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Immigration mon amour
Par Walter Bouvais, directeur de la publication

Edouard Caupeil (portrait) 
Photographe indépendant depuis 1999, il 
explore les territoires marqués par des 
utopies brisées et interroge les 
problématiques identitaires. Son travail 
de portraitiste participe de la même 
réflexion sur la condition humaine. 
Membre de l’agence M.Y.O.P, il collabore 
à « Libération », « Le Monde », « Courrier 

international », « Jeune 
Afrique », « Newsweek », 
etc.). Et il est exposé en 
France et à l’étranger. 
http://edouardcaupeil.com
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ans un monde 
idéal, nous serions 
parfaitement indifférents 
à l’immigration. Tout 
un chacun aurait accès 

à l’eau, à des sanitaires, à une 
alimentation équilibrée, à 
l’école et aux soins de base. 
Les ressources naturelles 
seraient gérées et partagées 

équitablement entre Etats. Ces derniers privilégieraient, 
pour leurs habitants, une organisation « locale » 
– régionale, nationale ou supranationale, selon les cas – 
des ressources disponibles et des activités économiques. 
Dans ce monde-là, personne n’envisagerait de fuir la 
terre qui l’a vu naître. Par conséquent, le voyage serait 
un projet résolument positif, une découverte. Les 
migrations seraient considérées au mieux comme un des 
ingrédients pimentés du vivre ensemble, au pire comme 
un épiphénomène.

Les contre-vérités fusent
Mais ce monde n’existe pas. Et dans notre monde, 
l’immigration prend des visages très contrastés. Sur 
les tarmacs des aéroports, des touristes et des hommes 
d’affaires croisent des réfugiés politiques, sous le regard 
d’employés au teint coloré. Les premiers choisissent 
librement la durée de leur séjour. Les seconds aspirent 
simplement à un endroit où vivre. Les derniers rêvent 
parfois d’un retour au « bled », sans pouvoir en arrêter 

l’échéance ni même l’éventualité. Dans ce monde, face 
aux caméras, des bateleurs d’estrade habillent la question 
de l’immigration de leurs idéologies. Les contre-vérités 
fusent au nom du court-termisme électoral. Face à ces 
mensonges, trouver le ton juste devient une gageure.
Alors, que dire ? D’abord que l’immigration, au-delà 
des statistiques, est le reflet de projets de vie, désirés ou 
contraints. Ensuite, que les mouvements migratoires 
s’opèrent avant tout entre pays « du Sud », les pays 
riches contrôlant leurs flux migratoires de façon stricte. 
Enfin, saisissons au bond la balle de ceux qui appellent 
au « réalisme », agitant le chiffon d’une prétendue 
« menace » migratoire et rappelons que l’ONU chiffre 
à 200 millions le nombre des réfugiés que les accidents 
écologiques jetteront sur les routes de la planète dans les 
années à venir.
Alors que la télévision, le Web et les réseaux sociaux 
propulsent l’information et les idées à une vitesse 
inouïe, pensons-nous réellement que nous contiendrons 
longtemps ces flux d’immigration ? Où est le réalisme ? 
Il serait temps de revenir à la sérénité des faits. D’une 
part en chiffrant ce que l’immigration peut apporter 
aux pays du Nord (lire notre enquête pages 36-38). 
D’autre part en accompagnant les pays du Sud dans 
un développement économiquement autonome, 
écologiquement soutenable et humainement ambitieux, 
conformément aux Objectifs du millénaire pour le 
développement des Nations unies (1). —
(1) Adoptés en 2000 sous l’égide de l’ONU, ces objectifs visent notamment à « éliminer 
la pauvreté, la faim, la maladie et les mortalités infantile et maternelle d’ici à 2015 » :  
www.un.org/fr/millenniumgoals.

Arnaud Gonzague (chroniques)
Voilà dix ans que son cœur oscille entre 
la presse (« Charlie Hebdo », « Le Nouvel 
Observateur », « Challenges) » et l’édition 
(éditeur, auteur, nègre). Chroniqueur 
culture à « Terra eco » depuis 2004, il met 
en pratique l’une des grandes règles 
du métier : demeurer aussi sincère que 
possible dans ses coups de cœur et de 

gueule. Et il jure, sur la 
tête d’Albert Londres, 
refuser toute forme de 
copinage. D’ailleurs, il 
n’a pas de copains…

Olivier Marbœuf (économie expliquée)
Comme il ne sera pas footballeur 
professionnel, ni chercheur en biologie, 
Olivier Marbœeuf devient graphiste et 
illustrateur autodidacte. Il est aujourd’hui 
directeur artistique de l’Espace Khiasma 
aux Lilas en Seine-saint-Denis (www.
khiasma.net). Commissaire indépendant, 
auteur et critique, Olivier Marbœuf a 

enseigné l’art, de 2005 à 
2009, à l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Arts de 
Nancy. 
www.olivier-marboeuf.com
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Ce magazine est imprimé 
sur papier labellisé FSC 
sources mixtes comprenant 
60 % de pâte recyclée.

Abonnement Terra eco
42, rue La Tour d’Auvergne - 44200 Nantes 
France - +33 (0)2 40 47 42 66
www.terraeco.net/abo - abo@terraeco.net
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Pour faciliter la lecture de « Terra eco », nous avons inventé ce 
baromètre, qui annonce la couleur pour chaque article : plutôt 
écologique, plutôt sociétal, plutôt économique, ou les trois ! 

78	 Sélection livres, films, BD…

82	 L’agenda du mois

40	Dossier
	 La voiture électrique est-elle
 faite pour vous ?

41  QUIZ Etes-vous électron ou pétrole ?

43  SAGA Qui a tué la voiture électrique ?

46  enQUête Pourquoi elle ne sauvera 
 pas la planète

49  SOLUtIOnS Comment débrider la société

52  MODÈLeS  Ce que les constructeurs vous
 mijotent

58	 L’éco-conso

  
60	L’alimentation
	 Le bio pour les animaux : 
 trop, c’est trop !

62	 J’ai testé
	 La cuisine solaire 

64	Le zoom
	 Reiser : des dessins acides

66	 Le casse-tête
	 Bouilloire ou micro-ondes ?

68	 Ils changent le monde
	 Reportage dans le premier cimetière 
 vert pour avions

74	 enrichissez-vous !
	 Nous sommes tous des piles   
 en puissance
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 U
ne question turlupine certains de 
nos lecteurs. « Pourquoi publier un 
magazine sur papier ? Ne serait-il pas 
plus responsable de se contenter du 

web ? » Tordons le cou à quelques idées 
reçues.
Ne nous cachons pas derrière le bosquet : 
notre consommation de papier « pèse 
lourd ». Le magazine que vous tenez entre 
les mains a nécessité 10 litres d’eau à lui 
tout seul, et nous faisons abattre 7 arbres 
par tonne de papier consommée. Logi-
quement, certains lecteurs s’étonnent de 
trouver Terra eco en « version papier ». 
Voire, s’émeuvent de notre obstination à 

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 mon neveu

« Terra responsable »

rechercher de nouveaux abonnés. « Pour-
quoi ne pas vous contenter d’être un média 
électronique ? », nous disent-ils en substance.

Fidèles papivores
Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d’abord, 
des milliers de lecteurs – occasionnels ou 
abonnés – nous demandent du papier. Ce 
faisant, ils contribuent d’ailleurs à la pé-
rennité économique de Terra eco, donc à la 
diffusion de nos idées. Selon nos études de 

lectorat, la plupart de ces « papivores » ne 
liraient pas Terra eco – ou le feraient moins 
régulièrement – si nous n’en proposions 
qu’une version électronique.

Serveurs énergivores
Ensuite, il n’existe aucune étude sérieuse 
démontrant que le cycle de vie d’un journal 
papier serait écologiquement plus « lourd » 
que celui d’un journal électronique (et 
inversement). Pour mémoire, un acte aussi 
anodin que la consultation d’un site web 
nécessite : la fabrication d’ordinateurs pour 
la lecture, de serveurs pour le stockage 
des données, ainsi qu’une consommation 
importante d’électricité. En fonction de 
la région où sont installés les serveurs – il 
en existerait 45 millions dans le monde –, 
cette électricité peut provenir de centrales 
au charbon, fortement émettrices de CO

2
. 

Pâte recyclée et certifiée
Pour y voir clair, Terra eco a donc initié avec 
d’autres éditeurs une démarche ambitieuse 
de comparaison des cycles de vie de l’in-
formation électronique et de l’information 
papier. Mais quels que soient les résultats 
de cette étude, notre projet aura toujours 
besoin de deux jambes pour avancer : le 
papier et le web. Alors pour ce qui est du 
papier, nous avons choisi une pâte certi-
fiée FSC, qui garantit la provenance de 
forêts gérées durablement. Cette pâte est 
composée à 60 % de fibres recyclées. Plus 
coûteux qu’un papier classique, le nôtre 
a permis à ce jour d’éviter l’abattage de 
2 000 arbres. —

Hep, vos papiers SVP ! 
« Terra eco », es-tu vraiment 
responsable en étant imprimé, 
chaque mois, à des dizaines de 
milliers d’exemplaires ? Tordons 
le cou à quelques idées reçues.
Par LA RÉDACTION 

be
nj

am
in

 m
ar

ia
s,

 P
A

R
K(

in
g)

 D
AY

 A
nn

ec
y 

20
09

Park(ing) Day

La prem
ière com

m
unauté de lecteurs responsables        

Nous vous avons proposé de 
participer, les 17 et 18 septembre 
derniers, à la 1ère édition du 
Park(ing) Day en France. Vous voulez 
retrouver les moments forts de cette 
journée ? La rédaction de « Terra 
eco » a compilé pour vous quelques 
instantanés saisis sur le vif, en pleine 
rue à Paris et à Nantes. Vidéo et son en 

direct avec nos amis de Radio Nova, bœuf 
improvisé avec le batteur Cyril Atef (du 
duo Bumcello), ateliers de compostage, 
séance de dédicace avec les journalistes 
de « Terra eco »... Retrouvez ces quelques 
souvenirs sur notre blog spécial : 
www.terraeco.net/agir

Rendez-vous l’année prochaine pour 
une deuxième édition : www.parkingday.fr





Comment la publicité 
abuse de l’écologie

« Terra eco » 
manipulateur ?
« Je lis mon deuxième exemplaire 
de Terra eco où je trouve des 
articles sur des sujets pas 
forcément traités dans d’autres 
médias, du moins différemment. 
Mais je me questionne sur la 
place de la publicité dans votre 
magazine, particulièrement dans 
le numéro 17, consacré à « Pub et 
écologie : comment les marques 
vous manipulent ». La rubrique 
« éco-conso », qui affi che des 
objets de mode écologiques, mais 
bien ancrés dans un système de 
mode et de besoins artifi ciels (le 
protège iPod en bois !), me gêne 
tout particulièrement. D’une part, 
parce que c’est inciter les lecteurs 
à consommer des choses peu 
nécessaires, c’est s’inscrire dans 
un mode de consommation non 
réfl échi contre lequel vous vous 
battez, et enfi n, je ressens de la 
manipulation après avoir entendu 

votre discours sur la manipulation 
des marques… Comment en 
promouvant une démarche 
écocitoyenne, pouvez-vous affi cher 
des produits de luxe écolo ?
J’ai également eu cette sensation 
en lisant le dossier sur la publicité : 
le détournement de certaines 
pubs, comme l’Audi Q7, n’est pas 
suffi samment engagé dans le sens 
où il légitime trop l’utilisation 
d’un tel engin. Je ne souhaite pas 
véhiculer un message agressif, ni 
accusateur, je transmets juste mon 
sentiment. Peut-être devenons-nous 
trop méfi ants aujourd’hui sur le 
type d’informations que l’on nous 
communique ?
Adélaïde 

Questionnement 
éthique
Bonjour Adélaïde et merci de 
votre message. Terra eco est 
un média dont l’activité est 
fi nancée par trois sources : 
les lecteurs – avant tout –, 
les produits dérivés et la 
publicité. Nous assumons ce 
modèle économique qui reste 
toutefois à parfaire. Nous ne 
mélangeons en aucun cas 
la dimension éditoriale de 
nos enquêtes et le contenu 
commercial de certaines 
de nos pages. Sachez, par 
ailleurs, que toute insertion 
de publicité fait l’objet d’un 
questionnement éthique 
préalable, unique dans la 
profession. Consultez notre 
charte : www.terraeco.net/
CHARTE-ETHIQUE,7372.html
La rédaction

Vous voulez réagir,
écrivez-nous !
courrier@terraeco.net 
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votre discours sur la manipulation 

promouvant une démarche 

J’ai également eu cette sensation 

le détournement de certaines 
pubs, comme l’Audi Q7, n’est pas 

véhiculer un message agressif, ni 

trop méfi ants aujourd’hui sur le 
type d’informations que l’on nous 

Les unes 
auxquelles vous 
avez échappé

Laquelle préférez-vous ?
Votez sur agir@terraeco.net

Le courrier

Photographies réalisées par Emmanuel Pierrot
www.emmanuelpierrot.com
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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. 

Origine : Salon-de-
Provence
« Le savon de Marseille n’est pas 
originaire de Marseille mais de 
Salon-de-Provence. Il aurait certes 
besoin d’une labellisation plus 
protectrice, mais certainement 
pas d’être restreint à une aire de 
production à Marseille intra-muros 
qui serait contre-historique. Le 
savon de Marseille est à Marseille 
ce que le calisson est à Aix : deux 
produits emblématiques, mais non 
originaires de ces villes.  »
Stéphane

Savonniers et 
conditionneurs
« Pour avoir vu le processus de 
fabrication des savons de la Licorne, 
je peux vous rassurer sur la nature de 
l’huile d’olive. Après, on peut avoir ses 

préférences, mais de là à dénigrer le 
travail de nos artisans. Il ne faut pas 
confondre les vrais savonniers – ceux 
qui saponifi ent les matières grasses – 
et les conditionneurs – qui retravaillent 
un savon de base en ajoutant 
colorants et fragrances. Les premiers 
ont pratiquement disparu. Mais 
aujourd’hui, il y a un renouveau avec le 
savon artisanal fabriqué à froid. Il n’a 
rien à voir avec le savon de Marseille : 
non dépouillé de sa glycérine naturelle, 
surgras, c’est un produit qui fait du 
bien à la peau. Evidemment, on n’en 
fait pas 6 000 tonnes par an ! »
Bulles-o

Colorer, malaxer, 
parfumer
« La Savonnerie de la Licorne que 
vous évoquez ne fabrique pas à 
chaud du “vrai” savon de Marseille, 

Polémique : le savon 
de Marseille délocalisé

Le courrier

comme les deux autres citées 
dans l’article, mais utilise une 
matière première déjà produite, 
importée de l’étranger qu’elle se 
contente de colorer, parfumer, 
malaxer et mettre en forme. 
D’ailleurs, un reportage récent 
de l’émission “Envoyé spécial” a 
montré comment cette savonnerie 
s’agrandissait à l’international 
en fabriquant dans le garage 
d’un chalet familial des Alpes 
italiennes ! Avec pareil process, on 
est bien dans de l’artisanal, mais 
plus dans le traditionnel savon de 
Marseille, qui nécessite des étapes 
de fabrication nommées empâtage, 
cuisson, relargage, épinage, 
liquidation. Libre à chaque 
consommateur de choisir. 
Patrick Boulanger, auteur de « Le Savon de 
Marseille » (éditions Equinoxe, 2000)

Foncez sur Alep !
« Je n’aurai qu’un mot : achetez du 
savon d’Alep. Muni d’une appellation 
protégée, ce savon ne contient que de 
l’eau, de la soude, de l’huile d’olive et 
du laurier. »
Un lecteur

Flash-back
« Les savons de Marseille, cela me 
rappelle mon enfance, époque où 
ma mère et ma grand-mère faisaient 
bouillir le linge dans une grande 
lessiveuse sur un feu de bois. A 
l’école, l’instit nous apprenait que le 
savon de Marseille était un mélange 
de soude et de suif de bœuf.  »
Christian Bernard Vidal
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Réagissez à 
l’actualité sur

RECTIFICATIF « Terra eco » n°17 : Dans l’article « BP, 
l’imposteur numéro un », nous avons écrit que 3 à 
6 millions de litres de pétrole s’étaient déversés dans 
le Golfe du Mexique. Il fallait lire 3 à 6 millions de barils, 
soit 480 à 960 millions de litres.
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Débat du mois

 L
es écolos n’ont plus à avoir de 
complexe. 39 % des personnes 
interrogées estiment qu’un écolo-
giste a désormais les épaules pour 
briguer l’Elysée. Et les arguments 
sont multiples. D’abord, parce que 

leur programme « franchit les frontières 
de la seule défense de l’environnement » 
et prend en compte « la réalité sociale 
du pays ». Ensuite, parce que l’écologie 
s’est imposée comme « un problème 
majeur pour la planète », et enfi n, car 

Leur opposition « systématique et 
primaire », leur « manque de foi dans 
le progrès technique » et leur incapacité 
à « travailler ensemble » sont, enfi n, les 
insuffi sances pointées par les sceptiques. 
Sur cette question, 1 % des Français ne 
se prononcent pas.
Pour en avoir le cœur net, nous avons 
interrogé Nathalie Kosciusko-Morizet, 
la secrétaire générale adjointe à l’UMP, 
Yannick Jadot, député européen Europe 
Ecologie, et Pierre Moscovici, membre 
du Parti socialiste. Quant à vous, lecteurs 
fi dèles de Terra eco, vos réactions ont fusé 
sur le Net. En voici quelques extraits. —

(1) Etude réalisée auprès d’un échantillon de 1 034 personnes 
représentatif de la population française âgée de 18 ans et 
plus, constitué selon la méthode des quotas au regard des 
critères de sexe, d’âge, de catégories socio-professionnelles, 
d’agglomération et de région de résidence. Les interviews ont 
été réalisées par OpinionWay du 24 au 26 août, soit après les 
universités d’été des Verts et d’Europe Ecologie. 

Un(e) écolo peut-il 
gouverner la France ?
A cette question, les Français répondent oui à 39%. Et ils plébiscitent 
Nicolas Hulot comme la personne la mieux placée pour incarner 
ce changement. Analyse à cinq voix – rédaction, internautes, UMP, 
Europe écologie et PS – du sondage exclusif Terra eco-OpinionWay.
Par LA RÉDACTION

« un chef d’Etat ne gouverne jamais 
seul ». On imagine déjà Dany le vert 
rosir de plaisir.
Oui, mais a contrario, 61 % des Français 
estiment que l’habit présidentiel ne 
sied pas à un écolo, voire que les deux 
sont incompatibles. Leurs idées sont 
qualifi ées d’« utopistes », d’« idéalistes » 
voire de « dogmatiques ». L’écologie 
est considérée comme une « idéolo-
gie non partisane », non une doctrine 
et donc, elle est « propriété de tous ». 
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« Les écologistes, c’est 
une pétaudière  »

Vos réactions 
« Je suis frappé de voir que les électeurs du PS 
donnent l’avantage à Eva Joly. Ont-ils une vision 
fi nalement très éthique et sociale des choses au 
point d’en oublier la dimension écologique ? »
Narbé

« Se demande-t-on si un Brice Hortefeux est capable 
de diriger dignement le ministère de l’intérieur ? 
Non. Malheureusement. Alors, ne nous demandons 
pas si un écolo peut gouverner le pays. »
Sylvie

« Si vous voulez qu’Europe Ecologie ne fasse pas 
passer ces idées, continuez à poser la même 
question : “ Ce parti peut-il se structurer ? ” Mais on 
s’en fi che ! Et surtout agitons les sondages, ça ne 
fera que nourrir les petites stratégies. Pitié ! »
Sandrine

« Je suis persuadé que de nombreux 
sympathisants de droite se sentent concernés 
par la question écologique, mais ne sont tout 

simplement pas prêts à consentir au changement 
qu’elle requiert. Nombreux sont ceux qui 
aimeraient qu’éteindre la lumière et trier ses 
déchets suffi sent à sauver la planète, et l’ego 
prédomine encore beaucoup. L’important n’est 
pas de gagner les présidentielles. L’important 
est de diffuser les idées, d’ouvrir l’esprit des 
sceptiques, de convaincre et de peser encore plus 
pour amener le changement dans les plus hautes 
sphères de notre pays.
Eric Nasse

« Oui, un écologiste peut faire un bon Président 
à condition qu’il accepte de prendre en compte 
les idées de ceux – de plus en plus nombreux – 
qui considèrent que le problème n’est pas de se 
focaliser sur une limitation de nos émissions de 
CO2 et autres gaz à effet de serre, mais de faire en 
sorte que nous nous adaptions aux changements 
climatiques. De façon à continuer à satisfaire nos 
besoins essentiels en nourriture, santé et éducation, 
mais surtout à aider les milliards de malheureux 
privés de ces éléments de base. »
Jean-Pierre Canot

Nathalie Kosciusko-Morizet, 
secrétaire générale adjointe 
à l’UMP : 
«Une chose me frappe dans 
votre sondage. Il montre, je pense 
très clairement, le manque de 
crédibilité dont souffre l’écologie 
partisane. Comme si ses sympathi-
sants – je pense à Europe Ecologie 
et aux Verts – ne parvenaient pas à 
capitaliser leurs succès, notamment 

en région. Comme si leur expérience 
des responsabilités en local n’était 
pas prise en compte. Je pense que 
s’ils parvenaient à se valoriser collec-
tivement, en mettant en exergue les 
exemples positifs d’expériences en 
région des uns et des autres, cela 
pourrait changer la donne. Mais là, 
on le voit bien, ça ne fonctionne pas. 
Je crois tout simplement qu’ils 
ne peuvent pas gérer. C’est 
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Débat du mois

« Ils ont gagné en crédibilité. 
C’est devenu un partenaire 
majeur pour le Parti 
socialiste. »

« L’électeur de droite 
sensible aux questions 
d’écologie est orphelin. »

« Les écolos ont franchi 
un palier  »

Pierre Moscovici, 
député PS  : 
« Comme le 
montre votre 
sondage, on 
ne voit pas les 
écologistes 
encore exercer 
les fonctions 
suprêmes 
du pouvoir, 
mais ils ont 

gagné en crédibilité. C’est devenu un 
partenaire majeur pour le Parti socialiste, 
une force politique globale. Les Verts ont 
franchi un palier. Il faut aller beaucoup 
plus loin, établir un vrai contrat de 
gouvernement. A l’époque de la gauche 
plurielle, j’étais chargé des discussions 
avec Yves Cochet et Dominique Voynet, 
mais nous n’avions fait que quelques 
concessions aux écologistes. Là, il nous 
faut trouver un accord plus structuré et 
durable, sur un programme commun. La 

« Nous devons repousser 
nos propres frontières  »

Yannick Jadot, député européen 
Europe Ecologie  : 
« Quand on regarde votre enquête, 
on voit que Nicolas Hulot et Daniel 
Cohn-Bendit se détachent. J’analyse 
les bons chiffres de Dany comme la 
récompense de sa sincérité. On est 
face à un personnage qui n’a jamais 
caché qu’il ne souhaitait pas se lancer 
dans une candidature. Il récupère du 
coup à son actif le courage de cette 
transparence. Je crois que cela fait 

partie de cette volonté de 
notre part d’élaborer une 
nouvelle pratique de la 
politique. 
Pour Nicolas Hulot, c’est 
différent. Il est très haut, 
mais il faut regarder dans le détail. 
C’est à droite qu’il obtient les meilleurs 
résultats. La raison en est simple : 
l’électeur de droite sensible aux 
questions d’écologie est orphelin. Il 
a été abandonné par Jacques Chirac 
et trompé par Nicolas Sarkozy. Nicolas 
Hulot, ayant eu l’oreille de ces deux 
présidents, bénéfi cie du coup d’un 
report sur son nom. S’il était candidat 
à la présidentielle demain, je crois 

toutefois que nous 
aurions un débat très 
riche au sein de notre 
famille politique.
Qu’à peine 40 % des 
Français jugent les 

écologistes capables de gouverner la 
France, ce n’est pas suffi sant. Cette 
statistique montre le principal défi  qui 
nous attend dans les prochains mois. 
Nous devons réussir à aller au-delà de 
nos thèmes de prédilection que sont 
l’environnement, le transport ou le 
climat. Que pensent les écologistes de 
l’éducation, de la sécurité, de l’emploi, 
de l’état de notre démocratie ? A nous 
de repousser nos propres frontières. » —

une pétaudière, non ? 
L’écologie est généra-

liste. Elle ne peut être captive 
d’un parti. Et Nicolas Hulot a 
compris – je le suis là-dessus – 
que l’enjeu est d’écologiser 
cette société. C’est pour cette 
raison, j’en suis certaine, que les 
gens veulent Nicolas Hulot et 
pas Cécile Dufl ot. Je nuancerais 
cependant concernant Nicolas 
Hulot, en disant que si l’éco-
logie ne peut être la propriété 
d’un parti, elle ne peut pas non 
plus être celle d’un homme ou 
d’une femme. » —

cote d’amour élevée d’Eva Joly auprès des 
socialistes peut s’expliquer par un désir 
d’ailleurs dans un électorat qui est souvent 
insatisfait, toujours exigeant. Mais pour 
l’instant, cette popularité de la candidate 
écologiste a assez peu de signifi cation, tout 
dépendra de la façon dont elle mènera sa 
campagne. Est-ce qu’elle fera un fl op ou 
un tabac ? Il est trop tôt pour le dire.
Aujourd’hui, il y a dans le pays une 
volonté d’alternance qui ne peut être 
incarnée que par un socialiste. Ne nous 
préoccupons pas de la concurrence, 
occupons-nous de l’offre. Soit le PS déçoit 
sur son programme pendant la campagne, 
et le candidat écolo sera fort. Soit il 
convainc et on peut compter sur le réfl exe 
du vote utile. » —

L’écologie est-elle de droite ou 
de gauche ? Un débat entre 
Daniel Cohn-Bendit et Luc Ferry



« Les écolos ont franchi 
un palier  »
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La photo du mois

LES GÉANTS SURVOLTÉS
Un nouveau peuple a failli conquérir l'Islande. Ces monstres d'acier destinés à « porter » 
le réseau électrique du pays ont été imaginés par Choi + Shine, une agence de design 
américaine. « Land Of Giants™ » est un projet de pylônes à forme humaine, dont chacun peut 
avoir sa propre expression, sa propre posture. L'invasion attendra encore, car la compagnie 
d'électricité islandaise n'a pas retenu la proposition.  (© 2010 Choi+Shine Architects, LLC. All rights reserved)

Brèves

Vous connaissez 
l'étiquette carbone 

qui indique le poids – en CO
2
 rejeté – 

d'une mangue ou d'une pomme. Des 
coopératives japonaises ont inventé le 
poco. Cette nouvelle unité permet de 
connaître la différence d'émissions de 
gaz à effet de serre entre un aliment 
importé et sa version produite 
localement. Exemple :  importer 
100 grammes de soja argentin revient 
à émettre 73 grammes de CO

2
. Mais 

bien sûr, vous préférez acheter du 
soja français. L'aiguille indique alors 
seulement 14 grammes. Vous avez donc 
« économisé » 59 grammes de CO

2
, soit 

0,59 poco ! Dans les supermarchés, le 
jeu des Japonais est donc 
de cumuler le plus de 
pocos possibles, autant de 
CO

2
 qui ne sera pas parti 

dans l'atmosphère. F.M.

