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Editorial

Des utopistes, les pieds sur Terre
Par Walter Bouvais, directeur de la publication

ublions la crise 
et son cortège 
de mauvaises 
nouvelles. Pour 

démarrer 2011 sous le 
signe de l’optimisme, nous 
vous invitons à découvrir 
100 « belles personnes », 
qui changent le monde à 

leur manière. La plupart de ces individus œuvrent 
dans le quasi-anonymat. Dotés d’une capacité 
à envisager les choses autrement, ils ont couché 
sur le papier une idée en apparence saugrenue, 
mais en réalité originale, parfois même géniale, à 
l’instar des fondateurs de Babyloan (lire page 47). 
La confiance et l’opiniâtreté chevillées au corps, 
ils ont souvent tâtonné avant de trouver le bon 
chemin. Fait marquant, ces utopistes sont mus 
par la quête du sens, mais gardent les yeux rivés 
sur l’horizon de la réalité. Ils veulent faire bouger 
les lignes « pour de vrai ». Ils ne se satisfont 
pas d’alerter, de déplorer ou de dénoncer. Ils 
consacrent leur énergie à apporter des solutions 
concrètes.

Besoin de porte-paroles
Parmi les « 100 » que nous avons choisis, figurent 
également quelques personnalités. En ces temps 
de crise, elles ont fait le choix de l’engagement, pas 
seulement pour les flashs des podiums. Quand, 
parmi d’autres, Sean Penn, engage sa notoriété 
au service d’une cause – en l’occurrence celle des 
Haïtiens – , il mouille la chemise (lire page 16). 

Démago ? Il est sans doute plus facile de s’engager 
lorsque l’on est bien né ou fortuné, voire les deux. 
Mais, quand le comportement dominant de nos 
« pipoles » consiste à arrondir des fins de mois, 
déjà bien replètes, en vantant les délices artificiels 
de la société de surconsommation, on ne peut que 
saluer ceux qui font le choix d’une citoyenneté 
active. Et puis nous, la société civile, qui sommes 
en demande de changement, avons cruellement 
besoin de porte-paroles d’un nouveau genre.
Composé d’illustres inconnus et de célébrités 
engagées, ce numéro spécial de Terra eco se 
veut donc le kaléidoscope d’actions nouvelles et 
durables, réconciliant l’esprit d’entreprendre et la 
citoyenneté, souvent loin des lambris du pouvoir. 
Comme le soulignent les auteurs de Démocratiser 
l’économie, Hugues Sibille et Tarik Ghezali, 
il y a « dans cette société civile active, (...) une 
espérance, un optimisme, une vitalité, une utopie 
réaliste qui semblent aujourd’hui étrangers aux 
décideurs politiques » (1). Or, disent-ils encore, 
« tous les G20 du monde n’arriveront pas à 
changer la donne s’ils n’associent pas les citoyens. 
Le monde de l’après-crise ne se bâtira pas sans 
eux : les citoyens ne sont pas le problème, ils sont la 
solution ». —

(1) « Démocratiser l’économie. Le marché à l’épreuve des citoyens », Hugues Sibille 
et Tarik Ghezali (éd. Grasset, collection Mondes vécus, 2010).

Toute l’équipe de Terra eco vous souhaite, 
à vous et à vos proches, l’année 2011 la plus 
belle et la plus citoyenne qui soit.
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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 ! 
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Homme-femme 
Qui est le 
plus écolo ?

Une vision des années 1950
« Votre vision du couple est sexiste, repose sur des schémas hérités des années 1950. Je 
fais les courses, je fais à manger. Par ailleurs, depuis que je vis avec une femme, ma facture 
d’énergie a triplé. Ma douce et tendre a toujours froid, doit se sécher les cheveux tous les 
jours et est accro au thé. Les femmes produisent aussi plus de déchets : papier toilette, 
cotons, emballages de produits de beauté… » TRAMBER. »

Ecriture biaisée
« C’est un sujet très intéressant et dont on a peu entendu 
parler jusqu’à présent ! Mais le fait que ce soit une femme 
qui ait rédigé l’article ne biaise-t-il pas un peu l’avis 
proposé ? » UN LECTEUR

24 heures chrono
« « Découvrir sa journée découpée aussi scientifi quement est assez fl ippant. Au-delà 
des émissions carbone, j’ai ainsi découvert qu’en tant que femme, je me socialisais 
55 minutes par jour et que j’astiquais et faisais la vaisselle pendant 4 h 13. Vive les 
statistiques qui remettent la réalité en face des trous ! »  STEPHANIE

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

Le courrier
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Plusieurs enquêtes montrent que 
la femme est plus soucieuse de 
l’environnement et des générations 
futures. L’avenir de la Terre se 
conjuguera-t-il au féminin ?

A l’occasion de son 
20e anniversaire, la 
Fondation Nicolas Hulot s’est 
associée a la rédaction de 
« Terra eco » pour concevoir 
de A à Z un journal unique 
daté…. du 15 décembre 
2030. Nos équipes ont 

imaginé ensemble « Demain à la Une » – c’est 
son petit nom –, une édition très spéciale, un 

brin utopiste et, nous l’espérons, imaginative. 
On y découvre que le classement des 500 plus 
grosses entreprises du monde a laissé la 
place à l’indicateur « Prosperity 500 » ; que l’on 
construit les stades sur des barges fl ottantes 
afi n de les réutiliser d’une olympiade à l’autre ; 
que l’humanité relève le défi  de la lutte contre 
les dérèglements climatiques. Nous vous 
souhaitons une excellente lecture (1).
(1) Encart à détacher en page 3 de ce magazine

Quelles seront les nouvelles en 2030 ?



Le courrier
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Eau et facilités de prêts
« Les investissements des banques sont faits pour la plupart à 
tort et à travers, faute de critères adéquats pour évaluer la qualité 
environnementale des projets. Mais il faudrait avoir une vision un 
peu plus holistique pour se permettre de classer ainsi les banques. 
Quid des impacts des projets sur les écosystèmes ? Sur l’eau ? Sur les 
facilités de prêts aux jeunes entreprises vertes ? » SOKAL

Carbone stocké
« Est-ce que ce rapport a pris en compte 
le stockage de CO2 ? La NEF, par exemple, 
en fi nançant des fermes en agriculture bio, 
contribue grandement à son stockage. Ceci 
devrait aussi être pris en compte dans le 
calcul. » JEREMY

Cinq mesures vitales
« Des centaines de décisions se prennent chaque semaine dans des instances où, hélas, ni l’intérêt 
général, ni les citoyens, ne sont représentés ! Une vraie réforme du secteur fi nancier devrait considérer, 
au minimum, cinq mesures vitales pour limiter le droit de vie et de mort que la profession bancaire 
exerce sur les projets des entrepreneurs : introduire une dimension sociétale et démocratique dans 
les Comités de crédit, modifi er la méthode de calcul du retour sur investissement, offrir un second 
examen aux projets retoqués pour cause de rentabilité jugée insuffi sante, organiser et encadrer le 
pouvoir monétaire de la Banque centrale et séparer les métiers banques de dépôts et de banques 
d’investissement. »
UN LECTEUR

La banque française 
la plus sale ?
Le Crédit agricole
Quand le cabinet conseil en développement durable Utopies
classe les établissements les plus émetteurs de CO2, ça décoiffe.
Et ça prouve que vos économies peuvent se transformer en
bombe climatique.

Poursuivez 
le débat sur
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La chronique

Cancún : un compromis inespéré 

loppement. Il pose aussi les bases d’un 
système pour mesurer et vérifier les 
efforts de réduction des émissions. En 
acceptant ces contrôles, l’Inde, le Brésil 
et la Chine montrent leur volonté de 
faire des compromis et crédibilisent 
leurs efforts internes sur le climat.

Insuffisances flagrantes
Sujet particulièrement délicat, l’accord 
établit le « Fonds climatique vert », 
prévoit les modalités de sa gouver-
nance et répète l’objectif de fournir 
100 milliards de dollars par an pour 
aider les pays pauvres à réduire les 
émissions et à s’adapter aux effets du 
changement climatique. Enfin, le texte 
met en place un mécanisme pour lutter 
contre la déforestation dans les pays en 
développement. Bien sûr, les insuffi-
sances sont flagrantes. Le texte n’a pas 
de valeur juridique et rien ne force les 
pays à tenir leurs engagements, sauf la 

La Conférence de 
Cancún sur le climat 
vient de se conclure 
sur un accord inespéré, 
dans une ambiance 
euphorique. Tous les 

participants avaient en tête le scé-
nario de Copenhague et étaient bien 
conscients de la nécessité d’un succès. 
L’objectif était à la fois de restaurer la 
confiance dans le système multilatéral 
et d’avancer sur le dossier climatique 
lui-même. Le texte approuvé est loin 
de régler le problème, mais il pose 
des bases indispensables à une action 
internationale efficace sur le climat. Il 
répète l’objectif de limiter le réchauffe-
ment à 2° C. Il installe dans le système 
onusien les avancées de Copenhague, 
et en particulier les objectifs quantifiés 
de réduction des émissions des pays 
riches et les engagements sur les poli-
tiques climatiques des pays en déve-

Les négociations sur le climat reprennent leur marche en avant. 
Tous les pays ont accepté de faire des concessions pour limiter le 
réchauffement de la planète à 2° C.

par Stéphane Hallegate, économiste au 
Centre international de recherche sur 
l’environnement et le développement.

volonté de préserver leur réputation 
et leur crédibilité. Les objectifs de 
réduction des émissions sont ceux de 
Copenhague, et sont insuffisants pour 
limiter le réchauffement à 2° C, objectif 
pourtant rappelé par le texte ! Quant 
au financement des pays du Sud, la 
source de l’argent reste incertaine, 
alors qu’aucune avancée n’a été faite 
sur les financements innovants (taxes 
sur les transports internationaux ou les 
transactions financières par exemple). 
Mais ces limites ne pèsent pas lourd 
face aux conséquences qu’aurait pu 
avoir un échec de la conférence.

Standing ovation
Alors qu’à Copenhague, les tensions 
étaient immenses, la conférence 
de Cancún restera marquée par la 
standing ovation que les délégués 
ont accordée à Patricia Espinosa, la 
ministre mexicaine des Affaires étran-
gères et présidente de la conférence. 
Elle a su faire progresser le texte de 
négociation en toute transparence. 
Grâce à la confiance qu’elle a créée 
dans les premiers jours, elle a pu 
intervenir in fine en proposant un 
« vrai » texte de compromis. 
Preuve du retour en grâce du pro-
cessus onusien, les pays ont dit très 
clairement qu’ils acceptaient un texte 
qui ne convenait pas complètement à 
leurs souhaits parce que l’ensemble du 
document leur paraissait bien équi-
libré et qu’ils avaient l’impression que 
chacun avait fait des concessions. Seule 
la Bolivie, complètement isolée, a per-
sisté à refuser le texte. Mais l’essentiel, 
c’est que les grands pays émergents 
ont montré qu’ils étaient prêts à faire 
des concessions pour avancer sur la 
question climatique, alors qu’ils sont 
souvent critiqués pour le repli sur 
leur intérêt national. C’est sans doute 
la meilleure nouvelle de Cancún. —
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Les marques en font-elles 
assez pour réduire 
les emballages ?
Dans les rayons des supermarchés, des tubes de dentifrice sans emballage carton ou 
des pots de 1 kg de yaourt ont fait leur apparition. Mais plusieurs ONG regrettent que, 
depuis quinze ans, le contenu de nos poubelles n’ait pas fondamentalement changé.
Par LA RÉDACTION
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La polémique du mois

« Non, toujours l’ économie du jetable »
Hélène Bourges, chargée 
de la campagne Alternatives 
au Centre national d’information 
indépendante sur les déchets.

A les écouter, les 
producteurs qui 
alimentent les 
rayons des grandes 
surfaces, ils rivali-
seraient d’ingénio-
sité pour soulager 

la planète en proposant le minimum 
d’emballages. Un recadrage s’impose. 
Ceux-ci représentent encore plus 
d’un quart du poids de la poubelle 
moyenne des Français et leur volume 
ne cesse de croître. Un foyer hexa-
gonal jette en moyenne dix embal-
lages par jour. 
Lorsqu’un industriel fait un effort pour 
réduire ses emballages, c’est d’abord et 
seulement si cela fait sens du point de 
vue économique. Car l’emballage consti-
tue l’un des meilleurs outils marketing 
pour l’industriel. Comment différencier 
deux marques de coquillettes dont 
le prix est sensiblement le même ? 
Comment choisir entre deux denti-
frices qui rendent l’haleine fraîche et 
les dents blanches ? Vous achèterez 
sûrement le produit dont l’emballage 
vous attire le plus. L’emballage n’est pas 
seulement – comme veulent nous le 
faire croire les industriels – un élément 
de praticité pour le consommateur, 
une protection contre le vol ou un 
outil de conservation du produit. C’est 
aussi un moyen de vous diriger vers 
leur produit plutôt que vers celui du 
concurrent direct. C’est l’un des piliers 
stratégiques de la croissance du chiffre 
d’affaires. 

Pots individuels et unidoses
L’initiative de Leclerc d’enlever le 
carton de suremballage du dentifrice 
de sa marque est l’arbre qui cache la 
forêt de l’emballage inutile : de plus 
en plus de fruits et légumes vendus en 
barquettes en plastique, concombres 
sous cellophane, yaourts et desserts en 
pots individuels entourés d’un carton de 

« Non, notre système s’emballe »

« Des solutions existent : production locale, 
circuits courts, développement du vrac, 
consigne, grands conditionnements… » 
Hélène Bourges, du Centre national d’information indépendante sur les déchets

Bruno Genty, président de France Nature 
Environnement
Toujours plus de portions individuelles. Des emballages 
toujours plus complexes pour augmenter la durée de conser-
vation des produits. Toujours plus de « facing » : pour que 
son produit soit vu en rayon, le producteur augmente la 
surface visible de celui-ci. L’emballage va de pair avec notre 

mode de consommation et de distribution. 70 % des dépenses alimentaires 
se font dans les grandes surfaces. Une part d’emballage est nécessaire pour 
assurer le transport, la conservation des produits, la lutte contre le 
vol. Mais sur la question, notre système s’emballe. Le meilleur moyen 

suremballage, sachets de thé individuels 
emballés dans un papier et eux-mêmes 
contenus dans une boîte en carton 
suremballée d’un film plastique, biscuits 
et goûters suremballés, morceaux de 
sucre emballés dans du papier et vendus 
dans une boîte en carton, unidoses 
de café, capsules plastique de lessive 
contenues dans une boîte en plastique, 
la liste est encore longue. 

Un yaourt sur la lune
Réduire le poids d’un pot de yaourt 
quand on vend toujours plus de yaourts 
n’a pas tellement d’impact au final. 
Une alternative sensée consisterait à 
proposer le yaourt en pot de 500 g. 
Aucun des grands producteurs français 
de desserts lactés ne l’a encore fait. 
Serait-ce une prouesse d’innovation 
technologique irréalisable à moins 
d’investir des millions d’euros en 
recherche et développement ? On 
ne parle pourtant pas ici d’envoyer 
un yaourt sur la lune. D’ailleurs, 
nos voisins allemands utilisent ces 

grands pots depuis des années. A bon 
entendeur…
La bataille contre l’emballage inutile 
est loin d’être gagnée : moins d’embal-
lages, c’est moins de ressources gâchées, 
moins d’énergie dépensée, moins de 
gaz à effet de serre émis mais surtout 
moins d’argent pour les fabricants 
d’emballages et les producteurs. Les 
emballages inutiles sont une gabegie de 
matière et d’énergie, ils sont le symbole 
d’une économie du jetable. Les stocks 
de ressources sont pourtant limités et 
en grande partie non renouvelables. 
Quand les industriels prendront-ils 
enfin leurs responsabilités face à ce 
constat ? Et pourtant, des solutions 
moins génératrices de déchets existent : 
une production plus locale, des circuits 
plus courts pour la distribution, le 
développement du vrac pour les denrées 
non périssables, l’introduction de la 
consigne, les grands conditionnements. 
Un peu trop gênantes pour certains 
peut-être ? —
www.cniid.org
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de réduire drastiquement l’emballage est de 
choisir une alternative au mode de distribution des 
grandes surfaces. En privilégiant dans ses achats 
les circuits courts, en consommant local, frais et 
de saison, avec un système de distribution à taille 
humaine, on réduit le besoin d’emballage. Il est 
important également d’encourager la réutilisation 
et la consigne. 

L’initiative des petits producteurs
En grande surface aussi, nous pouvons agir : un 
produit qui ne rencontre pas son public est retiré de 
la vente. Savez-vous que 80 % des nouveaux produits 
mis sur le marché sont abandonnés avant un an ? 
La sélection est effectuée par le consommateur qui 
vote par son acte d’achat. A nous donc de voter 
avec nos Caddies pour sélectionner les produits 
peu emballés. 
Prenons l’exemple d’Ecover. Début 2010, cette marque 
de produits de nettoyage écologiques invitait le 
consommateur à venir remplir son fl acon de lessive 
vide directement en magasin. Il bénéfi cie d’un rabais 
par rapport au prix du même produit emballé. Tout 
le monde est gagnant : le client, le producteur et la 
nature. Comme souvent, l’initiative est venue des 
petits producteurs. La grande distribution vient 
d’emboîter le pas, avec la lessive Le Chat qui lance 
dans quelques hypermarchés-tests la vente de lessive 
sans emballage, à l’aide d’un « éco-distributeur ». 
Si le succès est au rendez-vous, d’autres marques 
suivront. A contrario, en cas d’échec, l’expérience 
sera arrêtée et il faudra attendre quelques années 
avant qu’un autre producteur propose une initiative 
similaire. —
http://preventiondechets.fne.asso.fr

« Oui, c’est le 
cœur de l’éco-
conception »

Eric Brac de 
La Perrière, 
directeur général 
d’Eco-Emballages
Avant toute chose, 
il faut rappeler 
que l’emballage est 

essentiel pour les produits. On le voit 
uniquement comme un déchet, alors 
qu’il assure des fonctions essentielles. 
Il permet de respecter les conditions 
de sécurité, d’informer les consom-
mateurs et de faciliter l’usage du pro-
duit. Le grand public connaît Eco-
Emballages à travers les campagnes 
pour le tri sélectif, par exemple, mais 
il ne voit pas le travail réalisé en amont 
avec les industriels sur l’écoconcep-
tion des emballages. Depuis 2007, plus 
de 250 entreprises ont bénéfi cié de la 
visite de nos experts sur leur site. Elles 
peuvent également profi ter de notre 
outil en ligne d’aide à l’écoconception 
– BEE, pour Bilan environnemental 
des emballages –, qui permet de cal-
culer les impacts en termes de contri-
bution à l’effet de serre, de consom-
mation d’eau et de quantité de déchets 
ultimes. 

