Contentons-nous 

d’énumérer quelques-unes de ces 
sous-espèces aux noms rigolos 
qui font notre quotidien : nylon, 
acrylique, plexiglas, cellophane, 
formica, téflon, polystyrène, latex, 
linoléum, polyuréthane, silicone, 
Goretex, PVC, acétylène, skaï, 
néoprène, DDT, fibre de verre… 
C’est vertigineux ! Depuis que 
la bakélite, le tout premier des 
plastiques, a vu le jour entre les 
mains du Belge Léo Baekeland 
en 1907, l’Occident ne peut 
plus se passer de cette matière 
100 % artificielle, dont le journaliste 
autrichien Werner Boote nous 
raconte la passionnante épopée. 

Cette matière est légère, résistante, 
sans odeur, peu chère à produire, 
agréable au toucher, facile à 
nettoyer, résistante à la chaleur, 
à la rouille, à l’humidité… En 
somme, un vrai miracle d’invention 
humaine.

Des « qualités-tares »
Aujourd’hui encore, la civilisation 
du plastoc en génère quelque 
260 millions de tonnes sur une 
année, soit environ 30 kg par 
homo sapiens. Et ce chiffre gonfle 
de 5 % tous les douze mois. Mais 
les principales qualités du plastique 
sont aussi ses tares : sa résistance, 
notamment, l’empêche de se 
biodégrader tranquillement quand 
il est balancé dans la nature. Du 
coup, une accumulation ahurissante 
de déchets plastiques est en train 
d’asphyxier nos océans. La plus 
célèbre de ces « îles d’ordures », 
le Great Pacific Garbage Patch 
– 3 millions de tonnes et une taille 
équivalente à celle du Texas ! – 

tourbillonne dans le Pacifique Nord, 
où il perturbe la chaîne alimentaire, 
étouffe les oiseaux marins, stérilise 
les loutres, dézingue le système 
hormonal des poissons, etc. Et bien 
sûr, le boomerang (en plastique) 
revient vite dans la trombine des 
humains.

Prise de sang
Car là où Plastic Planet (qui est 
aussi un documentaire filmé, visible 
en France au printemps 2011) fout 
vraiment la trouille, c’est quand il 
dévoile les risques que le plastique 
fait courir à la santé humaine. 
Si nous faisions une petite prise 
de sang, nous verrions tous des 
concentrations préoccupantes de 
matières gentiment toxiques comme 
le bisphénol A (vous savez, ce qui 
composait les biberons récemment 
retirés de la vente). Si nous nous 
rendions compte que les enfants 
sont les plus vulnérables aux 
nocivités plastiques, mais aussi les 
plus cernés de plastoc, en général 
made in China ; si nous envisagions 
cet étrange paradoxe que tout ou 
presque dans les hôpitaux qui nous 
soignent est fait de ce dangereux 
plastique ; si enfin, nous listions 
tous les « plastic problems » 
possibles – cancers, perturbations 
hormonales, décimation de 
spermatozoïdes… –, alors nous 
réaliserions brutalement cette 
évidence : le XXIe siècle ne sera pas, 
ne sera plus, celui du plastique. — 
ARNAUD GONZAGUE
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Enrichissez-vous

A LIRE Le plastique, 
c’est pas fantastique

Aujourd’hui, 30 kg 
de plastique sont 
générés par an et par 
homo sapiens.
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Je fabrique mes produits ménagers
LAËTITIA ROYANT, Terre vivante, 96 p., 12 euros
Cessez de critiquer les détergents, cosmétiques et 
autres dentifrices industriels : fabriquez-les vous-
même ! C’est le cri du cœur lancé par ce recueil de 
« recettes fantaisistes, économiques et écologiques », 

compilées par une « spécialiste de rien, mais curieuse de tout ». Ou 
comment se bidouiller un shampooing écolo avec des œufs, un 
désinfectant WC avec du vinaigre blanc et du citron ou un déboucheur 
d’évier avec du marc de café… Bien sûr, ça prend du temps, de 
l’énergie et un peu de doigté. Mais in fi ne, ces expérimentations 
sont quand même plus marrantes que les biscoteaux chimiques de 
Monsieur Propre, non ? — A.G.

La décroissance, 10 questions 
pour comprendre et en 
débattre, DENIS BAYON, FABRICE 
FLIPO ET FRANÇOIS SCHNEIDER 

La Découverte, 240 p., 15 euros 
Souvent résumées à quelques 
slogans à l’emporte-pièce, les 
pensées de la décroissance (car 
elles sont plurielles) méritaient une 
vraie synthèse, claire et étayée. 

C’est chose faite avec cet ouvrage, militant certes, 
mais qui présente honnêtement ses fondements. 
On y apprend que « les objecteurs de croissance ne 
promettent pas le bonheur », mais se battent au nom 
de la « dignité ». L’Occident est-il prêt à renoncer à ses 
habitudes (travail, publicité, consommation…) pour 
redevenir digne ? On peut en douter, mais le débat est 
posé. — A.G.

Des abeilles et des hommes : 
passerelles pour un monde 
libre et durable

THANH NGHIEM, 
Bayard, 164 p., 15 euros
Quand une ancienne 
« golden girl », 
rompue aux fastes 
de la haute fi nance, 
redescend sur terre, 

cela donne un essai « pollinisateur ». 
Thanh Nghiem travaille depuis 
quelques années déjà à changer 
l’ADN d’un monde en crise. Illusoire ? 
Présomptueux ? Au fi l des pages, en 
parcourant ses pistes d’action – Web 
2.0, intelligence collective, diversité, 
indépendance d’esprit, écologie du 
don, auto-organisation, nouveaux 
mythes, plaisir –, on se prend à y 
croire. Et à se sentir pousser des 
ailes… d’abeilles. — K.B. 