Le 
gros
mot

« Celui qui boit de la vodka et 
celui qui fume aident l’Etat. 
Quand tu fumes un paquet 
de cigarettes, tu donnes des 
fonds pour régler les problèmes 
sociaux du pays. »
ALEXEÏ KOUDRINE, ministre des Finances russe, défendant la 
vente de ces produits nocifs pour la santé, mais taxés par l’Etat.

Le poco
Réagissez à 
l’actualité sur
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Le climat 
applaudit 
les RTT  
Travailler moins 
pour polluer 
moins : voilà la 

solution à la crise actuelle. 
D'après une étude de l'université 
de Göteborg en Suède, raccourcir 
le temps de travail est très 
effi cace dans le combat contre 
le changement climatique. Etre 
moins contraint par le temps, c'est 
avoir la possibilité de prendre plus 
souvent les transports en commun 
ou le vélo. De plus, si l'on dispose 
d'un revenu inférieur, les voyages 
en avion diminueront, tout 
comme les achats de résidences 
secondaires ou de gadgets 
électroniques gloutons en énergie. 
Et tout ça, sans compter les cris 
de joie du marché de l'emploi. On 
commence quand ? F.M. 

En France, l'herbe est 
toujours plus verte

Brèves

Le 
dessin

des Britanniques entre 15 et 34 ans 
auraient des souvenirs de jeux en 
plein air contre 75 % des 55 ans 
et plus. Ce manque de contact 

des jeunes avec la nature inquiète les spécialistes. « Les 
enfants qui n'ont pas l'habitude de jouer dehors souffrent 
de troubles du comportement », affi rme un scientifi que 
dans le journal « The Daily Telegraph ».

Dans le sein des seins
« Mais êtes-vous obsédée par les bonnes choses ? » 
Voilà la question que pose la Fondation du cancer 
du sein à toutes les Canadiennes à travers une 
campagne de pub détonante. Grâce au body 

painting, la fondation montre comment faire la différence 
entre les petits problèmes du quotidien (être mal coiffée, 
avoir un bouton sur le visage ou trouver ses fesses trop 
volumineuses ci-contre) et un cancer du sein. Cette 
maladie provoque environ 11 000 morts chaque année 
dans le monde. K.B.
www.cbcf.org

Dans le sein des seins
« Mais êtes-vous obsédée par les bonnes choses ? » 
Voilà la question que pose la Fondation du cancer 
du sein à toutes les Canadiennes à travers une 
campagne de pub détonante. Grâce au 

painting, la fondation montre comment faire la différence painting, la fondation montre comment faire la différence painting

A
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Si chic, si glamour, si brillant : il vous met l’eau à la bouche avant 
les soirées. Et si sa couleur n’était qu’un déguisement chimique ? 
Plongée dans le tube de l’automne.
Par AUDREY GARRIC

e soir, c’est décidé, je sors 
l’artillerie lourde : le rouge à 
lèvres vif, celui qui me fait une 
bouche pulpeuse et appétis-
sante. La technique : d’abord 
une couche de rouge mat, que 
l’on recouvre de gloss pour 

un effet encore plus glam. 

fo
to

lia

Le rouge à lèvres

La préparation
Mes lèvres brillent. Normal, car 
mes précieux bâtons sont composés 
d’huiles, de cires et de corps gras. Alors 
que je retire l’excédent avec un coton-
tige, je remercie la réglementation 
chimique européenne Reach et les 
associations de défense des animaux. 

Grâce à eux, la cire de cachalot, dont 
ma grand-mère se tartinait les babines 
il y a quelques dizaines d’années, n’est 
plus qu’un lointain souvenir, remplacée 
par un alcool gras, l’alcool cétylique. 
Mais alors d’où vient cette amertume 
qui envahit ma bouche ? Sans doute des 
matières premières d’origine animale 
(cire d’abeille et lanoline, qui peut 
contenir des pesticides) et des matières 
synthétiques ou dérivées du pétrole 
(paraffine, silicone, cire microcristal-
line, esters ramifiés…) qui se cachent 
encore au fond des tubes. Sans parler 
des filtres solaires controversés, tels 
que les benzophénones, le dioxyde 
de titane ou l’oxyde de zinc, ajoutés 
dans les gloss pour protéger des UV. 
Ah, elle est jolie, ma beauté naturelle. 
Quant à la couleur fatale qui me fait 
ce sourire de vamp, elle provient de 
pigments synthétiques, plus nombreux 
et concentrés que dans tous les autres 
cosmétiques existant sur le marché. Les 

L’objet du mois

Dossier du CNRS : www2.cnrs.fr/presse/communique/134.htm  
Campaign for safe cosmetics (en anglais) : http://safecosmetics.org 
(Cliquez sur « What’s in your products » puis « Lead in lipstick »)  
Fabrication des rouges (en anglais) : www.madehow.com 
(Cliquez sur « Volume 1 » puis « Lipstick »)
Les labels des cosmétiques bio : www.cosmetiques-bio.net (Cliquez sur « Labels - bdih »)  

Pour aller plus loin
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L’objet

“Les apprentis 
Z’écolos” et le steak 
Découvrez pourquoi votre 
bout de viande préféré détruit 
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.

Le bio décroche-
t-il le premier prix 
de beauté ?
Du rouge… vert, ça existe ! 
Certains fabricants de 
cosmétiques cherchent à vous 
rendre belle sans défi gurer 
l’environnement. Chez Couleur 
Caramel et Elysambre, 
deux marques du groupe 
Nature Cos – récemment 
labellisées Cosmebio, la charte 
sur les produits cosmétiques 
d’Ecocert –, les bâtons 
renferment des matières 
premières 100 % naturelles, 
minérales ou végétales. « On 
utilise, par exemple, de l’huile 
d’abricot, de pépins de raisin 
ou de jojoba bio, du beurre de 
karité ou encore des extraits 
de thé rouge », détaille Elodie 
Coste, la responsable en 
recherche et développement 
du groupe. Même teinte chez 
les rouges de Dr.Hauschka, 
labellisés « Cosmétiques 
naturels contrôlés », ou chez 
Clarins, dont les composants 
sont issus de l’agriculture 
biologique, souvent locale.
Mais là où certains fabricants se 
révèlent vraiment irrésistibles, 
c’est lorsque qu’ils embrassent 
la cause de l’emballage. Et le 
premier prix de beauté revient à 
Elysambre, avec ses recharges 
(14,20 euros) à insérer dans des 
boîtiers (6,30 euros) en cuivre. Et 
notre prix spécial des lectrices 
de « Terra eco » est décerné 
aux rouges Couleur caramel, 
dont les boîtiers, en kraft, 
peuvent être recyclés. Et vous 
pouvez respirer, le tarif n’est 
pas hollywoodien : seulement 
13,20 euros. —
Couleur caramel : www.couleur-
caramel.com 
Elysambre : www.elysambre.fr 
Clarins : www.clarins.fr  
Dr.Hauschka : www.drhauschka.fr

marques ne l’avouent que du bout des 
lèvres, mais ces colorants contiennent 
souvent des métaux lourds, notamment 
du plomb. En 2007, une association 
américaine de défense des consom-
mateurs publiait, dans le cadre de sa 
« campagne pour des cosmétiques 
sûrs », une étude portant sur la toxi-
cité des rouges à lèvres de 33 marques. 
Résultat : 61 % d’entre eux contenaient 
encore du plomb, souvent les bâtons 
les plus chers, comme ceux siglés Dior, 
Lancôme ou encore Chanel. Si les doses 
étaient faibles – les taux variant de 
0,03 partie par million à 0,65 partie par 
million –, cette quantité s’ajoute à celle 
absorbée tous les jours via les aliments 
et l’eau. Plus dangereux encore : chaque 
jour, j’avale – à mon insu – 60 mg de 
rouge à lèvres. A la fi n de ma vie, c’est 
donc un gros tube de près d’1,5 kg que 
j’aurai englouti !
Mon maquillage fi nit par prendre des 
airs de clown triste. J’apprends en effet 
qu’avant d’être moulé dans les tubes, 
mon « cocktail chimique à lèvres » 
– souvent allergène et urticant – est 
chauffé à 100° C pour parvenir à un 
savant équilibre entre tenue du rouge 
et fl uidité de la texture. « Le broyage des 
composants produit des poussières, qui 
peuvent s’avérer polluantes, explique 
Patrick Snabre, chercheur au Centre 
national de la recherche scientifi que. 

Mais surtout, certains dérivés lourds du 
pétrole, notamment les cires, génèrent 
des pollutions à long terme pour l’en-
vironnement dans la mesure où ils se 
dégradent diffi cilement. » 

La consommation
Sur la piste de danse, la bouche tar-
tinée de molécules toxiques, je continue 
malgré tout à sourire, en faisant atten-
tion à ne pas me mordre les lèvres. 
Tant que je ne fais pas de réaction 
allergique, la leçon de séduction se 
poursuit. Soudain, comme si la réac-
tion chimique arrivait à son terme, 
le charme opère. Il s’approche, goûte 
allègrement aux produits chimiques, 
en redemande. On vous avait bien dit 
que l’odeur des parfums de synthèse 
avait le don d’enivrer. 
Il est alors temps de me repoudrer. 
Je prétexte une envie pressante pour 
m’éclipser aux toilettes et m’appliquer 
une nouvelle couche de fi ltre de la 
mort. A ce rythme-là, le tube sera fi ni 
dans la soirée. Une plaie pour ma pou-
belle : à peine 3 grammes de bâton 
pour plus de 20 grammes de boîtier 
en plastique ! Quelques heures plus 
tard, nous quittons le dancefl oor. Le 
rouge à lèvres est maintenant superfl u, 
et même encombrant. Voici le récit 
d’une vie rouge… cramoisi. Vous en 
restez bouche bée ?  —

Chaque jour, j’avale 60 mg de rouge à 
lèvres. A la fi n de ma vie, j’aurai englouti 
un tube d’1,5 kg à moi toute seule !
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30 km de piste de la ville de 
Richard-Toll, au nord-ouest du 
Sénégal, Bernard Giraud, assis 
sur une natte, en chaussettes, 
écoute le chef de la coopéra-
tive laitière lui détailler ses 

besoins en fourrage. Le directeur du 
développement durable de Danone 
est en brousse, au beau milieu de ses 
investissements. La multinationale, 
via son fonds Danone Communities, 
s’est offert il y a un an et demi 25 % du 
capital de La Laiterie du berger. Cette 
entreprise familiale, fondée par un 
vétérinaire dakarois, Bagoré Bathily, 
fabrique et vend des yaourts issus d’un 
lait de collecte. L’activité fournit un 
revenu inespéré pour les éleveurs peuls 
dans un pays qui, désormais, importe 
la quasi-totalité de ses produits laitiers 
sous forme de poudre. « Je voulais faire 
du bon lait pas cher et j’avais besoin de 
gens convaincus qu’on pouvait le trouver 
dans la brousse, et non pas au port », 
plaisante aujourd’hui Bagoré Bathily. 
L’arrivée de Danone a été vécue comme 
un cadeau tombé du ciel. En plus du 
chèque de 500 000 euros, le groupe 
prête ses compétences de yaourtier 
industriel. Mais ce type d’investisse-
ment de la multinationale répond à 
des conditions strictes. Il s’applique à 
des entreprises étroitement liées aux 
savoir-faire de Danone, elles doivent 
apporter une plus-value sociale dans des 
régions pauvres, être rentables – donc 
durables – et sont obligées de réinvestir 
leurs bénéfices. Danone l’a clairement 
annoncé : il s’agit de participer à la lutte 
contre la pauvreté et la malnutrition 
dans le monde. Le concept est tout 
beau et presque tout chaud et porte 
le nom de « social business ». Mais il 
n’est pas sans poser quelques questions. 

1/ Derrière les annonces, 
est-ce que ça marche ?
Un an et demi après son lancement, 
l’usine de Richard-Toll transforme 
5 000 litres de lait par jour et rémunère 
600 éleveurs qui ont, en moyenne, 
triplé leurs revenus. Une réussite 
mais la recette a connu des ratés à 
l’allumage. A ses débuts, La Laiterie 
du berger produisait du lait et des 

Pourquoi 
Danone fait du 
yaourt social
Loin des hypermarchés occidentaux, le géant de l’agroalimentaire 
aide à produire des yaourts au Sénégal et au Bangladesh. Ou à rendre 
potable l’eau au Cambodge. Derrière le « social business », ce sont 
bien les futurs consommateurs du Sud qui sont en ligne de mire.
Par CÉCILE CAZENAVE



Enquête

he
rv

e 
de

 g
ue

ltz
l -

 a
fp

crèmes fraîches, vendus à Dakar. 
Mais trop loin du goût et des porte-
monnaie des consommateurs pauvres, 
ce fut globalement un flop. Appelé à 
la rescousse, Danone a étudié le patient 
façon « marketing de crise ». Six mois 
plus tard, la laiterie accouchait de 
« Dolima », un yaourt à la vanille en 
tube vendu 50 francs CFA (8 centimes 
d’euros). Distribué en pousse-pousse 
jusque dans les quartiers périphériques 
de Dakar, le produit fait un carton. 
A 12 000 km de là, à Bogra, au 
Bangladesh, l’usine de la Grameen 
Danone Foods, une co-entreprise fondée 
en 2006 par Danone et l’« inventeur » 
du micro-crédit Muhammad Yunus, 
produit chaque jour 23 000 yaourts 
distribués sous la marque « Shokti 
Doi ». Enrichis en micronutriments, 
ils sont censés couvrir 30 % des besoins 
nutritionnels journaliers d’un enfant 
et sont vendus 6 taka (7 centimes 
d’euros) par un réseau de plus de 
500 femmes, les Grameen Ladies, et 
dans des boutiques à moins de 50 km de 
l’usine. En matière de plus-value sociale 
et nutritionnelle, l’expérience micro-
industrielle semble tenir ses promesses. 
« Mais les problèmes de malnutrition 
sont complexes et fabriquer un yaourt 
à bas prix ne suffit pas à prouver son 
efficacité », souligne prudemment 
Anne-Dominique Israël, responsable 
des programmes nutritionnels Asie de 
l’ONG Action contre la faim. La ques-
tion n’a pas échappé à Danone qui a 
conclu un partenariat avec la fondation 
suisse Global Alliance for Improved 
Nutrition (GAIN), qui lutte contre 
la malnutrition. « La connaissance de 
l’impact sur la santé des enfants est en 
effet décisive. Nous avons financé une 
étude d’un an, menée par les scienti-
fiques de l’université américaine Johns 
Hopkins dans 734 écoles », explique 
Susan Simmons Lagreau, responsable 

des partenariats chez GAIN. Les résul-
tats ne devraient pas tarder. Mais toutes 
les questions ne seront pas pour autant 
résolues. « Au Bangladesh, 40 % de la 
population vit avec moins d’un dollar 
(0,79 euro, ndlr) par jour et par famille : 
si ces gens décident d’acheter ces yaourts, 
il est indispensable de se demander ce 
qu’ils vont remplacer dans leur budget », 
ajoute Anne-Dominique Israël. 

2/ Un épicier industriel peut-il 
faire du développement ?
Lorsqu’on demande à Muhammad 
Yunus s’il n’a pas l’impression que 
Danone se sert de lui, le prix Nobel de 
la paix 2006 répond souvent : « Mais 
c’est moi qui me sers de Danone ! ». « Il 
faut utiliser la technologie des grandes 
entreprises. Ce yaourt a été créé sur la 
base de leur génie industriel », ajoutait-il 
ce même jour, lors d’une conférence 
à Paris. C’est aussi ce qu’on pense 
aux 1001 Fontaines, troisième projet 
de « social business » financé par le 
groupe. Il s’agit d’un réseau rural 
de micro-entrepreneurs qui rendent 
potable l’eau des mares au Cambodge. 
« L’eau, issue de notre système de traite-
ment par ultraviolet, est analysée chez 
Evian. Nos interlocuteurs ne nous posent 
même plus la question de la qualité ! », 
explique François Jaquenoud, cofon-
dateur du réseau. L’eau est vendue en 
bonbonnes, à 0,7 centime d’euro le litre. 
Mais malgré ce prix très bas, la micro-
entreprise doit être rentable. Danone 
a donc apporté son savoir-faire pour 
optimiser la logistique de distribution 
et d’assistance technique locale, dans 
des zones rurales très reculées. « Ce 
sont des projets ambitieux, mais un 
leader mondial comme Danone possède 
d’incroyables compétences qui peuvent 
permettre de trouver des solutions dans 
des contextes atypiques », analyse Luc 
Rigouzzo, directeur de Proparco, la 
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branche d’investissements privés de 
l’Agence française de développement.
Chez les acteurs historiques de la lutte 
contre la pauvreté, ces initiatives, de la 
part d’un industriel, suscitent l’inté-
rêt. « Les grands groupes qui testent de 
nouveaux modèles sont rares », souligne 
Julien Grouillet, directeur « responsa-
bilité sociale » de l’ONG Care. « Ces 
projets, à grande échelle, pourraient être 
un levier de développement colossal », 
ajoute-t-il. Les 1001 Fontaines four-
nissent aujourd’hui de l’eau potable 
à 20 000 personnes et espèrent tripler 
ce chiffre l’année prochaine. « Nous 
visons 250 sites et 500 000 personnes 
d’ici à 2050 : on pourra alors dire 
qu’on a un  impact en matière 

« Ces classes pauvres constituent un 
diamant pour l’horizon 2020, mais ce 
sont des consommateurs inconnus. »
François Perrot, doctorant à l’Ecole polytechnique
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de  santé  publique  », estime 
François Jaquenoud. Au Bangladesh, 
une nouvelle usine de yaourts devrait 
être construite cette année et cinquante 
sont prévues d’ici à 2020.
Reste que si Danone défriche sec dans 
le développement, sa vie quotidienne 
est celle d’une multinationale. Entre les 
producteurs de lait français qui hurlent 
aux portes des usines normandes et 
les enfants de Bogra qui mangent des 
yaourts fortifiés, les questions d’éthique 
peuvent faire mal au crâne. Les ONG 
y répondent de façon pragmatique. 
« Dans une entreprise aussi gigantesque, 
le risque zéro de dérapage n’existe pas. 
Mais cette multinationale est en pointe 
en matière d’innovation vers les plus 
pauvres : le jeu en vaut la chandelle », 
tranche Julien Grouillet, de Care, en 
passe de signer un partenariat pour la 
distribution des produits Shokti Doi 
dans le nord du Bangladesh.

3/ Les actionnaires sont-ils 
devenus des philanthropes ?
« Si on utilise l’argent de l’actionnaire, 
on ne peut le faire qu’une fois, c’est de 

la charité », explique Bernard Giraud, 
directeur du développement durable 
du groupe. Pour lancer ses projets, 
Danone a donc inventé un outil finan-
cier inédit. Il prend la forme d’une sicav, 
un produit d’épargne géré par Ideam, 
une filiale du Crédit agricole spécia-
lisée en investissement socialement 
responsable. Abondée à hauteur de 
70 millions d’euros, ce titre se divise en 
deux : 90 % sont investis dans des place-
ments « sûrs » et 10 %, soit 7 millions 
d’euros, peuvent être consacrés aux 
projets sociaux, des placements dits 
« risqués ». Sa spécificité : tout parti-
culier peut y acquérir des actions et 
savoir que son argent va, en partie, 
financer un projet dit « social » dans un 
pays du Sud. Actionnaires et employés 
de Danone ont été invités à y placer, 

à titre personnel, leurs dividendes ou 
leur participation à l’intéressement de 
l’entreprise. Le groupe lui-même ne 
l’a abondé qu’à hauteur de 20 millions 
d’euros alors qu’il affichait en 2009 
un chiffre d’affaires de 15 milliards 
d’euros. « Nous sommes pragmatiques : 
d’un côté, il y a la Bourse qui exige des 
bénéfices, et de l’autre, un outil qui nous 
permet d’explorer les marges », justi-
fie Bernard Giraud. En revanche, les 
actionnaires doivent assumer quelques 
contreparties, comme le temps passé 
par les équipes du groupe à inventer 
des yaourts révolutionnaires ou des 
plans marketing pour les bidonvilles 
de Dakar. « Nous sommes en phase 
d’accélération : il y aura une dizaine 
de projets en route d’ici deux ans, qui 
mobiliseront de plus en plus de ressources  ha
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« Dans une entreprise aussi gigantesque, le 
risque zéro de dérapage n’existe pas. Mais 
cette multinationale est en pointe en matière 
d’innovation vers les plus pauvres. »
Julien Grouillet, de l’ONG Care

Bangladesh
L’usine de 
la Grameen 
Danone Foods 
produit 
23 000 
yaourts 
par jour.



humaines, ajoute Emmanuel Marchant, 
directeur général délégué de Danone 
Communities. Mais, ces investissements 
sont raisonnables, car le potentiel de 
croissance pour Danone est immense. »

4/ Qu’est-ce que cela rapporte 
à la boîte ?
A La Laiterie du berger, au Sénégal, 
c’est Guy Gavelle, directeur industriel 
de Danone, le « Monsieur usines » du 
groupe, qui vient lui-même donner des 
tours d’écrous sur les machines. « Ici, 
les usines classiques sont trop grosses, 
trop chères et inadaptées. Il faut donc 
innover », explique-t-il. A Bogra, au 
Bangladesh, pour s’accommoder des 
conditions locales, il a inventé une 
usine particulièrement économe en 
énergie : récupération de l’eau de pluie, 
chauffe-eau solaire, biodigesteurs… 
« Nos spécialistes sont confrontés à des 
problèmes hors normes, ceux des pays 
émergents. En se creusant la tête, ils font 
de la recherche et développement ! », 
précise Bernard Giraud. Car en matière 
de business classique, c’est aussi vers 
le Sud que regarde Danone. En 2009, 
son chiffre d’affaires a progressé de 
1 % en Europe, mais bondi de 12 % 
en Asie. « On trouvera des éléments de 
Bogra dans des plans d’usines de pays 
émergents en démarrage cette année », 
confi rme Emmanuel Marchant.
D’autant que les 3 milliards de 
personnes qui vivent avec moins 
de 5 dollars (3,95 euros) par jour, 
jusque-là délaissés par les grandes 
entreprises, sont très probablement 
les consommateurs d’après-demain. 
Ce marché potentiel a même été théo-
risé aux Etats-Unis il y a une dizaine 
d’années et baptisé « the bottom of the 
pyramid », le « bas de la pyramide » : 
en adaptant leur modèle, les grosses 
boîtes pourraient à la fois fournir des 
produits de base aux plus pauvres et 
s’ouvrir des marchés colossaux. « Ces 
classes pauvres constituent un diamant 
pour l’horizon 2020, mais ce sont des 
consommateurs inconnus, surtout pour 
les multinationales du Nord. Mener des 
projets expérimentaux produit un effet 
d’apprentissage considérable », analyse 
François Perrot, doctorant à l’Ecole 
polytechnique et spécialiste du sujet.