Malus et bonus
Quel matériau utiliser ? Il doit être 
assez solide pour supporter le trans-
port, et pas trop petit pour pouvoir 
être géré facilement dans les centres 
de tri. On oublie souvent qu’il faut 
faciliter ce travail de récupération 
des matières sur les tapis avec des 
gants, sinon le recyclage ne se fait pas. 
Comme l’emballage permet une plus 
grande exposition des produits dans 
les rayons, les entreprises sont à la 
recherche d’un optimum marketing, 
économique et écologique. Pour aller 
plus loin, Eco-Emballages a mis en 
place des malus sur les emballages qui 
ne se recyclent pas et ceux qui per-
turbent le travail de tri. Enfi n, nous 
travaillons sur un futur barème de 
bonus récompensant les entreprises 
favorisant les emballages vertueux. —
www.ecoemballages.fr

L’intégralité des 
débats et vos 
réactions sur
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« Quid d’une journée où nos emballages 
viendraient envahir les tapis de caisses ? 
Après le “ Parking day ”, un “ Overpacking 
day ” ? »  Mama11

Où sont les politiques ?
« La taxe Eco-Emballages, très basse, 
n’incite pas à la recherche de la 
performance écologique. Le levier est là. 
Manquent les politiques courageux pour 
l’actionner. » FRANçOIS-MICHEL

Souvenirs en vrac
« Dans les années 1960, à La drogheria de Milan (Italie), on 
entrait et, subitement, les narines étaient titillées par la vanille et 
la cannelle des gâteaux secs qui étaient exposés dans des boîtes 
en verre… Il y avait un grand panier avec de gros morceaux de 
chocolat noir, blanc, noisette. Sous des cloches apparaissaient 
les fromages. En haut du présentoir, les épices multicolores 
attiraient le regard, car elles remplissaient des grands bocaux 
transparents. » ELIODORA

Sachez sourire
« Proposez votre propre 
sachet à la boulangère. Au 
début, elle sourit, puis ça 
devient une habitude. » YARA

Contraintes techniques
« Quand Danone met trois ans pour 
enlever le cavalier de ses yaourts, on peut 
se gausser d’une réussite aussi modeste. 
Mais quand on connaît le packaging et les 
contraintes techniques, on comprend qu’il 
a vraiment fallu des heures de recherche et 
développement pour y parvenir. » GILLES

Gâchis
« Certains produits exigent un emballage étanche pour raisons de 
fraîcheur ou de non oxydation. Très bien, car la qualité est en jeu. 
Mais pourquoi mettre des emballages plastique ou carton autour 
de deux boîtes de conserve en métal ? Gâchis ! » CHTIMI

VOS REACTIONS



Sean Penn, acteur américain /// Nicolas Hulot, reporter /// 
Dilma Rousseff, présidente brésilienne /// Tim Jackson, économiste 
anglais /// Wangari Maathai, militante kényane /// Bill Gates, 
millionnaire américain /// Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre ///  
Aung San Suu Kyi, politique birmane /// Daniel Cohn-Bendit, député 
européen /// Liu Kaiming, militant chinois /// 
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« N’attends pas que le monde change tout seul, 
change le toi-même. » Voilà le point commun 
qui relie les 100 personnalités sélectionnées 
par la rédaction de « Terra eco » dans ce numéro 
exceptionnel. Inventer, partager, protéger, ralentir 
et recycler : nous vous proposons un voyage aux 
quatre coins de la planète dans le quotidien et 
l’imaginaire de ceux qui sèment les graines d’un 
monde nouveau. Bien entendu, cette galerie n’est 
pas exhaustive et nous en assumons d’ailleurs le 
casting subjectif et imparfait. Mais de Jamie Oliver 
à Jean-Marc Borello en passant par Dilma Rousseff 
ou Thom Yorke, c’est ce souffle puissant que nous 
voulons retenir.

 Sean Penn 
50 ans, acteur  
américain
Ça ressemble à un scénario hollywoodien, 
assez classique. Une catastrophe naturelle, 
un beau gosse rebelle et des bons 
sentiments. Dans la vie réelle : le séisme à 
Haïti de janvier 2010, l’acteur « bad boy » 
Sean Penn et son arrivée à Port-au-Prince 
avec un avion rempli de médicaments, six 
jours seulement après le drame. Ajoutez 
une belle image de « Sean le dur » avec 
un pistolet Glock à la ceinture. Puis une 
de « Penn l’humanitaire » assurant dans 
le magazine Vanity Fair vouloir aider les 
Haïtiens… avant d’évoquer sa rupture 
avec l’actrice Robin Wright. Un étrange 
goût reste au fond de la gorge à la lecture 
du script. Sauf que sous la couche de 
paillettes, quelque chose résiste.
D’abord Sean Penn n’est pas passé à 
Haïti, il s’y est installé. Hormis une 
tournée pour lever des fonds, assister à 
la soirée des Oscars, être auditionné au 
Sénat américain sur la situation à Haïti 
et quelques semaines de tournage, voilà 
onze mois que l’acteur améri-
cain vit dans un camp, sous une 
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2011 LeS 100 
qui voNT 
CHANGeR 
Le MoNDe
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Il a profité de cette année sabbatico-
silencieuse pour potasser une matière 
qu’il connaissait mal : l’économie.
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 Nicolas Hulot 
55 ans, reporter 
En 2011, ce n’est pas un scoop, Nicolas Hulot n’inversera 
pas le sens de rotation de la Terre. En revanche, il pourrait 
bien changer la donne pour la présidentielle française. 
Ira ? Ira pas ? La question se fait plus pressante. L’échec du 
Grenelle, l’attentisme des gouvernements, l’impuissance 
du rassemblement Les Verts-Europe Ecologie… Voici 
autant d’activateurs de puissance « hulotienne ». Après 
l’échec commercial de son documentaire « Le Syndrome 
du Titanic », Nicolas Hulot s’est retiré dans sa propriété 
bretonne pour profiter de sa famille, voir grandir ses enfants, 
prendre du recul et pratiquer le kitesurf à l’envi. Nicolas 
Hulot a profité de cette année sabbatico-silencieuse pour 
potasser une matière qu’il connaissait mal : l’économie. 
Pendant un an, il a discuté, travaillé et découvert le rôle de la 
monnaie et la pertinence de systèmes alternatifs. Il a appris 
à comprendre « les flux de l’argent et l’absurdité du système 
bancaire ». En novembre 2010, la candidature Hulot était 
qualifiée de « problème positif » par certains ordonnateurs 
du rassemblement Les Verts-Europe Ecologie à Lyon. Lui 
avoue « ne rien exclure », penser à jouer le rôle d’un chien 
dans un jeu de quilles électoral. « Le pouvoir ne m’intéresse 
pas, mais porter le débat est essentiel. » Il veut se mettre au 
service de l’écologie, celle impérieuse qui s’affranchit de tout 
appareil politique. Nicolas Hulot potasse et prépare peut-
être un tonitruant retour. —
www.fondation-nicolas-hulot.org

tente. Plus à Malibu. Rien à 
voir avec les visites express 

de Nicole Kidman, Shakira ou Demi 
Moore. Très vite après le tremble-
ment de terre, il a monté une ONG, 
J/P Haitian Relief Organization, avec 
l’aide de la jet-setteuse et philanth-
rope d’origine bo sniaque Diana 
Jenkins. Depuis, sur l’ancien golf du 
quartier chic de Pétionville, en péri-
phérie de Port-au-Prince, il admi-
nistre un camp de 55 000 personnes. 
Soins médicaux, approvisionnement 
en nourriture et en eau, logistique… 

Croisade personnelle
L’acteur, qui avait déjà participé aux 
secours à la Nouvelle-Orléans après 
l’ouragan Katrina en 2005, se révèle 
un bon gestionnaire. Et c’est (presque) 
sans surprise qu’il est officiellement 
nommé, par les autorités de l’ONU et 
les autres ONG, chef du camp au prin-
temps. Lui-même a mis de l’eau dans 
son vin. Alors qu’il goûte peu les mili-
taires – il s’était fermement opposé à 
la guerre en Irak –, il collabore avec 
les forces américaines sur place et a 
même demandé à Barack Obama de 
ne pas retirer les contingents du pays. 
A Pétionville, 50 personnes travaillent 
avec lui et 200 autres dans le pays. 
En 2011, son quotidien sera encore 
haïtien, promet-il. « Il faut aussi pré-
parer le départ des gens du camp pour 
qu’ils bénéficient d’abris plus pérennes. 
Autant dire que je suis là pour long-
temps », confiait-il, en novembre, à 
Libération.
Bien sûr, cet engagement a des airs 
connus de croisade personnelle et 
de rédemption. Il n’était sans doute 
pas le mieux placé pour étriller 
l’éphémère candidature présiden-
tielle du chanteur Wyclef Jean qui ne 
se déplaçait sur place qu’en 4X4 et 
sous escorte. Mais sa grande gueule 
est salutaire et il maîtrise sa fonction 
d’électron libre. En 2010, Sean Penn 
s’est sans doute trouvé. Son dernier 
film a beau s’intituler Fair Game, à 
Haïti, il ne joue plus. —
http://jphro.org
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 Tim Jackson  économiste anglais
Jusqu’ici, entre les partisans d’une croissance échevelée en dépit de l’agonie de notre 
planète, et les décroissants refusant d’admettre que l’homme adore consommer, on était 
un peu coincés. L’entre-deux intelligent existe : il s’appelle Tim Jackson. De son rapport, ce 
prof de développement durable à l’université du Surrey (Grande-Bretagne)  
a tiré un livre extraordinaire, « Prospérité sans croissance » (éd. De Boeck). Où il invente, 
rien de moins que le mode de vie occidental du siècle à venir. En commençant à donner 
une réponse à cette épineuse question : comment sauver l’environnement sans pour 
autant se condamner à vivre sous une yourte ? Tim Jackson pense ainsi une société de 

« décroissance stable », qui intégrerait le « poids » des écosystèmes comme on prend en compte l’inflation ou 
le taux de change. A nous de « trouver une version fonctionnelle de la prospérité » qui reposerait sur une base : 
s’épanouir dans les limites écologiques. Cette réincarnation de notre prospérité dans des valeurs humaines et 
sociales aura un double effet : réussir un équilibre plus harmonieux de nos vies et réorienter la croissance vers 
l’investissement efficient vert, vers la transition d’une société durable. —

 Dilma Rousseff 
64 ans, présidente 
du Brésil
Vingt-deux jours de torture du 
temps de la guérilla contre la 
dictature dans les années 1970, 
un cancer, les préjugés machistes, 
l’opposition des grands médias 
et un second tour imprévu à la 
présidentielle d’octobre 2010… 
Il en a fallu du courage à Dilma 
Rousseff pour accéder à la tête 
du Brésil le 1er janvier. Elle aura 
besoin d’une dose supplémentaire 
pour faire rentrer le mastodonte 
sud-américain dans un nouveau 
monde. Certes, le Brésil est 
devenu un poids lourd – en 2011, 
son économie devrait dépasser 
celle du Royaume-Uni –, mais 1 % 
de la population concentre près 
de 50 % des richesses, le niveau 
de pauvreté est d’environ 20 % 
et le pays navigue entre OGM, 
déforestation et pétrole. Les bons 
résultats de l’écologiste Marina 
Silva à la présidentielle devraient 
pousser la protégée de Lula à 
l’action, elle qui a déjà annoncé 
qu’elle augmenterait sensiblement 
le salaire minimum : en 2011, 
il devrait passer à 600 réais par 
mois, soit 270 euros. —
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 Bill Gates  
55 ans, ex-pédégé de Microsoft
Autrefois vilipendé pour ses ambitions monopolistiques à la tête de Microsoft,  
l’empire qu’il a créé dans le but de « mettre un ordinateur sur chaque bureau et 
dans chaque maison », Bill Gates soigne aujourd’hui son image d’homme le plus 
généreux de la terre. Le père de Microsoft espère améliorer la condition humaine 
en un minimum de temps, comme il a su conquérir l’univers des logiciels plus 
vite que l’éclair. En compagnie de Melinda, son épouse, il a fondé la plus 
grosse fondation philanthropique au monde : 26 milliards d’euros d’actifs. 
C’est aussi un donneur de leçons qui plaide en faveur d’un « capitalisme 
créatif ».  En 2008, il choisit le forum économique de Davos pour engager les 
décideurs de la planète à réconcilier les deux principaux objectifs de la nature 
humaine : « l’intérêt personnel et l’altruisme ». Un an plus tard, l’homme, qui n’a 
pourtant pas la réputation d’être un farceur, lâche quelques moustiques à la 
Conférence TED de Long Beach, en Californie, sous prétexte qu’il est injuste 
que les pauvres soient les seules victimes du paludisme.
En 2010, accompagné de son grand copain, le richissime Warren Buffett, connu 
pour la sagesse de ses investissements, il dévoile le « Giving Pledge », un contrat 
moral qui invite les milliardaires du monde entier à léguer au moins la moitié 
de leur fortune aux fondations philanthropiques de leur choix. Les compères 
réussissent à convaincre 40 Américains fortunés dont Larry Ellison, le patron 
d’Oracle, et Ted Turner, le créateur de CNN. Mais le penchant évangélisateur de 
Bill Gates ne plaît pas à tout le monde. Pour certains, si les richissimes américains 
sont si généreux, c’est essentiellement pour des raisons fiscales. En réponse, 
80 autres millionnaires réclament depuis peu : « Taxez-nous, taxez-nous ! » Dans 
une lettre ouverte au président Obama, ils lui demandent de ne pas reconduire 
les allègements fiscaux accordés à ceux dont les revenus excèdent le million 
de dollars annuels. Parmi eux, Ben Cohen, des glaces Ben & Jerry’s, Michael 
Steinhardt, un patron de fonds spéculatif, et le chanteur Moby. —
http://givingpledge.org

  Wangari Maathai  
70 ans, militante 
kényane
Wangari Maathai a une belle image 
pour expliquer les fondements d’une 
société juste et stable : le trépied 
africain représentant l’espace 
démocratique, la gestion durable 
et équitable des ressources et la 
culture de la paix. Si l’un de ces 
piliers manque, l’Etat bascule... 
C’est pour avoir transformé cette 
image en actes au sein du Green 
Belt Movement, organisation créée 
il y a plus de trente ans, que la 
Kényane a reçu le prix Nobel de 
la paix en 2004. Car les millions 
d’arbres plantés aux quatre coins 
du pays ne sèment pas que de 
l’écologie : ils réunissent dans un 
projet commun des ethnies qui se 
sont entretuées par le passé. Séjours 
en prison, humiliations publiques, 
clandestinité : son combat lui a valu 
les foudres des sbires de l’ancien 
président Moi et lui a laissé en 
héritage une garde rapprochée la 
rendant plutôt inaccessible. En 2011, 
cap sur les Objectifs du millénaire, 
que Wangari a été chargée par 
l’ONU de promouvoir. Ses solutions 
pour rendre le continent autonome ? 
Répandre la connaissance sur des 
pratiques agricoles plus adaptées, 
mais aussi fournir semences et 
fertilisants aux petits fermiers pour 
améliorer leur productivité. —
http://greenbeltmovement.org
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 Nathalie  
 Kosciusko-Morizet  
37 ans, ministre de 
l’Ecologie
NKM hérite d’un Grenelle de l’environnement 
polémique. Au menu : inauguration de 
l’autoroute A65, politique de rénovation 
énergétique sans le sou, projets éoliens dans 
les cartons, filière photovoltaïque carbonisée, 
politique des transports médiatiquement orientée 
sur la voiture électrique… « Ne comptez pas 
sur elle pour endosser l’héritage du Grenelle de 
Borloo, confie un observateur. Elle fera sienne 
toute initiative positive, sans trop faire de vagues, 
fidélité politique oblige. » A peine nommée, elle 
s’est déjà fait remonter les bretelles par Nicolas 
Sarkozy pour avoir défendu du bout des lèvres 
le site WikiLeaks. Pour l’heure, toute compétente 
qu’elle soit, NKM se contente d’admonester les 
Français qui ne feraient pas « acte de civisme » 
en démarrant leur machine à laver les soirs 
de grand froid. Ce qui ne l’a pas empêché de 
peser de toutes ses forces lors des négociations 
climatiques à Cancún. — 
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 Aung San Suu Kyi     65 ans, politique birmane
Un peu plus de deux ans après la fin de la captivité d’Ingrid Betancourt, Aung San Suu Kyi a recouvré une complète 
liberté le 13 novembre. Mais contrairement à l’ex-otage colombienne, l’opposante birmane ne compte pas disparaître 
de la scène politique de son pays, sous le joug d’une junte cruelle depuis près de soixante ans. La prix Nobel de la paix 
1991 aura passé quinze années entre prison et liberté surveillée. Sa popularité est grande et son aura de fille du héros 
de l’indépendance Aung San est intacte, mais son étoile brille moins fort. Durant son assignation à résidence, son parti 
a été interdit, l’opposition s’est morcelée. Lucide, elle a décidé de jouer la conciliation, appelant à l’unité du pays et au 
dialogue avec les minorités séparatistes Karen et Shan… et même avec les militaires ! Et si elle se satisfaisait d’un rôle 
de négociatrice ? Ce serait peut-être sa plus grande victoire. —
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 Liu Kaiming  
45 ans, directeur de 
l’Institut d’observation 
contemporaine  
Fils de paysans du Guangxi, au sud de 
la Chine, Liu Kaiming n’a pas oublié 
de quelle graine il est sorti. Considéré 
comme l’un des Chinois les plus engagés 
en matière de défense du droit des 
travailleurs migrants, il est intervenu, au 
printemps, lors de la vague de suicides 

chez Foxconn, un sous-traitant d’Apple, 
puis tout au long des grèves qui ont 
secoué le pays cet été. Fervent promoteur 
du concept de « travail décent », il sera 
encore très attendu en 2011. Professeur, 
sociologue, journaliste, consultant, Liu 
Kaiming n’a cessé de se démultiplier 
pour la bonne cause. En 2001, il jetait 
les bases de son engagement en 
fondant une ONG, l’Institut d’observation 
contemporaine (IOC). Labo d’études, 