Quand les poules avaient des dents
CAROLINE ET FRÉDÉRIC BOUCHET, Delachaux et Niestlé, 96 p., 9,90 euros
Savoir que l’ancêtre de la baleine, il y a 50 millions d’années, était 
une sorte de raton laveur géant, que celui du cheval était gros comme 
un chat, que la girafe ressemblait à un okapi à quatre cornes et que 
les poules – eh oui – avaient des dents, voilà qui est plus merveilleux 
que n’importe quel blockbuster en 3D. Ce petit livre, très richement 
illustré (mais manquant un peu de texte), permettra aux 6 ans et plus 
de découvrir cette histoire bluffante. — A.G.

L’usage du monde
WANG BING, JULIEN SAMANI, SERGUEÏ 
LOZNITSA ET STÉPHANE BRETON 

2 DVD Montparnasse, 20 euros
Explorer les sociétés humaines « aux 
marges de la modernité ou dans les 
derniers confi ns qui lui échappent », 
tel est l’objectif de cette collection 
de documentaires portée par le 
Musée du quai Branly. Cinq fi lms 
patients, souvent taiseux, avec les 
bûcherons de la forêt gabonaise, 
les vendeurs de charbon des mines 
du Shanxi (Chine) ou les brahmanes 
d’une vallée du Népal. Un regard 
esthétique, parfois esthétisant, 
mais toujours débarrassé de 
misérabilisme ou d’angélisme. Les 
habitants de la planète, c’est bien 
d’en parler : mais il faut d’abord 
savoir les regarder. — A.G.

libre et durable

Enrichissez-vous

Toutes les 
chroniques 
culturelles sur
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Rendez-vous à venir

25 au 28 septembre
Ethical Fashion Show
130 exposants et plus de 4 000 visiteurs 
attendus pour la 7e édition de ce rendez-
vous destiné à faire découvrir une mode 
guidée par le respect de l’homme et de 
son environnement. Objectif : prouver 
qu’elle peut être tendance, créative 
et porteuse de bénéfi ces sociaux et 
environnementaux (Cité de la mode et 
du design, Paris).
www.ethicalfashionshow.com

16 au 17 septembre
Assises nationales 
de la prévention et gestion 
territoriale des déchets
11e édition de l’événement de référence 
pour les collectivités gestionnaires des 
déchets : 1 500 à 2 000 participants 
(Grande halle de La Villette, Paris). 
www.paris-dechets.com

16 au 17 septembre
Conférence nationale
sur le biométhane-carburant
La Communauté urbaine de Lille y fera le 
bilan de Biogasmax, le projet européen 
visant à promouvoir l’usage du biogaz 
carburant comme source d’énergie 
renouvelable (Lille, Nord). 
www.biogasmax.fr

16 au 17 septembre
Université de rentrée
du WWF-France
« Economie et biodiversité : vers une 
entente féconde ? » L’ONG consacre 
deux jours à cette actualité. Rencontres-
débats entre scientifi ques, décideurs 
d’entreprises, politiques, associations et 

journalistes (Natureparif, Paris).
www.wwf.fr

16 au 22 septembre
Semaine de la mobilité 
et de la sécurité routière
Une semaine pour (ré)apprécier les 
transports doux : bus, tram, train, marche, 
covoiturage… (partout en France) 

www.developpement-durable.

gouv.fr/bougezautrement

24 au 26 septembre
Green régate
Courses de 
bateaux et débats 
thématiques sur 
la « plaisance 
verte » au 
programme de cet 
événement réservé 

aux professionnels des secteurs de 
l’environnement (Calanques de Marseille, 

Bouches-du-Rhône).
www.green-regate.com

25 septembre au 1er octobre
La fête de l’énergie
Organisé par l’Ademe (Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie), cet événement vise à mieux faire 
connaître les 235 Espaces Info Energie. 
Animations gratuites : portes ouvertes, 
conférences, ciné-débats, visites de sites 
(partout en France).
www.ademe.fr

Jusqu’au 30 septembre
Festival de photo La Gacilly
Intitulé cette année « Peuples et nature », 
ce festival, ouvert à tous et entièrement 
gratuit, permet de transformer ce village 
breton en galerie d’art en plein air : 
200 clichés grand format y sont présentés. 
Objectif : la prise de conscience des enjeux 
de la biodiversité par le grand public 
(La Gacilly, Morbihan).
www.festivalphoto-lagacilly.com

4 au 10 octobre
Semaine de l’investissement 
socialement responsable
Placée sous le patronage du ministère 
de l’Ecologie, cette première édition 
veut sensibiliser le grand public à 
l’investissement socialement responsable 
qui prend en compte, avant d’investir, des 
critères extra-fi nanciers : éthiques, sociaux, 
et environnementaux (partout en France).
www.frenchsif.org

8 au 10 octobre
Forum de la Terre 
et du développement durable
Au cœur des débats : la biodiversité. 
L’accent sera aussi mis sur les formations 
aux métiers du développement durable 
(Haroué, Meurthe-et-Moselle).
www.forumdelaterre.org

10 octobre
Journée d’action 10:10

Objectif : que 
chacun réduise 
ses émissions 
de CO2 de 
10 % en un an. 
Manifestations 

partout dans le monde en cette date 
symbolique, le 10/10/2010.
www.1010global.org

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

24 au 26 septembre

Agenda

l’énergie), cet événement vise à mieux faire 