5/ Miroir, mon beau miroir…
Pour mobiliser ses troupes, rien de tel 
qu’un mot d’ordre qui cause d’autre 
chose que d’argent. Le « social business » 
s’inscrit dans cette certitude. « D’une 
part, c’est ancré dans la culture personnelle 
de Franck Riboud, le pédégé, analyse 
Bruno Vannoni, délégué confédéral 
CFDT. D’autre part, l’entreprise a été 
fortement  marquée  par  l’image  des 
restructurations de 2001. Cette période 
diffi cile a servi de catalyseur pour s’en 
forger une autre. » Les souvenirs doulou-
reux des boycotts post-restructuration 
de LU sont désormais loin. L’année 
dernière, le groupe fi gurait dans la 
liste mondiale dressée par le maga-
zine Ethisphere des 99 sociétés les plus 
éthiques. « Le premier effet recherché 
de ces projets, dits de “social business”, 
concerne  l’entreprise  elle-même  :  ils 
recréent le sentiment de participer à 
une mission qui va au-delà des résultats 
économiques », souligne François Perrot. 
En 2008, au moment du lancement de la 
sicav Danone Communities, 2 000 sala-
riés du siège de l’entreprise ont choisi 
d’y investir en moyenne 1 700 euros 
chacun. Chez Danone, on parle même de 
« dividende social ». Au même moment, 
le groupe était partenaire du lancement 
d’une chaire « Social Business/Entreprise 
et Pauvreté » à HEC. Histoire d’ouvrir 
une nouvelle ère du CAC 40 ? « Notre 
entreprise attire les jeunes, elle a gagné 
cette capacité d’attraction », confi rme 
Emmanuel Marchant.
Alors trop sympa, Danone ? Pas folle 
surtout, répondrait son patron. A l’écou-
ter, le « social business » rend sa boîte 
plus solide face aux mastodontes qui 
pourraient la croquer. « C’est mon marke-
ting à moi. Plus j’affi rme cette culture, 
plus je me rends non comestible. Si les 
gens qui bossent à Danone sont convain-
cus de ce qu’ils font, je deviens même 
un virus », lançait Franck Riboud, en 
janvier devant 3 000 jeunes réunis au 
Grand Rex à Paris. Ceux qui y croient 
rêvent d’une épidémie. « La réussite 
de ces projets de “social business” aurait 
un effet d’entraînement sur les autres 
entreprises, prie presque Luc Grouillet, 
de Care. Le projet au Bangladesh est 
devenu emblématique : on ne peut pas 
se payer le luxe qu’il échoue. » —
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Enquête Une saga mouvementée

1919

Isaac Carasso crée à 
Barcelone la marque 
de yaourts Danone qui 
signifi e en catalan « petit 
Daniel », le prénom de 
son fi ls. C’est ce dernier 
qui introduira la marque 
en France.

1967

Fusion avec Gervais. 
La nouvelle entité 
Gervais-Danone devient 
la première entreprise 
française de produits 
laitiers frais et achète la 
marque Panzani en 1971.

1973
Fusion avec le fabricant 
de verre Boussois-
Souchon-Neuvesel dirigé 
par Antoine Riboud. 
La nouvelle entreprise 
s’appelle BSN-Gervais 
Danone.

1979
Le groupe se concentre 
sur l’alimentaire et achète 
les marques Liebig, 
Vandamme, La Pie qui 
Chante, Amora, Volvic, 
Générale Biscuits (qui 
possède LU), etc.

1996
Sous la direction de 
Franck Riboud, fi ls 
d’Antoine Riboud, 
Danone se focalise sur 
les produits laitiers et 
l’eau.

2001

L’entreprise annonce la 
fermeture de plusieurs 
usines LU alors que la 
branche est bénéfi ciaire. 
Appels au boycott des 
produits Danone.

2009

N°1 mondial des produits 
laitiers frais et n°2 des 
eaux embouteillées, 
Danone emploie plus 
de 80 000 personnes et 
réalise 14,982 milliards 
d’euros de chiffre 
d’affaires.ha
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 N
ous y sommes. Crise aidant, 
les campagnes de pubs bou-
dent les magazines et la 
télé pour s’affi cher presque 
exclusivement sur Internet. 
Cas d’école avec le retour de 

la mère Denis, lavandière normando-
bretonne, égérie des publicités pour 
les lave-linge Vedette de 1972 à 1983, 
décédée en 1989 et transformée 
depuis juin en affable grand-mère 
de dessins animés. Ecolo, bien sûr. 
Et « féministe » !

La campagne
C’est une question de fenêtre de tir. 
« Le groupe Fagor-Brandt, qui possède 
la marque Vedette, s’est aperçu que les 
trentenaires connaissaient encore la 
mère Denis, raconte le publicitaire 
Jacques Schu, de Loeb et Associés, 
coresponsable avec l’agence Wadu de 
la résurrection de la lavandière. Or, 
c’est à 30 ans qu’on achète sa machine 
à laver ! » La réactivation du mythe 
a ainsi commencé par une pub 
énigmatique (« Rendez-nous la mère 
Denis ! ») parue dans Le Parisien du 
17 janvier 2009, soit vingt ans après 
sa disparition. En mars, pendant 
les élections régionales, une grande 
bâche posée sur le périphérique pari-
sien en rajoutait une couche : « Votez 
mère Denis ! » 
S’en est suivi le profi l Facebook, offi -
ciellement lancé par des fans – plus 
de 8 000 aujourd’hui –, mais en réa-
lité conçu par les deux agences dili-
gentées par Fagor. Enfi n, le 17 juin, 
le site www.meredenis.com a fait 
son apparition. Plus exactement 
une « plate-forme de communica-
tion de marque », selon les termes 
de Frédéric Wandrès, de l’agence 
Wadu. Une mamie en blouse bleue 
à l’accent faussement normand y 
anime une compilation de textes et 
de vidéos humoristiques réagissant 
à l’actualité. On peut y voir les pubs 
« mère Denis » des années 1970, y 
consulter un catalogue de lave-linge, 
s’amuser avec « SOS taches », un 
logiciel utile et rigolo, et y découvrir 
les « convictions » écologiques de la 
mère Denis. 

Pubs énigmatiques et site Internet humoristique : la lavandière, star des 
années 1970, reprend du service pour les lave-linge Vedette. Son fantôme 
3D joue à fond la carte écolo et pratique.
Par EMMANUELLE WALTER

Le marketing expliqué à ma mère

La mère Denis 
ravive ses 
couleurs



Le marketing
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tement de la quantité d’eau en fonction 
du poids du linge, la recirculation de 
l’eau… », détaille Mauricio del Puerto. 
Des tests réalisés par la revue de l’as-
sociation Que Choisir confi rment que 
les lave-linge Vedette sont économes 
en eau et électricité… mais défi cients 
du côté du rinçage. « Vedette va bientôt 
lancer une innovation capitale pour 
l’écologie, qui aura de quoi rendre fi ère 
la mère Denis », lit-on au détour du 
site. Jacques Schu l’affi rme : « Ils vont 
lancer une machine “mère Denis”. » 
Embarras chez Fagor : « Non, on va 
lancer un nouveau programme écolo-
gique. Je ne peux pas vous en parler. » 
Eco-mystère, donc. 

Verdict
Pas de greenwashing dans ce fatras 
d’infos sérieuses et humoristiques : 
les assertions environnementales res-
tent modestes. On est, en revanche, 
dans l’ère du e-marketing, et de ses 
faux-semblants. Les messages des 
internautes sur le site semblent bel 
et bien rédigés maison (les inter-
viewés sont divisés à ce sujet). Quant 
au profi l Facebook, on a pu y voir 
un catalogue des lave-linge Vedette 
assorti d’élans d’enthousiasme des 
fans pour telle ou telle machine. 
Consternant. —
www.meredenis.com

La mère Denis avant/après
Bon sang, mais c’est bien sûr : cette 
mère Denis en 3D « ressemble à 
Marraine la Fée, dans Shrek », s’écrie 
Juliette, 11 ans et demi. Et pas du 
tout, disons-le tout net, au modèle 
original. Denis Bertrand, sémioti-
cien et consultant, s’en étranglerait 
presque : « Quelle contradiction ! 
Le retour à l’authenticité, prôné par 
Vedette via la mère Denis, passe ici par 
un avatar numérique en tous points 
éloigné de la rugosité du personnage 
d’origine, très marqué socialement. 
On prêche donc le vrai par le faux. » 
Chez Fagor, on pense le contraire. 
« Une simple blouse, le front ridé, 
c’est la même ! C’est un retour aux 
sources », assure le responsable de 
la communication, Mauricio del 
Puerto. 

Ecolo, vraiment ?
« Déjà, au lavoir, on lavait vert (…) 
La mère Denis faisait de l’écologie sans 
le savoir », assure Vedette, qui distille 
dans un « Manifeste » faussement poli-
tique quelques sentences sans risques : 
« Pour que l’écologie fasse mousser les 
économies », « Pour que la guerre contre 
les taches soit sans phosphates »… La 
marque revendique aussi son avant-
gardisme anti-gaspi. « Nous avons lancé 
la capacité variable automatique, l’ajus-

Cola de vache
Après les cocas corse et breton, voici 
l’exemplaire normand, nommé « la 
Meuh Cola », fabriqué à Granville 
(Manche) et vendu, surtout, en 
Basse-Normandie. « Il est sans 
caféine, sans acide phosphorique, 
et seul le colorant caramel n’est 
pas bio », explique son créateur, le 
« limeuhnadier » Sébastien Bellétoile. 
La Meuh Cola est fabriquée avec du 
sucre de canne équitable, venu du 
Paraguay et du Brésil. Son emblème 
est une vache en débardeur. 
www.la-meuh.fr

L’huile (de palme) sur le feu
Le feuilleton de l’huile de palme est 
loin d’être terminé. Suite aux rapports 
de Greenpeace, en 2009 et 2010, 
contre le groupe indonésien Sinar 
Mas, producteur d’huile de palme et 
destructeur de forêts et de tourbières, 
et à la célèbre vidéo montrant un 
employé de bureau croquant un KitKat 
transformé en doigt d’orang-outan, 
Nestlé annonçait vouloir rompre avec 
ce fournisseur. Mais deux cabinets 
d’audit viennent de relativiser les 
accusations de Greenpeace. Du coup, 
Sinar Mas, fumasse, veut porter plainte 
contre l’ONG.

Le hamburger (qui tue)

Fast-food de l’Arizona, le Heart 
Attack Grill propose à ses clients 
de détruire leur santé en dégustant 
les hamburgers ultragras nommés 
« triple pontage » et en fumant des 
cigarettes sans fi ltre. Les serveuses 
sont déguisées en infi rmières, au cas 
où. Involontairement très préventif.
www.heartattackgrill.com

BREVES« Quelle contradiction ! Un 
avatar numérique en tous 
points éloigné de la rugosité 
du personnage d’origine. »

Frédéric Bardeau, directeur général de l’agence Limite, chargé d’Internet
« La réalisation est assez faible (qualité graphique, architecture). Mais il y a de 
bons ingrédients, qui s’appuient sur la “culture LOL”, cet humour post-ado propre 
à Internet. Les auteurs n’hésitent pas à aller sur un terrain glissant (“pour laver 
blanc mais jamais laver bling”). Le petit logiciel donnant des conseils pour effacer 
les taches est effi cace ! En plus, il n’y a pas de “greenwashing”. Une faute de 
goût : le profi l Facebook, qu’on ne doit pas utiliser pour une personne décédée. » 

Avis de l’expert : 3/5
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Série 5/5  Quel avenir pour la biodiversité ? 
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 S 
i une entreprise pharmaceutique 
déposait le brevet de la tisane 
artisanale de votre grand-mère 
auvergnate et vous empêchait 
de l’utiliser à votre bon plai-
sir, cela vous ferait sourire ? En 

Inde et dans d’autres pays du Sud, ce 
scénario devient réalité pour nombre 
de plantes, de remèdes et de savoirs 
ancestraux. L’activiste indienne Vandana 
Shiva dénonce cette biopiraterie qui, 
selon elle, est à la fois une nouvelle 
forme de colonisation et un processus 
orchestré de destruction de la biodi-
versité. Rencontre à New Delhi dans 
les locaux de Navdanya, l’association 
qu’elle a fondée pour lutter contre la 
« monoculture de l’esprit ». 

Que pensez-vous de cette année 
consacrée à la biodiversité ? 
Participe-t-elle à sa conservation ?
Cela correspond à la mission des 
Nations unies et s’inscrit dans le 
cadre du Sommet de la Terre. Je m’en 
réjouis, car cela signifie que l’on prend 
conscience qu’il existe une monoculture 
de l’esprit qui doit absolument être 
combattue. L’esprit est fait pour être 
curieux du monde, il doit être ouvert à 
la diversité, et de fait, à la biodiversité 
et aux points de vue pluriculturels. 
Malheureusement, notre monde est 

dirigé par des philosophies mécaniques 
et des sciences réductionnistes.

Qu’entendez-vous par « monoculture 
de l’esprit » et « sciences 
réductionnistes » ? 
Nous voyons le monde à travers la 
seule approche du marché. Quand 
nous pensons forêt, nous pensons 
bois, meubles ou papier. Une forêt 
n’a-t-elle pas d’innombrables autres 
atouts ? N’est-elle pas avant tout une 
source d’oxygène, un vivier pour un 
écosystème dont nous faisons partie ? 
Chaque apport de la nature doit-il être 
mercantile, commercialisable, profitable 
au sens économique ? La science invite 
à cette application utilitaire. Cette façon 
de penser nous rend aveugles au monde, 
car elle nous contraint à regarder notre 
environnement à travers ce que nous 
voulons en faire. C’est pourquoi tous 
les systèmes culturels dominants, sans 
exception, ont détruit la biodiversité. 
En 1994, 80 % de la destruction de la 
biodiversité était imputable aux modèles 
agricoles dominants. 

C’est pour cela que vous avez lancé 
« Bija Swaraj », une campagne pour 
protéger la biodiversité en Inde. 
En 1987, je me suis rendu compte 
que pour répondre à une demande 

« Les entreprises du Nord
colonisent la biodiversité 
du Sud »

Vandana
Shiva

Physicienne et 
philosophe, cette 

militante est 
mondialement 

connue grâce à 
ses interventions 
dans les forums 

internationaux 
et ses livres. Elle lutte contre le 

détournement des ressources naturelles 
par les grands groupes de l’agrochimie. 

1952 Naissance à Dehradun, dans le 
nord de l’Inde

Années 1970 S’implique dans le 
mouvement de protection des forêts et 

des savoirs indigènes
1978 Doctorat en physique quantique au 

Canada
1982 Crée la « Fondation de la recherche 

pour la science, les technologies et 
l’écologie » à Dehradun 

1991 Crée l’association Navdanya
1993 Reçoit le prix Nobel alternatif

2010 Récipiendaire du prix de la Paix 
de Sydney

Lauréate du prix Nobel alternatif, Vandana Shiva défend bec 
et ongles les plantes et les savoirs ancestraux de son pays. La 
philosophe indienne accuse l’industrie pharmaceutique occidentale 
de biopiraterie. Et la combat avec ses banques de graines et ses 
universités de grand-mère.
Recueilli par CLÉA CHAKRAVERTY (à New Delhi)
Illustrations : WOZNIAK
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de renouveau du consommateur occi-
dental, les grandes multinationales 
étrangères commençaient à s’intéresser 
aux graines indiennes et cherchaient à 
s’introduire dans le pays pour pouvoir 
les commercialiser. Avec mon associa-
tion Navdanya, nous avons monté la 
campagne « Bija Swaraj » qu’on peut 
traduire par « liberté de la graine », au 

sens d’autogestion. Chaque élément, 
chaque plante, chaque être devrait avoir 
le droit de suivre sa propre évolution, 
de se développer, non pas dans une 
optique de rentabilité, mais d’auto-
adaptation et de régénération. Une 
machine est déterminée de l’extérieur 
pour accomplir certaines fonctions, 
sur un temps donné. Une plante est 

déterminée de l’intérieur. Elle a donc 
une fonction propre, s’adapte, évolue. 
La biodiversité, c’est avant tout la liberté 
de la nature, et par extension de la vie. 
Lancer « Bija Swaraj », c’était aussi 
refuser que les fermiers soient réduits à 
l’état de serfs par des entreprises telles 
que Monsanto. Les agriculteurs du Sud 
sont devenus des drogués, dépendants 
de leurs doses livrées par Monsanto et 
leurs amis, comme des accros à l’héroïne 
ou au crack. L’addiction aux pesticides 
est double : elle concerne la terre et la 
mentalité des cultivateurs qui n’arrivent 
plus à concevoir de travailler sans eux. 
Petit à petit, l’agriculture qui repose 
sur la biodiversité s’est perdue en 
Inde. Au sein de Navdanya, nous 
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« Nous voyons le monde à travers la seule 
approche du marché. Quand nous pensons forêt, 
nous pensons bois, meubles ou papier. Une forêt 
n’a-t-elle pas d’innombrables autres atouts ? »



28    octobre 2010    terra eco

tentons de « sevrer » ces fermiers. 
Il nous faut leur rappeler que 

d’autres façons de cultiver existent. 
En les formant, nous leurs apportons 
de nouvelles compétences et la possi-
bilité de penser différemment. Nous 
construisons une alternative.

Mais vos actions ne se limitent pas 
aux champs : vous agissez aussi 
devant les tribunaux. 
C’est vrai, j’aime traîner les criminels 
devant la justice ! Nous avons déjà 
gagné plusieurs batailles. Par exemple 
face à ceux qui souhaitaient breveter 
le margousier, le curcuma ou le riz 
basmati. Ces plantes sont si étroite-
ment liées à la culture des Indiens que 
personne chez nous n’avait pensé à 
déposer de brevets ! 

Vous êtes en guerre contre la 
biopiraterie. Comment la définir ?
C’est tout simplement une nouvelle 
forme de colonialisme du Nord sur 
le Sud. Les gens doivent saisir l’im-
portance de cet enjeu politique. Il 
existe aujourd’hui des lois contre ce 
phénomène. L’Organisation mondiale 
du commerce, elle-même, a statué sur 
la biopiraterie en 1999. Mais on attend 
toujours que les règles s’appliquent. Les 
multinationales pharmaceutiques ont 
compris le potentiel de certains savoirs, 
des graines et des plantes utilisées par 
les habitants du Sud. En brevetant ces 
éléments – qui ne sont pourtant pas des 
créations mécaniques ou génétiques 
puisqu’ils existent depuis des millé-
naires –, ces entreprises décrètent avoir 
fait une découverte et s’autoproclament 
propriétaires ! Elles imposent alors 
l’utilisation de ces « découvertes » au 
reste du monde. C’est bien un schéma 
de colonisation. Sur le dos de notre 
biodiversité, cette fois. 

Comment la biopiraterie affecte-t-
elle les populations du Sud ?

Rien qu’en Inde, nous avons recensé 
environ 9 000 tentatives de biopiraterie. 
Cela revient à « labelliser » les savoirs 
collectifs indigènes. Pour contrer cela, 
nous avons monté des « universités de 
grand-mère » où nous réapprenons à 
utiliser les savoir-faire ancestraux, les 
trucs et astuces de nos anciens. Car 
la menace la plus grave est l’oubli. Le 
transfert de savoirs sur la biodiversité 
doit se faire gratuitement, sans logique 
monopolistique, afin qu’il profite au 
plus grand nombre. 

Comment protéger juridiquement 
les savoirs indigènes ?
Sans doute en passant par l’Unesco. 

La sauvegarde des savoirs indigènes 
s’inscrit dans le cadre de la protection 
du patrimoine immatériel. Cela va 
nous demander beaucoup de travail, 
mais il faut le faire. En 2012 se tien-
dra la première université du savoir 
traditionnel en Toscane. J’espère que 
l’événement marquera un tournant. 

En Inde, la relation entre l’homme et 
la Terre est particulière.
Oui, nos textes sacrés, les Védas, 
peuvent être interprétés comme les 
premiers textes écologistes indiens. Ils 
évoquent très bien l’interconnectivité 
entre l’homme et la nature (les dieux 
védiques sont souvent liés aux éléments 

Série biodiversité



cosmiques et terrestres, l’eau, le feu, l’air, 
le ciel, la terre, etc., ndlr). Aujourd’hui, 
nous vivons dans la surconsommation 
et l’avidité extrême, engendrées en 
grande partie par le système de pensée 
occidental. Dans ce système, la nature 
est au service de l’homme, un concept 
plutôt judéo-chrétien. A mes yeux, le 
premier destructeur de la biodiversité 
fut en effet Christophe Colomb ! Pour 
faire connaître les valeurs indiennes 
sur la biodiversité, nous organisons 
avec Navdanya des stages auprès d’Oc-
cidentaux. Nous savons qu’ensuite, ils 
font part de nos idées chez eux.

Vous avez lancé des programmes où 
les femmes reprennent leur place 
dans le monde agricole. Pourquoi ?
Je ne crois pas à la sauvegarde de la 
biodiversité sans l’apport de la femme. 
Elle est synonyme de biodiversité. Elle 
crée, comme la Terre, et, comme elle, 
elle préserve au lieu de détruire. Je crois 
que l’homme est culturellement avide. 
Mais la femme peut rééquilibrer cela. 
Elle nourrit son enfant, elle nourrit la 
terre. Elle appartient à une économie 
d’empathie et de sauvegarde, tandis que 

 terra eco   octobre 2010    29

« Comme des accros au crack, les agriculteurs du Sud 
sont devenus des drogués, dépendants de leurs doses 
de pesticides livrées par Monsanto et leurs amis. »

« La vie n’est pas une marchandise »
Vandana Shiva (Editions de l’Atelier, 2004)

« Le terrorisme alimentaire »
Vandana Shiva (Fayard, 2001)

« Ethique et agro-industrie » 
Vandana Shiva (L’Harmattan, 1996)

« Manifestos on the Future of Food 
& Seed » (en anglais)
Vandana Shiva (South End Press, 2007)

« La fin du travail »  
Jeremy Rifkin (La Découverte, 1996)

« The Uruguay Round or Thirld World 
Sovereignty » (en anglais) Martin Khor 
(Penang, Third World Network, 1990)

« Leur civilisation et notre délivrance » 
Mohandas Gandhi (Denoël, 1957)

Pour aller plus loin

l’homme vit dans une économie de 
profit et de domination. Aujourd’hui, 
avec le sujet des mères porteuses notam-
ment, le ventre des femmes même n’est 
plus à l’abri de cette économie. Je crois 
sincèrement que les femmes sont plus 
à même de protéger la diversité des 
cultures et des sols et de transférer leur 
savoir afin d’établir un partage équi-
table des ressources et de la nourriture. 
Et puis, j’ai très vite remarqué que le 
public auquel nous nous adressons, 
qu’il s’agisse de fermiers ou d’ONG, est 
essentiellement féminin, même chez 
nous (1) ! —
(1) L’organisation Navdanya est composée à 90 % de femmes.