école pour migrants, pourvoyeur d’aide 
juridique gratuite, l’IOC a aussi gagné 
peu à peu ses galons de club de réflexion 
social auprès des autorités, tout en 
animant le débat médiatique sur ces 
questions. ONG pionnière en matière 
d’audit social, l’IOC travaille, par ailleurs, 
avec Nike, Reebok ou encore Burberry 
pour qu’ils y voient plus clair dans le méli-
mélo de leurs fournisseurs. — 
www.ico-china.org
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 Daniel Cohn-Bendit 
65 ans, député européen
Il l’a dit et répété : la présidentielle, il n’y pense 
pas une seconde. Il laisse ça à d’autres. 
A Eva Joly, qui « fera peut-être une bonne 
candidate », ou à Nicolas Hulot « qui est 
légitime, mais dont l’entrée en politique est 
un dilemme que lui seul peut trancher ». 
Daniel Cohn-Bendit a d’autres rêves. 
Européens à tous les étages. Avec ses amis 
Guy Verhofstadt, ex-Premier ministre belge et 
Isabelle Durant, vice-présidente du Parlement 
européen, il milite au sein du groupe Spinelli 
et y défend l’idée communautaire. Dany croit 
en l’euro, s’arc-boute sur la valeur solidarité 
qu’il veut conjuguer sous toutes ses formes et 
veut réinventer – toujours – le mot fédéralisme. 
L’agitateur permanent louche toutefois aussi 
du côté de l’Hexagone où il a ouvert les 
yeux il y a déjà 65 ans à Montauban (Tarn-
et-Garonne). Son grand projet : celui d’une 
« coopérative politique », lancé en fanfare en 
2010 au moment des élections régionales, 
tangue sérieusement sous les courants 
contradictoires qui le portent. « D’accord avec 
vous, 2011 sera décisif pour le mouvement 
Europe Ecologie-Les Verts, mais les frictions 
chez nous sont bien normales. Il n’est de 
création sans crispation », affirme l’électron 
libre faisant allusion à la récente démission 
de Jean-Paul Besset, inspirateur du texte 
fondateur d’EELV. Dany, pour qui la pratique de 
la politique doit changer, veut donc généraliser 
« le parler vrai » pour « déplacer les lignes ». 
L’année qui s’ouvre peut, selon lui, permettre 
cette redistribution des cartes. « Dire les 
choses, accepter qu’il n’existe nulle part de 
réponses simples aux multicrises qui secouent 
la planète : voilà la bonne recette. » —
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 Ils auraient pu changer  
 le monde si… 

 Barack Obama  
49 ans, 44e président des 
Etats-Unis  
Il avait toutes les cartes en mains au moment de la 
Conférence internationale de Copenhague sur le climat 
en 2009. Mais pression politique intérieure, lobbies 
industriels et manque de courage ont fait plier le chef 
d’Etat. Rendez-vous manqué ! 

 British Petroleum  
101 ans, pétrolier britannique  
En 2000, British Petroleum s’invente un nouveau 
logo : « Beyond petroleum » (« Au-delà du pétrole ») et 
imagine un monde émancipé des énergies fossiles. 
2010 : patatras, l’explosion d’une plate-forme dans le 
golfe du Mexique achève de révéler la stratégie 100 % 
greenwashing de la multinationale.

 G20  
85 % du commerce mondial 
et plus de 90 % du produit 
mondial brut  
Onze ans que les « grandes nations » du monde 
dissertent sur un nouveau monde, plus stable, 
durable et prospère. Résultat : des tonnes de 
communiqués de presse, de belles promesses et le 
sentiment de ne jamais faire avancer le schmilblick.

 Nicolas Sarkozy  
55 ans, président français  
Il nous avait promis une France verte, tournée vers le 
XXIe siècle et mesurant les richesses autrement. Trois 
ans plus tard, l’ancien maire de Neuilly (Hauts-de-
Seine), aimanté par d’autres modes s’est assis sur la 
taxe carbone et a vite régurgité les grands principes 
du développement durable. 

 Eric Cantona  
44 ans, acteur  
L’ancien footballeur a concentré toutes les attentions, 
fin 2010, en lançant un appel à retirer ses économies 
des banques. Las ! Pour donner l’exemple, Eric 
Cantona a vidé une – petite – partie de son épargne 
pour la déposer au Crédit Agricole, banque la plus 
polluante selon le classement « Terra eco »/Utopies…



plus de 150 villes engagées 
dans l’après-pétrole, 
26 heures de vol solaire, 
100 technologies copiées 
sur la nature, 5 millions 
de patients sauvés de la 
malnutrition… des hommes 
et des femmes innovent de 
par le monde.
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a dernière œuvre de Thom Yorke, leader 
du groupe Radiohead, n’est pas le single 
que ses fans attendent depuis trois ans, 
mais une image vue du ciel. Un hippo-
potame unijambiste ironisent certains. 
Pour l’artiste Stanley Donwood à l’ori-
gine des pochettes du groupe et de cette 
création humano-artistique, il s’agit du 
roi viking Canute, un despote mégalo, 

qui, au XIe siècle, avait tenté de maîtriser l’océan. 
Qu’importe la prestation plastique, le 27 novembre 
2010, Thom a réussi à rassembler 1 500 figurants-
militants sur une pelouse de Brighton en Angleterre, 
à les faire s’aligner dans le froid pour dessiner les 
contours de cette métaphore vivante de l’élévation 
du niveau de la mer. Et ainsi interpeller les déci-
deurs mondiaux sur les enjeux du climat à la veille 
du sommet de Cancún. L’appel à participants a été 
lancé laconiquement sur le site Internet du groupe 
en association avec 350 Earth Climate « L’idée est 
de réaliser des images vues du ciel pour rappeler aux 
participants de Cancún que le temps passe vite et qu’on 
ne pourra pas le rattraper », explique Thom à ses fans, 
une semaine avant l’événement.
L’homme à la paupière paralysée n’en est pas à son 
premier coup d’éclat médiatique sur la menace 
climatique. En 2008, il rejoint la campagne « Big 
Ask » de l’ONG les Amis de la Terre, qui demande 
aux autorités européennes d’adopter une législa-
tion plus stricte sur le climat. L’ONG est invitée 
à suivre le groupe lors de sa tournée européenne 
et, à chaque étape, prend le micro pour donner 

l’alerte. Pour Radiohead, la collaboration est 
naturelle puisque la tournée est elle-même placée 
sous le signe de la réduction des gaz à effet de 
serre. Lampes basse consommation, transport du 
matériel par bateau, invitation des spectateurs à 
« covoiturer », utilisation de matériaux recyclés, 
tout est mis en œuvre pour limiter l’empreinte 
carbone des 48 dates mondiales. Ces dernières 
années, Thom Yorke s’est aussi affiché aux côtés 
d’Amnesty International et de Greenpeace. Il 
s’est même retrouvé mazouté de chocolat dans 
la campagne d’Oxfam International pour le 
commerce équitable. L’an passé, on l’a croisé 
incognito au sommet de Copenhague. Le rockeur 
souhaitait comprendre par lui-même pourquoi les 
négociations internationales n’avançaient pas. Il 
n’a pas été déçu.

Bombe atomique en chanson
A qui Thom Yorke doit-il sa conscience verte ? 
Difficile de le savoir, d’autant que le quadra n’est ni 
du genre à s’épancher dans les médias, ni à parader 
en Prius. Tout ce que l’on sait, c’est que son engage-
ment est viscéral. Sa première composition à l’âge 
de 12 ans, Mushroom Clouds, portait sur la bombe 
atomique. Trente millions d’albums plus tard, le 
message écologique est toujours là. The Clock, troi-
sième piste de son récent album solo The Eraser 
est un nouvel appel à l’urgence. « Il ne nous reste 
plus beaucoup de temps / Mais tu ne fais qu’agiter 
les mains au-dessus de l’horloge / Tu jettes des pièces 
dans la fontaine / Réveille-toi / Tu ne fais qu’agiter 
les mains au-dessus de l’horloge. » Neuvième album 
prévu début 2011. — 
www.radiohead.com

Le rockeur 
climato-combattant

 Thom Yorke 
42 ans, chanteur et leader du groupe Radiohead

« Il ne nous reste plus beaucoup 
de temps / Mais tu ne fais qu’agiter 
les mains au-dessus de l’horloge / 
Réveille-toi. »
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 Institut des futurs 
 souhaitables 
Réhabiliter le long terme et dépasser 
la vision trop anxiogène donnée à 
l’avenir, voilà le programme que s’est 
fixé un nouveau venu : l’Institut des futurs 
souhaitables, qui se définit comme un 
« think and do tank » de la réinvention. 
Il aspire à aider les décideurs ans cette 
période inédite où se conjuguent crise 
économique historique, bouleversements 

environnementaux et enjeux de société 
majeurs. Avec l’appui du Collèges des 
hautes études du développement durable 
(Mathieu Baudin, directeur pédagogique, 
ci-contre) et des Entrepreneurs d’avenir, 
l’Institut réunira chercheurs et dirigeants, 
philosophes et entrepreneurs, artistes et 
managers pour dessiner ensemble des 
futurs souhaitables. Naissance annoncée 
pour octobre 2011.
infos@institut-des-futurs-souhaitables.org

Il faut croire que Rob est un prof tip-top, car lesdits 
étudiants décident d’appliquer ses conseils à toute 
la commune, qui devient la première « ville en tran-
sition » en 2005. Le mouvement est né. Totnes en 
Angleterre suit. Puis Peterborough au Canada, et 
encore une flopée de quartiers (« quelques dizaines » 
en France). Le principe ? Devenir le plus autosuf-
fisant et écolo possible. « Rebâtir une agriculture 
et une production alimentaire locales, relocaliser la 
production énergétique, repenser les soins de santé, 
redécouvrir  les matériaux de construction  locaux 
dans le contexte de la construction à énergie zéro. » 
Mais surtout se parler, débattre, créer et faire la 
fête ensemble, localement. Redécouvrir, en vrac, 
les vertus des chèvres sur le bord des routes, du 
châtaignier pour construire des poteaux, de la 
monnaie locale, des histoires d’hier racontées par les 
anciens… Bref, une sorte de rêve hippie en marche.

Un brin « new age »
Et comme la mayonnaise a pris un peu partout, Rob 
Hopkins a décidé d’en faire un bouquin, intitulé 
Manuel de transition, tout juste traduit en fran-
çais. On y trouve les linéaments de la philosophie 
« transitionneuse » et plein de conseils pratiques 
pour convertir son quartier, sa commune, depuis le 
communiqué de presse jusqu’à l’organisation d’une 
assemblée générale ! Certains lecteurs tiqueront 
sur quelques termes un brin new age, mais il faut 
reconnaître à Hopkins l’intelligence de construire du 
festif là où il est tellement commode de n’avoir plus 
que ses yeux pour pleurer. « A quoi ressemblerait la 
mobilisation écologique si elle s’efforçait de susciter ce 
sentiment de ravissement au lieu de la culpabilité, de 
la colère et de l’horreur ? » Bonne question, Rob. —
« Manuel de transition », Editions Ecosociété, 2010.

http://transitiontowns.org

« le ravissement au lieu de 
la culpabilite et la colere »

’est l’histoire d’un Britannique qui, 
un jour de 2003, entend parler du 
« peak oil », ce moment où les réserves 
mondiales de pétrole atteignent leur 
sommet et ne cessent ensuite de dimi-

nuer, jusqu’à extinction. La majorité de ceux qui 
découvrent cette vérité font d’abord semblant 
de n’avoir rien entendu, puis paniquent. Mais 
Rob Hopkins est professeur de permaculture, 
une philosophie qui applique les préceptes du 
durable à tous les pans de l’existence, de l’habitat 
à l’énergie en passant par les transports. Il se met 
à plancher : pourquoi ne pas inventer une vie qui 
permette de se passer de pétrole et de toutes les 
énergies polluantes ? La vie de demain, en somme. 
Il appelle ça la « descente énergétique » et commence 
à l’enseigner à ses étudiants de Kinsale, en Irlande. 

 Rob Hopkins  fondateur du mouvement des « villes en transition »
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 Olivier Ferrand 
41 ans, président et 
fondateur de Terra Nova 
Diplômé de Sciences Po, de HEC et de 
l’ENA, ancien conseiller de Lionel Jospin, 
proche de Dominique Strauss-Kahn, il 
préside les destinées de Terra Nova depuis 
2008. Ce groupe de réflexion, affirme-
t-il, n’est pas une écurie au service d’un 
champion, mais bien un vivier d’idées. 
Encore discret, malgré son rôle dans 

l’organisation de primaires élargies au 
parti socialiste, Terra Nova souhaite remplir 
le même rôle que l’Institut Montaigne à 
droite et concurrencer la Fondation Jean-
Jaurès inspiratrice elle-aussi du parti dirigé 
par Martine Aubry. Politiques publiques, 
écologie, institutions... Il devrait nourrir les 
idées de celui ou celle – d’Aubry à DSK en 
passant par Royal, Valls ou Montebourg – 
qui défendra les couleurs du PS en 2012.
www.tnova.fr 

 Jacques Rougerie 
65 ans, architecte du vaisseau Sea Orbiter

Jacques Rougerie se prépare à vivre 12 mètres sous le niveau 
de la mer. Rien que ça. Cet architecte et océanographe 
français est le créateur du Sea Orbiter, un vaisseau de 
recherche océanographique dont la construction devrait 
commencer à la fin de l’année 2011. Conçu pour héberger 
plusieurs chercheurs pendant de longues durées – entre trois 

et cinq mois d’affilée –, il s’agit d’un engin hors du commun. Equipé d’une 
plate-forme d’habitation de trente mètres de diamètre, le Sea Orbiter sera 
capable de dériver avec des courants puissants comme le Gulf Stream. 
« Le champ de recherche est immense : les océans sont sans doute la clé 
de notre avenir énergétique, agricole ou pharmaceutique, c’est le nouveau 
monde des générations futures ! », assure Jacques Rougerie. Imaginé il 
y a dix ans, le Sea Orbiter devrait être mis à l’eau en 2013. Le budget de 
construction de 35 millions d’euros est en passe d’être bouclé. En mai 
prochain, Jacques Rougerie, accompagné d’une équipe scientifique, 
participera, au large de la Floride, à un entraînement de vie en milieu 
extrême conçu par la Nasa. 
http://seaorbiter.com et www.rougerie.com

 Achille Mbembe 
53 ans, philosophe camerounais, 
théoricien du post-colonialisme
« [En Afrique], la guerre est partout. Ces 
désaccords ont trait aux conditions d’exercice 
de la citoyenneté, dans un contexte de 
raréfaction des avantages  distribués par l’Etat et 
d’élargissement des possibilités de les réclamer 
ouvertement (démocratisation), voire de les 
accaparer par la force. Ils ont pour enjeu la 
refondation de l’Etat-nation. »
Extrait de « Sortir de la grande nuit, essai sur l’Afrique décolonisée »  
(La Découverte, 2010).

 Bertrand Piccard 
52 ans, explorateur
Qui sera l’heureuse élue ? En 2011, 
l’avion solaire conçu en Suisse par 
l’explorateur et médecin Bertrand 
Piccard atterrira dans une, voire 
deux capitales européennes. 
Fastoche ? Que nenni. Le prototype 
du Solar Impulse vole à 70 km/h et 
s’adapter à la circulation des couloirs 
aériens, au milieu des engins à 
réaction, ne va pas de soi. Après 
avoir prouvé en 2010 que cet avion 
propulsé à l’énergie solaire était 
capable de voler pendant 26 heures, 
Bertrand Piccard devra se jeter dans 
le grand bain international. Une 
étape indispensable avant un tour 
du monde prévu pour 2013-2014.
www.solarimpulse.com
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Le match

 Total   
Date de création : 1924, par les Français 
René Perrin et Frédéric Pigelet
Carburant : pétrole
Originalité : 4 300 stations en France
Nouveauté : la production de pétrole 
et de gaz du groupe sera stable en 2011, 
mais ce dernier a pour objectif de la faire 
progresser de 2 % par an en moyenne sur 
la période 2009-2014.
www.total.com

 Shai Agassi 
42 ans, pédégé de 
Better Place
En 2011, « le prophète de la voiture 
électrique », comme le surnomme la 
revue « Foreign Policy », va développer 
à grande échelle son réseau de points 
de recharge, de stations d’échange de 
batteries et de logiciels embarqués. 
C’est Israël qui sera doté du réseau 
le plus avancé au monde : aux mille 

points de charge déjà présents 
s’ajouteront en effet plusieurs milliers 
d’autres dans le courant de l’année. 
http://france.betterplace.com

 Song Youzhou 
52 ans, pédégé de 
Shenzhen Hashi Future 
Parking Equipment
Pour cet ancien cancre qui n’a passé 
que six ans à l’école, inventer n’est 

pas affaire de diplômes. A 17 ans, 
Song Youzhou imaginait déjà un balai 
trieur d’ordures. Aujourd’hui, son « bus 
volant » est posé sur des rails surélevés 
au-dessus des autoroutes et enfourne 
jusqu’à 1 200 passagers. Il permettrait 
de réduire de 30 % les embouteillages 
et éviterait l’émission de milliers 
tonnes de CO2. Un test est en cours en 
banlieue de Pékin.
Tapez « Straddling bus » sur www.youtube.com

 Microfueler  
Date de création : 2007, par l’Américain 
Thomas Quinn
Carburant : éthanol à base de sucre 
et de déchets organiques
Originalité : machine à fabriquer de 
l’éthanol, directement à domicile, vendue 
10 000 dollars (7 500 euros)l’unité.
Nouveauté : projet avec la ville 
californienne de San Jose qui consistera 
à construire un générateur d’électricité, 
« l’e-fuel MicroGrid », produisant 
100 kW d’électricité à partir de déchets 
provenant de quatre immeubles de la 
ville.  
www.microfueler.com
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et la nature inventa 
la rupture

unter Pauli s’est d’abord 
fait connaître pour avoir 
fait d’Ecover, dans les 
années 1990, la première 
entreprise mondiale 

de détergents écologiques. Pourtant, 
lorsqu’il réalise que ses produits, conçus 
à base d’huile de palme, contribuent à 
la déforestation en Indonésie, il quitte 
l’entreprise. « Il ne faut pas essayer de 
polluer moins », répète-t-il dans les 
conférences qu’il donne partout dans 
le monde. « Il ne faut plus polluer du 
tout. » Selon lui, les « cleantechs », qui 
continuent à polluer, sont un pis-aller.  

 Gunter Pauli  54 ans, entrepreneur et VRP mondial du biomimétisme

Il faut inventer des modèles de 
rupture. En 1994, il participe, 
au Japon, à la création de la 
fondation Zeri (Zero emissions 
research and initiatives) qui vise à 
inventer des business models non 
polluants à partir des recherches 
sur le biomimétisme, l’imitation 
de la nature. Depuis sa création, 
Zeri compile des analyses sur 
les propriétés de centaines de 
produits : algues, bambous, 
bactéries, champignons, soie… 
et sur le potentiel énergétique de 
phénomènes physiques comme 

Le plan d’action de Gunter Pauli, développé dans 
l’ouvrage « The Blue Economy », est le suivant : dix ans, 
100 technologies, 100 millions d’emplois. 

le vortex ou la piézoélectricité. En 
2009, les 100 technologies les plus 
prometteuses ont été recensées 
dans un livre, The Blue Economy, 
avec un plan d’action : dix ans, 
100 technologies, 100 millions 
d’emplois. Utopique ? Ce 
programme, soutenu par le Club de 
Rome, commence à intéresser des 
gouvernements. L’Afrique du Sud 
ou encore le Bhoutan – dont Gunter 
Pauli est devenu le conseiller en 
développement durable – s’inspirent 
déjà de cette économie « post-
cleantechs ». — www.zeri.org
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 Michel Lescanne 
56 ans, pédégé de Nutriset

Le Plumpy’nut n’est pas un énième concurrent du Nutella. C’est un produit 
révolutionnaire pour lutter contre la malnutrition infantile sévère. A base 
d’arachide, d’huile, de sucre, de vitamines et d’une goutte de lait ou de 
soja, cette pâte, qui s’avale comme un berlingot, permet de soigner les 
enfants chez eux, contrairement aux diètes lactées qui nécessitent une 
hospitalisation. Depuis son lancement en 1996, près de 5 millions de patients 
en ont bénéficié. En fondant Nutriset, Michel Lescanne, son pédégé, avait pour 

objectif de garantir l’autonomie nutritionnelle des pays du Sud en développant des filières 
agroalimentaires locales. Aujourd’hui, 15 Etats africains couvrent 35 % de la production de 
Plumpy’nut. Fin 2010, Nutriset a décidé de donner gratuitement l’accès à ses brevets dans 
26 pays du continent pour favoriser la lutte locale contre la malnutrition. —
www.nutriset.fr



 Yvon Chouinard 

72 ans, pédégé de Patagonia 
Haut comme trois pommes – 1,64 m –, Yvon Chouinard, fondateur 
de la société Patagonia il y a presque un demi-siècle, a toujours 
pris son destin par le col. Son empire compte 49 magasins 
dans le monde, environ 1 000 salariés et 315 millions de dollars 
(240 millions d’euros) de chiffre d’affaires en 2009. Mais le surfeur 
aime aller à contre-courant. Sa dernière lubie : convaincre les 
clients de Patagonia de mettre la main au porte-monnaie le plus 
rarement possible. Il s’engage donc à réparer tout objet déchiré 
ou cassé. L’homme, qui ne possède ni ordinateur ni téléphone 
portable, a lancé en 2001 le Club 1 % pour la planète, une alliance 
d’entreprises donnant au moins 1 % de leur chiffre d’affaires annuel 
à des associations. En 2011, le boss inaugurera le Seafood Summit, 
le grand rendez-vous des produits de la mer. Côté catalogue, la 
collection Patagonia printemps-été 2011 sera à 62 % fabriquée à 
partir de fibres écologiques (coton biologique, chanvre, Tencel®, 
polyester recyclé) et à 89 % recyclable.
www.patagonia.com

 Jean-François Noubel 
42 ans, fondateur de 
Thetransitioner
L’ancien cofondateur d’AOL France va 
voir se concrétiser l’un de ses grands 
projets : l’activation d’une plate-forme 
logicielle permettant à des personnes 
et des organisations de fonctionner 
uniquement avec des monnaies libres. 
Ces dernières sont des monnaies 
décentralisées, implantées dans 

des communautés qui les gèrent 
directement, supprimant ainsi la 
spéculation et l’accumulation infinie.
http://people.thetransitioner.org

 Grégory Gendre 
29 ans, coordinateur de 
« Roule ma frite 17 »
En 2011, Grégory Gendre compte 
bien rassembler les huiles françaises. 
De friture bien sûr. Cet ancien de 

Greenpeace a monté un réseau de 
récupération de recyclage des huiles 
alimentaires pour les utiliser comme 
additif au diesel. Son territoire : le 
pays de Marennes-Oléron (Charente-
Maritime) où les touristes consomment 
moult frites et chichis. Prochaine étape : 
réunir en fédération ceux qui planchent 
sur la même problématique en France.
Grégory Gendre est également actionnaire de « Terra eco ».

www.roulemafrite17.com

 Gauthier Chapelle 

42 ans, cofondateur 
de Biomimicry  
et de Greenloop
En 2011, son graal sera la 
séquestration du carbone. Son 
arme : l’observation de la nature. 
Gauthier Chapelle est spécialiste 
en biomimétisme. En partenariat 
avec l’université de Lausanne, cet 
agronome et docteur en biologie 
belge développe les applications 
directes d’un programme de 
recherche sur la transformation 
du CO2 en calcaire par l’action des 
bactéries. Plusieurs espèces d’arbres, 
en milieu tropical sec, ont été repérées 
pour leur capacité à effectuer cette 
opération chimique. Le bénéfice est 
double. L’arbre séquestre 30 % de 
carbone en plus par rapport à la seule 
photosynthèse et corrige en même 
temps l’acidité de sols jusque-là 
impropres aux cultures. 2011 sera, 
pour lui, consacrée à la création 
de sites-pilotes d’agroforesterie. 
Trois régions potentielles ont retenu 
l’attention des chercheurs : la 
Côte-d’Ivoire, l’Inde et Haïti.
www.greenloop.eu

http://biomimicryeuropa.org
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 Chris Hughes  27 ans, fondateur de Jumo 
Après avoir cofondé Facebook et aidé Barack Obama à vaincre sur Internet, Chris Hughes 
se lance dans un projet plus personnel : Jumo, un site communautaire destiné à connecter 
internautes et associations humanitaires. Encore en version bêta, cette plate-forme espère créer 
« un nouveau modèle où les gens donneront non seulement de l’argent, mais aussi leur temps 
et leurs compétences pour les causes qui leur semblent significatives ».
www.jumo.com

 Paul Steiger  68 ans, créateur de ProPublica
Le vieux lion du « Wall Street Journal » rugit encore. Et fait même rêver une nouvelle génération 
de journalistes grâce à ProPublica, site d’investigation entièrement financé par des dons : 
7,5 millions d’euros par an, dont 70 % en provenance de Marion et Herbert Sandler, 
septuagénaires milliardaires et philanthropes. La rédaction – 32 journalistes – a reçu, en 2010, 
le prix Pulitzer pour une enquête sur les hôpitaux de La Nouvelle-Orléans au moment du cyclone 
Katrina. www.propublica.org

 Julian Assange 

39 ans, porte-parole 
et cofondateur 
de WikiLeaks
Même s’il s’est rendu début 
décembre à la police anglaise, 
– il faisait l’objet d’un avis de 
recherche international pour le 
délit de « sexe par surprise » –, 
le hacker australien a promis 
de faire de 2011 l’année des 
entreprises et des banques. 
WikiLeaks, qu’il a cofondé en 
2006, a déclenché une tempête 
diplomatique en se procurant 
plus de 250 000 télégrammes du 
département d’Etat américain. 
Après les révélations sur les 
guerres d’Irak et d’Afghanistan, 
Julian Assange promet que des 
dizaines de milliers de documents 
financiers seront publiés. Son 
arrestation ne modifiera pas 
la diffusion étalée des notes 
et mémos, a fait savoir le site 
WikiLeaks via son compte Twitter.
http://wikileaks.org

al
rik

ss
on

 - 
dn

 - 
sc

an
pi

x 
su

ed
e 

- s
ip

a





34    janvier 2011    terra eco

 
Leur objectif : avoir l’impact 
le plus faible possible sur 
leur environnement qu’ils 
travaillent dans l’art, la 
nature ou l’agroalimentaire. 
Rencontre avec des 
individus « zéro impact ».
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n 2005, elle battait le record du tour 
du monde à la voile. Aujourd’hui, 
Ellen MacArthur est rentrée au port. 
Et fait la promotion, à travers sa 
fondation, des systèmes réutilisables 
à l’infini.

On vous attendait plutôt sur la 
défense du milieu marin. Or, votre fondation 
parle d’économie…
Quand vous êtes sur un bateau, vous disposez 
d’une quantité limitée d’huile pour le moteur ou 
d’eau pour boire. Alors, il faut utiliser les ressources 
efficacement. Sur terre, c’est pareil. Aujourd’hui, 
nous utilisons les ressources de façon linéaire : on 
produit, on utilise et on jette. Il faut au contraire 
adopter un système circulaire. Mais attention, je 
ne parle pas de recyclage. Si vous transformez une 
bouteille de Coca-Cola en tee-shirt puis le tee-shirt 
en semelle de chaussures, c’est évidemment bien, 
mais vous finirez toujours par jeter la semelle. Il 
faut concevoir une paire de chaussures de telle 
façon qu’on puisse ensuite réutiliser ses matériaux. 
Elle pourra alors redevenir une autre paire de 
chaussures, puis une autre, à l’infini.

Comment en êtes-vous venue à vous intéresser 
à ce concept ?
En visitant la Géorgie du Sud, une île à la limite 
de l’Antarctique. Entre 1900 et 1950, c’était une 
grande station baleinière car l’huile de baleine 
était largement exploitée. Il y avait 7 500 habi-
tants, un coiffeur, une poste… Aujourd’hui, il 
n’y a presque plus personne. C’est une constante 

« Le recyclage, c’est bien. 
L’économie circulaire, 
c’est mieux » 

 Ellen MacArthur 
34 ans, navigatrice à la tête de la fondation 
Ellen MacArthur

« Consommer moins n’est pas un message positif. Et ce n’est 
pas la solution. C’est mettre des rustines sur la coque d’un 
navire en train de couler. »m
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chez l’homme. Il prend une ressource, l’épuise 
et part à la recherche de la suivante. Là-bas, j’ai 
eu un sentiment de malaise. Alors, j’ai voulu en 
savoir plus sur la gestion des ressources. Pendant 
quatre ans, j’ai rencontré des agriculteurs, des chefs 
d’entreprise, des professeurs, des géologues. J’ai fait 
ma première conférence sur le sujet il y a un an. 
Mais le seul message que je pouvais passer était : 
il faut consommer moins. Ce n’était pas positif. Et 
ce n’est pas la solution. C’est mettre des rustines 
sur la coque d’un navire en train de couler. Je me 
suis alors penchée sur l’économie circulaire. Je 
travaille sur ce projet sept jours par semaine. C’est 
pour ça que j’ai arrêté la compétition. M’appeler 
Ellen MacArthur m’a ouvert des portes, c’est vrai, 
mais ce qui compte avant tout, c’est d’inspirer les 
jeunes pour qu’ils changent le système. Utiliser 
mon nom est un moyen pour atteindre cette fin.

Plusieurs industriels financent la fondation,  
notamment Renault. N’est-ce pas paradoxal de 
voir là un constructeur automobile ?
Je voulais de gros industriels qui puissent changer les 
choses. Je voulais aussi que tous les secteurs soient 
représentés : télécommunications, énergie, design, 
transport. Il ne faut pas se leurrer, on ne vivra pas 
sans transports. Renault était l’un de mes sponsors 
à l’époque où je naviguais. J’avais rencontré des 
gens prêts à changer les choses. Vous savez, Renault 
a investi des milliards dans la voiture électrique. 
Evidemment, l’électrique, ce n’est pas la panacée. 
Pour produire de l’électricité, il faut souvent des 
énergies fossiles. Mais c’est un pas en avant. Tous 
les industriels dont je me suis entourée ne sont 
pas parfaits, mais ils avancent. La route est encore 
longue, mais elle l’est pour nous tous. Et cette fois, 
il n’y a pas de ligne d’arrivée. —
www.ellenmacarthurfoundation.org



Les RecycLeuses
aRtistiques

Avec elles, l’écologie prend des airs de révolution culturelle. 
Depuis un an déjà, Sylvie Bétard et Jeanne Granger 
récupèrent des matériaux auprès d’industriels et les 
proposent aux artistes à des prix minimes : des clous aux 
textiles en passant par des panneaux de liège, des éclairages 
ou de vieux fauteuils. Leur modèle ? Materials for the Arts 
à New York, une organisation qui fournit gratuitement 
des matériaux de récup aux artistes et enseignants 
d’arts plastiques. A quelques stations de Manhattan, la 
structure – un entrepôt de 2 500 m2 – ne cesse de grandir. 
A Paris, 2011 sera l’année de l’installation pour les deux 
trentenaires. Après la boutique mobile du Palais de Tokyo 
et de Mains d’Œuvres (Saint-Ouen), une boutique fixe 
« La Réserve des arts » permettra aux créatifs de tous 
poils de découvrir le catalogue de ces « déchets » qui ne 
demandent qu’à devenir bijoux, décors de théâtre, tableaux 
ou sculptures.
www.lareservedesarts.org 

 Sylvie Bétard et Jeanne Granger 
fondatrices de la Réserve des arts

 Kristin Feireiss et 
 Hans-Jürgen Commerell 
68 et 50 ans, 
fondateurs du Festival 
Cradle to Cradle
Pour ses adeptes, c’est la « prochaine 
révolution industrielle ». Pas moins. 
Avec le « Cradle to Cradle », concept 
mis au point par l’Allemand Michael 
Braungart, on étudie la vie d’un 
produit, non plus du berceau à 
la tombe, mais « du berceau au 
berceau », pour tendre vers le zéro 
impact sur l’environnement et le 
recyclage total en un nouveau produit. 
Il n’y a plus de déchets, seulement 
des ressources. Le « C2C » avait déjà 
son système de labellisation (quelque 
300 produits sont certifiés dans le 
monde). Désormais, il a aussi son 
festival. Il aura lieu du 26 janvier 
au 16 mars 2011 à Berlin. Et c’est 
à Kristin Feireiss et Hans-Jürgen 
Commerell qu’on le doit. Kristin a 
fondé il y a trente ans Aedes, galerie 
berlinoise dédiée à l’architecture 
et à l’urbanisme. Hans-Jürgen est 
son directeur. Tous deux voulaient 
« explorer les possibilités d’application 
du C2C dans l’architecture et le design 
urbain », raconte Hans-Jürgen. Les 
Pays-Bas sont les invités d’honneur 
de cette première édition. Normal, 
puisqu’une ville entière, Venlo, y 
travaille pour recevoir la labellisation 
C2C. On y découvrira aussi des 
entreprises. Method élabore ainsi 
des produits ménagers dérivés de 
plantes avec emballages recyclables ; 
Steelcase fabrique des chaises 
de bureau en matériaux recyclés 
et démontables en cinq minutes ; 
Schlossberg propose des serviettes de 
toilette en textile biodégradable, etc. 
http://cradletocradlefestival.com
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Leur modèle ? Materials for the Arts 
à New York, qui fournit gratuitement 
des matériaux de récup aux artistes et 
enseignants d’arts plastiques. 
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 Gobi   
Commercialisation : le remplaçant des gobelets 
et petites bouteilles d’eau sera en vente au 
printemps 2011
Contenance : 44 cl 
Matière première : plastique sans bisphénol A, 
ni phtalates
Poids de la gourde : 100 g
Durée de vie : plusieurs années
Fabrication : France
Production annuelle : un Gobi peut remplacer 
jusqu’à 1 300 gobelets par personne en moyenne 
sur deux ans, soit environ 5,2 kg de matière puis 
de déchets.
Recyclage : des idées de réutilisation en 
seconde vie seront proposées et des systèmes de 
récupération pour la valorisation développés
Prix : moins de 15 euros
www.gobilab.com

 Evian   
Commercialisation : 1829
Contenance : 50 cl 
Matière première : 
plastique PET (pétrole 
raffiné) compactable
Poids de l’emballage : 10 g
Durée de vie : de quelques 
heures à quelques minutes
Fabrication : France
Production annuelle : 
1,5 milliard de litres dans
le monde
Recyclage : seule la moitié 
des bouteilles sont recyclées 
en France
Prix : 1 euro en moyenne
www.evian.com