Navdanya, de la ferme à la banque
Créée en 1991, l’ONG Navdanya – ou « Neuf graines » – a lancé une ferme 
biologique éponyme près de Dehradun dans le nord du pays, sur des 
terres anciennement asséchées par la culture intensive et exclusive de 
l’eucalyptus. En choisissant ce lieu, désormais luxuriant, pour promouvoir 
la biodiversité et la pluriculture, Vandana Shiva a voulu montrer aux 
fermiers comment revenir vers une agriculture originelle et saine. Devenue 
« banque de graines », la ferme conserve des milliers de graines et de 
céréales indigènes, dont environ 2 000 variétés de riz. Navdanya a permis 
de mettre en place 54 banques de graines à travers le pays et a formé 
plus de 500 000 paysans à l’agriculture biologique. C’est aussi le réseau de 
commerce équitable le plus connu dans le pays. L’association est gérée par 
trois femmes, dont Vandana Shiva, et une dizaine de personnes travaillent 
dans les bureaux de New Delhi. Dans les principales métropoles indiennes, 
les boutiques et les cafés Navdanya proposent des produits bio.
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 S
avez-vous qu’un battement d’aile de 
papillon en Californie peut provoquer 
un tsunami au Japon ? Et bien, cet été, 
nous avons frôlé le phénomène inverse : 

un titanesque incendie en Russie a failli pro-
voquer la hausse du prix… de votre baguette 
de pain. La catastrophe russe – le grenier à blé 
du monde a été amputé d’un quart de sa sur-
face céréalière – a mis au jour la fragilité de ce 
marché. Dans le même temps, les pays produc-
teurs ont tous, peu ou prou, été affectés par des 
catastrophes climatiques : canicule en Ukraine, 
inondations en Roumanie, au Kazakhstan et 
au Canada. D’après Michel Portier, expert 
chez Agritel, « les aléas climatiques, à l’origine 
d’à-coups de la production, sont dix fois plus 
importants qu’il y a un siècle » (1). Cette année, 
la production mondiale de blé devrait ainsi 
chuter d’environ 4 %, passant de 675 millions 
de tonnes à 651 millions, selon les estima-
tions de la FAO, l’Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et l’agriculture. Or, 
la consommation mondiale de blé a été multi-
pliée par 4 en l’espace de soixante ans, passant 
de moins de 150 millions de tonnes en 1946 
à plus de 600 millions en 2005. Et si l’on se 
réfère aux projections de la FAO, les besoins 
en blé tendre devraient atteindre sans doute 
1 000 millions de tonnes en 2020 !

La quête des gènes
Face à cette boulimie de blé en puissance, les 
spécialistes scrutent le ciel. A première vue, 
l’augmentation actuelle de la quantité de gaz 
carbonique dans l’atmosphère a du bon ! Elle 
amplifie le mécanisme de la photosynthèse : les 
feuilles sont plus grandes et plus vigoureuses, 
l’absorption d’eau et d’éléments fertilisants est 
améliorée, et les rendements augmentent. Mais la 
répétition des accidents climatiques –  sécheresse, 
canicule – mettent à mal ce scénario « idéal ». Le 
Centre international pour l’amélioration du maïs 
et du blé (Cimmyt), au Mexique, s’inquiète pour 

Les incendies en Russie ont mis au jour la fragilité 
du marché du blé. La baguette est en danger.
Par KAREN BASTIEN

Le monde se 
fera-t-il du blé ?

Un monde à +2°C

les zones de culture du blé en Afrique centrale 
et de l’Ouest, où le taux annuel de pluviométrie 
est inférieur à 350 mm par an. En collaboration 
avec le Japon, le Cimmyt travaille donc sur la 
carte des gènes de blé tolérants à la sécheresse. En 
France, où c’est la première production agricole, 
l’Institut nationale de la recherche agronomique 
a effectué des simulations dans le cadre du projet 
Climator (2). Premier enseignement national : 
la diminution des gels hivernaux permettra une 
augmentation des rendements. Seconde leçon : 
les agriculteurs devront modifier leur façon de 
travailler. Les expérimentations ont montré que 
les semis précoces (20 septembre) permettront 
un gain de rendement de 5 % à 25 % par rapport 
aux plus tardifs (1er décembre). —
(1) « La Croix » du 5 août 2010. (2) www.inra.fr
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« Je crois à la répétition 
des messages. Quant à mon 
image personnelle, je m’en 
fous complètement. »



ans le hall de Roissy, ordinateur à l’épaule, 
il ressemble à un jeune cadre de retour 
de vacances. L’apparence est trompeuse. 
Tristan Lecomte vient de planter ses se-
mis dans les rizières de Thaïlande, où il 
compte s’installer. Plus exactement du 
côté de Chiang Mai, à 700 km au nord de 
Bangkok, avec son épouse thaïlandaise, 
afin de cultiver le riz. « Cela fait douze ans 
que je clame sur tous les toits que les petits 
producteurs sont formidables ; je veux vivre 
cette expérience », lance-t-il, comme une 

évidence. Evidemment, l’homme – classé parmi les 100 per-
sonnes les plus influentes au monde par Time Magazine – 
poursuivra ses autres activités. En cette fin de mois d’août, il 
est d’ailleurs en transit vers le Pérou. Le trentenaire au visage 
d’adolescent va rendre visite à des producteurs de cacao, des 
fournisseurs d’Alter Eco qu’il accompagne désormais dans 
des projets de reforestation. Les multiples vies de Tristan 
Lecomte se chevauchent. 
Cet homme de 36 ans aurait pu vivre en costume-cravate. 
Mais en 1993, quand il entre à HEC, il en veut plus. Il suit 
donc des cours de théâtre et de philosophie à la Sorbonne, 
« pour mettre du concept » dans sa vie d’étudiant en école de 
commerce. Ses deux premières années professionnelles – au-
diteur chez L’Oréal – le convainquent de rebrousser chemin. 
Marqué par la vie associative, il fonde Alter Eco en 1998. Sa 
vocation première : vendre de l’artisanat issu du commerce 
équitable. « On a tout essayé : la boutique, le site Web, la vente 
par catalogue. Rien ne fonctionnait, ce furent des années de 
“lose” ! », sourit-il aujourd’hui. Les canards en bois importés 
de Colombie – « assez moches » – lui restent sur les bras. Mais 
renoncer n’est pas le genre de la maison. En 2002, Monoprix 
lui entrouvre ses portes. Chargé de chercher des filières ali-

mentaires, Tristan Lecomte fait 
entrer chocolat, café, riz et sucre 
issus du commerce équitable 
dans les supermarchés français. 
« C’était audacieux, témoigne 
Dominique Fenech, directeur 
des achats alimentaires de l’enseigne, devenu aujourd’hui 
l’un de ses amis. Il avait – et garde toujours – une approche 
visionnaire. » Les partisans de la ligne alter l’accusent depuis 
de pactiser avec le diable. « Diffuser en grande surface, c’est 
prendre le risque d’une dénaturation du commerce équitable : 
pour travailler avec ces entreprises, il faut accepter les incohé-
rences que cela comporte. Notre ennemi n’est pas Alter Eco, 
mais les multinationales ! », commente, de son côté, Stéphane 
Le Borgne, le président de la Fédération Artisans du Monde. 

Hué sur la blogosphère
Tristan Lecomte n’est pas à un sacrilège près. Il a récemment 
posé pour la marque de télécom SFR. Un portrait de lui, en 
pied, accompagné d’un slogan – « Le commerce équitable ne 
s’arrête jamais, mon opérateur l’a compris » – qui lui a valu 
l’ire de la blogosphère éthique. Echange – non rémunéré – 
de bons procédés, rétorque-t-il : il a « donné » son image 
d’entrepreneur social contre un gain de visibilité pour Al-
ter Eco. Pas question de faire la fine bouche quand il s’agit 
de rallier des clients à la cause des petits producteurs. « Je 
crois à la répétition des messages. Quant à mon image person-
nelle, je m’en fous complètement. » Une main tendue vers les 
multinationales, l’autre – et le cœur – chez les agriculteurs 
du Sud. La contradiction est assumée. Son bilan carbone 
est à l’avenant : paradoxal. Dans sa vie quotidienne, il émet 
5 tonnes de CO

2
 par an, soit la moitié de l’empreinte d’un 

Français moyen. Pas de voiture et le top en matière de 
réduction des gaz à effet de serre : un régime végétarien. 

Tristan Lecomte est l’une des 100 personnalités les plus influentes au monde 
cette année, selon « Time Magazine ». Pourtant, en France, son business de 
l’équitable et des crédits carbone dérange. Le fondateur d’Alter eco, qui n’a 
cure des contradictions, part vivre en Thaïlande auprès des petits producteurs. 
Par CÉCILE CAZENAVE / PHOTO : EDOUARD CAUPEIL – M.Y.O.P

Un marchand 
qui calcule juste

Le portrait Tristan Lecomte
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Le végétarisme
« C’est un geste qui a des impacts 
multiples sur la préservation des 
forêts, sur les gaz à effets de serre, 
pour la condition animale… Et c’est 
bon pour la santé ! »

Les gestes verts



Mais ses activités professionnelles plombent la note : 
55 tonnes annuelles. Tristan Lecomte passe la moitié 

de son temps dans des avions. Compenser ses trajets lui 
coûte 900 euros chaque année. De quoi planter quelques 
centaines d’arbres. Ça tombe bien, c’est son nouveau métier ! 

Déclic dans l’Amazonie péruvienne
Le jeune pape du commerce équitable a créé il y a deux ans 
« Pur Projet ». L’entreprise – 1 million d’euros de chiffre 
d’affaires – vend des crédits carbone aux consommateurs et 
aux entreprises du Nord pour appuyer des projets de refo-
restation dans les pays du Sud. Son obsession : travailler avec 
des coopératives de petits producteurs, celles qu’il connaît 
si bien, et leur fournir ainsi un revenu complémentaire. Le 
déclic a eu lieu, en 2008, à Santa Rosa, village de l’Amazonie 
péruvienne, chez les fournisseurs de cacao d’Alter Eco. Il 
y rencontre une thésarde qui planche sur la séquestration 
carbone des arbres plantés sur les parcelles de cacaoyers. 
« J’ai compris qu’il y avait là une formidable opportunité », 
raconte-t-il. Deux ans plus tard, le voilà en tongs et en short, 

sous le toit de palme d’une maison du village. Faux Tintin au 
large sourire et vrai manager de brousse, il remercie, écoute, 
motive, arpente les terrains. « Celui-là, c’est un combattant », 
dit de lui le chef du village, qui le côtoie depuis une décennie. 
« C’est ici qu’on apprend », répond l’intéressé. 
Pour celui qui a vu quatre fois le film Avatar et pleuré à 
chaque projection, protéger la forêt est devenu un Graal. 
Une mission, mais aussi une quête personnelle. Si Tristan 
Lecomte s’envole si souvent, c’est sans doute pour mieux 
s’enraciner lui-même. Engagé dans une recherche spirituelle 
bouddhiste, il semble goûter auprès de ceux qui vivent si 
près de la nature un dépouillement salutaire. « Les gens sont 
plus heureux ici que nous ne le sommes dans les allées de nos 
supermarchés », insiste-t-il. Sur les trois hectares qu’il va 
cultiver en Thaïlande, il veut construire une petite maison 
en bois pour vivre en famille. Mais aussi tester de nouvelles 
variétés de riz, dont certaines poussent sans eau, puis créer une 
banque de graines. Histoire de garder des coups d’avance. —

1973 Naissance à Reims (Marne)
1993 Entre à HEC
1996 Auditeur chez L’Oréal
1998 Fonde Alter Eco
2008 Crée Pur Projet
2010 S’installe près de Chiang Mai en Thaïlande. Alter eco travaille 
avec 167 000 producteurs dans 30 pays, propose 100 produits 
alimentaires et réalise 15 millions d’euros de chiffre d’affaires.

En dates
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Il passe la moitié de son temps dans des 
avions. Compenser ses trajets lui coûte 
900 euros chaque année. 

Eco-coNVERTI
Larry Hagman
J.R. Ewing mange son 
chapeau ! Larry Hagman, 
l’acteur qui interprétait le 
cruel magnat du pétrole 
dans « Dallas », s’est en 
effet mis au solaire. Pour 
les besoins d’une pub, il 
a même fait reprendre du 
service à son personnage 
mais cette fois, il n’admire 
plus des derricks à perte 
de vue, mais les panneaux 
photovoltaïques installés 
sur sa splendide demeure 
de Californie !

Eco-coHÉRENT
James cameron
Après les Na’vi, le 
réalisateur d’« Avatar » 
n’abandonne plus les 
peuples dont l’habitat est 
menacé. Il a annoncé 
qu’il allait se rendre 
prochainement au 
Brésil pour y tourner un 
documentaire – en 3D 
évidemment – sur les 
indiens Xikrin-Kayapo qui 
luttent contre la construction 
d’un barrage menaçant 
d’inonder leurs terres. Le film 
devrait être ajouté en bonus 
à l’édition DVD d’« Avatar ». 

Eco-BoURSIcoTÉ
Pelé
On accuse David Beckham 
d’être plus devenu un 
vendeur au service de 
multinationales qu’un 
footballeur ? Pelé va plus 
loin : depuis quelques 
semaines, l’ancien crack 

brésilien apparaît sur des 
publicités pour la Bourse 
de São Paulo, qui cherche 
à séduire de nouveaux 
petits porteurs. A la télé, 
des spots montrent la 
valeur Pelé monter et 
baisser en fonction de ses 
performances sportives. 
Quelqu’un peut-il lui dire 
que sa campagne pour le 
Viagra était plus drôle ?

Eco-EPINGLÉE
Lady Gaga
Sa dernière folie ne plaît 
pas à tout le monde. 
Accoutrée d’une robe en 
viande sur la couverture de 
« Vogue Homme Japon », 
la chanteuse américaine 
subit les foudres de 
l’association américaine 
de défense des animaux 
Peta qui estime que « la 
viande crue représente la 
violence sanglante et la 
souffrance ». Ça, c’est un 
coup à ce qu’elle enlève 
(encore) tout !

Eco-PoULaILLER
Le Dalaï-lama
Les volailles ont un 
nouvel allié. Alerté sur les 
mauvaises conditions de vie 
des poules pondeuses par 
une association américaine,  
le chef spirituel tibétain 
a lancé un appel contre 
leur élevage en cage qui 
transforme ces animaux en 
machines à pondre. Selon le 
prix Nobel de la paix 1989, 
ne pas les respecter est 
« une dégradation de notre 
propre humanité ». 

green people
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L’Hexagone est « immigro-dépendant ». Toutes les études le prouvent : ils alimentent 
directement la croissance, et contribuent à l’emploi et à l’augmentation des salaires. 
Ami étranger, « Terra eco » te donne quatre arguments-clé pour ta demande de visa.
Par SIMON BARTHÉLÉMY - Illustrations : OLIVIER MARBŒUF

Immigrés : ce qu’ils 
rapportent à la France

L’économie expliquée à mon père
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lasses, difficiles et dangereux ». « Sans 
droit au chômage ni à des prestations 
sociales, les migrants n’ont pas d’autres 
alternatives que de travailler, analyse 
Jean-Christophe Dumont, expert à 
la division des migrations interna-
tionales de l’OCDE (2). Comparé à 
leur situation antérieure, un mi-temps 
payé 600 euros n’est pas dévalorisant, 
même pour nettoyer des bureaux ou faire 
caissière 2 heures le matin et 2 heures le 
soir. Mais pour quelqu’un qui réside déjà 
en France, qui a des charges familiales 

et bénéficie d’aides diverses, pourquoi 
travailler pour gagner 50 euros de plus, 
alors qu’il devra payer des frais de garde 
pour ses enfants, son transport, etc. ? 
Pas étonnant qu’on se retrouve avec 
des résidents qui n’acceptent plus ces 
métiers. »
Même son de cloche dans d’autres 
secteurs plus « nobles » : de nombreux 
hôpitaux se retrouveraient sur le flanc 
sans leurs praticiens étrangers, moins 
bien payés que les Français, mais prêts 
à faire des gardes de nuit et à vivre 
dans des petites villes.

2/ « Délocaliser sur place 
tu permettras »
Selon l’anthropologue Emmanuel 
Terray, la main-d’œuvre étrangère 
– clandestine ou non –, est «  un 
réservoir de flexibilité » : elle permet 

n slogan simplificateur : 
« 3 millions de chômeurs, 
ce sont 3 millions d’im-
migrés de trop. » Avec ces 
mots piqués aux nazis, 
le Front national affirme 
que les étrangers chipent 
le travail des Français 
et vident les caisses de 
l’Etat… Ce raisonnement 

est absurde. L’exemple – extrême – des 
travailleurs sans papiers le démontre : 
faute de trouver assez de femmes de 
ménages ou de maîtres-chiens, des mil-
liers d’entreprises françaises cherchent 
des bras, quelles que soient leur couleur 
et celle de leurs papiers. Si ceux-ci sont 
faux, c’est même tout bénef pour les 
finances publiques, qui perçoivent des 
impôts sans reverser un seul centime. 
Blinder les frontières, bouter nos 
400 000 clandestins hors du territoire, 
infligerait même une double peine 
à l’économie. Car toutes les études 
sérieuses le montrent : l’immigration 
alimente directement la croissance, et 
contribue à l’emploi et à l’augmentation 
des salaires. Ami étranger, Terra eco te 
donne quatre arguments-clés pour ta 
demande de visa.

1/ « Le sale boulot 
tu es prêt à accomplir »
Videz l’économie française de son 
réservoir de main d’œuvre immigrée 
et le moteur se grippe. En invitant les 
travailleurs immigrés à ne pas se rendre 
au turbin le 1er mars dernier (1), l’idée 
du mouvement « 24 heures sans nous » 
était de montrer à quel point notre éco-
nomie est « immigro-dépendante ». 
Deux exemples : en 2007, la population 
immigrée constituait 42 % des salariés 
dans le nettoyage industriel, et 25 % à 
30 % dans la restauration. Lors de la grève 
des travailleurs sans papiers, la CGT a 
révélé que le quart des 160 000 agents 
de sécurité étaient sans papiers, bien 
qu’un agrément des pouvoirs publics 
leur soit nécessaire ! 
L’explication coule de source : les 
employeurs souffrent le martyre pour 
pourvoir les métiers DDD ou « dégueu-

« Les migrants sont contributeurs nets au 
budget de l’Etat. Ils déboursent plus en 
impôts qu’ils ne reçoivent de prestations 
sociales. »  Joël Oudinet, économiste à l’université Paris 13

La journée sans immigrés : www.la-journee-sans-immigres.org Blog des grévistes 
sans papiers : http://grevesanspapiers.blogspot.com  Collectif « Cette France-là » :
www.cettefrancela.net  Organisation de coopération et de développement économiques : 
www.oecd.org

Pour aller plus loin

à la fois de « délocaliser sur place » 
des secteurs non délocalisables (BTP, 
services à la personne) et d’« amortir 
les crises », car les précaires sont les 
premiers licenciés. « Résultat : le taux 
de chômage des étrangers est le double 
de celui des natifs, mais comme ils ne 
votent pas… » Les politiques d’immi-
gration restrictives, qui n’empêchent 
jamais les gens de circuler mais leur 
rend la tâche plus compliquée, auraient 
en outre l’avantage d’entretenir une 
« armée de réserve » clandestine et 

corvéable à merci. Troisième atout : 
cette main-d’œuvre a le mérite de 
fluidifier le marché du travail. Moins 
ancrée géographiquement, elle se rend 
là où l’emploi est disponible.
Faut-il donc ouvrir davantage les 
frontières ? Non, répond  Geneviève 
Roy, vice-présidente de la CGPME, la 
confédération des petites et moyennes 
entreprises. « Nous avons 3 millions 
de chômeurs et 300 000 emplois non 
pourvus.  On  doit  répondre  à  cette 
inadéquation par la formation et par 
de meilleures conditions de travail. 
Ainsi,  la restauration a diminué ses 
horaires, augmenté les salaires et créé 
une mutuelle. » Le syndicat patronal 
condamne par ailleurs la « distorsion 
de concurrence » générée par l’exploita-
tion de sans-papiers par certains 
employeurs. 
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3/ « A la grandeur de 
la France tu contribueras »
Non seulement les immigrés ne man-
gent pas le pain des Français, mais ils 
donnent du grain à moudre : 0,2 point 
de croissance pour 100 000 entrées, et 
un emploi créé pour une arrivée, selon 
l’économiste Joël Oudinet. « Les résul-
tats qu’on retrouve dans tous les pays 
d’accueil sont contraires aux idées reçues 
véhiculées par beaucoup de nos hommes 
politiques, estime-t-il. Les immigrés ne 
mettent pas au chômage les Français, car 
ils occupent des emplois complémentaires, 
moins qualifiés. Même si un maçon fran-
çais se retrouve en concurrence avec un 
turc, le prix des maisons va baisser, et 
donc accroître les revenus globaux, qui 
vont ensuite alimenter la consommation 
et l’emploi. »
Autre évidence : un immigré n’est pas 
seulement un demandeur d’emploi 
potentiel. Il est aussi ce que l’économie 
appelle « une unité de consommation ». 
Par sa présence et ses revenus, il gonfle 
donc – lui aussi – les queues des super-
marchés ou celles des stations service. 
Avec sa politique d’«  immigration 
choisie », la France voudrait limiter 
les entrées aux plus talentueux. « Mais 
les immigrés très qualifiés ne viennent 
pas chez nous à cause de l’opposition 
absurde entre immigration de travail 
et immigration familiale, analyse le 
philosophe Michel Feher, du collectif 
« Cette France-là ». Ils ne veulent pas 
rencontrer d’embûches au moment de 
faire venir leurs femmes et leurs enfants, 
ou de faire renouveler leurs papiers. » A 
l’arrivée, les effets de l’immigration sur 
l’économie sont donc « plus modestes 
en France que dans d’autres pays pour 
la raison simple qu’on accueille moins 
d’immigrés (étrangers nés à l’étranger, 

L’économie expliquée à mon père

ndlr) », juge Jean-Christophe Dumont, 
de l’OCDE. Ils ne  représentent que 
8,5 % de la population, contre 13 % en 
Allemagne ou 14 % en Espagne, même si 
l’opinion publique a l’intuition contraire 
car elle ajoute aux 5 millions d’étrangers 
les “ deuxièmes générations ” nées en 
France. » L’Hexagone figure même en 
queue de peloton des pays riches pour 
les arrivées d’immigrés. Le mythe de 
l’invasion a du plomb dans l’aile. 

4 - « Les finances 
publiques tu renfloueras »
L’immigration coûte 27 milliards 
d’euros par an à l’Etat, selon Jean-Paul 
Gourevitch, du quotidien Le Cri du 
contribuable. Le calcul de cet essayiste 
est bancal, signale Michel Feher : « Jean-
Paul Gourevitch “ oublie ” de compter 
parmi les contributions des travailleurs 
immigrés les cotisations patronales payées 
par leurs employeurs, soit 60 % des cotisa-
tions aux organismes publics de protection 
sociale ! Il inclut en revanche dans les 
coûts les frais occasionnés par la non-

régularisation des sans-papiers (expul-
sion, contrôle des frontières, etc.). » Ces 
dépenses sont évaluées à plus de 2 mil-
liards d’euros par « Cette France-là », 
mais à seulement 232 millions d’euros 
par le ministère de l’Immigration. Pour 
dissiper ce flou, un audit sur la poli-
tique migratoire a d’ailleurs été lancé 
par 20 parlementaires de toutes ten-
dances, avec les chercheurs de « Cette 
France-là ». Selon l’économiste Joël 
Oudinet, premier auditionné, pas de 
doute, « les migrants sont contributeurs 
nets au budget de l’Etat. Ils déboursent 
davantage en impôts qu’ils ne perçoivent 
de prestations sociales. Ils arrivent déjà 
formés, et sont peu représentés parmi 
les plus de 65 ans, qui “ coûtent ” le plus 
en dépenses de santé, car beaucoup ren-
trent dans leur pays d’origine pour leur 
retraite ».
L’immigration serait ainsi une efficace 
« crème anti-rides ». Selon le Conseil 
d’orientation des retraites (COR), aug-
menter les entrées de 50 000 personnes 
par an réduirait le déficit des régimes 
de retraites d’un demi-point de PIB (de 
1,75 à 1,25). « Ce n’est pas négligeable, 
et pourtant, le COR n’actionne pas ce 
levier dans ses prévisions, qui tablent sur 
100 000 entrées par an », s’étonne Joël 
Oudinet. C’est un choix « politique », 
comme celui de ne pas calculer préci-
sément les bénéfices de l’immigration 
contrairement à d’autres pays, estime 
Michel Feher. « L’immigration ne va pas 
empêcher le vieillissement de la France, 
mais elle peut ralentir le processus, et 
apporter  du  dynamisme  culturel  et 
économique. » « La France a tout à 
gagner à une politique plus ouverte », 
conclut Jean-Christophe Dumont, de 
l’OCDE. —
(1) Dans la lignée de la grève des Latinos aux Etats-Unis.
(2) Organisation de coopération et de développement 
économiques.