Le match Ancien   Moderne



38    janvier 2011    terra eco

 Révérend Billy 
Artiviste
Cet évangéliste maboul surgit dans 
les magasins américains, suivi d’une 
cohorte d’adorateurs en extase. 
Il pousse des alléluias enragés 
et pourfend la consommation 
au nom de la vie. Il lui est même 
arrivé d’exorciser… des caisses 
enregistreuses. Bienvenue dans l’art 
engagé ! Le comédien Billy Talen 

est l’un des zozos répertoriés dans 
l’excellent livre « Artivisme » qui brosse 
le portrait des activistes d’aujourd’hui. 
Il y accompagne un faux apiculteur 
dénonçant la spéculation, une drag-
queen nettoyant une place à la brosse 
à dents en souvenir de la Shoah, des 
entarteurs et tout plein de gens à poil. 
« Artivisme, art, action politique et résistance 
culturelle », édition Alternatives, 2010.

www.revbilly.com

 Alice Audouin  responsable du 
développement durable en entreprise, 
présidente de l’association COAL et blogueuse 
Son roman « Ecolocash » a convaincu José Garcia et son épouse Isabelle Doval, 
réalisatrice, que l’écologie pouvait rimer avec comédie. Ils ont transformé l’histoire 
initiale du livre – une cadre trentenaire aux dents longues qui se prend ses pieds 
dans le tapis de l’opportunisme vert – pour donner le premier rôle à José Garcia. 
Celui-ci devient ainsi un patron pas très écolo à qui de nombreuses aventures 
vont apprendre à respirer bio. Le film devrait sortir en salles en fin d’année. 
Initiatrice d’Ecopublicité, outil pionnier de mesure de l’impact environnemental 
d’une campagne de publicité, Alice Audouin ne pouvait laisser l’occasion : elle 
tente donc de convaincre les producteurs de réaliser un film écoconçu. Par 
ailleurs, au printemps, elle remettra le deuxième prix COAL Art & Environnement, 
récompensant un artiste contemporain sur le thème de l’environnement. 
www.aliceaudouin-blog.com  / www.projetcoal.fr

 Olivier Chambon, alias Le Barbu  
35 ans, développeur et roi du  
« Do it yourself » 
Toi aussi, tu rêves de transformer un vieux chauffe-eau en « giga 
barbecue » ? Tu veux monter un objectif sur ton nouvel iPhone 4 avec des 
billes de plastique thermoformables ? Tu rêves même de monter tout seul 
avec tes mains une balançoire dans le métro ? Sache que tu n’es pas seul. 
Une communauté planétaire est en train de se former. Celle du DIY, du « Do 
it yourself » (« Fais le toi-même »). Du côté de Fontenay-aux-Roses (Hauts-
de-Seine), il y a un type grand et costaud, avec le crâne chauve et une 
grande barbe. Il aime le heavy metal et faire des expériences démentes 
dans la cave de son employeur (un développeur web). Depuis trois ans, il les 
partage en vidéo sur son site. Enfant, Olivier Chambon passait ses mercredis 
à démonter des machines dans le laboratoire de son père. « Il était 
technicien au CNRS. Il m’a montré qu’on pouvait tout faire. » Aujourd’hui, 
son site reçoit 30 000 visiteurs uniques par mois et ses « hackings de grille-
pain » relèvent d’un acte politique. « On est entourés d’objets qu’on ne 
comprend pas, dans une société ultraconsumériste. Mon message ? On 
peut reprendre la main et gagner en liberté. »  
www.lagrottedubarbu.com
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 Dave Bruno  
39 ans, initiateur du 
« défi des 100 objets » 
Le Californien Dave Bruno vient de 
publier « The 100 Thing Challenge »,  
livre dans lequel il raconte comment  
il a fait le ménage dans sa vie pour 
ne s’entourer « que » de 100 objets 
afin de se guérir du mal du siècle :  
la surconsommation. En 2011, 
Dave Bruno promet de cogiter sur 
la façon dont l’Américain moyen 
peut contribuer à la croissance 
économique et au bien-être de sa 
communauté… sans consommer.
http://guynameddave.

com/100-thing-challenge



 Annie Leonard 
experte internationale en 
développement durable
L’ancienne employée de Greenpeace est une 
star du Net. Son film pédagogique « The story 
of stuff » (« L’histoire des choses ») a été visionné 
des millions de fois sur le Web et est aujourd’hui 
utilisé dans de nombreuses écoles dans le 
monde. Pour la première fois, on retraçait de 
façon simple et ludique le cycle de vie des 
biens de consommation courante. Depuis elle 
enchaîne les histoires animées, celles de la 
bourse au carbone, de l’eau en bouteille et, 
récemment, des cosmétiques. 2010 fut l’année 
des records avec 3 millions de visites sur son 
site et 20 millions de téléchargements. En 2011, 
elle compte continuer sur ce rythme avec 
3 nouveaux films en préparation. 
www.storyofstuff.com

 Kazumi Inamura  
politicienne japonaise
Elle va entrer dans les livres d’histoire 
japonaise comme la première 
écologiste portée à la tête d’une ville 
importante dans le pays. Elue en 
novembre avec 54,3 % des suffrages 
exprimés, Kazumi Inamura préside 
désormais au destin d’Amagasaki, 
une cité qui compte un demi-million 
d’habitants, soit autant que Lyon.

 Fred Pearce  journaliste 
Comment sont cultivées les bananes 
que l’on mange ? D’où viennent les 
chaussettes que l’on porte ? Et l’or de 
nos alliances ? Après avoir sillonné une 
vingtaine de pays et avalé 180 000 km, 
Fred Pearce confirme que l’Occidental 
moyen vit dans un luxe vertigineux.

« Les tribulations d’un consommateur ordinaire  
qui se prenait pour un écolo exemplaire »,  
(La Martinière, coll. GoodPlanet, 2010).

 Serge Dorny  directeur 
de l’opéra de Lyon 
« Contrairement aux biens 
matériels, la culture est une 
ressource inépuisable. Mieux 
encore, plus on en donne plus on 
en a. Car l’artiste s’enrichit chaque 
fois qu’il donne, tout autant que 
ceux à qui il donne. »
Extrait du discours donné lors des 5e Assises 
du développement durable à Lyon.
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 Charles Kloboukoff 
47 ans, pédégé du groupe Léa Nature
Voilà un patron ambitieux. Un qui ne rêve pas de succès en 
Bourse, mais de développer sa boîte de produits bio tout en 
lui fixant chaque jour de nouveaux défis environnementaux et 
sociaux. Présent dans l’alimentaire, la santé et les cosmétiques, 
le groupe rochelais Léa Nature fabrique déjà en France 80 % des 
produits de sa marque Jardin Bio. L’objectif pour 2011 ? Que 20 % 
des matières premières des 400 références viennent aussi de 
l’Hexagone, contre 8 % aujourd’hui. 
www.leanature.com

 Tobias Leenaert 
37 ans, directeur 
d’Ethical Vegetarian 
Association
Bientôt, la cantine de vos 
enfants ou celle de votre bureau 
décrétera peut-être une journée 
végétarienne hebdomadaire. 
Pour soulager vos artères, 
éviter la surexploitation de 
la planète et épargner le 
martyre aux animaux dans les 
élevages industriels. C’est le 
travail de Tobias Leenaert qu’il 
faudra alors saluer. Avec son 
association Ethical Vegetarian 
Association (EVA), créée en 
2000, il diffuse ses idées via 
des conférences, cours de 
cuisine ou dîners gourmets. 
En 2009, il frappe un grand 
coup : la ville belge de Gand 
accepte de mettre en place une 
journée officielle sans viande. 
Depuis, près de 80 écoles du 
coin jouent le jeu chaque jeudi. 
Et de São Paulo à Washington 
en passant par Israël, on 
réclame les conseils de Tobias. 
Son objectif en 2011 : toucher 
Bruxelles et inspirer ainsi le 
reste de l’Europe. 
www.vegetarisme.be

 Mathis Wackernagel       
48 ans, président 
du Global Footprint 
Network
« Nous allons passer beaucoup 
de temps à convaincre les 
nations qu’il est dans leur intérêt 
personnel de réduire 
leur empreinte carbone. » 
Voilà l’objectif 2011 du président 
du Global Footprint Network. 
Autre grand projet de l’inventeur 
de l’empreinte écologique : 
étendre son action en Afrique 
à l’aide de l’Uneca, la 
commission économique des 
Nations unies pour l’Afrique 
(dans 5 pays-tests), ainsi qu’en 
Amérique du Sud (Equateur, 
Pérou, Colombie) et en Asie 
(Chine, Inde, Indonésie, 
Philippines et Japon).
www.footprintnetwork.org

 Marcelo Ebrard 
51 ans, maire de 
Mexico
« Si nous la rendons plus écologique, 
notre ville pourra survivre. » Ce 
cri du cœur est celui de Marcelo 
Ebrard, maire de Mexico depuis 
2006. Courageux pour l’élu d’une 
agglomération de 21 millions 
d’habitants connue pour sa pollution 
et son chaos automobile. En 2011, 
entre autres mesures, sont prévues 
l’incorporation de 500 taxis électriques 
à la flotte de la ville, de nouvelles 
lignes de métro et de trolleybus 
électriques, près de 200 stations de 
vélos en libre-service, la fermeture 
de la décharge de Bordo Poniente 
qui génère 1,5 million de tonnes 
de méthane pour la convertir en 
usine de biogaz, etc. Et d’ici à 2012, 

Marcelo Ebrard compte également 
diminuer de 12 % les émissions de 
CO2 de la ville. En novembre, il a lancé 
le « Pacte de Mexico » qui impose 
aux signataires des engagements 
en termes de réduction de carbone, 
suivis à la trace par le registre carbone 
des villes.Son mandat s’achève en 
2012, date à laquelle il pourrait se 
présenter à la présidentielle !
www.planverde.df.gob.mx
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Des photographies 
géantes, des microcrédits, 
une perceuse, du miel 
ou une compétition de 
foot : ceux-là ont compris 
que l’avenir était dans 
l’échange.
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 JR  27 ans, artiste 
Ses initiales ne sont pas un hommage à Dallas, 
mais la garantie de son anonymat. JR a commencé 
sa carrière en placardant ses clichés d’amis 
graffeurs en format A4 sur les murs de Paris. Il a 
gardé le même mode opératoire – la ville comme 
galerie et la clandestinité – en changeant d’échelle. 
Aujourd’hui, il affiche des portraits de 20 mètres 
de haut un peu partout dans le monde, souvent 
pour changer l’image que les médias en donnent. 
En 2007, il colle des portraits d’Israéliens et de 
Palestiniens côte à côte sur le mur de séparation en 
Cisjordanie. En 2009, pour « Women are heroes », 
il recouvre les murs d’une favela de Rio de clichés 
de ses habitantes. Le film qui retrace ce projet, 
sélectionné à Cannes, sortira en janvier 2011 au 
cinéma. Paradoxalement, ses expositions illégales 
lui valent une reconnaissance publique. Il est le 
gagnant 2011, après Al Gore ou Bill Clinton, du 
prestigieux prix TED, accordé à des personnalités 
qui changent le monde. Un comble pour cet artiste 
qui refuse toute institutionnalisation. http://jr-art.net
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 Mel Young  entrepreneur social
Plus de 70 %. C’est le pourcentage de SDF qui changent radicalement de vie après leur 
participation à la Coupe du monde de football des sans-abris. Ce chiffre, c’est la grande 
fierté du fondateur Mel Young, Ecossais pur jus, fan de ballon rond et créateur de la version 
scottish du journal de rue à succès « The Big Issue » en 1993. Du 21 au 28 août 2011, le Champ 
de Mars à Paris accueillera la 9e édition du tournoi : 500 joueurs de 64 équipes (masculines 
et féminines) représentant 53 nations sont attendus. Tout comme l’entraîneur Arsène Wenger, 
président du Comité d’organisation, et les anciens Bleus Emmanuel Petit et Lilian Thuram, 
ambassadeurs de la manifestation.
www.homelessworldcup.org

 Michel Lévy-Provençal 
37 ans, ingénieur 
Cofondateur du site Rue89, puis 
directeur du développement 
digital de la chaîne d’informations 
France 24 et de RFI, il vient de créer 
Joshfire, agence spécialisée  
dans le développement 
d’applications pour objets 
connectés. Ce « web addict », 
comme il se définit, a également 
permis aux conférences TEDx, 
« propagatrices d’idées », de 
s’imposer en France. Prochaine 
conférence le 15 janvier 2011 à Paris.
http://mikiane.com

www.tedxparis.com

 Tristan Lecomte 
36 ans, fondateur 
d’Alter Eco 
Fort du succès d’Alter Eco, 
entreprise spécialisée dans 
l’importation et la distribution de 
produits du commerce équitable, 
Tristan Lecomte s’est lancé un 
nouveau défi : Pur Projet qui mise 
sur les marchés internationaux de 
crédits carbone pour financer des 
projets d’agroforesterie. Il s’est retiré 
en Thaïlande où il cultive du riz et 
teste des systèmes sans eau.
http://tristanlecomte.altereco.com

 Olivier Darné 
39 ans, plasticien et 
apiculteur, fondateur 
du Parti poétique
Au printemps, les abeilles d’Olivier 
Darné butineront, comme chaque 
année, les fleurs de Saint-Denis 
(Seine-saint-Denis). Mais cette 
fois, le « centre de recherche en 
pollinisation de la ville » sera là pour 
les observer. L’ouverture de ce lieu 
de création culturelle devrait avoir 
lieu en mai. Pour Olivier Darné, 
créateur du miel béton, passionné 
par l’observation de la ville, il 
s’agit une fois de plus d’utiliser 
l’abeille comme vecteur réel ou 
métaphorique pour s’interroger 
sur les pratiques sociales et 
environnementales urbaines.
www.banquedumiel.org
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 Christiana Figueres  
54 ans, secrétaire exécutive l’ONU sur les 
changements climatiques 
C’est une héritière. Fille de José Figueres, père de la démocratie au Costa Rica 
et trois fois président du pays, elle a succédé au Néerlandais Yvo de Boer à la 
tête de la Convention de l’ONU sur les changements climatiques en mai 2010. 
Cette habituée des instances onusiennes du climat a un an pour faire avancer 
les parties vers des engagements concrets à la conférence de Durban en 
Afrique du Sud en décembre 2011. Il y a urgence : un accord est indispensable 
pour prolonger le protocole de Kyoto au-delà de 2012.
http://figueresonline.com

Besoin D’une perceuse ou 
D’un vélo ? ne l’achetez pas !

Voici la grande 
prêtresse de la 
consommation 
collaborative, ce 
mouvement qui 
consiste à prêter, 
échanger, donner ou 

louer plutôt qu’acheter pour mieux 
jeter. L’avenir appartient aux adeptes 
du covoiturage, aux fans du Vélib’, 
aux gens qui troquent leurs objets 
sur Internet, donnent des objets 
dont ils ne voient plus l’utilité ou 
prêtent de l’argent sur les sites de 
crédit en ligne à de parfaits inconnus. 
« Combien d’entre vous possèdent 
une perceuse électrique ?, demande 
Rachel Botsman. J’espère que vous 
réalisez que c’est une absurdité car 
vous n’utiliserez cette perceuse qu’une 

 Rachel Botsman  coauteure de « What’s Mine is Yours » (« Ce qui est à moi est à toi »)

dizaine de minutes pendant toute sa 
durée de vie. » Aux Etats-Unis, 80 % 
des objets ne servent en moyenne 
qu’une fois par mois. 

Confiance aux inconnus 
La force du message véhiculé 
par l’ouvrage, coécrit par Rachel 
Botsman et Roo Rogers, réside 
dans sa philosophie qui repense 
notre façon de consommer. « Il 
s’agit d’une philosophie qui consiste 
à dire : “ Je vais vous aider car 
quelqu’un d’autre va m’aider ” 
plutôt que “ Je vais vous aider à 
condition que vous m’aidiez ” », 
assure Rachel Botsman. Le succès 
de cette révolution dépend 
cependant d’un facteur important : 
la capacité à faire confiance à 

des inconnus. Cette nouvelle 
économie est entièrement fondée 
sur la volonté de chacun de ne pas 
tromper l’autre. Des sites, comme 
eBay, ont prouvé qu’il était possible 
d’encourager les transactions 
commerciales entre personnes qui 
ne se connaissent pas grâce à un 
système qui voit l’acheteur noter 
le vendeur et ainsi faire et défaire 
les réputations. Pour Roo Rogers, 
donner aux consommateurs 
l’accès aux objets désirés sans 
passer par la case achat fait de 
la consommation collaborative 
le moyen le plus efficace pour 
préserver les ressources de la 
planète. Et dire adieu au règne de 
l’hyperconsommation.  —
www.collaborativeconsumption.com

 Arnaud Poissonnier 
44 ans, cofondateur 
de Babyloan
Votre voisin de palier a une idée de 
business, mais pas un rond pour se 
lancer ? A partir du 1er janvier, grâce au 
site solidaire Babyloan, vous pouvez faire 
de lui un micro-entrepreneur. Et c’est une 
petite révolution. Car jusqu’à présent, la 
loi permettait aux particuliers de financer 
uniquement des microcrédits à destination 
des pays du Sud. C’est ainsi que Babyloan, 
fondé il y a deux ans par Aurélie Duthoit et 
Arnaud Poissonnier, un ancien gestionnaire 
de fortune, est devenu l’une des plus 
importantes plates-formes internationales. 
Plus d’un million d’euros ont été prêtés à 
4 000 bénéficiaires, épiciers, agriculteurs, 
ou chauffeurs de taxi en devenir, au 
Viêt-nam, en Equateur ou au Bénin. De 
concert avec l’Association pour le droit à 
l’initiative économique (Adie), Babyloan a 
fait le pied de grue chez les députés pour 
que ce système de financement fonctionne 
en France. L’internaute solidaire peut 
désormais prêter 20 euros ou plus à un 
entrepreneur fauché mais volontaire dans 
l’Hexagone.
www.babyloan.org/fr
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 Veja 
- Cuir écologique obtenu grâce à un tannage 
de végétaux et non de métaux lourds ou de 
chrome
- Semelle en caoutchouc naturel d’Amazonie 
récolté par une coopérative luttant contre la 
déforestation
- Filage et assemblage réalisés dans des 
coopératives qui respectent les droits 
fondamentaux des travailleurs
www.veja.fr

 Erwan Lecœur 
40 ans, sociologue 
Ce spécialiste du populisme et de 
l’extrême droite française publiera, 
début 2011, « Des écologistes en 
politique » (Lignes de repères), un 
essai décryptant l’histoire de l’écologie 
politique en France. Et tentant de 
répondre à cette question : faut-il 
écologiser la politique ou politiser 
l’écologie ?