« Sans droit au chômage ou à des prestations 
sociales, les migrants n’ont pas d’autres 
alternatives que de travailler. »
Jean-Christophe Dumont, de l’Organisation de coopération et de développement économiques

La journée sans immigrés a été organisée pour 
la première fois, le 1er mars, en Grèce, en Italie, 
en Espagne et en France. Objectif : ne pas 
travailler et ne pas consommer ce jour-là pour 
marquer son poids dans l’économie.
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En direct de terraeco.net
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Les inondations qui ont frappé le pays cet été préoccupent peu 
les Français. Et encore moins le gouvernement, tout occupé qu’il 
est à expulser les Roms.
Sur la page d’accueil du site Internet de l’Elysée, on pouvait revoir il y a peu 
plusieurs vidéos : celle du discours de Grenoble d’abord, dans lequel le 
Président affi rme que « les clandestins doivent être reconduits dans leur pays ». 
Les fi lms tournés lors de ses visites aux sinistrés de la tempête Xynthia et des 
inondations dans le Var, ensuite. Bien que dramatiques, ces catastrophes 
sont sans commune mesure avec les inondations qui frappent le Pakistan : 
20 millions de personnes sont affectées, soit Katrina puissance 10.
J’ignore si cette question tracasse le gouvernement, tout occupé qu’il est à 
expulser tous les Roms de France. Elle préoccupe peu les Français en tout cas et 
les ONG peinent à récolter des dons. Quel rapport entre politique sécuritaire et 
catastrophes naturelles ? Celui-ci : tandis que l’on cultive la haine de l’immigré, 
plus de 15 millions de Pakistanais sont jetés sur les routes. Or si certains d’entre 
eux cherchaient asile en France, ils seraient reconduits dans leur pays en ruines. 
Les Roms que l’on expulse ne sont pas les bienvenus non plus en Roumanie 
et en Bulgarie… Le gouvernement pense pouvoir récolter un profi t électoral en 
exploitant les peurs les plus basses. Il installe surtout l’idée d’une « France aux 
Français », dans laquelle l’étranger serait la source de tous les maux. C’est un 
été nauséabond qui s’achève. —

FRANÇOIS GEMENNE, chercheur à l’Institut du développement durable 
et des relations internationales (Iddri)

« Le Pakistan, c’est Katrina 
puissance 10 »

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

Nos alertes info
twitter.com/terraeco

La communauté
facebook.com/terraeco

Réagissez 
à l’actualité

FRANÇOIS GEMENNE
et des relations internationales (Iddri)

Réagissez 



40    octobre 2010    terra eco

En cette chaude rentrée sociale, la Toile « verte » s’interroge 
sur notre rapport au travail, hallucine sur des mariages 100% 
recyclables et dénonce notre « papier-obésité ».
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70 à 85 kg de papier par an
C’est ce que consomme chaque employé français, 
selon une évaluation de la politique papier de 
50 grandes entreprises hexagonales (1). Nous 
consommons donc trois fois plus de papier que la 
moyenne mondiale. Pire : seulement 20 % de cette 
paperasse est recyclée.
(1) Réalisé par le WWF, Riposte Verte, 100 % recyclé 100% engagé et les Amis  
du Vent.

Un mariage à 
400 000 canettes 
Pete et Andrea ont mis la barre haut 
dans le concours du mariage le plus 
vert du monde. Ce couple américain, 
aux revenus plutôt modestes, a en effet 
décidé de financer les 4 000 dollars que 
nécessitait leur union grâce au recyclage 
de canettes en aluminium. Pour cela, 
ils en ont récolté pas moins de 400 000, 
le tout en à peine 6 mois et demi. Ils en 
ont récupéré 280 000 par leurs propres 
moyens. La différence a été comblée 
par Alcoa et United Recycling Services, 
deux entreprises de recyclage séduites 
par leur projet très médiatisé. Et les deux 
tourtereaux ne comptent pas s’arrêter 
là : ils ont lancé un appel au recyclage 
pour financer leur lune de miel : 40 % 
des sommes collectées paieront leur 
voyage tandis que les 60 % restant seront 
reversés à des associations caritatives.

Blog : http://vert2terre.fr
Statut : Journaliste passionnée par l’écologie et 

les modes de vie alternatifs.

Allons-nous battre 
en retraite ?

En direct de la blogosphère

« Quelle est la juste place du travail dans nos sociétés développées ? 
Une société développée doit-elle faire en sorte que les gens 
travaillent plus pour gagner plus ? Pourquoi ne pas passer plus 
de temps à se consacrer aux autres ? Certes, les simples réflexions 
philosophiques ne peuvent apporter de réponses politiquement 
applicables mais, loin de refuser le progrès et la modernité, de 
“ rêver du bon vieux temps ”, tout cela ne nous pousse-t-il pas 
aujourd’hui à revoir en profondeur notre rapport au travail ? Alors 
que cette “ chaude rentrée ” est largement commentée par 
l’ensemble des éditorialistes, révisons nos classiques. Selon 
Goethe, “ le talent se développe dans la retraite ; le caractère se forme 
dans le tumulte du monde ”. Le climat social français connaissant 
d’importants tumultes actuellement, cela doit donc être lié à notre 
légendaire bon caractère français… Le clin d’œil s’adresse à Alain 
Touraine, sociologue qui déclarait, récemment dans Le Monde, 
que “les ferments d’une nouvelle société résident dans l’écologie et 
le passage d’un monde d’hommes à un monde de femmes : “ Les 
femmes, ayant été du côté du pôle froid dont parlait Claude Lévi-
Strauss, veulent passer du côté chaud pour tout remettre ensemble, le 
corps et l’esprit, l’homme et la femme, les êtres humains et la nature. ” 
A bon entendeur… »

Blog : www.ecoloinfo.com  Auteur : Anne-Sophie Novel

Statut : docteur en économie, fondatrice de cette plate-forme de blogueurs
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ELECTRIQUE
EST-ELLE FAITE 
POUR VOUS ?
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Etes-vous électron ou 
pétrole ?
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Qui a tué la voiture 
électrique ?
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Comment débrider  
notre société

52  MODÈLeS 

Ce que les constructeurs 
vous mijotent
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’affiche officielle du Mondial de l’auto-
mobile 2010 (1) ne laisse aucun doute : le 
salon sera électrique ou ne sera pas ! Posé 
sur le slogan « Le futur, maintenant », un 
véhicule se devine dans un flot de lignes 
de couleurs… électriques. Cette année, 
tous les constructeurs y débarquent avec 
un modèle à batterie rutilant et les habi-
tuels prototypes et canons de beauté. En 
décembre, quatre modèles électriques 
seront disponibles chez les concession-
naires. Peugeot, Mitsubishi, Citroën et 
Bolloré sautent le pas du 100 % fée élec-
tricité dans l’Hexagone (pages 54 et 56). 
Engagés dans la course au régime CO

2
, 

ils détiennent, avec cette technologie, le 

Inventée il y a un siècle, la voiture électrique végète depuis dans 
des cartons, supplantée par le moteur à explosion. L’heure de 
la revanche a-t-elle sonné ? Oui, si l’on en croit les constructeurs 
automobiles qui veulent en faire l’icône de la civilisation verte. 
« Terra eco » a enquêté et vous livre ses révélations.
Par DENIS DELBECQ
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parfait client. Grâce à la mixture énergé-
tique française et son énorme louche de 
nucléaire, le véhicule « zéro émission » 
semble enfin entre leurs mains.
Mais alors que s’est-il passé depuis un 
siècle ? Terra eco a fait une embardée dans 
le passé pour comprendre comment une 
caisse, inventée au XIXe siècle et promise à 
un bel avenir, n’arrive sur les routes qu’au-
jourd’hui (pages 45-47). Avec sa loupe 
environnementale, Terra eco a également 
enquêté sur LA question cruciale dans 
nos « sociétés automobilo-centrées » (2) : 
cette voiture sauvera-t-elle la planète ? —
(1) Du 2 au 17 octobre à Paris expo, porte de Versailles.
(2) Expression de l’environnementaliste canadien, David Suzuki.

ÊTES-VOUS ÉlEcTrOn OU pÉTrOlE ?
1/ Vous vivez...

 En centre-ville
 En périphérie d’une ville
 Loin de zones urbanisées

2/ Combien parcourez-vous de kilomètres en voiture
par jour (sans mentir) ? 

 Moins de 50 km
 Plus de 50 km
 Je n’en sais rien, je ne prends pas ma voiture tous les 

jours

3/ Comment garez-vous votre voiture ?
 J’ai une place privée devant chez moi
 Je loue une place dans un parking
 Comme je peux, c’est la galère

4/ En vacances…
 Pas question de quitter ma voiture
 Je préfère le train
 Je prends l’avion, pas d’autres choix
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Majorité de  
Vous êtes mûr(e) pour la voiture 
électrique, et il y a fort à parier que 
vous ferez partie des premiers à en 
posséder une. Si vous vivez en centre-
ville, réfléchissez-y à deux fois tout 
de même. Car vous disposez d’une 
foule de modes de déplacements : 
marche, vélo, métro, bus ou tram. 
La plupart d’entre eux soulageront 
votre budget, ce qui vous permettra 
de vous évader de temps en temps, 
au besoin en louant une voiture, à 
essence ou électrique suivant que 
vous roulerez plus de 150 km ou pas.

Majorité de  
Vous savez ménager votre voiture, 
alors nul besoin de vous précipiter 
sur un modèle électrique, vous 
éviterez les tonnes de gaz carbonique 
nécessaires à sa fabrication. Ou 
alors, vous êtes un irréductible accro 
au pétrole – par conviction ou par 
obligation –, et cela ne changera 
pas de sitôt. Dans tous les cas, 
vous pouvez quand même faire un 
geste pour le climat et la qualité de 
l’air : préférez d’autres modes de 
déplacement quand c’est possible et 
évitez les petits trajets en voiture.

Majorité de   
Entre pétrole et électrons, votre cœur 
balance. Vous aimez la modernité, 
mais vous hésitez quand même à 
franchir le pas parce qu’à moins 
de 500 km d’autonomie, vous vous 
sentez privé de liberté. Si vous en 
avez les moyens et que votre voiture 
est au bout du rouleau, choisissez 
une hybride, et même une hybride 
rechargeable... quand il y en aura sur 
le marché.

FaiTES lE TOTal dE VOS rÉpOnSES ET 
dÉcOUVrEz pOUr qUEl VOlanT VOUS ÊTES FaiT 

5/  Si vous deviez changer de voiture, quel 
serait le premier critère de choix ?

 Je suis prêt à payer plus cher si la voiture est 
économe à l’usage

 Le prix d’achat
 Je veux me faire plaisir

6/  Quand vous vous déplacez en voiture, c’est…
 Parce que j’emmène mon voisin au travail
 Généralement seul
 Avec une armée d’enfants

7/  Vous sentez-vous écolo au quotidien ?
 Oui
 Non
 Je fais ce que je peux, mais ce n’est pas facile

8/  Quand vous partez en week-end, c’est généralement…
 A moins d’une heure de chez moi
 A deux-trois heures de route
 Je m’évade en avion ou en train

9/  Pouvez-vous montrer où se trouve votre 
carburateur ?

 Oui
  Non

10/  En cas de panne de moteur, que faites-vous ?

 Je soulève le capot et je sors mes outils
  J’appelle un dépanneur

11/ Etes-vous déjà tombé en panne d’essence ?
 Souvent
 Une ou deux fois
 Jamais

12/ A la maison, vos ampoules sont...
 Toutes des basse consommation ou des LED
 De bons vieux bulbes
 Ça dépend de l’endroit

13/ Quel est votre écran de télévision ?
 Un vieux tube cathodique
 Un écran plat
 Un écran 3D
 Je n’ai pas de télévision

14/ Pour vous le bio, c’est...
 Indispensable
 Trop cher, alors pas tous les jours
 Je laisse ça aux autres

15/ Quelle est la marque de votre téléphone portable ?
 Un iPhone
 Cela ne vous regarde pas
 Je ne me rappelle plus, est-ce important ?
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Les meurtriers potentiels sont nombreux : pouvoirs 
publics, pétroliers, constructeurs automobiles, 
clients. Enquête sur un crime à explosion.
Par DENIS DELBECQ

ans des stations-services spécialisées, 
l’échange de véhicules [électriques] se 
[fera] instantanément, sur simple pré-
sentation d’une carte d’abonnement. » 
Discours de Jean-Louis Borloo, le 
ministre de l’Ecologie ? Déclaration 
du maire de Paris, Bertrand Delanoë, 
à propos d’Autolib, le futur service 
d’auto-partage de la capitale ? Vous 

n’y êtes pas. Cette phrase est tirée d’un 
documentaire diffusé le 13 août 1968 
à la télévision française (1), qui narre 
tous les espoirs fondés, à l’époque, dans 
la voiture électrique et la pile à com-
bustible. Ingénieurs et constructeurs 
s’y succèdent, expliquant que la voiture 
à électrons « devrait apparaître sur le 
marché dans quelques années », souli-

gnant sa facilité de conduite, sa propreté 
et son faible encombrement. Un an 
plus tôt, Ford avait présenté un proto-
type urbain, la Comuta. Deux mètres 
vingt de long, la moitié d’une ber-
line, quatre (petites) places, 60 km/h 
maxi avec une autonomie de 100 km. 
Ford envisageait de la commercialiser 
sous dix ans, insistant sur l’absence de 
fumées d’échappement. Mais, selon le 
New York Times, les constructeurs de 
Détroit voyaient cela d’un mauvais 
œil, allant jusqu’à dire que « les pro-
grès des moteurs à explosion régleront 
la question des fumées d’échappement 
d’ici quelques années ». 
On a vu le résultat. Plus de 
quarante ans se sont écoulés 

QUI A TUé LA VOITURE 
ELECTRIQUE ?
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et les villes suffoquent tou-
jours. Ozone, oxydes d’azote, 
particules, odeurs et bruit 

sont le lot des citadins. Et pourtant, 
il s’en est fallu de peu. Car la voiture 
électrique est apparue dès la fin du 
XIXe siècle, en même temps que les 
voitures à pétrole, et aurait bien pu rafler 
la mise. « Au départ, les chances de la 
voiture à vapeur, à pétrole et électrique 
étaient les mêmes, raconte l’historien 
néerlandais Gijs Mom, auteur d’un 
formidable ouvrage sur le 4 roues élec-
trique (2). Avant 1900, il y avait des 
taxis électriques par centaines, à New 
York, Boston, Paris, ou Londres. » Son 
collègue Patrick Fridenson, de l’Ecole 
des hautes études en sciences sociales, 
qui a cofondé le Groupe d’études et 
de recherche permanent sur l’indus-
trie et les salariés de l’automobile 
(Gerpisa), souligne qu’on a compté 
jusqu’à 19 constructeurs de véhicules 
électriques en France. « L’Hexagone s’est 
distingué en tranchant le premier, dès 
1901, en faveur du moteur à explosion. 
Les faillites se sont rapidement succédées : 
la Compagnie française des véhicules 
électromobiles en 1906 et Krieger en 1908. 
Aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, 
le choix s’est fait nettement plus tard. 
Nos voisins d’outre-Manche ont ainsi 
conservé jusqu’à aujourd’hui la tradi-
tion de petits utilitaires électriques pour 
livrer le lait à domicile, par exemple. » 

Manque de conviction
Aujourd’hui, pétrole et voiture sont 
devenus synonymes. Pour quelle 
raison ? On invoque bien évidemment 
les aspects technologiques : l’auto-
nomie des batteries, le manque de 
puissance dans les côtes. « On occulte 
l’absence de nuisances, la sécurité et la 
facilité de maniement, qui plaisaient 
pourtant aux femmes », résume Patrick 
Fridenson. Son collègue sociologue 
Michel Freyssenet, l’autre cofondateur 
du Gerpisa, s’interroge : « Le moteur à 
explosion était techniquement le choix 
le plus douteux, économiquement le 
plus incertain, et beaucoup de gens le 
rejetaient à cause de la pollution. Mais 
le pétrole était la seule énergie facilement 

transportable, et il existait déjà un réseau 
de distribution de pétrole lampant. Ce 
n’est pas le public qui a choisi, ce sont 
les constructeurs et l’armée. C’est plus 
une victoire du pétrole que de la voiture 
à essence. »
Par la suite, la voiture électrique est 
réapparue plusieurs fois sur le devant 
de la scène. « A chaque tension sur l’ap-
provisionnement et le prix du pétrole, 
résume Michel Freyssenet. Mais le véhi-
cule électrique a buté sur le manque de 
conviction des constructeurs. Puis, les 
craintes sur le pétrole se sont dissipées et 
la voiture électrique a été abandonnée. » 
Un argument que conteste Igor Demay, 
coordinateur technique des voitures 

électriques chez Peugeot : « Dans les 
années 1970, PSA était le leader mondial 
dans ce domaine. Cela a été doulou-
reux, ressenti comme un vrai échec. » 
A l’époque, la voiture électrique avait 
été soutenue par EDF, et par quelques 
services de l’Etat, mais sans succès. Chez 
Renault, on pointe surtout les insuffi-
sances technologiques de l’offre et la 
faiblesse de la demande. « Il n’y avait 
pas assez d’autonomie, justifie Thierry 
Koskas, le directeur du programme 
Véhicules électrique chez Renault. Les 
gens veulent au moins 150 km, même 
s’ils en font deux ou trois fois moins dans 
la journée. Et même il y a dix ans, il n’y 
avait pas de pression sur les émissions 

« En France, ce n’est pas le 
public qui a choisi, ce sont les 
constructeurs et l’armée. » 
Michel Freyssenet, cofondateur du Groupe d’études et de recherche 
permanent sur l’industrie et les salariés de l’automobile (Gerpisa)

Et si la 
voiture 
électrique 
s’était 
imposée 
dans le 
monde

C’est bien connu les journalistes de « Terra eco » sont 
des cabotins. Ils ont imaginé un monde converti à la 
batterie sous le capot. Projections libres et assumées. 
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Les Etats-unis s’installent en 
Bolivie, paradis du lithium
Les Américains gardent ainsi la main sur 
l’Organisation de pays exportateurs de 
lithium (Opel).
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de gaz carbonique. » Cependant, l’au-
tonomie a bon dos : car si les batteries 
ont progressé de manière spectaculaire 
depuis un siècle, les voitures ont pris 
tellement d’embonpoint que l’auto-
nomie des véhicules est aujourd’hui 
proche de ce qu’elle était il y a cent 
ans. « Depuis les années 1970, la sta-
bilisation des usages est devenue une 
contrainte, analyse Patrick Fridenson. 
La voiture à essence est si développée 
qu’il en devient presque impossible de 
la déloger. C’est la même inertie pour le 
clavier Azerty des machines à écrire. Cela 
fait des décennies que l’on sait qu’il y a 
plus efficace, mais il n’a, pour autant, 
jamais été remplacé. » 

L’obsession des kilomètres
Dans les années 1990, le véhicule élec-
trique refait parler de lui. En France, 
avec Citroën, et surtout aux Etats-
Unis. La Californie a adopté en 1990 
un « mandat » au nom de la qualité de 
l’air, qui impose alors aux constructeurs 
de vendre 2 % de voitures électriques dès 
1998 et 10 % en 2003. General Motors 

(GM) est le premier sur les rangs avec 
l’EV1. Une voiture épatante, diront les 
utilisateurs qui s’arrachent les véhicules 
mis en location dès 1996. Mais dans le 
même temps, les constructeurs déclen-
chent une véritable guérilla contre le 
Bureau de l’air californien, qui finit par 
lâcher la voiture électrique en 2001. GM, 
qui a cessé de construire l’EV1 après 
plusieurs années de conflits internes, 
récupère les 800 exemplaires en cir-
culation pour les détruire, en dépit de 
la mobilisation des utilisateurs. « Les 
constructeurs automobiles ont toujours 
tenu un double langage », observe Gijs 
Mom. « Renault annonce toute une 
gamme de voitures électriques, mais 
en même temps, il lance cette année un 
véhicule sportif utilitaire (SUV) Logan 
sous la marque Dacia, confirme Michel 
Freyssenet. Les associations de construc-
teurs font tout pour retarder l’adoption 
de normes d’émissions, arguant de leurs 
difficultés économiques. » Igor Demay 
rejette avec force cette affirmation : 
« Peugeot a lancé le filtre à particules 
sans contrainte réglementaire. C’est de 

cette innovation qu’est ensuite né un 
texte européen. » Gijs Mom pointe 
aussi les compagnies pétrolières du 
doigt. « Elles ont participé au sabotage 
de l’introduction de la voiture électrique 
en Californie. » Michel Freyssenet ren-
chérit : « C’est à cette époque qu’ont 
explosé les ventes de SUV, gourmands 
en pétrole, qui représentaient 25 % du 
marché américain avant la crise. » Mais 
il ne faut pas oublier le rôle du public 
qui a, depuis longtemps, stabilisé ses 
exigences. « Dans la tête des gens, l’au-
tonomie, c’est 500 kilomètres, estime 
Patrick Fridenson. C’est gravé dans leurs 
têtes, comme un élément essentiel de la 
valeur de l’objet automobile. » Une telle 
autonomie ne devrait pas être géné-
ralisable avant une dizaine d’années, 
rappelait récemment l’ancien patron 
de Tesla, une firme qui commercia-
lise des voitures de sport électriques 
capables de rouler 400 kilomètres… 
à prix d’or. —
(1) A télécharger sur www.ina.fr
(2) « The electric vehicle : technology and expectations in 
the automobile age » (The Johns Hopkins University Press, 
2004).
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Le Grand prix de France 
électrique au cœur de Paris
C’est l’événement annuel de
la capitale. Le prix des places 
en gradin sur les Champs-Elysées 
atteint des sommets.

Zones 
contaminées
déconseillées 
aux 
nourissons 
et aux
femmes 
enceintes.

Kaboul peuplée de tours géantes
C’est la nouvelle Mecque du lithium depuis 
les découvertes de gisement au début des 
années 2010.