 Eva Sas 
responsable de la 
réflexion économique et 
sociale chez les Verts
La présidentielle a beau approcher 
à grands pas, le court essai de cette 
diplômée de l’Essec n’a rien d’une 
compil des mesures proposées par 
les Verts. Ce sont plutôt les racines 
philosophiques de l’écologie qui 
l’intéressent (André Gorz, Ivan Illich, 

 Brad Pitt  47 ans, acteur américain
Brad Pitt a créé, au lendemain du passage de l’ouragan Katrina, la fondation « Make it Right ». Son défi ? 
Transformer le Lower 9th Ward, endroit le plus miséreux de la ville, en quartier le plus vert du pays. Au 
cours des trois dernières années, Brad Pitt et sa fondation ont travaillé avec les plus grands architectes 
au monde pour construire 150 habitations. En 2011, le beau gosse d’Hollywood ambitionne d’étendre le 
champ d’action de sa fondation à d’autres villes des Etats-Unis ainsi qu’à l’étranger.
www.makeitrightnola.org
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 Nike 
- Le programme « Nike Considered » doit 
s’appliquer à l’ensemble des chaussures en 
2011 et des vêtements d’ici à 2015
- Réduction de poids de la chaussure
- Elimination des produits toxiques (colles, 
solvants)
- Conçue pour un « démontage » et un 
recyclage faciles
- Boîte en carton 100 % recyclé
www.nikeconsidered.com

Le match Ancien   Moderne
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Hans Jonas...). La responsabilité  
pour un futur qui n’existe pas, la fin  
du tout techno, la convivialité… Tout 
ceci a été pensé, et bien pensé, il y 
a des décennies, non sans quelques 
dérives possibles - notamment 
l’autoritarisme et l’austérité. Un livre 
éclairant, avec de vrais morceaux de 
philo à l’intérieur. 

« Philosophie de l’écologie politique, De 68 à nos 
jours » (éd. Les Petits Matins, 2010, 136 p., 12 €).

 Yann Arthus-Bertrand 
64 ans, 
reporter-photographe
YAB a réalisé le court-métrage qui 
constituera le film officiel de l’année 
internationale des forêts, décrétée  
par les Nations unies pour 2011. Dans 
ce cadre, il édite, avec la fondation 
GoodPlanet, un livre intitulé « Des 
Forêts et des hommes » (La Martinière, 
12 euros) qui pourra être traduit dans 

toutes les langues et mis gratuitement 
à la disposition de tous ceux qui 
souhaiteraient l’imprimer et le diffuser. 
A la mi-février sera, enfin, lancée 
la collection 2011 des posters 
pédagogiques sur le thème… de 
la forêt. Comme chaque année, ce 
projet propose gratuitement à tous les 
établissements scolaires français un kit 
de 20 posters. 
www.yannarthusbertrand.org

 Muhammad Yunus 
70 ans, économiste et entrepreneur
Vous connaissiez le gourou du micocrédit ? En 2011, habituez-vous à Muhammad 
Yunus, chantre du « social business ». Le concept ? Des entreprises dont les objectifs 
sont d’abord sociaux – malnutrition, accès à l’eau, santé, etc. –  avant d’être 
sonnants et trébuchants. Le prix Nobel de la paix 2006 et son institution, la Grameen 
Bank, multiplient donc les joint-ventures avec des multinationales, auxquelles ils 
empruntent le génie industriel. Après une usine de yaourts créée avec Danone 
au Bangladesh, Yunus prévoit, pour les douze prochains mois, les premières 
moustiquaires anti-paludisme conçues avec BASF, ainsi que de nouveaux centres 
d’assainissement de l’eau, en partenariat avec Veolia. Et pour être sûr que l’idée 
prospère, Yunus multiplie le parrainage de chaires de « social busines » . Après HEC 
à Paris et l’European Business School d’Oestrich-Winkel en Allemagne, 2011 verra 
l’ouverture du « California Institute for Social Business » à l’automne. 
www.muhammadyunus.org

 Esther Duflo  
38 ans, économiste
Professeure au Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), 
la Française a réhabilité les 
évaluations de terrain dans le 
champ économique, le pouvoir des 
« datas ». Avec le Poverty Action 
Lab (PAL), elle évalue de manière 
aléatoire – sur le modèle des tests 
cliniques – les programmes de 
lutte contre la pauvreté : politiques 
de scolarisation, microcrédit… 
Classée au top 100 des penseurs 
mondiaux par le magazine 
« Foreign Policy », elle a frappé 
fort, en 2010, en recevant la 
prestigieuse médaille John Bates 
Clark, qui distingue l’économiste 
– de moins de 40 ans – ayant 
apporté une contribution 
significative à la pensée et à la 
connaissance économiques. Dans 
une récente tribune dans « l’Indian 
Express », elle lançait cet appel 
« Aidez la microfinance, ne la tuez 
pas ! » avec plusieurs professeurs 
d’économie. Elle y dénonçait les 
dérives de certaines institutions 
indiennes trop financiarisées, et 
appelait à une régulation dans 
l’Etat de l’Andhra Pradesh en 
crise. Le débat avec les autorités 
indiennes risque d’être vif en 2011.
www.povertyactionlab.org
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 Amartya Sen  
77 ans, économiste
Tout est parti d’une question : comment expliquer une famine 
quand la nourriture est à disposition ? Cette expérience, le 
jeune Amartya Sen l’a vécue dans le Bengale, à l’âge de 10 ans. 
Devenu économiste et philosophe, il n’a cessé d’interroger la 
question même de développement dans les universités les 
plus prestigieuses de la planète. Jusqu’à obtenir le prix Nobel 
d’économie en 1998 pour ses travaux sur les inégalités et 
l’économie du bien-être. C’est ce dernier sujet qui l’a amené 

à rédiger – en compagnie d’un autre Nobel, Joseph Stiglitz, et 
de l’économiste français, Jean-Paul Fitoussi – un rapport sur 
la mesure de la richesse, à la demande de Nicolas Sarkozy. Le 
document continue de faire parler de lui. Ses recommandations 
qui visent à inventer d’autres instruments que le PIB pour définir 
la santé d’une économie tardent à être prises en compte en 
France, mais inspirent d’autres leaders. Le Premier ministre du 
Royaume-Uni, David Cameron, a ainsi chargé la responsable de 
la statistique britannique, Jill Matheson, de plancher en 2011 sur 
la mesure du bien-être outre-Manche. Amartya Sen poursuit ses 
cours à Harvard. ww.stiglitz-sen-fitoussi.fr

 Maria Nowak 
75 ans, présidente 
fondatrice de l’Adie
Plus de vingt ans après l’arrivée du 
microcrédit en France, Maria Nowak 
n’en a pas fini avec la création 
d’entreprises pour les plus pauvres. 
Que répondre à des jeunes motivés 
mais trop peu qualifiés et sans projet 
précis en tête ? La « banquière de 
l’espoir » lance le concept de la 
microfranchise. Par l’intermédiaire 
d’une entreprise sociale, cela leur 
permettra d’utiliser une marque et des 
méthodes commerciales qui ont déjà 

fait leurs preuves, en bénéficiant d’une 
assistance. Trois entreprises-pilotes, 
comme Velobar, sur un modèle de 
restauration de rue, ont servi de test. 
L’Adie (Association pour le droit  à 
l’initiative économique) mise sur la 
création de 20 000 emplois en dix ans.
www.adie.org

 Mo Ibrahim 
64 ans, entrepreneur 
Mo Ibrahim a fait fortune au bout du 
fil. Le fondateur de Celtel, opérateur de 
téléphonie mobile en Afrique, a revendu 
sa société, en 2005, à un opérateur 

koweïtien. Aujourd’hui à la tête d’une 
fondation à son nom, il a créé l’Indice 
Ibrahim, à partir de 88 indicateurs 
permettant de mesurer les progrès de 
l’Afrique dans des domaines comme 
l’économie, les infrastructures, la santé, 
la gouvernance ou la sécurité. Le Prix 
Ibrahim – environ 4 millions d’euros sur 
dix ans, puis 150 000 euros à vie – est 
décerné à des dirigeants africains ayant 
fait preuve d’excellence dans l’exercice 
de leur mandat. Depuis deux ans, 
faute de dossiers convaincants, aucun 
lauréat n’a été distingué.
www.moibrahimfoundation.org/fr
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Dans leurs assiettes, 
leurs réflexions, leurs 
déplacements, l’éducation de 
leurs enfants, leurs activités 
professionnelles ou sexuelles. 
Ils ra-len-tissent.
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Le révolutionnaire 
à feu doux

 Jamie Oliver 
35 ans, chef cuisinier britannique

alheureusement, au cours 
des dix-huit prochaines 
minutes, le temps qu’il me 
faudra pour prononcer ce 
discours, quatre Américains 
vont mourir à cause de la 
nourriture qu’ils mangent. Je 

m’appelle James Oliver. J’ai 34 ans. Je suis originaire 
de l’Essex en Angleterre et au cours des sept dernières 
années, j’ai travaillé sans relâche à sauver des vies à 
ma façon. Je ne suis pas médecin, je suis simplement 
cuisinier. » 
Ce jour-là, le chef aux mèches rebelles et aux yeux 
bleu vif, qui vend dans son pays presque autant de 
livres de cuisine que J.K. Rowling d’exemplaires 
d’Harry Potter, affrontait un public d’hommes et 
de femmes riches et influents. Et qui n’ont pas de 
problèmes de poids. Ce 9 février 2010, Jamie Oliver 
cherchait à convaincre l’élite réunie à l’occasion 
de la conférence TED du bienfait de sa révolution 
alimentaire initiée en Grande-Bretagne et exportée 
aux Etats-Unis. Lauréat du prestigieux prix TED, doté 
d’un gros chèque de 100 000 dollars (75 400 euros) 
qui permet de concrétiser un vœu, le cuistot était 
venu exprimer son souhait pour l’année à venir. 
Son objectif : créer un mouvement qui permettra à 
chaque enfant d’apprendre comment et quoi manger, 
qui encouragera les familles à faire la cuisine au lieu 
de se gaver de fast-food et motivera les troupes à 
lutter contre l’obésité. 
Comment Jamie Oliver combat-il ce fléau dans 
un pays où les frites sont considérées comme des 
légumes frais ? En s’incrustant dans les cantines 
des écoles publiques, armé de quelques recettes de 

cuisine et d’accusations assassines du type : « Vous 
êtes en train de tuer vos enfants. » Si les parents et 
les directeurs d’école sont constamment humiliés 
pour leur manque de jugement, le cuisinier fait aussi 
le procès de l’industrie de la restauration rapide et 
des tout-puissants lobbies de l’agroalimentaire qui, 
pour s’enrichir, engraissent le pays sans le moindre 
scrupule. Sa recette pour combattre l’obésité est 
pourtant simple : apprendre à chaque enfant, avant 
qu’il ne quitte les bancs de l’école, à cuisiner dix plats 
qui lui sauveront la vie.

En « prime time » dans les cantines
En 2010, « Jamie’s Food Revolution », son pro-
gramme télévisé, diffusé à heure de grande écoute 
sur la chaîne ABC, avait ciblé Huntington, ville de 
Virginie-Occidentale où l’obésité flirte avec les 50 %. 
Le public en redemande même si la méthode de 
Jamie Oliver ne convainc pas tout le monde : 77 % 
des élèves de l’école que le chef espérait convertir 
aux joies de la nourriture saine déclaraient par 
exemple « détester » les plats qu’il leur concoctait. 
Face au succès, ABC s’est engagée à financer une 
deuxième saison pour 2011. 
Et cette fois, Jamie Olivier a jeté son dévolu sur 
Los Angeles, la mégalopole californienne où les 
habitants n’ont pas tous la silhouette svelte d’une 
Cameron Diaz. Sauf que les autorités de l’Etat et le 
« Los Angeles School District » en particulier n’ont 
pas l’intention de laisser Jamie Oliver faire la loi 
dans les cantines de ses écoles. « Non merci. Allez 
voir ailleurs », lui a-t-on gentiment signifié. Mais 
Jamie ne lâche pas prise et promet de contourner 
la bureaucratie. Le prochain épisode ? En janvier, 
le chef pose comme prévu ses valises dans la Cité 
des Anges, accompagné de sa femme et de leurs 
quatre enfants. La révolution est en marche. —
www.jamieoliver.com

« Au cours des sept dernières années, j’ai travaillé sans 
relâche à sauver des vies à ma façon. Je ne suis pas 
médecin, je suis simplement cuisinier. »ch
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 Pierre Rabhi 
72 ans, agriculteur, fondateur de Terre  
et Humanisme
Créer un centre international consacré à l’agroécologie dans un semi-désert 
d’Afrique du Nord, il fallait avoir l’idée. C’est pourtant là que sont les enjeux 
de demain, répondra Pierre Rabhi, qui espère bien inaugurer cette nouvelle 
ferme expérimentale d’ici à la fin de l’année. Si tout va bien, le Carrefour 
international des pratiques agroécologiques (Cipa) devrait voir le jour dans 
les Jbilets marocains, une zone aride de la région de Marrakech, frappée par 
la désertification biologique et humaine. Pour le chantre d’une agriculture 
reconnectée à son environnement, l’enjeu est de taille. La ferme a pour 
vocation de prouver que les techniques agroécologiques, caractérisées par 
l’absence de chimie et le respect des cycles naturels, peuvent fonctionner 
dans les conditions climatiques du Maghreb et du Sahel. A la clé, l’autonomie 
alimentaire de millions de familles d’agriculteurs. Porté par « Terre et 
Humanisme Maroc », le Cipa voit grand : la ferme devrait pouvoir accueillir 
500 stagiaires et 250 paysans en formation par an. A eux ensuite de 
transmettre ces pratiques dans le monde. 
www.terre-humanisme.org

 Slow sex 
Alberto Vitale
Passer au « slow sex », oublier la 
performance et se mettre à l’écoute 
de l’autre. Bref, combattre « ce que 
l’industrie du porno nous impose ». 
Réac ? Bien-pensant ? A voir. En tout 
cas, cet Italien aurait dû renouveler son 
abonnement à l’hébergeur de son site 
www.slowsex.it Inactif, il est aujourd’hui 
infesté de pubs… porno !

 Slow design 
Alastair Fuad-Luke
Auteur en 2002 du best-seller « The Eco-
design Handbook », cet universitaire 
anglais a théorisé le « slow design », qui 
prône la création d’objets nécessitant 
moins de ressources humaines, 
économiques et industrielles. Dernière 
étape de sa réflexion : le co-design ou 
la conception « open source ». 
www.slowdesign.org

 Slow parenting 
Carl Honoré
Cette année, le journaliste canadien 
Carl Honoré, auteur du succès « Eloge 
de la lenteur », propose de libérer 
l’agenda de vos enfants. Il ne s’agit 
pas de les laisser dans une pièce vide 
pendant des heures avec un morceau 
de bois. Juste de leur laisser un peu 
plus la main sur leur emploi du temps… 
Tout doux, quoi !

 Economistes 
 atterrés  

« L’Union européenne défend 
le modèle social européen », 
« L’euro est un bouclier contre 
la crise », « Il faut rassurer 
les marchés financiers pour 
pouvoir financer la dette 
publique »… Voilà  
3 des 10 idées reçues que 
combattent les « économistes 
atterrés » dans un manifeste 
lancé en septembre 2010 
et signé par plus de 
2 500 personnes. Le constat : 
la crise n’a servi à rien, les 
œillères de nos gouvernants 
sont toujours bien en place ! 
Selon Henri Sterdyniak, 
directeur de département à 
l’Observatoire français des 
conjonctures économiques, 
il faut donc dénoncer « leur 
obstination à utiliser les 
mêmes recettes libérales 
qui ont fait faillite ». Ces 
chercheurs progressistes 
n’ont pas de recette miracle 
marxisto-keynésienne à 
opposer : ils veulent lancer la 
discussion. 2011 sera riche : 
un ouvrage, un grand colloque 
à la rentrée et un vaste débat : 
« Faut-il choisir entre l’emploi 
et l’écologie ? »
http://atterres.org
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 Slow money 
Woody Tasch
« Et si nous investissions 50 % de la 
valeur de nos biens dans les 80 km à la 
ronde ? » « Et s’il y avait 50 % de matière 
organique en plus dans notre sol dans 
50 ans ? » En 2011, l’Américain Woody 
Tasch veut réunir 1,9 million d’euros 
pour consolider son action en faveur 
d’une agriculture locale et durable.
www.slowmoney.org

 Slow media 
Sabria David
Les Slow media sont « accueillants et 
chaleureux », « donnent l’impression 
d’un caractère unique », exposait 
en janvier 2010 la (tête) chercheuse 
allemande Sabria David dans 
un manifeste. Et ça commence 
quand cette révolution ? « Dans la 
deuxième décennie du XXIe siècle ».
www.text-raum.de

 Slow ski 
Walter Galli
Si vous vous rendez cet hiver dans 
la station italienne de Breuil-Cervinia 
dans le Val d’Aoste, Walter Galli vous 
expliquera peut-être comment ont 
été pensés les nouveaux parcours de 
« slow ski » destinés à « écouter son 
propre souffle », « épouser le rythme 
lent du temps » et, bien sûr, contempler 
le décor majestueux du mont Cervin. 

u’est-ce qui vous a poussé en 1998 
à défendre « L’Art de la sieste » ?
D’abord déculpabiliser le siesteur, 
parce que tout autour de lui invite 
à la performance, à l’efficacité, au 

mépris des temps morts. Puis, redonner à la chro-
nobiologie – l’accord entre son mode de vie et ses 
propres rythmes biologiques –, sa place essentielle 
dans la singularité de chacun. Enfin, résister au temps 
homogène qui nous est imposé par la société, avec 
ses horaires contraints, ses découpages stricts entre 
jour et nuit, travail et loisirs. La sieste représente 
ce dernier moment intime non encore contrôlé. 
Elle s’apparente à la rêverie, au temps pour rien, 
au détour, à la vacance, à la paresse. C’est dire si 
elle est précieuse !

Doit-on inventer de nouveaux rythmes de vie ?
C’est une obligation vitale ! Pour soi d’abord, il est 
indispensable d’être satisfait de son emploi du temps 
pour vivre pleinement chacun de ses instants, avec 
gourmandise. Pour la collectivité, l’harmonisation 
des temps individuels me paraît cruciale. Pour cela, 
créons des « Maisons des temps », à l’échelle des 
agglomérations, qui visent à favoriser la concordance 
des temps dissemblables, ce qui réduira la facture 
énergétique et déstressera bien des citadins tendus !

Vous reprenez et développez la notion 
d’« écologie temporelle ». De quoi s’agit-il ?
Tout être humain est à la fois temporalisé (il a 
un rythme cardiaque spécifique, une respiration 
particulière, un certain besoin en sommeil, une 

attention aux saisons…) et « temporalisateur » (il 
s’adapte plus ou moins bien aux rythmes collec-
tifs, crée des habitudes temporelles, etc.). Contre 
la dégradation temporelle – la productivité pour 
la productivité – génératrice de fatigue nerveuse et 
les systèmes chronophages – attentes aux guichets, 
déplacements inutiles, démarches redondantes –, je 
prône l’écologie temporelle qui associe les rythmes 
biologiques, sociaux, naturels en privilégiant le tou-
jours mieux au toujours plus ! —
(1) « L’Art de la sieste » (éditions Zulma, 1998). A paraître en 2011 : « Philosophie 
de l’ennui ».

« créons Des 
mAIsons Des 
temps »

 Thierry Paquot 
58 ans, philosophe et urbaniste
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 Benny’s 
Composition du Benny’s Buns :
- pain semi-complet, réalisé par le 
boulanger local 
- viande fraîche peu grasse issue d’un 
groupement de producteurs du Gers
- sauces « maison » : confiture d’oignons, 
mayonnaise
- légumes selon la saison : salade, tomates
- fromage : cantal ou tomme des Pyrénées
- ingrédients bio et 100 % naturels
Prix : 6 euros
www.bennys.fr

 Quick   
Composition du hamburger bio :
- pain : farine bio
- viande issue d’animaux élevés en 
agriculture biologique 
- ketchup Heinz et mayonnaise bio
- fromage bio
- ingrédients venus de France ou d’Europe 
avec label AB
Prix : 2 euros 
Calories : 303 calories, soit 28 calories de 
plus que le hamburger classique
www.quick.fr
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 Patrick Viveret 
62 ans, philosophe 
Contre le couple « excitation-
dépression », Patrick Viveret propose 
celui de l‘« intensité-sérénité ». Pour 
« vivre à la bonne heure », il propose 
de ré-ouvrir son imaginaire, selon le 
principe fondamental tiré d’Einstein : 
« On ne traite pas un problème 
dans les termes qui l’ont fait naître. » 
Parrain du second Parlement des 
entrepreneurs d’avenir, le 12 mai 2011, 
il a mis au programme la réinvention 
de l’entreprise.

 Dominique Bourg 
57 ans, philosophe 
Année riche en édition pour le 
professeur de l’université de 
Lausanne : parution du livre d’Edwin 
Zaccaï sur le bilan de vingt-cinq ans 
de développement durable (Presses 
universitaires de France) et d’une 
anthologie majeure intitulée « Les 
textes fondateurs de l’environnement », 
avec Augustin Fragnière (Presses 
universitaires de France).

Paul Virilio 
78 ans, philosophe
Aborder la lenteur sans évoquer 
l’urbaniste Paul Virilio, le penseur 
de l’accélération du temps, serait 
une faute professionnelle. Alors, 
on téléphone à son assistante qui 
déclare : « Envoyez-moi un mail 
avec votre demande d’interview, 
je l’imprimerai et la transmettrai à 
M. Virilio par courrier ». Par courrier ! 
Sur du vrai papier ! Qui met deux jours 
à atteindre son destinataire… Alors 
là, avec une date de bouclage pour 
avant-hier, on renonce en pensant que 
Paul Virilio, lui, a l’élégance d’accorder 
sa parole et ses actes. 

our mettre en valeur sa com-
mune, la maire de Segonzac 
(Charente) aurait pu demander 

le label « Plus beau village de France ». 
Défendre les attraits de son imposant 
temple protestant XIXe siècle, de son 
église romane… Mais avec 
deux routes départementales 
qui traversent le village, le 
dossier aurait été difficile à 
défendre. Alors décrocher le 
titre de « Site remarquable 
du goût » ? Pourquoi pas. 
On est au cœur du pays du 
Cognac, les vignes sont partout alen-
tour, et Segonzac abrite une université 
de l’eau de vie. Mais non, Véronique 
Marendat, maire du village depuis 
2008, a préféré innover en prétendant 
au titre de Cittaslow.

Pluie de coups de fil
Nous sommes bien dans le sillage 
du Slow Food. Dans le même esprit, 
quatre maires italiens ont lancé, en 
1999, le mouvement Cittaslow qui 
pense le développement de la ville avec, 
pour axe principal, la qualité de vie. 
Aujourd’hui, il réunit 140 villes dans 
20 pays. Et le 8 mai 2010, Segonzac 
est devenue la première cité labellisée 
en France. Une ville « lente » ? A la 
mairie, on préfère parler de « ville où 
il fait bon vivre ». 
Pour décrocher ce trophée, il a fallu 

répondre aux 70 critères de sélection 
(environnement, infrastructures, urba-
nisme, produits locaux, hospitalité…) 
et défendre le dossier devant les inspec-
teurs italiens. Le village de 2 200 âmes 
avait pas mal d’atouts. Une station 

d’épuration flambant neuve 
pour la maison de retraite, 
utilisant la technique des 
roseaux ; trois chaudières 
à bois pour les bâtiments 
municipaux et le temple ; un 
projet de création de voies 
douces pour les piétons et 

les vélos venant atténuer les nuisances 
des départementales. Une boutique 
associative qui réunit les viticulteurs, 
un producteur de miel et un peintre 
pour défendre les produits locaux…
Désormais, il y aura du Cittaslow au 
cœur de toutes les décisions impor-
tantes. Madame le maire, Véronique 
Marendat, est professeure d’économie 
et de gestion dans un lycée d’Angou-
lême. Elle aime dire qu’elle va faire 
du « management par la qualité ». Et 
en tant que pionnière, il lui faudra 
aussi endosser le rôle de consultante 
en Cittaslow. Car depuis l’annonce 
du label, les coups de fil pleuvent à la 
mairie de Segonzac : journalistes bien 
sûr, mais aussi urbanistes, géographes, 
universitaires… Ou invitation à tenir 
un stand à la prochaine Foire de Paris, 
en avril 2011. —

 Alain Ducasse  54 ans, chef cuisinier
Certes, l’empire Alain Ducasse, c’est une litanie de chiffres qui trahissent l’homme 

d’affaires « successful » : 27 restaurants, 8 pays, 1400 employés, 19 étoiles au 
Michelin. Mais le grand chef a, depuis plusieurs années, entamé un tournant 

« nature ». Ainsi, en 2011, cet amoureux des légumes – qui a interdit le thon rouge 
de Méditerranée dans ses établissements il y a quatre ans – proposera des 

sessions « cuisine bio et végétarienne » et des cours « Cuisinez simple, sain et 
bon ! ». Enfin, en avril, on espère qu’il renouvellera l’expérience des deux années 

passées : l’ouverture de la cour du Plaza Athénée pour rencontrer ses producteurs 
fétiches et goûter leurs produits.

www.alain-ducasse.com
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 Véronique Marendat 
41 ans, maire de Segonzac
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 Carlo Petrini 
61 ans, président 
du mouvement 
Slow Food
Heureux celui qui cultivera son jardin. 
C’est dans cet esprit que Carlo Petrini, 
le charismatique fondateur du 
mouvement international Slow Food, 
a lancé le projet Mille jardins en 
Afrique. Objectif : récolter des fonds 
pour le financement et l’organisation 
de jardins potagers dans des 
écoles, des villages ou en périphérie 
des villes sur le continent noir. Le 
programme est piloté par Terra Madre, 
un réseau satellite de Slow Food 
destiné à donner une visibilité aux 
petits producteurs. Le sociologue et 
journaliste avait fondé le mouvement 
Slow Food avec des comparses à la 
fin des années 1980, comme un pied 
de nez à l’uniformisation culinaire. 
Les mille jardins potagers africains 
– créés prioritairement au Kenya, 
en Ouganda, en Côte-d’Ivoire, au 
Mali, au Maroc, en Éthiopie ou au 
Sénégal – seront cultivés au compost, 
avec une gestion rationnelle de l’eau. 
Ils auront également comme objectif 
de devenir des lieux de pratique et de 
transmission des savoir-faire locaux 
traditionnels. 
www.slowfood.com

 Pierre Priolet 

58 ans, exploitant agricole
En novembre 2010, cet agriculteur du Vaucluse a arraché lui-même les 
13 hectares d’arbres fruitiers de son exploitation de poires et de pommes. 
« Je l’ai fait avec le sentiment d’un ouvrier d’une usine qu’on délocalise », 
raconte-t-il, la voix nouée. En menant cette autodestruction, il souhaite 
dénoncer la spoliation que subissent les exploitants agricoles soumis aux 
prix non négociables de la grande distribution. « Un kilo de poires me 
coûte environ 35 centimes d’euro à produire et on me l’achète 17 centimes. 
On est dans un système aberrant qui autorise la production à perte ! », 
fustige-t-il. Il veut faire de ce sacrifice un manifeste du changement. Un 
combat de David contre Goliath même, puisque la grande distribution 
représente 85 % du marché des fruits et légumes. En février 2011, alors 
que le Salon de l’agriculture battra son plein, il sortira un livre, « Les fruits 
de ma colère », qui devrait faire grand bruit. En attendant, il a fondé un 
site, www.consommer-juste.fr, pour informer les consommateurs sur les 
réalités du circuit de vente des produits agricoles. 
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 Lester Brown 
76 ans, président du 
Earth Policy Institute
L’ancien agriculteur et cultivateur de 
tomates est devenu un éminent spécialiste 
des marchés alimentaires mondiaux 
et surtout de « l’éco-écologie ». Ses 
prédictions de pénuries et de révoltes de 
la faim sont devenues réalité en 2007 et 
2008. En février 2011, il publiera aux Etats-
Unis « World on the edge : how to prevent 
environnemental and economic collapse » 
(« Le monde au bord du gouffre : comment 
prévenir l’effondrement économique 
et environnemental »), qui poursuit sa 
réflexion sur le « Plan B ».
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Face à des menaces 
changeantes – montée 
des océans, déforestation, 
précarité, disparition des 
espèces –, découvrez 
une nouvelle génération 
d’« anges protecteurs ».
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La romancière des 
grands tabous

ette fois, la militante Arundhati Roy 
a frôlé le carton rouge dans son 
pays. En octobre 2010, l’auteure du 
best-seller Le Dieu des petits riens a 
défendu publiquement l’indépen-

dance du Cachemire, réclamant plus de justice et 
dénonçant la violence. En lançant ce pavé dans 
la mare des droits de l’homme, la belle Indienne 
a déclenché un tsunami politique. Le ministre de 
la Justice l’a accusée de sédition et réclamé une 
peine de prison. Des membres du parti natio-
naliste s’en sont pris à sa maison, le 31 octobre. 
« Une centaine de personnes a débarqué devant 
chez moi à 11 heures du matin. Elles ont enfoncé le 
portail et saccagé ma propriété. Elles ont hurlé des 
slogans à mon encontre et menacé de me donner 
une leçon », témoignait-elle récemment dans le 
magazine Outlook. 
L’auteure n’en est pas à sa première intimidation. 
En 2002, elle s’est retrouvée une journée derrière les 
barreaux pour avoir dénoncé la décision de justice 
autorisant la construction du barrage hydro-élec-
trique Sardar Sarovar sur le fleuve Narmada. A cette 
époque, la militante prête main forte au mouvement 
Narmada Bachao Andolan (Sauvez la Narmada) 
qui s’oppose à la construction de 30 barrages, de 
75 000 km de canaux et au déplacement de plus 
d’un million de personnes. « Les grands barrages 
sont au développement d’une nation ce que sont des 
bombes nucléaires à son arsenal militaire. Ils sont, 
tous les deux, des armes de destruction massive », 
enrage-t-elle dans son essai, The Greater Common 
Good  (Le Meilleur bien commun). En 2004, elle a 
reçu le prix Sydney de la paix pour son engagement 

dans des campagnes sociales et son appui au paci-
fisme. En 2005, elle participa au Tribunal mondial 
sur l’Irak. Le verbe est tout aussi incisif dès qu’il 
s’agit du nucléaire, de l’impérialisme américain, de 
la privatisation du bien commun, de la propagande 
ou de la lutte armée. Pour fustiger les dérives de 
l’Etat indien, la romancière prend indifféremment 
le micro ou la plume. Ses récents écrits n’ont plus 
la poésie de son premier roman traduit en plus de 
30 langues, mais puisent leur force dans sa colère. 
The End of Imagination (La Fin de l’imagination) 
dénonce les essais nucléaires menés par son pays, The 
Reincarnation of Rumpelstiltskin (La Réincarnation 
de Rumpelstiltskin) aborde le problème de la priva-
tisation de l’accès à l’eau et à l’électricité. 

Grains de sable
Certains reprochent à la femme publique de 
dénoncer les problèmes sans jamais apporter de 
solution. « Arundhati / Enraye la machine / Indienne 
en sari / Arundhati / Balaie les doctrines / Et l’Inde 
est en vie » scande, lui, le groupe Tryo dans sa 
chanson hommage Mrs Roy. Si ses grains de sable 
parviennent parfois à faire dérailler le système, 
d’autres se dispersent avec le vent. « Le barrage 
Sardar Sarovar est plus ou moins achevé maintenant, 
déplore l’auteure dans son témoignage Ma marche 
avec les camarades, publié en mars 2010. Et presque 
chaque chose que le Narmada Bachao Andolan avait 
prédit s’est produit. Les gens qui ont été déplacés n’ont 
pas été réinsérés, mais cela va sans dire. Les canaux 
n’ont pas été construits. Il n’y a pas d’argent. » La 
romancière risque toujours la prison à vie pour 
ses déclarations. —

« Les grands barrages sont au 
développement d’une nation 
ce que sont des bombes 
nucléaires à son arsenal 
militaire. »

 Arundhati Roy 
49 ans, écrivaine indienne
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 Koen Olthuis 
39 ans, architecte 
néerlandais
En première ligne face à la montée des 
eaux, les Pays-Bas déploient des trésors 
d’imagination pour résister à l’envahisseur. 
Après les polders, voici les quartiers flottants 
et amovibles à greffer sur les zones côtières. 
Dans son livre, « FLOAT ! », paru en 2010, Koen 
Olthuis prône la conquête de la mer comme 
le remède à la congestion urbaine et au 
changement climatique. Ses îles artificielles 
de 200 mètres par 200 sont démontables et 
ne laissent aucune « cicatrice » (ci-dessus, un 
système de culture sur barge). On peut en faire 
des zones habitables, cultivables ou dédiées à 
la production d’énergie à partir des ressources 
marines : éolien, vagues, solaire… L’architecte 
veut conjurer le sort. « En développant ces 
projets, on veut faire passer les futurs réfugiés 
climatiques du statut de victimes à celui de 
précurseurs. » 
www.waterstudio.nl
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 Fabien Cousteau 
43 ans, explorateur 
et réalisateur de films 
aquatiques
Le petit-fils du commandant Cousteau 
est né avec des palmes aux pieds et 
désormais, il « plante » des poissons. 
Inspiré par le succès des projets de 
reforestation, il a décidé, il y a deux ans, 
de lancer un programme éducatif de 
restauration des océans. Mangroves 
en Floride, huîtres dans l’Hudson, 
coraux… Rien ne résiste à sa volonté 
farouche de repeupler les océans, avec 
les communautés locales. Cette année, 
il va aider son père pour le montage 
du documentaire tourné dans le golfe 
du Mexique pendant la marée noire. 
« C’est un désastre. On va en souffrir 
pendant vingt ans. » 
www.plantafish.org

 Florent Baarsch 
24 ans, conseiller 
auprès de Tuvalu 
sur l’adaptation au 
changement climatique 
C’est un jeune Français qui, aujourd’hui, 
travaille avec les habitants de Tuvalu 
pour préparer et faire face au 
changement climatique en cours. Invité 
par le gouvernement de l’archipel 
polynésien et l’ONG Alofa Tuvalu, 
Florent Baarsch s’est fait remarquer en 
2009 lorsque, membre du programme 
« Adopt a negotiator », il a fait partager 
sur son blog toutes les négociations 
internationales menant à celles de 
Copenhague. En master à Euromed 
Management, il ambitionne déjà un 
doctorat avec un institut de recherche 
en Norvège. Son sujet ? L’adaptation 
des modes de vie au changement 
climatique.
http://climatcopenhague.blog.lemonde.fr

« Pourquoi des métiers, comme auxiliaire 
de vie ou éboueur, sont-ils mal payés et 
dévalorisés ? »

« repenser la place 
des Femmes et des 
pauvres »

On a vu la notion 
de  « care » 
apparaître en 
2010 dans le débat 
public, portée par 
Martine Aubry 
notamment. 
Pouvez-vous la 
définir ?