15 Tchernobyl à la surface de la planète
Réunion d’urgence de l’ONU suite à la nouvelle 
explosion nucléaire qui a touché l’Espagne et la France. 
Cette catastrophe repose la question de la sécurité de 
la production électrique mondiale.
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POURQUOI ELLE NE 
SAUVERA PAS LA PLANÈTE

L’impact de la voiture électrique 
sur les émissions de gaz à effet 
de serre dépend avant tout 
du cocktail d’énergies utilisées 
pour produire l’électricité. En 
2009, l’Agence française de 
l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie (Ademe) a publié une 
étude remettant les pendules à 
l’heure. En moyenne, une voiture 
à essence européenne rejetait 
l’équivalent de 160 grammes de 
gaz carbonique par kilomètre 
en 2008. Rechargée la nuit 
en France, une petite voiture 
électrique n’émet que 
10 g/km, car aux heures creuses, 
la quasi-totalité de l’électricité 
française vient du nucléaire et 
une petite partie du parc éolien. 
Mais attention, insignifiants 
dans l’autonomie d’une voiture 
à essence, le chauffage, la radio 
et les vitres électriques vident les 
batteries, sans compter la clim.
Dans la plupart des pays, la 
voiture électrique sera nettement 
moins vertueuse. D’après 

les chiffres de l’Agence 
internationale de l’énergie 

pour 2008, une voiture 
rechargée avec 

de l’électricité 
correspondant 

La voiture électrique aidera vos poumons à mieux respirer, mais 
elle ne résoudra pas tous les problèmes. La seule voiture qui ne 
pollue pas est celle qui n’est pas construite. Revue de détails.
Par DENIS DELBECQ
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Voiture 
à essence
(France)
149 g/km

Etats-Unis
176 g/km

Chine
249 g/km

France
10 g/km

Europe
105 g/km

à la moyenne 
européenne émet 112 g/
km de gaz carbonique, 
autant qu’une voiture 
à essence de même 
catégorie  
(176 g/km pour 
l’électricité américaine). 
Et si l’électricité est tirée 
du charbon, les rejets 
dépassent les  
255 g/km (249 g/km 
pour l’électricité chinoise, 
qui provient à plus 
de 70 % de centrales 
à charbon), autant 
qu’une grosse berline 
à essence ! Malgré la 
domination du nucléaire, 
la France n’échappe 
pas au problème, car 
la teneur en CO2 de son 
électricité varie fortement 
au cours d’une journée et 
de l’année. Par exemple, 
aux heures de pointe en 
hiver, la France importe 
du courant d’Allemagne, 
où le charbon 
prédomine.
L’Ademe se veut tout 
de même rassurante. 
Elle a calculé qu’en 
2020, le parc électrique 
français permettrait 
la recharge lente de 
4 millions de voitures 
électriques, la nuit entre 
minuit et sept heures. 
Mais imaginons que 
seulement 50 000 
d’entre elles aient besoin 
d’une recharge rapide 
aux heures de pointe, 
et il faudrait mobiliser 
rapidement l’équivalent 
d’un réacteur EPR et 
demi. Devinez avec 
quoi la France répond 
à ce type de demande, 
une fois la capacité 
des barrages saturée ? 
Avec du charbon et du 
gaz… et donc de fortes 
émissions à la clé. —

Emissions des voitures 
électriques selon les pays
(g de CO2 par km).
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En juin, un rapport de la Commission européenne listait les 
matières dont l’approvisionnement était critique pour l’industrie de 
l’Union. Certaines d’entre elles sont vitales pour le développement 
de la voiture électrique. C’est le cas du cobalt – utilisé dans les 
batteries –, dont les cours s’envolent, et aussi des « terres rares », 
un groupe de 17 éléments chimiques. Parmi eux, le néodyme, 
la Rolls des aimants pour moteurs électriques et éoliennes. L’an 
dernier, la Chine contrôlait 97 % de la production mondiale de 
« terres rares » : elle en a restreint les exportations pour répondre 
à sa demande intérieure galopante.

UN daNGER POUR LEs MaTIèREs RaREs

UN RIsqUE POUR 
LEs PIÉTONs

UN vRaI RECUL 
dEs POLLUTIONs

La généralisation des électro-voitures devrait réduire les 
nuisances sonores en ville, mais elle risque de poser un 
sérieux problème aux piétons qui ne seront plus avertis 
d’un danger par le bruit du moteur. Selon une étude 
du département américain des Transports, les voitures 
hybrides provoquent deux fois plus d’accidents que 

des voitures normales, notamment quand elles 
reculent ou se garent dans des parkings. Au 

Japon, Toyota propose ainsi, en option, un 
« système audible d’approche » sur sa 

troisème génération de Prius hybride.

La voiture électrique 
devrait contribuer à 
réduire fortement un 
certain nombre de 
pollutions. Les gaz 
d’échappement, bien 
évidemment, et les 
camions-citernes. 
Les rejets accidentels 
d’essence, aussi. 
De même, il n’y 

a plus d’huiles de vidange déversées 
dans la nature. De nombreux éléments 
disparaissent (filtres, courroie, embrayage 
etc.) ou dureront plus longtemps (freinage). 
Enfin, les moteurs électriques demandent 
moins d’entretien, et donc moins de 
dépense d’énergie, de déchets, etc. dans 
les garages.

Nd
néodyme

Dy
dysprosium

Sm
samarium

La
lanthane

Y
yltrium

Co
cobalt



Le triangle
du lithium

Salar de 
Uyuni (Bolivie) 
Un tiers des ressources
mondiales

Chili
1er exportateur
mondial 
depuis 1997

Le prix du lithium

350 $
la tonne
en 2003

3 000 $
la tonne
en 2008
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Aujourd’hui, la technologie des batteries au lithium 
domine. Plus de 80 % des réserves aisément 
exploitables se trouvent dans le triangle du lithium, 
une région de déserts salés d’altitude, les salars, 
partagée entre Bolivie, Chili et Argentine. La 
Bolivie contrôle à elle seule la moitié des réserves 
mondiales aisément exploitables, estimées à 
6 millions de tonnes, et se voit déjà en Arabie 
Saoudite du lithium. Beaucoup d’entreprises 
lorgnent le salar d’Uyuni, comme Bolloré (France), 
LG (Corée) et Sumitomo (Japon). Mais il faudra 
aussi compter avec une population locale qui 
n’entend pas se laisser déposséder, comme en 
témoignent les trois semaines de conflit en août 
opposant les communautés de la région d’Uyuni 
et le gouvernement. La Paz semble avoir choisi 
de se rapprocher de la Corée, à en croire l’accord 
signé, fin août à Séoul, entre le président Morales 
et son homologue coréen Lee Myung-bak.
L’exploitation du lithium n’est pas neutre sur 
l’environnement, puisqu’il faut d’abord séparer 
le carbonate de lithium du sel, puis en extraire le 
métal. Ces procédés sont gourmands en produits 
chimiques et en eau, menaçant les écosystèmes 
andins, protégés par la convention Ramsar sur 

LIThIUM : UNE GUERRE 
EN PUIssaNCE

les zones humides (1). De plus, le transport du sel 
vers les usines génère un ballet de camions qui 
roulent au pétrole.
La question des impacts se pose à l’échelle de 
la planète, car la demande en lithium devrait 
exploser. Aujourd’hui, seulement 22 000 tonnes 
du métal sont produites chaque année, dont le 
quart pour les batteries. Pour faire rouler les 7 
premiers millions de voitures électriques, il faudra 
doubler la production, à raison de 3 kg de lithium 
par voiture (modèle Renault Fluence). A l’échelle 
du parc automobile mondial – 900 millions de 
voitures –, c’est la moitié des réserves mondiales 
exploitables à ce jour qui sont concernées. Sans 
compter le boom des pays émergents. En Chine, 
le nombre de véhicules en circulation sur les 
routes devrait plus que doubler pour atteindre au 
moins 200 millions en 2020, selon le ministère de 
l’Industrie. Mais la pénurie sera plus économique 
que réelle, puisque la mise en exploitation des 
gisements boliviens demandera des décennies. 
De quoi doper le recyclage du lithium des 
batteries, encore peu récupéré en raison de son 
faible prix. 
(1) www.ramsar.org
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COmmENT débRIdER 
LA SOCIéTé ?

Citroën, les raisons de l’échec de la voiture 
électrique dans les années 1990, raconte 
le sociologue Michel Freyssenet, il m’a 
répondu : “Nous avons fait l’erreur de 
simplement électrifier une voiture”. » 
Le sociologue souligne que seul un 
changement radical dans la conception 
des voitures permettra la compétiti-
vité. « Prenez les recherches de Michelin, 
par exemple : en remplaçant le moteur 
central par un moteur logé dans chaque 
roue, ils dégagent un espace important 
et augmentent le volume habitable. » 
Autrement dit, les voitures pourraient 
devenir plus confortables, tout en étant 
plus petites, moins chères et moins 
encombrantes dans l’espace public. 
Mais cette révolution culturelle sera 
difficile. « Les constructeurs sont d’abord 
des motoristes, explique Patrick Coroller. 
Or, la voiture électrique leur impose de 
devenir des ensembliers qui intègrent les 

batteries, les moteurs, etc. Il est probable 
qu’ils se mettront à la conception de 
ces systèmes pour garder la maîtrise 
complète de leur activité. »

dES SOlUTiOnS aUx VErrOUS 
TEchnOlOgiqUES
L’obstacle numéro 1 restera longtemps 
l’autonomie des véhicules et leur mode 
de recharge. La firme israélo-amé-
ricaine Better Place a repris à son 
compte une idée déjà évoquée dans les 
années 1960 : construire des stations où 
l’on échange ses batteries en quelques 
minutes. De quoi partir en vacances 
sans problème. Renault, son principal 
partenaire, vante souvent le système, 
enfin presque. « Cela convient à des 
pays peu étendus, comme Israël ou le 
Danemark, prévient Thierry 
Koskas. Mais en France, la 
recharge se fera par des prises 

Il va falloir un certain nombre d’électrochocs avant que des milliers de voitures électriques 
n’envahissent nos routes. Des déclics technologiques, mais aussi – et surtout – culturels. 

Par DENIS DELBECQ

ette fois, c’est parti. Les constructeurs 
se sont donné le mot et se préparent à 
livrer une incroyable bataille pour cap-
turer le marché de la voiture électrique. 
Pour l’Etat français, pas de problème, 
ça va marcher. Il table sur 2 millions 
de véhicules en 2020, pour un parc de 
33 millions de voitures l’an dernier. 
Chez les producteurs, on aime aussi 
la méthode Coué. « On mise sur 10 % 
des ventes de voitures en 2020 », avance 
Thierry Koskas, de Renault. « Ce sera 
très difficile, nuance Patrick Coroller, de 
l’Agence française de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie. A moins 
qu’on trouve une électrode miracle pour 
les batteries ou que le prix du baril de 
pétrole explose. » L’économiste sué-
dois Staffan Hultén, spécialiste des 
verrous technologiques, est lui aussi 
très sceptique : « Ce que je prévois ? Dans 
cinq ans, les constructeurs nous diront que 
la voiture électrique représentera 10 % 
du marché en 2025. Ils avaient déjà dit 
la même chose en 1995. » Il y a du pain 
sur la planche. En 2009, il s’est vendu 
14 voitures électriques en France et 
l’Espagne a immatriculé 16 véhicules 
électriques sur les sept premiers mois de 
l’année… Alors que faire ? Quels sont 
les nœuds et comment les dénouer ?

Un ÉlEcTrOchOc danS l’indUSTriE
Les constructeurs ont besoin d’un 
électrochoc. « Quand j’ai demandé 
à Claude Satinet, l’ancien patron de 
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électriques. Nous visons plutôt 
un marché de clients multi-
motorisés, ou qui n’ont pas 

besoin de voiture pour leurs vacances. » 
Chez Total, on est sur la même ligne. 
« On ne peut pas imaginer de repro-
duire le modèle de la station-service, 
explique Jean-François Minster, son 
directeur scientifique. En revanche, un 
ensemble de bornes pour redonner un 
coup de pouce à l’autonomie est conce-
vable dans nos stations. » Principale 
raison invoquée : le coût des systèmes 
d’échange (plus de 300 000 euros par 
station) et la nécessité de stocker d’in-
nombrables modèles de batteries. Leur 
technologie n’est pas assez mature 
pour envisager encore une normali-
sation. Chez Renault, Thierry Koskas 
ne dit pas autrement : « La forme des 
batteries est adaptée à chaque voiture. » 
En revanche, des stations d’échanges 
judicieusement placées – gares, aéro-
ports, par exemple – pourraient doper 
le taxi électrique, les flottes en location 
ou celles d’entreprises comme La Poste. 
Les accros aux longs trajets devront 
se rattraper sur la voiture hybride 
rechargeable, si elle parvient à percer. 
« La première Porsche, en 1900, était 
une hybride », rappelle l’historien 
néerlandais Gijs Mom.

Un baScUlEmEnT dES mEnTaliTÉS
S’il faut une révolution culturelle chez 
les constructeurs, c’est aussi le cas côté 
public. « C’est notre mentalité qu’il faut 
révolutionner », précise Patrick Coroller. 
Il y aura bien des early adopters, avides 
de toutes les nouveautés. « C’est une 
nouvelle aventure technologique pour les 
amateurs d’appareils électroniques sexy 
et de gadgets, confirme Gijs Mom. Les 
constructeurs pourraient s’inspirer des 
stratégies commerciales des fabricants 
de téléphones, mais je ne les crois pas 
capables de faire ça. » Alors, il faudra 
matraquer le chaland pour le faire 
basculer. Et convaincre les amateurs 
de sensations fortes. Pour ceux-là, 
le constructeur de voitures de rêve 
Lotus a trouvé une astuce. Son hybride 
rechargeable Evora 414E sera doté d’un 
système audio reproduisant le bruit 

d’un bon vieux V12 et d’un simulateur 
de changement de vitesses. Le cheval 
de Troie que tout le monde attendait ?

l’ÉclOSiOn dE nOUVEaUx SErVicES
Dans nos sociétés modernes, le ser-
vice est une clé qui ouvre beaucoup 
de portes. Pour abaisser le ticket 
d’entrée de sa Zoé, Renault espère la 
vendre au prix d’une Clio diesel, avec 
des batteries en location. « On peut 
aussi imaginer de prêter des voitures à 
essence ou diesel aux gens qui partent 
en vacances », selon l’historien Patrick 
Fridenson. Pour beaucoup d’acteurs, le 
projet d’auto-partage parisien va dans 
la bonne direction, puisqu’il permettra 
de découvrir la voiture électrique. « On 
peut se demander si les constructeurs ne 
deviendront pas les équipementiers de 

la mobilité, à l’instar des fabricants de 
téléphones portables, s’interroge Patrick 
Coroller. Cela intéresse des entreprises 
comme Google ou Microsoft. » C’est au 
même type de concept que réfléchit 
la société française Transway. « Nous 
travaillons avec les réseaux sociaux sur 
Internet, explique Nicolas Tronchon, 
son directeur associé (1). L’objectif est 
de valoriser les modes de transport doux 
– la marche, le vélo, les transports en 
commun, l’auto-partage. La voiture élec-
trique, bien qu’elle soit juste un palliatif 
à notre addiction automobile, s’insère 
dans ce schéma. »

l’acTiOn dES cOllEcTiViTÉS
Sans le soutien des pouvoirs publics, 
point de salut. En France, par exemple, 
l’Etat a prévu de verser jusqu’en 2012 
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une aide de 5 000 euros par véhicule 
électrique. Chez Peugeot, « on espère 
que cela durera au moins cinq ans, le 
temps que les autos deviennent rentables 
et compétitives ». Les villes ont aussi un 
rôle à jouer. Pour installer des prises sur 
la voie publique, par exemple, ou offrir 
le parking aux voitures propres. « Ces 
voitures supprimeront de la pollution 
locale et du bruit, on peut imaginer les 

villes cofinancer cette création de valeur 
environnementale », estime Patrick 
Fridenson. C’est d’ailleurs la démarche 
que prône Transway. « Nous espérons 
récompenser ceux qui adoptent une 
mobilité durable, avec une contribution 
des villes. Cela les aidera à optimiser 
les  modes  de  transport  qu’elles  ont 
financés », précise Nicolas Tronchon. 
Et bien évidemment, un durcissement 

des normes sur le bruit et la pollution, 
donnerait un sacré coup de main.

la chinE aUx agUETS
Difficile de passer sous silence le rôle 
que jouera la Chine, qui vient d’an-
noncer 12,5 milliards d’euros pour 
accélérer le développement de la voiture 
électrique. « Les Chinois se sont posé la 
question, explique Michel Freyssenet. 
Fait-on un détour par le moteur à explo-
sion ou passe-t-on directement à l’élec-
trique et à l’hybride ? » Ce choix est 
crucial, tant les besoins en pétrole de 
la Chine s’envolent. Il s’agit aussi d’une 
formidable motivation pour conquérir 
le monde. Le fameux « péril jaune » 
serait-il le sésame pour que les villes 
retrouvent un air pur ? —
(1) www.transportdoux.fr

« C’est une nouvelle aventure 
technologique pour les amateurs 
d’appareils électroniques sexy 
et de gadgets. » 
Gijs MoM, historien néerlandais
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                 LES 100 % ELECTRIQUE 
bIENTÔT EN VENTE

PeUGeOt IOn
Disponible en décembre 2010
Prix (hors bonus écologique) : 499 euros mensuels sur 
cinq ans ou 50 000 km, après une première mensualité de 
5 000 euros correspondant au bonus écologique de l’État. 
Ce prix comprend l’entretien, la maintenance et la garantie 
de la batterie
Charge : 6 heures sur une prise secteur, une demi-heure 
suffira pour une batterie pleine à 80% sur une borne à 
charge rapide
Autonomie : 130 km 
Vitesse de pointe : 130 km/h
Plus : possibilité de louer un véhicule non-électrique 
familial pour transporter plus de 4 personnes ou des objets 
volumineux. Comme la Citroën C-zéro, c’est une déclinaison 
de la japonaise Mitsubishi i-MiEV
www.peugeot.fr/iOn 

MItSUbIShI I-MIeV 
Disponible fin 2010
Prix (hors bonus 
écologique): entre 33 000 
et 35 000 euros (batteries 
incluses)
Charge : entre 7 et 
8 heures sur une prise 
secteur
Autonomie : 160 km
Vitesse de pointe : 
130 km/h
www.mitsubishi-motors.
com/special/ev

CItrOën C-ZerO
Disponible fin 2010  Prix (hors bonus écologique) : 459 euros par mois pendant 
quatre ans, puis 260 euros sur les quatre années suivantes. Charge : 6 heures sur une 
prise secteur, une demi-heure suffira pour une batterie pleine à 80% sur une borne à 
charge rapide Autonomie : 130 km  Vitesse de pointe : 130 km/h
www.c-zero.citroen.com

bOLLOré-PInInfArInA bLUeCAr
Disponible fin 2010
Prix (hors bonus écologique) : elle ne se vend pas, mais 
se loue : 330 euros par mois pour une période de 3 mois 
minimum
Charge : 5 à 6 heures sur une prise classique et 2 heures 
à 2,5 heures sur une borne de chargement rapide 
Autonomie : 250 km
Vitesse de pointe : 130 km/h
Plus : Le prix de location comprend l’assurance, une 
assistance gratuite et le service après-vente. Possibilité 
d’installer chez soi une station de recharge alimentée par 
des panneaux solaires
www.bluecar.fr/fr

reVA LI-IOn
En vente 
Prix (hors bonus 
écologique) : 23 400 euros, 
dont 8 500 euros de batteries
Charge : 6 heures sur une 
prise secteur, une heure 
suffira pour une batterie 
pleine à 80 % sur une borne 
à charge rapide
Autonomie : 120 km
Vitesse de pointe : 80 km/h
Plus : Elle peut prendre les 
couleurs du zèbre, du tigre 
du Bengale et du guépard, 
et compte 2 places adultes 
et 2 pour enfants
www.revafrance.fr
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renAULt fLUenCe
Disponible pour l’été 2011
Prix (hors bonus écologique) : aucune information ne filtre
Charge : 6 à 8 heures sur une prise classique et 20 minutes 
sur une borne de chargement rapide
Autonomie : 160 km
Vitesse de pointe : 135 km/h
www.renault.fr/Fluence

nISSAn LeAf
Disponible en 2011
Prix : moins de 30 000 euros en Europe, batteries et aides gouvernementales incluses
Charge : 7 heures sur une prise classique et une demi-heure pour une batterie pleine 
à 80 % sur une borne à charge rapide
Autonomie : 160 km
Vitesse de pointe : 140 km/h
Plus : 5 places
www2.nissan-zeroemission.com/EN

bYD e6
Disponible en 2011
Prix (hors bonus écologique): entre 24000 et 31000 euros
Charge : 8 heures sur une prise classique 
Autonomie : 400 km
Vitesse de pointe : 140 km/h
Plus : Monospace de 5 places créé par l’un des plus gros 
constructeurs automobiles chinois et numéro deux mondial de 
la fabrication de batteries. Ces dernières sont annoncées avec 
une durée de vie de dix ans et sont entièrement recyclables
www.byd.com

MInI e
En période de test chez des particuliers et des entreprises
Prix (hors bonus écologique) : aucune information
Charge :  3 heures sur une borne spéciale installée par le constructeur chez vous
Autonomie : 160 à 190 km
Vitesse de pointe : 152 km/h
Plus : La marque a choisi la stratégie des petits pas (en langage maison, « la philosophie 
minimalism »). Elle loue la voiture à quelques personnes choisies dans plusieurs pays. En 
France, 50 Mini E viennent d’être proposées à des privés et à EDF, Veolia et l’Inrets
www.mini.fr

renAULt ZOé
Disponible mi-2012
Prix : moins de 15 000 euros (bonus gouvernemental 
inclus) et location mensuelle de la batterie pour environ 
100 euros.
Charge : 6 à 8 heures sur une prise classique et 20 à 
30 minutes sur une borne de charge rapide.
Autonomie : 160 km
Vitesse de pointe : 140 km/h
Plus : Fabriqué à Flins (Yvelines)
www.renault.com/fr/innovation/vehicule-electrique/
pages/zoe-ze-concept.aspx





Chaise de 
tempête
Elise Fouin joue 
depuis des années 
avec des matières 
récupérées. Son projet 
« Bois de Tempête » 
est une collection de 
petits mobiliers et 
luminaires à base de 
bâtons ronds issus du 

bois de la tempête qui a touché la forêt landaise 
en janvier 2009. L’objectif de la designeuse est 
également d’utiliser le savoir-faire de l’entreprise 
Bois Tourné Aquitain, fabricant de manches 
d’outillage en pin maritime.

  Le + environnemental et social : matières recyclées et 
artisanat local.  www.elisefouin.com

L’éco-conso
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Carton vert
Lecteurs, mobilisons-
nous ! Il ne faut pas 
que cette initiative de 
Columbia reste l’apanage 
des Etats-Unis. La 
marque de vêtements de 
sport y a mis en place le 
programme « A Box Life » 
qui permet aux acheteurs 
en ligne de choisir 
pour leurs commandes 
un carton déjà utilisé 
plutôt qu’un neuf. Après 
réception des achats, il 
suffit de le renvoyer et il 
repart en voyage. En un 
an, 60 % des acheteurs 
américains auraient 
choisi la boîte recyclée. 
Une réponse au boom 
des e-ventes qui ont fait 
exploser l’utilisation de 
carton et de polystyrène !

 Le + environnemental : 
économie de matières premières.

www.columbia.com

Incendie 
maîtrisé
Elvis & Kresse sont deux Britanniques 
qui ne créent qu’à partir de déchets 
industriels. Leur dernière manie : les 
vieilles lances à incendie ! Afin de 
remercier les pompiers du pays, 50 % des 
bénéfices tirés de ces sacs et ceintures sont 
reversés à la « Fire Fighters Charity ». 

 Le + environnemental : matières récyclées. Prix : 30 euros le 
porte-cartes, 25 euros la ceinture.
www.fire-hose.co.uk



L’éco-conso

Sommeil de coton
Avec	Batchi	Batcha,	vous	pouvez	dormir	sur	vos	deux	oreilles.	Le	coton	utilisé	
par	cette	collection	de	linge	de	lit	est	bio	et	labellisé	GOTS	(Global	Organic	Textile	
Standard)	qui	garantit	des	teintures	sans	métaux	lourds.	Il	est	tissé	en	Inde	dans	des	
ateliers	s’engageant	sur	un	salaire	minimum	et	une	couverture	sociale	et	médicale.

 Le + environnemental et social : matière bio et respect des travailleurs. Prix : parure « La jeune pousse », housse + taie à 99 euros.

www.batchibatcha.com
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Bois de simplicité
On peut être « Reine Mère » et rester sobre. Stéphane 
Clivier travaille, depuis 2003, sur des objets écoconçus 
(bois du Jura issu de forêts gérées durablement), 
fabriqués localement (en Franche-Comté pour cette 
corbeille de fruits) et, parfois, en partenariat avec des 
ESAT (Entreprises et services d’aide par le travail).
www.reinemere.com

 Le + environnemental et social : bois labellisé et réinsertion sociale. 
Prix : 34 et 37,50 euros, selon la taille de la corbeille.

Madame Mo 
et ses animaux
Au début, Madame Mo, ce sont des 
petits films d’animation réalisés par 
Pascale Moteki, où l’on voit évoluer 
quelques petits personnages attachants 
dans un univers enfantin et coquin. Ce 
petit monde se décline sur une foule de 
produits dérivés, dont cette pochette 
en coton bio, mais ausis des cahiers de 
coloriage sur papier FSC.
www.madamemo.com

 Le + environnemental : coton bio. Prix : 11 euros.



Alimentation
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Croquettes bio : à la niche !

 N
ourrir Médor et Minouche 
exclusivement de pâtées et 
de croquettes bio. Qu’ai-je 
fait pour mériter un tel 
sort ? J’ai juste accepté 
d’enquêter pour Terra eco… 

Après tout, vu la gueule de mes bes-
tioles en cette rentrée, quelques 
bouchées de nourriture saine ne 
leur feront pas de mal. Direction : la 
grande surface du coin, histoire de 
maximiser mes chances. Mauvaise 

Les Etats-Unis en sont dingos. Les gamelles 
françaises les découvrent à peine. Attention, 
les aliments bio pour chiens et chats 
n’épargeront ni votre porte-monnaie 
ni la planète !
Par CAMILLE NEVEUX

pioche. « C’est la première fois qu’on 
nous demande ça, pouffe la vendeuse, 
en me dévisageant de ses yeux ronds. 
Je ne savais même pas que cela exis-
tait… » « Eh ben, moi non plus ! », 
ai-je envie de lui rétorquer mais, 
conscience professionnelle oblige, je 
me tais et poursuis ma quête dans ma 
supérette de quartier. Le visage incré-
dule de la caissière me donne envie 
d’aboyer à nouveau, mais l’échec est 
indéniable.
Dernier espoir : une enseigne dédiée 
au bio. Bingo ! Derrière le rayon 
cosmétique – qui a dit « qui se res-
semble s’assemble » ? –, je tombe sur 
deux étagères entièrement dévolues 
à la nourriture écolo pour nos amis 
ras du sol. Des boîtes pour chiens et 
chats répondent aux doux noms de 

Pâtée Bio et de Yarrah. « Nous n’avons 
que deux marques, s’excuse la respon-
sable. Le marché se met doucement en 
place. Les clients se rendent compte que 
si le bio a des bienfaits sur l’homme, il en 
aura aussi sur leur animal… » 

Valse des étiquettes
Et mon porte-monnaie, il va les res-
sentir les bienfaits du bio ? La boîte 
de 400 g de terrine de poulet bio 
pour chat revient 2 à 4 fois plus cher 
que la version classique ! Comptez 
ainsi 1,93 euro pour une boîte Yarrah 
contre 0,96 euro pour la marque 
Félix et 0,52 euro pour celle siglée 
Carrefour. Un œil sur la composi-
tion me laisse tout aussi perplexe : 
hormis la teneur en viande – 8 % 
pour la boîte tradi, contre 37 % pour 
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Les nuciculteurs français sont 
heureux, et ce n’est pas grâce à vous. 
Car la récolte de noix vient de se faire la 
malle vers les étals ibériques, italiens et 
allemands. Un Espagnol en consomme 
2,5 kg par an contre 500 g pour un 
Français ! « C’est culturel : ces pays ont 
une véritable passion pour les fruits secs 
que nous n’avons hélas pas ! », explique 
Alain Pouquet, président du Syndicat 
professionnel de la noix du Périgord. 
Comme chaque année, les deux tiers 
de la récolte se chargent de carbone en 
partant à l’étranger. Dommage, car le 
noyer est écologiquement exemplaire : 
il a besoin de très peu de traitements 
phytosanitaires. Mais le prix n’incite 
pas à se garder des noix pour l’hiver. 
Payées 2 euros le kilo au producteur, 
elles coûtent jusqu’à trois fois ce prix en 
grande surface. « Les circuits courts sont 
une solution », suggère Alain Pouquet. 
L’amélioration des rendements aussi. 
Avec 2,5 tonnes par hectare seulement, 
douze ans après la plantation de 
l’arbre, la noix est un fruit trop précieux. 
L’Association de producteurs « Dynamic 
noix » finance donc la sélection variétale 
pour créer des arbres plus productifs, 
plus rapides.—

Production française 
25 000 tonnes
Exportation de noix françaises 
16 000 tonnes
Deux AOC La noix du Périgord et 
la noix de Grenoble

Les pieds dans le plat

La noix se 
casse en balade
par Miss Bouffe
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sa cousine bio –, on trouve à parts 
quasi égales du blé, des fibres, des 
cendres, du calcium, du magnésium 
et du phosphore. Mais alors, le bio 
pour nos toutous et chatons serait-il 
du snobisme ? 
Ma carte de presse toujours bien 
accrochée autour du cou, je m’en 
vais explorer le Net. Très vite, 
me voilà en présence du nec  plus 

ultra. Je passe charitablement sur 
les noms des sites phares de cette 
niche – Papatteetcoussinet.org et 
Albertlechien.fr – pour m’intéresser 
aux étiquettes. Las, 8,89 euros pour 
l’achat d’un kilo de croquettes pour 
chat de la marque Defu, c’est un poil 
plus cher que les 2,68 euros de Whiskas 
et 1,15 euro de Carrefour ! J’allais 
oublier les frais de port qui s’élèvent 
à 6,70 euros pour les colis de moins 
de 1 kg.

Best-seller de recettes bio pour chiens
Heureusement, me dis-je, toutes ces 
croquettes étant « responsables », elles 
sont bien entendu fabriquées près de 
chez moi. Hum… Comment dire ? En 
vérité, les boîtes et sachets affichent 
une empreinte carbone tellement 
élevée qu’elle en annule le bénéfice 
du bio. La pâtée Yarrah – l’un des lea-
ders du secteur depuis sa création en 
1992 – vient des Pays-Bas, comme sa 
concurrente BioFood. Les produits 
Defu sont concoctés en Allemagne, 
Forza10 et Almo Nature en Italie, 
Go Natural au Canada… Seul Pâtée 
Bio est conçu en France et bénéficie 

La France compte 7,8 millions 
de chiens et 10,7 millions de 
chats , selon une enquête
TNS-Sofres de 2008.

du label « Agriculture Biologique ». 
« Nous sommes à la traîne alors que ce 
secteur est en plein boom à l’étranger 
depuis  plusieurs  années, observe 
Martial Gardez, créateur du site pion-
nier Albertlechien.fr. Nos clients nous 
disent  pourtant  qu’ils  préféreraient 
consommer des marques françaises, pour 
tout un tas de raisons louables. Mais 
cela n’existe quasiment pas. » Alors, on 

importe joyeusement ! 
Aux Etats-Unis, les ventes 
de nourriture bio pour 
animaux se sont élevées 
à 712 millions d’euros en 
2007, chiffre qui pourrait 
s’élever à 1,6 milliard 
d’euros en 2012, selon le 

cabinet d’études Packaged Facts. Le 
géant de la distribution Walmart a 
d’ailleurs lancé sa propre gamme de 
pâtées et croquettes bio. Quant au livre 
de recettes Eco Dog, c’est un best-seller.

Soja en travers de la gorge
Snobs, chers, pas vraiment écolos… Je 
vous en prie, dites-moi qu’au moins 
ces aliments sont sains. Claude Laugier, 
vice-président du Syndicat national 
des vétérinaires d’exercice libéral, 
douche mon enthousiasme : « Certains 
produits de  ce  type  représentent une 
aberration  au  niveau  physiologique. 
Ils sont préparés à base de protéines de 
soja, parce que c’est moins cher, mais 
les chiens ou les chats sont des animaux 
carnivores qui aiment la viande… et en 
ont besoin ! » Pour lui, c’est simple, tout 
cela n’est qu’« un coup marketing ». 
« D’autant plus qu’au goût, les animaux 
n’apprécient pas forcément. » J’ai fait le 
test et mis à l’épreuve Duchesse, chatte 
grise de trois ans. Devant la « pâtée 
Defu  riz et carottes », elle a miaulé, 
mais pas approuvé. Je le savais, cette 
bête n’aime pas la planète. Elle préfère 
le jambon. —

Albert le chien : www.albertlechien.fr   Albert le chat : www.albertlechat.fr

Papatte et coussinet : www.papatteetcoussinet.org   Yarrah : www.yarrah.com

Biofood : www.biofooddiervoeding.nl  Defu : www.defu.de

Des sites
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L’expérience

Après avoir expérimenté la puissance du soleil sur ma peau, j’ai 
décidé de faire subir le même sort à ma bouffe. Bilan d’une cuisson 
dans un barbecue nouvelle génération. Par LAURE NOUALHAT 

J’Ai TEsTé 
La cuisson solaire

d’un balcon de Lilliputien, on oublie 
le barbecue géant d’ID cook car son 
mètre carré d’envergure est un chouïa 
encombrant.

Braises et salades de riz
Trônant au centre d’une terrasse prêtée 
pour l’occasion, l’engin a cuit mes sau-
cisses dominicales tout l’été. Enfin tout 
l’été, non. Faut être honnête, l’objet est 
un brin tatillon : il lui faut du rayon-
nement direct et un ciel sans nuages, 
sinon la chaleur chute. Raison pour 
laquelle il est idéal dans les Cyclades. 
Mais au nord de la Loire, c’est parfois 
une autre histoire. Par ailleurs, notez 
le petit inconvénient social induit par 
ce « barbec » : on ne peut inviter qu’en 
journée. C’en est fini des dîners entre 
chien et loup où les garçons sirotent une 
bière en surveillant les braises, tandis 
que les filles gloussent en mélangeant 
les salades de riz (bio). Trop pas cool ? 

  C 
uire au soleil : un concept prisé 
des naïades estivales qui moulent 
sur les plages, mais pas seulement. 
D’autres genres de saucisses peu-
vent se faire griller par l’astre roi. 

Car le soleil est une réaction – même 
pas thermonucléaire – parfaitement 
stable depuis un certain nombre de 
milliards d’années, gratis et sous-
exploitée dans nos cuisines. 
Cet été, je me suis donc mise au barbecue 
solaire qui grille selon le principe de la 
concentration des rayons. Il ressemble 
à une parabole composée d’un éven-
tail de lamelles réflexives souples – qui 
font office de miroirs – clipsées les unes 
aux autres sur une structure en bois. 
Comme le tout est livré en kit, comptez 
vingt bonnes minutes de Meccano sous 
le cagnard pour assembler l’ensemble. 
Une plaque en fonte placée au centre fait 
office de foyer. Autant prévenir : quand 
on vit dans un deux-pièces agrémenté 

Pas le choix, c’est comme ça ! Côté santé, 
on élimine de fait les inconvénients du 
charbon de bois. Les viandes, tomates 
provençales et autres saumons à l’unila-
térale ne présentent pas le petit goût de 
carbone grillé qui enchante les papilles, 
mais fait craindre le cancer. Enfin, pas de 
risque de coup de soleil instantané, car 
la parabole d’ID cook est dotée d’une 
fonction « on/off » redoutable : une 
simple rotation suffit pour que la chaleur 
soit instantanément réduite. Reste un 
gros souci : ledit ID cook coûte près de 
400 euros. Malgré les économies réali-
sées sur le charbon et les allume-feux 
toxiques, c’est quand même un peu salé 
pour un engin qui multiplie les petits 
inconvénients annexes ! 

Un tournant vers le cru
Mais il faut être à la cool pour cuisiner 
astral. Lorsque j’ai lu sur un site spé-
cialisé : « On peut mettre des surgelés le 
matin et les retrouver parfaitement cuits 
l’après-midi vers 16 heures », j’ai cru 
que ma vie allait opérer un tournant 
vers… le cru. En réalité, bien orienté, 
le caisson multiplie par deux seulement 
le temps de cuisson. Pour le café brû-
lant du matin, on est bien d’accord, on 
repassera. Mais pour mijoter le curry 
de légumes et le quinoa, vous pouvez 
y aller gaiement ! —

Pour acheter un barbecue, un sac 
ou un four solaire :
www.idcook.com 

www.mueller-solartechnik.com

www.cuisinesolaire.ch

Pour fabriquer son four solaire 
comme un(e) grand(e) : 
www.solarcooking.org

L’article d’Ekopedia :
http://fr.ekopedia.org/Four_solaire_

pour_cuisson

Cours de cuisine en vidéo sur :
www.apprendrefacile.com

« La cuisson solaire facile », Roger 
Bernard (Editions Jouvence, 1999)

Pour en savoir un rayon
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 I
maginez une aventure de Jeanine et Gros 
Dégueulasse chez Europe Ecologie, ça aurait 
de la gueule, non ? L’anthologie que Glénat 

consacre aux dessins écolos de Reiser nous fait 
regretter cette rencontre manquée. Avec le recul, 
la lucidité du dessinateur d’Hara Kiri et de 
Charlie Hebdo sur la société des années 1970 n’en 
paraît que plus éclatante. Ci-contre, la planche 
consacrée aux extractions offshore de pétrole 
résonne même brutalement après l’été gluant du 
golfe du Mexique. 
Reiser a fait partie de l’équipe fondatrice de La 
Gueule ouverte, premier magazine écolo français. 
Il s’y défoulait contre la pollution, les excès de 
l’urbanisme, le nucléaire… Mais il n’oubliait pas 
aussi de partager ses expériences personnelles, 
ses tentatives pour construire un autre monde. 
Il croquait ainsi, sur des pages entières, 
l’équipement de sa maison en énergie solaire 
ou le fonctionnement des éoliennes. Toujours 
d’actualité quarante ans plus tard. Mieux vaut 
en rire. — KAREN BASTIEN

« Reiser et l’écologie », Glénat, 192 p., 19 euros.
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d’eau à un mug. Le conseil de Terra eco : comptez 20 cl en 
moyenne pour une bonne tasse.

Consommation éleCtrique
Théoriquement, la bouilloire consomme moins d’énergie 
que le micro-ondes pour une raison simple : elle est 
plus rapide. Avec 50 Wh, elle fait bouillir 1 litre d’eau en 
deux minutes, alors que le micro-ondes a besoin de 83 Wh 
pour faire le sprint en 5 minutes. Le hic, c’est que ce score 
n’est valable que pour un litre d’eau. « A l’échelle d’un mug, 
le micro-ondes est plus économe car il contient moins d’eau 
que la bouilloire que l’on remplit généralement trop » résume 
Hervé Lefebvre de l’Ademe (Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie). Bonne nouvelle : ces 
deux produits se classent dans l’électroménager le moins 
glouton en énergie. Sur une année, d’après les statistiques 
de l’Ademe, la bouilloire consomme en moyenne 58 kWh, 
tandis que le micro-ondes avale 60 kWh. C’est près de 
quatre fois moins qu’un four traditionnel, mais quatre fois 
plus qu’un grille-pain.

emissions de Co2
Difficile de trancher car le micro-ondes, au contraire de 
la bouilloire, a plus d’un tour dans son sac : il sait aussi 
décongeler et cuire les aliments. Un expert anglais, Nigel 
Melican, s’est toutefois amusé à dresser le bilan d’une tasse 
de thé préparée avec une bouilloire (le micro-ondes n’a pas 
retenu son attention, respect des traditions british oblige). 
Résultat : 31 g de CO

2
 pour faire bouillir une tasse d’eau du 

robinet. Et selon ses calculs, le chiffre grimpe à 142 g si l’on 
utilise de l’eau minérale. Conclusion : oubliez les bouteilles ! 

reCyClage
Le micro-ondes dépasse sur le fil la bouilloire. Le taux de 
retour de sa famille – le « gros électroménager hors froid » – 
est de 24 % en moyenne, contre 20 % pour un petit appareil 
électroménager, selon l’éco-organisme Eco-Systèmes. 
Victime de sa petite taille, la bouilloire électrique finit plus 
souvent ses jours dans la poubelle. Le four, lui, prend plus 
souvent la route de la déchetterie ou d’un distributeur. Côté 
taux de recyclage, les résultats sont similaires et avoisinent les 
73 %. A noter : on augmente la durée de vie de la bouilloire 
en la nettoyant régulièrement avec du vinaigre blanc. —

FaBriCation et aCHat
D’abord la conception. Un point pour la bouilloire 
électrique qui l’emporte d’un nuage sur le micro-ondes. Ce 
dernier est plus lourdaud en matériaux issus de ressources 
non renouvelables, comme l’aluminium et les aciers 
inoxydables. Les ménages français l’ont toutefois choisi 
sans hésiter. Avec un taux d’équipement d’environ 85 %, 
il est devenu incontournable alors que la bouilloire n’est 
présente que dans 45 % des foyers. Côté production, les deux 
proviennent le plus souvent d’usines délocalisées en Chine. 

Consommation d’eau
Le micro-ondes l’emporte haut la main. En chauffant l’eau 
directement dans son récipient final, il offre un dosage sur 
mesure. La bouilloire incite, elle, à remplir à l’aveuglette. 
Résultat : c’est la noyade. Certains fabricants ont toutefois 
lancé quelques produits permettant d’ajuster la quantité 

Dilemme Bouilloire 
ou micro-ondes ?
Pour décongeler vite fait les légumes de Mamie, le four 
l’emporte. Mais, pour préparer une tasse de thé, lequel 
est le moins à côté de la plaque ?
Par STÉPHANie SeNeT

Casse-tête

Pour une tasse de thé, on préfère donc le micro-ondes, 
plus léger en eau et en énergie. Seules les familles 
nombreuses peuvent sortir la bouilloire au petit-
déjeuner. Dans tous les cas, il est judicieux d’attendre 
quelques secondes avant de verser l’eau bouillie sur le 
thé, sinon c’est la saveur qui part en fumée !

et le grand gagnant est…
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Le second souffle 
des éléphants volants

  M
ais où se cachent donc 
les avions pour mourir ? 
D’une durée de vie 
plutôt limitée (maximum 
trente ans), ces monstres 
d’aluminium sont sou-

vent abandonnés sur les aéroports 
ou stockés dans des déserts. Les 
plus malheureux connaissent une 
fin de vie encore plus tragique et 
se font éparpiller façon puzzle à 
coups de pelle mécanique. Mais gi
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Ils changent le monde L’entreprise

A Tarbes, les avions hors d’usage ont trouvé un cimetière new look. 
Le site Tarmac Aerosave les dépollue, les découpe et surtout recycle 
leurs matériaux. Reportage sur un lieu unique au monde.
Par AURÉLIE RENNE (à Toulouse)

à Tarbes (Hautes-Pyrénées), des 
esprits malins ont flairé le poten-
tiel vert. Car outre qu’elles risquent 
de polluer les sols, ces méthodes 
traditionnelles gaspillent de pré-
cieux matériaux qui décrocheraient 
pourtant haut la main leur brevet 
de recyclage. Unissant leurs exper-
tises, Airbus, Sita France, Tasc, 
Aeroconseil, Snecma et Equip’aero 
industries (lire ci-contre) ont donc 
donné naissance, en juillet 2007, 

au site Tarmac Aerosave (Tarbes 
Advanced Recycling & Maintenance 
Aircraft Company). 
Cette structure entièrement dédiée 
au démantèlement d’aéronefs en 
fin de vie est unique au monde. 
Auparavant en Europe, seuls 
quelques sites déconstruisaient les 
avions sans considération particu-
lière pour l’environnement et avec 
un taux de valorisation limité : 60 % 
du total de la masse de l’avion. A 
l’échelle de la planète, le poten-
tiel est gigantesque pour Tarmac 
Aerosave et sa trentaine d’employés : 
6 400 avions civils arriveront en fin 
de vie au cours des vingt prochaines 
années, soit 300 à traiter chaque 
année. Si jusqu’à aujourd’hui, 
8 aéronefs seulement – qui apparte-
naient notamment à des compagnies 
slovaques ou du Bahreïn, comme 
Gulf Air – ont été démantelés sur le 
site, l’objectif de Tarmac Aerosave 
est de passer à une trentaine d’engins 
par an à moyen terme. En attendant, 
visite de ce garage de la seconde vie. 
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Première étape de la réincarnation : le 
nettoyage à sec. « Dès l’arrivée de l’avion, 
explique Philippe Fournadet, directeur 
du site, on l’assainit. » Comprenez : les 
réservoirs de carburant sont vidangés 
des restes de kérosène, puis dégazés. 
Tous les fluides (huiles moteur, hydrau-
liques, eaux usées…) sont récupérés et 
dirigés vers des filières de traitement 
spécifiques. Même sort pour tous les 
éléments répertoriés dangereux, 
comme les extincteurs ou les 
néons. L’avion ne peut alors 
plus voler, mais il garde toute 
sa valeur. Deuxième étape : le 
désossage ou « dépose d’équipe-
ments » dans le jargon. « On retire tout ce 
qui pourra ensuite être recommercialisé », 
précise Philippe Fournadet. Moteurs, 
trains d’atterrissages, équipements hy-
drauliques, conditionnement d’air et 
commandes de vol, pourront rééquiper 
d’autres avions. Dans un Airbus A310, 
plus de 1 500 pièces connaîtront ce sort. 
« Dès cette étape, l’avion perd son certifi-
cat de navigabilité. C’est alors un déchet 
complexe : la carcasse devient notre pro-
priété », poursuit Philippe Fournadet. 

Canettes et jardins d’enfants
Maintenant, la déconstruction de l’avion 
à proprement parler va démarrer. Ob-
jectif ? Séparer les matériaux recyclables 

Vous avez un projet
pour changer le monde ?                                  

ilschangentlemonde@terraeco.netgi
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Le fuselage en aluminium finit en 
encadrements de fenêtres, les hublots dans
les fibres de pulls en laine polaire…

Airbus : l’un des géants mondiaux de la construction aéronautique. 
Sita France : le leader européen de la gestion globale des déchets. 
Tasc aviation : une filiale d’Airbus spécialisée dans la gestion de pièces et 
d’équipements d’avion.  
Snecma : une société dédiée à la propulsion aérospatiale, à la maintenance et à 
la réparation de moteurs d’avions civils et militaires.  
Equip’aero : un spécialiste de la conception, de la construction et de la 
maintenance d’équipements aéronautiques.  
Aeroconseil : une société experte en ingénierie et en services aéronautiques.

Sous la carlingue de Tarmac Aerosave

et à forte valeur de ceux qui ne le sont 
pas. En ligne de mire pour une réutilisa-
tion dans la production aéronautique : 
l’aluminium évidemment, mais aussi 
le titane et d’autres métaux plus rares, 
comme le cuivre. L’avion perd ses ailes. 
Il est prédécoupé en plusieurs tron-
çons. Sur le site, pas moins de 4 000 m2 
sont nécessaires pour effectuer le tri 

des matières. Celles sans potentiel de 
valorisation filent alors vers des 

filières d’élimination adaptées, 
étiquetées ICPE (1). 
Si certains équipements sont 

réutilisés tels quels, d’autres 
subissent des transformations 

radicales : le fuselage en alu termine 
sa course en encadrements de portes 
et de fenêtres ou en pièces auto. Le re-
vêtement aluminium intérieur se mue 
souvent en canettes de soda. Les hublots 
fondent leurs fibres dans des pulls en 
laine polaire. Et les pneus amortissent 
les chutes sur le sol des jardins d’en-
fants… Un jour peut-être, le rêve de 
Philippe Fournadet deviendra réalité 
et son site parviendra « à valoriser 95 % 
de la masse d’un aéronef grâce à l’iden-
tification des matériaux en amont ». Il 
n’y aura alors plus que de la poussière 
dans le cimetière. —
www.tarmacaerosave.aero

(1) Installation classée pour la protection de l’environnement.

a téléphonie mobile et le Web 
sont aujourd’hui des « armes » au 
service des citoyens et des ONG. 

C’est cette idée simple – soutenue 
par la forte pénétration du portable 
en Afrique – qui est à l’origine de la 
plate-forme Ushahidi, « témoignage » 
en swahili. Créée au Kenya à la suite 
des graves heurts post-électoraux 
de janvier 2008, elle permet à 
tout détenteur d’un téléphone ou 
d’un accès Internet de signaler un 
« incident », à condition de le localiser. 
L’équipe vérifie et recoupe alors le 
tuyau, puis le publie sur une carte 
disponible en ligne. Depuis, le concept 
qui s’appuie sur la philosophie de 
l’« open source » a fait des petits. On 
le retrouve ainsi en Inde ou au Brésil 
pour contrôler le bon déroulement 
des élections. Au Kenya, pour traquer 
et recenser la biodiversité. Ou à 
Los Angeles où des cyclistes listent les 
dangers qu’ils croisent sur la route. 
Mais le cœur de l’activité de Ushahidi 
reste la gestion des crises : naturelles, 
comme lors du séisme à Haïti en 
janvier, ou provoquées par l’homme, 
comme la marée noire en Louisiane. 
Des projets plus ambitieux encore 
continuent de naître. C’est le cas de 
la campagne « Stop stock-outs ! » 
qui lutte pour un accès universel aux 
médicaments en Afrique. — 
FRANÇOIS MEURISSE

www.ushahidi.com

 Le site

Ushahidi, 
l’arme anti-crise
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’est peut-être l’une des acti-
vités les plus relaxantes qu’ait 
inventées l’être humain : cher-
cher une place de parking en 
ville. Nous aimons tellement 

ça qu’au cœur des grandes agglomé-
rations, cette quête représenterait de 
30 % à 60 % du trafic total. On vous 
laisse imaginer les tonnes de CO

2
 

émises à l’occasion de nos tours de 
piste façon hamster. Une étude fran-
çaise a chiffré à 70 millions d’euros 
annuels le coût des nuisances liées à la 
recherche d’une place : bruit, insécu-
rité routière, pollution de l’air… (1) 
Pourtant, cette pratique urbaine 
si délicieuse pourrait connaître ses 
dernières heures. Tout cela à cause 
de deux jeunes entreprises françaises, 
Lyberta à Toulouse et SmartGrains à 

Paris. Leur idée ? Profiter des nouvelles 
technologies, des réseaux de capteurs 
sans fil qui communiquent entre eux 
et de la géolocalisation. Sur le terrain, 
des sondes placées sur un emplace-
ment détectent l’arrivée ou le départ 
des véhicules, envoient l’information 
à un serveur, qui la répercute aux 
conducteurs. « Sur les parkings, l’infor-
mation passe par des panneaux placés à 
leur entrée et à des endroits stratégiques. 
Pour la voirie, elle est transmise via GPS 
et des applications pour smartphones », 
détaille Cédric Gepner, cofondateur 
de SmartGrains. Le principe est sen-
siblement similaire pour Lyberta qui 
s’appuie sur des technologies dévelop-
pées par le Centre national d’études 
spatiales. 
Pour le moment, ces entreprises en sont 

à la phase expérimentale. Mais les pre-
miers retours sont positifs. Côté Lyberta, 
un premier test a été mené en juin à 
Toulouse sur quatre places et un autre 
devrait être mené sur une rue entière 
jusqu’en novembre. « Il nous permettra 
d’observer l’utilisation et l’attitude des 
habitants, mais aussi des commerçants et 
des livreurs », détaille le pédégé Patrick 
Givanovitch, qui annonce une com-
mercialisation « au premier semestre 
2011 ». La start-up SmartGrains a, elle, 
pris un peu d’avance. Cet été, elle a 
ouvert une zone test avec 60 places 
dans un parking près des Halles à 
Paris, elle équipe un parking entier 
de Levallois (Hauts-de-Seine) depuis 
début septembre et, surtout, elle finalise 
un accord avec l’un des plus grands 
centres commerciaux d’Europe – on 
parle de plusieurs milliers de places – 
en région parisienne. Objectif : une 
mise en place du système pour la fin 
d’année. 

Embouteillages évaporés 
A l’inverse des parkings, les zones de 
voirie sont plus complexes à équiper. 
SmartGrains va réaliser un essai en 
centre-ville, en novembre, à Issy-les- 
Moulineaux (Hauts-de-Seine), mais 
Cédric Gepner le reconnaît : « On 
cherche encore le modèle économique. » 
Même souci à Toulouse où le prix de 
l’installation du système Lyberta est 
évalué à environ 100 euros par place. 
Selon Patrick Givanovitch, les dépenses 
seront compensées par le temps gagné, 
les embouteillages évaporés et la pol-
lution évitée – d’après les chiffres de 
SmartGrains, un parking de 500 places 
représente 120 tonnes de CO

2
 rejetées 

par an et leur système permettrait d’en 
éviter un tiers. En attendant, les villes 
de Paris, Nice et même Los Angeles 
ont déjà manifesté leur intérêt pour 
Lyberta et SmartGrains. —
(1) Etude réalisée par l’entreprise Sareco.

Ils changent le monde La technologie

Une place de parking ? 
Demandez à votre téléphone

Une place de parking au bout du fil, cela fait rêver. Deux jeunes 
entreprises françaises ont inventé une solution technologique inédite. 
Paris et Toulouse testent ce futur joujou du conducteur stressé.
Par THIBAUT SCHEPMAN et FRANçOIS MEURISSE 

Une étude
a chiffré à 
70 millions 
d’euros 
annuels le 
coût des 
nuisances 
liées à la 
recherche 
d’une place. 
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’y voyez aucun passéisme, aucun 
esprit « c’était mieux avant ». 
Non, ce qui a présidé au lance-

ment au printemps dernier de l’Ins-
titut des savoirs traditionnels inter-
nationaux en Italie, c’est une simple 
constatation : certaines pratiques 
respectueuses de la planète et de ses 
habitants se sont perdues en route. 
Alors à l’heure où le changement cli-
matique inquiète, pourquoi ne pas 
regarder de plus près les systèmes 
ancestraux de recueil de l’eau de 
pluie ? Pourquoi ne pas réhabiliter les 
cultures en terrasses ? Ou remonter 
les murs en pierres sèches qui frei-
nent l’érosion des sols et retiennent 
l’humidité ambiante ? 

Quartiers troglodytes
Sous l’égide de l’Unesco (Organisation 
des Nations unies pour l’éducation, la 
science et la culture) et de la conven-
tion de l’ONU contre la désertifica-
tion, l’Institut ouvrira ses portes dans 
trois ans à Bagno a Ripoli, à l’est de 
Florence. Mais dès à présent, il se 
propose de sauvegarder savoirs et 
savoir-faire. Comment ? D’abord en 
les répertoriant dans une banque de 
données en ligne qui consigne, région 
par région, les meilleures méthodes 

La banque mondiale 
qui stocke notre passé

pour lutter contre les variations cli-
matiques extrêmes, protéger les sols, 
améliorer l’habitat, l’agriculture, la 
sylviculture… D’après le président 
de l’Institut, l’architecte et consul-
tant Pietro Laureano, ces traditions 
offrent un avantage inestimable : elles 
ne demandent que peu d’investisse-
ments. Il sait de quoi il parle : il a 
participé à la réhabilitation des sassi, 
deux quartiers troglodytes de Matera, 
dans le sud de l’Italie, célèbres pour 
leur gestion exemplaire de l’eau via des 
citernes de pierre. Désertés en 1952, 
ils sont de nouveau habités depuis 
1986. — FRANÇOIS MEURISSE

www.tkwb.org

Ils changent le monde 
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Le Réseau Entreprendre 
Que ce soit pour faire du vélo, 
préparer des tartes aux fraises 
ou jouer de la guitare, c’est 
pareil : lorsqu’on débute, on 
a besoin de conseils de pros. 
Cela vaut également lorsqu’on 
souhaite créer ou reprendre 
une entreprise. Voici l’ADN 
du « Réseau Entreprendre » 
et de ses 3 200 patrons. 
S’ils vous sélectionnent, 
vous bénéficierez d’un 
accompagnement gratuit 
lors de vos premiers pas (1). 
Et vous pourrez bénéficier 
d’un prêt d’honneur de 
15 000 à 50 000 euros. 
Né à Roubaix en 1986 sous 
l’impulsion d’André Mulliez 
– ex-pédégé de Phildar, et 
cousin de Gérard Mulliez, 
le fondateur d’Auchan –, le 
réseau s’appuie aujourd’hui sur 
une quarantaine d’associations 
relais et cible des projets 
ambitieux : les boîtes doivent 
compter au moins 3 emplois 
au début de l’aventure et viser 
les 14 salariés au bout de 
cinq ans. —
(1) « Terra eco » a été lauréat du réseau en 2005.

www.reseau-entreprendre.org

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

Face aux aléas du changement climatique, un Institut va recenser 
les méthodes ancestrales pour protéger eau, sols, habitats…
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 L
’énergie cinétique d’un 
corps en mouvement est 
proportionnelle à sa masse 
et au carré de sa vitesse. 
Voilà comment ressusciter, 

en une seule phrase, de 
vieux souvenirs de cours de 
physique. Alors que la course 
aux économies d’énergie 
est lancée, l’humain devient 
un potentiel convoité. Qu’il 
marche dans la rue, danse en 
boîte de nuit, fasse du sport en 
salle ou pousse la porte de son 
restaurant préféré, l’homme est 
une petite centrale électrique 
sur pattes. 
Ces expérimentations ne 
représentent actuellement 
qu’une nano goutte d’eau 
dans l’océan électrique, 
mais elles posent les jalons 
de nouvelles micro-énergies 
décentralisées. Ces pistes sont 
à creuser dans un monde 
où le continent africain est 
menacé par le black-out. 
Aujourd’hui, la Tunisie est 
le seul pays du continent à 
produire plus d’énergie qu’il 
n’en consomme. Et plus près 
de nous, un chercheur de 
l’université de Cambridge 
déclarait récemment que 
le Royaume-Uni pourrait 
faire face à des pannes 
d’électricité en 2016 en raison 
d’une capacité énergétique 
insuffisante. — 

Enrichissez-vous !

Nous sommes tous 
des piles en puissance
Dans un monde où l’énergie va devenir chère, le corps humain 
redevient une valeur sûre. Tous nos mouvements sont potentiellement 
sources d’électricité : 7 inventions à suivre absolument.  
Par KAREN BASTIEN et FRANçOIS MEURISSE 

Plus vous vous amusez, plus vous économisez de l’énergie : voilà le concept 
du « Sustainable Dance Club ». Créé en 2006 à Rotterdam aux Pays-Bas, il 
propose des dalles qui récupèrent l’énergie des mouvements des danseurs et la 
transforme en électricité, elle-même utilisée pour éclairer la piste. Et grâce à des 
vumètres, les fêtards sont constamment encouragés à bouger. A l’arrivée, une 
consommation d’énergie en baisse de 30 % par rapport aux boîtes classiques.
www.sustainabledanceclub.com

Dance 

machine
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A Hong Kong et à 
Portland (Etats-Unis), 
on sculpte son corps 

en illuminant ses exploits. Dans les salles de Green Microgym, les 
machines de fitness sont branchées à des transformateurs qui 
récupèrent l’énergie dépensée par les utilisateurs et la transforment 
en énergie. Pour inciter à appuyer sur les pédales, Green Microgym 
« récompense » ses clients énergétiquement généreux en leur 
offrant… 1 dollar par heure passée à dépenser de l’énergie pour en 
fabriquer.  
http://thegreenmicrogym.com

C’est une paire de pompes 
qui peut faire sensation en 

boîte de nuit. Ses deux designers 
chinois, Chen Feijun et Zhao Bin, ont 
placé, sous les semelles, une batterie qui 
se charge à chacun de vos pas. Celle-ci 
alimente ensuite une diode lumineuse 
située à l’avant, et ce pendant douze heures 
d’affilée. Le prototype « Pioneer » éclaire à 1,5 
mètre maximum.

Pénétrer dans le 
restaurant Natuurcafé 
La Porte à Driebergen, 
aux Pays-Bas, n’est 
plus anodin. Le 
restaurant a équipé sa 
porte tournante d’un 
système qui génère de 
l’électricité à chaque fois 
qu’on la pousse. Des 
supercondensateurs 
stockent les électrons 
qui alimentent 
trois lampes à LED du 
plafonnier. Boom Edam, 
constructeur de la porte, 
réfléchit à sa production 
à grande échelle.
www.boonedam.us

Tambourpression

Pédalemagique
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Enrichissez-vous !

Quoi de plus drôle que de s’amuser sur un 
tourniquet quand on est gamin ? Quoi de plus utile 
que de pomper de l’eau quand on vit dans une 
région aride ? C’est en mêlant ces deux certitudes 
que l’organisation PlayPumps installe, depuis plus 
de dix ans en Afrique subsaharienne, des carrousels 
pour enfants qui permettent de tirer environ 
1 400 litres d’eau à l’heure et de les envoyer vers un 
réservoir placé au-dessus du sol. 
www.waterforpeople.org

Au-dessus de ce trottoir qui capte l’énergie 
gravitationnelle des piétons, il y a un homme : Alexandre 
Marciel, adjoint au maire de Toulouse. « J’ai fait une 
observation vieille comme le monde, raconte-t-il. 
L’énergie de nos mouvements n’est pas récupérée. » Et 
ça chagrine celui qui est chargé de l’éclairage public de 
la ville rose. Alors, il adapte le concept du « Sustainable 
Dance Club » (lire pages précédentes) et lance, en avril, 
une dalle de 8 mètres qui, lorsqu’un passant la piétine, 
alimente un lampadaire. C’est un succès. Une nouvelle 
version devrait voir le jour ce mois-ci.  
www.toulouse.fr

Pas de temps à perdre, la « E 
Rope »  est un concept de corde 

à sauter récupérant l’énergie 
cinétique générée et la transformant en 

énergie électrique. Il suffit de placer les piles 
rechargeables dans les poignées et de faire 
ses exercices. Selon son designer, Kyung Guk 
Lee, la corde permet de recharger les piles en 
une vingtaine de minutes d’efforts.

Jeux

hyd
ratants

Tro
tto

irs
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Libre, seul et assoupi
ROMAIN MONNERY
Le Diable Vauvert, 308 p., 18 euros

 L
a fi gure du fl emmard 
sarcastique, tout imprégné 
d’un poli désespoir, n’est pas 
neuve en littérature. Depuis 
Diogène au moins, on sait que 

les marginaux qui observent d’un 
œil goguenard les agités s’agiter 
autour d’eux sont de bons garde-
fous pour nous autres, lecteurs…
agités. Le plus génial est sans doute 
Victor Bâton, le délicieux parasite 
de Mes Amis d’Emmanuel Bove. 
Ecrasé par sa désinvolture, Bâton 
se met volontairement sur le bord 
d’une société en plein galop. Mais le 
roman se déroule en 1924. Machin, 
l’anti-héros de Libre, seul et assoupi 
a, lui, 25 ans dans les années 2000. 
Certes, il n’aime ni le boulot ni les 
horaires, ni même tellement les 
gens, mais au fond, il fait comme 
les autres, ni plus ni moins : il 
galère dans une civilisation qui a 
érigé la galère en plan de carrière 

normal pour les bac +5. De fait, 
ses colocataires se bougent plus 
que lui, mais sans beaucoup mieux 
réussir. L’accorte Stéphanie pond 
des chroniques littéraires sur un 
site Internet qui la rémunère… en 
bouquins ; Valérie passe par une 
école de commerce – ses parents 
en ont les moyens fi nanciers – en 
attendant d’exercer un métier qui 
a de grandes chances de ne pas 
l’intéresser ; Bruno entrecoupe 
ses plages de chômage avec des 
intermèdes précaires navrants, tout 
en rêvant d’embrasser un jour la 
carrière de journaliste sportif. 

Plateau télé
Machin, le velléitaire, n’est 
fi nalement pas moins bien loti 
qu’eux. Il s’essaie ainsi au stage 
sur un plateau télé, qui est, bien 
entendu, peuplé de connards 
prétentieux et sous-payés. Il n’a 
pas de stratégie, pas de certitude, 
pas même une passion. Il aimerait, 
comme tout le monde, devenir 
un artiste, ou au moins quelqu’un 

de célèbre, mais sans rien faire 
pour : à quoi bon, les places sont si 
chères ?

Se boucher le nez
« Ne rien faire n’était peut-être pas 
la meilleure des solutions, mais au 
moins présentait-elle l’avantage 
d’être sûre. » L’intérêt de Machin, en 
tant que personnage romanesque, 
c’est qu’il n’est pas un loser. Juste un 
type de 25 ans, diplômé et timide, 
qui cherche une place, mais ne 
brûle pas de la trouver par « peur de 
devenir quelqu’un que je déteste ». 
Machin pourrait exister dans 
une BD de Riad Sattouf ou une 
chanson de Didier Super. En 
somme, il appartient à notre 
époque. Mais comme c’est un 
roman d’apprentissage, il faut bien 
qu’il saisisse quelque chose. Il fi nit 
donc par se résoudre à enfi ler un 
costume, à vendre des voitures 
(avec talent) et à ne pas conquérir 
la belle blonde mélancolique dont 
il est tombé amoureux – symbole 
d’une adolescence enfuie. « J’avais 
le droit de ne pas avoir d’ambition, 
mais j’avais le devoir de faire 
semblant. » C’est là que le roman de 
Romain Monnery perd un peu de 
sa crédibilité. Comme s’il suffi sait 
aujourd’hui de vouloir avoir un 
CDI, de se boucher le nez et de 
faire mine de croire aux fables 
du système pour y entrer comme 
dans du beurre. La réalité n’est 
pas celle-là. Même un fl emmard 
pourrait le voir. —
ARNAUD GONZAGUE
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Enrichissez-vous

A LIRE Inventaire à la précaire

L’anti-héros galère 
dans une civilisation 
qui a érigé la galère 
en plan de carrière. 
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La stratégie du Choc, MICHAEL WINTERBOTTOM ET MAT 
WHITECROSS, 1 DVD Montparnasse, environ 20 euros
Connaissez-vous Milton Friedman ? Le prix Nobel 
d’économie 1976 a joué un rôle décisif dans la 
seconde moitié du XXe siècle. Ardent défenseur de 
l’ultralibéralisme, il a inspiré Thatcher et Reagan. Les 
privatisations et déréglementations tous azimuts, c’est aussi 
lui. Pour Naomi Klein, l’égérie de ce docu 100 % « alter », sa 

doctrine a besoin de confl its pour s’imposer. Du coup, elle lui met sur le dos 
Pinochet, Guantánamo, l’Irak ou Katrina. Un chapeau un peu large ? En tout 
cas, elle a le mérite de rappeler que cette pensée est non seulement imbécile, 
mais criminelle. L’horreur économique s’appelle bien Friedman. — A.G.

L’entreprise légère, JULIA HAAKE 
ET BASILE GUEORGUIEVSKY
Delachaux & Niestlé, 224 p., 19 euros 
Ce titre poétique cache un concept 
appétissant : l’entreprise de demain 
« devra peser moins lourd en termes 
de consommation de matière et 
d’énergie et en termes d’impacts 

environnementaux ». Autrement dit, travailler une 
matière première dont tout le cycle est connu et maîtrisé 
sur le plan des déchets, de l’énergie utilisée et des rejets 
dans l’atmosphère. Impossible ? Pourtant, c’est bien 
ce que Dame Nature fait avec les écosystèmes qui ne 
gaspillent pas le moindre morceau d’ADN ! Hélas, plutôt 
que d’enquêter sur cette thématique passionnante, 
le livre compile beaucoup de données déjà lues et 
ressasse des bonnes résolutions. — A.G.

Granpa’, CHRISTOPHE LÉON
Editions Thierry Magnier, 80 p., 7,20 euros

L’Arizona Oil 
Company a beau 
avoir l’argent, les 
pelleteuses et 
les appuis haut 
placés, Granpa’ 
ne les laissera 
pas saccager sa 
terre pour puiser 

du pétrole. Granpa’, c’est le grand-
père du narrateur, un vrai cow-boy 
qui croit à la « désobéissance civile » 
et se livre au sabotage nocturne des 
engins de mort. Même si le combat 
est perdu d’avance, il faut le mener 
pour sauver les animaux, les plantes et 
les minéraux. Et surtout sa dignité. Un 
beau, quoiqu’un peu court, roman à 
destination des jeunes ados. — A.G.

Le tour du monde équitable
ERIC SAINT-PIERRE, Les Editions de l’homme, 240 p., 39 euros
Voici l’anti-Terre vue du ciel. L’auteur a posé son appareil au plus près 
des travailleurs de 14 fi lières du commerce équitable. Champ de quinoa 
rougeoyant, femme buvant du thé, gamine croquant un bout de canne à 
sucre : si les 350 images donnent l’impression d’un monde un peu trop 
parfait, les textes rappellent que le secteur est aujourd’hui torturé entre 
deux logiques : grossir en assouplissant ses critères ou renforcer ses exigences 
sociales et environnementales. — K.B.

La fabrique de nos peurs
FRÉDÉRIC DENHEZ
Bourin Editeur, 290 p., 20 euros
La France a peur ! Les nouvelles 
technologies, compliquées 
et manipulées par des élites 
irresponsables, font planer sur son 
avenir une menace. « La peur est 
la nouvelle utopie. Il n’y a plus de 
modèle soviétique à dépasser, de 
Lune à conquérir. Il n’y a qu’une 
société qui, libérée de ses chaînes, 
consomme le monde, sa nature, 
ses ressources, son air… », 
déplore l’auteur. Lequel décide de 
passer au peigne fi n nos diverses 
terreurs. Respectable tentative 
que la sienne de promouvoir une 
« peur raisonnable ». Mais elle se 
heurte à une question : en quoi 
est-il plus crédible qu’un autre 
pour fi xer ce qui est et n’est pas 
« raisonnable » ? — A.G.

Editions Thierry Magnier, 80 p., 7,20 euros

Enrichissez-vous

Toutes les 
chroniques 
culturelles sur
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Rendez-vous à venir

16 au 17 octobre
Festival du livre et de la presse 
d’écologie
8e édition de cet événement qui propose 
rencontres, débats et ateliers ludiques 
autour du thème « Biodiversité, la vie dans 
tous ses états ». Entrée libre et gratuite 
(La Bellevilloise, Paris).
www.festival-livre-presse-ecologie.org 

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
Thème de cette 2e édition : la biodiversité. 
L’accent sera aussi mis sur les formations 
liées aux métiers du développement 
durable et de l’environnement (Haroué, 
Meurthe-et-Moselle) 
www.forumdelaterre.org

10 octobre
Journée d’action 10:10
Que chacun réduise ses émissions de CO2 
de 10 % en un an, c’est l’objectif de cette 
initiative mondiale. Manifestations partout 
dans le monde en cette date symbole, 
le 10/10/2010.
www.1010global.org

14 et 15 octobre
Nantes Creative Generations
Pendant deux jours se rencontreront des 
dizaines de jeunes Européens, porteurs 
de projets innovants et basés sur la 
citoyenneté et le vivre-ensemble (Nantes, 
Loire-Atlantique).
www.nantescreativegenerations.eu

14 au 16 octobre
Women’s forum
Des femmes du monde entier se 
réunissent avec l’ambition de « construire 
le futur ». Un thème – le changement – 
et cinq questions sont mis à l’honneur 
cette année : la politique, l’économie, 
l’environnement, la santé et le leadership 
des femmes (Deauville, Calvados).
www.womens-forum.com

14 au 17 octobre
Ecollywood

Ce festival du fi lm 
écolo, citoyen et 
solidaire souhaite 
apporter une 
vision transversale 
de l’écologie et 
sensibiliser le 
grand public. 

Objectif : mettre en lumière des alternatives 
solidaires (Lille, Nord).
http://lesfunambulants.free.fr/fr/08-

ecollywood/ecollywood.htm

15 octobre
Journée mondiale 
des biens communs
Faire connaître les expériences autour des 
monnaies locales alternatives, du logiciel 
libre, des luttes pour le droit à l’eau et 
l’accès aux semences et aux médicaments 
génériques… tel est le but de cette journée 
(partout dans le monde).
http://bienscommuns.org/blog

21 au 24 octobre
Forum international de la météo
La 7e  édition de cette manifestation 
se penchera sur les menaces météo, 
notamment les inondations. Expériences, 
jeux et quiz. Conférences pour les 
professionnels de la météo et des médias 
(parvis de l’Hôtel de ville, Paris).
www.smf.asso.fr/fi m10.html

30 octobre 2010 au 16 août 2011
« Nourrir les hommes »
Pourquoi les hommes ont-ils encore 
faim aujourd’hui ? Comment pourra-t-on 
nourrir de plus en plus d’êtres humains 
tout en préservant la planète ? Ce sont les 
questions que soulèvera cette exposition 
(Chartres, Eure-et-Loir).
www.lecompa.fr

1er au 30 novembre
Le mois de l’économie sociale 
et solidaire
3e édition de ce rendez-vous valorisant 
toutes ces entreprises, coopératives, 
mutuelles et associations qui intègrent 
dans leur fonctionnement démocratie, 
innovation, objectifs d’intérêt collectif 
et développement durable. Plus de 
1 000 manifestations sont prévues (partout 

en France).
www.lemois-ess.org

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

Agenda

Ecollywood
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