« Care », en anglais, cela veut dire 
prendre soin. C’est un concept un 
peu intraduisible en français, qui 
s’intéresse à tous les pans de l’activité 
humaine relevant du service aux 
autres. L’éthique du « care » a émergé 
dans les milieux féministes américains 
dans les années 1980. Au départ, le 
questionnement empirique était 
de regarder pourquoi les réactions 
morales féminines, et par là, des 
occupations comme élever des enfants 
ou être infirmière, sont peu valorisées. 
Selon Carol Gilligan, la principale 
théoricienne du mouvement, il faut 
aller chercher ce désintérêt dans les 
fondements de la morale universelle, 
essentiellement masculins, qui 
écartent toute notion de sentiment 
et de compassion au nom de 
l’impartialité.  
 
Quelle pourrait être son utilité 
pratique ? 
L’éthique du « care » permet 
d’imaginer les nouvelles donnes de 
nos sociétés, comme l’entrée des 

 Sandra Laugier  
philosophe, co-auteure de l’essai 
« Qu’est ce que le care ? » 

femmes sur le marché du travail, la 
situation des travailleurs immigrés 
ou l’augmentation des situations 
de dépendance, qu’il faut penser en 
termes moraux et pas seulement 
gestionnaires. Des métiers, comme 
auxiliaire de vie ou éboueur, sont 
mal payés et dévalorisés. L’éthique 
du « care » cherche à souligner 
leur caractère essentiel dans le 
fonctionnement de la vie collective. 
On appelle, de ce point de vue, à un 
changement de mentalité un peu 
comparable à la transformation 
écologique des sociétés. Sur le 
plan politique, cela implique de 
redonner de l’importance à ces 
activités réservées prioritairement 
aux femmes, aux pauvres et aux 
immigrés. 

Pourquoi le « care » est-il encore 
mal connu en France ? 
Les résistances ont été très fortes 
quand Martine Aubry a repris ce 
concept. On l’a notamment taxée 
de « nunucherie » et l’introduction 
du terme a plutôt réveillé un vieux 
fond de misogynie. Pour moi, la 
résistance principale vient de l’idéal 
d’universalisme, très français, qui 
a beaucoup de mal à intégrer la 
problématique des minorités. C’est 
un bel idéal, mais il ne faut pas le 
prendre pour un fait acquis car il 
occulte les inégalités. —
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nfant, il rêvait de devenir garde-fores-
tier. Il finira par faire Harvard pour 
devenir avocat spécialisé en droit de 
l’environnement car, dans les années 
1970 aux Etats-Unis, les juristes étaient 
à l’avant-garde du mouvement envi-

ronnemental. James Leape, directeur de la pre-
mière organisation mondiale de protection de la 
nature, reste convaincu que, dans un monde en 
pleine dégradation, le WWF – quinquagénaire 
cette année – peut inverser la tendance. 

Comment le WWF a-t-il évolué au cours des 
cinquante dernières années? 
Fondé en 1961 par des biologistes, le WWF avait 
pour préoccupation principale le déclin précipité 
des espèces comme le rhinocéros africain. Nous 
continuons notre travail en la matière mais, au fil 
des années, il est devenu évident que si le WWF 
ambitionnait de mieux servir la nature, il fallait 
qu’il élargisse son champ d’action. L’organisation 
ne se contente donc plus de lever des fonds pour 
financer les efforts de conservation, mais elle mène 
elle-même des projets dans des régions où la bio-
diversité est en danger.

Biodiversité, empreinte carbone, 
alimentation… Le WWF a l’ambition d’agir 
sur tous les fronts ? 
Le défi est de faire comprendre aux gens qu’en 
conservant les ressources, nous investissons dans 
l’avenir, que notre prospérité dépend directement 
de notre capacité à prendre soin de nos forêts, 
de nos rivières, de nos océans. Nous travaillons 
beaucoup sur le concept de l’empreinte écologique, 
car sa force vient de sa simplicité. Le monde du 
business est également devenu un partenaire essen-
tiel. Aujourd’hui, des entreprises comme Walmart, 
Unilever ou Coca-Cola ont élevé la préservation 
des ressources en principe fondamental. Et c’est 
comme cela que les choses changent. w

w
f -

 c
an

on
 /

 e
lm

a 
ok

ic

« nOus ne nOus cOntentOns 
plus de lever des FOnds, 
nOus aGIssOns »
 James Leape  56 ans, directeur général 
du WWF International
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Comment mesurez-vous de l’efficacité de vos 
programmes ? 
La seule façon de réussir et d’assurer leur pérennité 
est d’établir des partenariats avec les communautés 
et les autorités locales et nationales vivant aux 
bords des zones que nous cherchons à protéger. 
La mission du WWF est d’être un catalyseur du 
changement. Dans le domaine de la biodiversité, 
rien n’illustre mieux ce principe que la tenue, en 
novembre 2010, du premier sommet des tigres 
dans la Russie de Vladimir Poutine en présence des 
représentants de 11 des 13 pays d’Asie recensant 
encore cet animal. Nous avons obtenu de la part 
de ces derniers un objectif précis : celui de doubler 
le nombre de tigres en liberté dans les douze ans. 
Autre exemple : il y a dix ans, nous avons travaillé 
avec le gouvernement brésilien pour qu’il protège 
10 % des terres amazoniennes. Le pays s’est engagé à 
sauvegarder 60 millions d’hectares d’ici à 2017. Pour 
vous donner une idée de l’impact d’un tel projet, 
la préservation de 30 millions d’hectares de forêt 
amazonienne a permis d’économiser l’équivalent 
de la moitié des émissions de CO

2
 des Etats-Unis. 

Comment allez-vous célébrer vos 50 ans ? 
Nous allons bien entendu réunir nos partenaires et 
supporteurs, le 29 avril 2011, à notre siège en Suisse. 
Le Musée national suisse accueillera, en outre, une 
exposition retraçant notre histoire. Et une grande 
campagne de publicité rappellera l’impact du WWF, 
ainsi que le chemin encore à parcourir. Les cookies 
que nous trouvons au supermarché sont fabriqués 
avec de l’huile de palme issue d’une plantation de 
Bornéo, le poisson surgelé provient du Triangle de 
corail dans le Pacifique ou le bœuf  amazonien de 
zones de déforestation. Nous sommes tous connectés 
d’une façon ou d’une autre à ces régions menacées. —
www.wwf.org

 Kumi Naidoo    
45 ans, directeur de Greenpeace 
International
En 2011, Kumi Naidoo a bien l’intention de pousser l’Afrique 
du Sud, son pays, à faire preuve de leadership dans la lutte 
contre le réchauffement climatique. Directeur exécutif de 
Greenpeace International depuis novembre 2009, Kumi 
Naidoo se rendra bien évidemment à Durban en Afrique du 
Sud, ville où se tiendra COP 17, le prochain grand rendez-
vous du climat. Il fait déjà pression sur le gouvernement 
pour qu’il s’engage sur la voie des énergies alternatives, le 
pays produisant 90 % de son énergie à partir du charbon. 
Greenpeace s’inquiète également de l’engagement vers 
l’énergie nucléaire : six nouveaux réacteurs sont aujourd’hui 
en projet.
www.greenpeace.org/international

 Bill McKibben    
50 ans, fondateur de 350.org
Action de masse et désobéissance civile : en 2011, Bill 
McKibben, le fondateur de la campagne internationale  
350.org, a bien l’intention de radicaliser le mouvement 
qui réunit les partisans de la lutte contre le changement 
climatique. Pour la conférence de Cancún, 350.org a frappé 
fort : des images composées de milliers de corps humains 
photographiés depuis l’espace. A Bombay, des centaines 
d’enfants se sont, par exemple, réunis pour former l’image 
d’un éléphant. But de l’opération ? « Prouver la détermination 
du commun des mortels à lutter contre le réchauffement de 
la planète, le tout grâce à des actions non violentes », raconte 
Bill McKibben à « Terra eco ». En 2011, 350.org planifie aussi 
des actions directes dans des lieux stratégiquement choisis, 
depuis la Maison-Blanche jusqu’aux centrales à charbon. 
www.billmckibben.com

 Etienne Bourgois 
50 ans, codirecteur de Tara Océans
Antarctique, Valparaíso, l’île de Pâques, les Galapagos, l’île 
Gambier, les Marquises, Papeete, Auckland et l’Australie. Voici le 
programme 2011 de Tara Océans, une expédition scientifique sans 
précédent. A la barre, Etienne Bourgois, le patron d’Agnès B., 
qui lui a donné pour mission d’étudier les micro-organismes 
des différentes régions océaniques du globe. Et de se pencher 
tout particulièrement sur les conséquences du changement 
climatique. Cette année, un premier article devrait paraître dans 
la presse scientifique, mais pour terminer son tour du monde 
en 2012, Tara Océans a encore besoin de financements, publics 
comme privés. 
http://oceans.taraexpeditions.org
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 Jean-Marc Borello  53 ans, président du groupe SOS
Le « social business » prend tout son sens avec le groupe SOS créé par Jean-Marc Borello, il y a vingt-cinq ans. Cette 
organisation inédite rassemble des associations à but non lucratif qui ont pour client principal l’Etat et les pouvoirs publics. 
Leurs missions ? Lutte contre l’exclusion, logement, protection de l’enfance, lutte contre les addictions, soins aux malades 
du sida ou encore insertion par l’activité économique. Revendiquant l’emploi des méthodes du privé au service de missions 
d’utilité publique, le groupe SOS est passé de 300 à 1 000 salariés entre 1997 et aujourd’hui. Jean-Marc Borello, également 
président du Mouvement des entrepreneurs sociaux, ne semble plus se contenter de l’Hexagone. Dans le magazine « Money 
Week » (18 novembre 2010), il annonce vouloir s’attaquer à un enjeu de taille, celui de la finance internationale. 
www.groupe-sos.org  et  www.mouves.org
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  Emilie Meessen 
30 ans, cofondatrice 
d’Infirmiers de rue
A la Gare centrale de Bruxelles se 
croisent chaque jour les mêmes 
agents et les mêmes SDF. Puisqu’ils se 
côtoient quotidiennement et finissent 
par se connaître de loin, pourquoi ne 
pas former les premiers à secourir les 
seconds ? C’est le projet de l’association 
belge Infirmiers de rue, fondée il y a 

cinq ans, qui se greffe cette année sur 
le programme européen « Hope in 
station ». www.infirmiersderue.be

 François Marty 
55 ans, président du 
groupe Chênelet
Créer une société foncière pour pouvoir 
gérer soi-même le financement de 
logements sociaux et écolos ? Pour 
François Marty, entrepreneur du Pas-

de-Calais, pionnier de la construction 
de logement social en matériaux 
naturels et locaux, c’est le chemin le 
plus court pour être efficace. Créée il y 
a un an et dotée de 1,5 million d’euros 
de capital, la Foncière Chênelet n’a pas 
tardé à se mettre en route : en 2011 
seront bâties neuf maisons à Douai 
et deux à Calais. François Marty les 
voit déjà, avec « de beaux potagers à 
cultiver ». www.chenelet.org

 Mathilde Pelsers 
55 ans, infirmière sociale
Cette Flamande à la voix rocailleuse, propriétaire de 
quatre maisons où elle loge des SDF à prix d’ami, organisera, en 
octobre 2011, le concours « Mister SDF 2012 ». Pour une fois, la 
sélection ne dépendra pas du glamour des candidats, mais de 
leur volonté de s’en sortir. A la clé, un toit gratuit pendant un an 
pour le lauréat, qui bénéficiera avec ses « dauphins » d’un soutien 
vers l’emploi. C’est en voyant sa fille Aline, première dauphine 
du concours de Miss Flandre orientale, se faire traiter de « SDF 
ratée » en raison de sa tenue peu soignée, que Mathilde a l’idée 
d’organiser un concours « Miss SDF ». Un an après, elle fait le bilan. 
« A une exception », ses 15 protégées ont un toit. Entre études de 
coiffure, cuisine dans une école ou travail d’aide comptable, elles 
ont retrouvé un semblant de vie sociale… Bientôt, ce sera au tour 
des messieurs d’entrer en scène. Il y a déjà des candidats. 

 Pavan Sukhdev   
économiste indien

Puisqu’on monétarise le monde entier, pourquoi ne pas 
évaluer le coût de la nature pour mieux la préserver ? 
Banquier brillant et ambitieux, dirigeant à la Deutsche 

Bank, Pavan Sukhdev travaille aussi pour le GIST (The Green 
Indian States Trust), ONG indienne qu’il préside. Celle-ci 
encourage les décideurs indiens à ne pas penser le PIB 

comme seul indicateur économique de richesse. C’est suite 
à ce travail qu’il réalise, pour la Commission européenne, 

le rapport « The Economics of Ecosystems and Biodiversity » 
(TEEB) où il chiffre le coût des conséquences financières et 

humaines sur la biodiversité. En congé sabbatique de la 
Deutsche Bank depuis deux ans, Pavan Sukhdev coordonne 

désormais le TEEB pour le Programme des Nations 
unies pour l’environnement. L’économiste préparerait 

plusieurs rapports sur la préservation de l’eau et sa gestion. 
Et se pencherait sur le potentiel des parcs nationaux 

indiens, réserves de biodiversité et d’écotourisme.
www.teebweb.org

 Ismail Serageldin 
directeur de la bibliothèque 
d’Alexandrie
Près d’un milliard de personnes souffrent 
de la faim dans le monde. « Honte à nous 
tous ! », écrit Ismail Serageldin. Cet Egyptien 
reprend, en 2011, la chaire « Savoirs contre 
pauvreté » au Collège de France. L’homme a 
bûché près de trente ans dans les arcanes 
de la Banque mondiale, luttant pour le droit 
à l’éducation primaire ou l’accès à l’eau. Ne 
vous attendez pas à un discours policé à la 
tribune. Ismail Serageldin soutient clairement 
les OGM, un outil indispensable selon lui pour 
lutter contre la faim. Les cours démarrent le 
5 janvier. Ils seront retransmis sur le site du 
Collège de France. 
www.serageldin.com

gr
ég

oi
re

 b
er

ar
di

ni
 p

ou
r «

 Te
rr

a 
ec

o 
»



68    janvier 2011    terra eco

 Marie-Monique Robin 
50 ans, journaliste et réalisatrice
Depuis 2004, Marie-Monique Robin s’intéresse particulièrement aux 
menaces qui pèsent sur la biodiversité et à l’appropriation du vivant 
par les géants de la biotechnologie. Dans le documentaire « Les 
pirates du vivant », elle plongeait dans la « course aux gènes » des 
géants américains et dans « Blé : chronique d’une mort annoncée », 
elle enquêtait sur la richesse biologique de cette céréale, aujourd’hui 
menacée par les pratiques de l’agriculture industrielle. En 2008, « Le 
monde selon Monsanto » raconte comment la firme de Saint Louis 
a infiltré les sphères scientifiques et réglementaires pour devenir le 
leader mondial des OGM. Traduit dans 15 langues, le film et le livre 
connaissent un succès international. Prochaine enquête diffusée le 
15 mars sur Arte : les pesticides.

  Erin Brokovich 
présidente d’une 
société de consulting 
sur l’environnement 
Julia Roberts doit se frotter les mains. 
Celle qu’elle a incarnée dans un film 
éponyme en 1999 reprend du service. 
A Hinckley en Californie, l’eau est 
redevenue cancérigène. Alors Erin 
Brokovich est décidée à enquêter 
pour découvrir si la société Pacific 

Gas & Electric Company a, de nouveau, 
empoisonné les réservoirs d’eau 
potable de la ville. 

 André Aschieri 
maire de 
Mouans-Sartoux 
Ce croisé du principe de précaution lève 
le voile sur ses batailles, trop souvent 
ignorées des médias : celle de la 
sécurité sanitaire. Amiante, phtalates, 

pesticides, nucléaire, nanotechnos… 
Rien n’échappe à l’opiniâtreté de ce 
jeune homme de 73 ans, dont la lutte 
contre les « experts » des lobbies 
industriels, planqués derrière de graves 
acronymes (BERPC, CNEEIC…) force le 
respect. Son ouvrage « Mon combat 
contre les empoisonneurs » (1) montre 
que les pollueurs ont encore des 
marges de manœuvre.
(1) Editions La Découverte, 264 p., 18 euros.

af
p





70    janvier 2011    terra eco

 Janvier 
1er janvier au 31 décembre
Année internationale de la forêt
A travers cet événement, l’ONU souhaite 
renforcer les initiatives qui visent à gérer, 
conserver et développer tous les types de 
forêts, y compris les arbres isolés (partout 
dans le monde).
www.un.org/en/events/iyof2011/

 13 janvier 
 « L’Etat annuEL 
dE La pLanètE »  
 Ouvrage rédigé par une  
 cinquantaine d’auteurs 
 internationaux, experts de la  
 fondation Goodplanet  
 (édition La Martinière).  
 www.goodplanet.org 

19 janvier
Congrès des chambres 
régionales de l’économie 
solidaire et sociale
Les acteurs du secteur se demanderont 
si l’économie sociale et solidaire est « une 
solution face à la crise » (Nantes, Loire-
Atlantique). 
www.cncres.org

20 et 21 janvier
« L’eau agricole en 
Méditerranée »
« Usages écologiques, économiques 
et sociaux : quels enjeux pour quels 

services ? » C’est la question posée aux 
chercheurs et gestionnaires concernés 
par ce colloque (université de Provence, 
Marseille). 
www.lped.org

20 au 22 janvier
Salon « The key to conspiracy »
Evénement international de la « mode 
verte », du mode de vie durable et de la 
culture. Entrée : 5 euros (Berlin, Allemagne). 
http://thekey.to

24 au 26 janvier
Millésime bio
18e édition de ce salon mondial et 
professionnel des vins issus de raisins de 
l’agriculture biologique. Une conférence 
sur le marché du vin bio est également 
organisée par l’Agence bio (Montpellier, 
Hérault). www.millesime-bio.com

25 au 27 janvier
Assises de l’énergie, du climat 
et de l’air
Ces 12e rencontres s’adressent aux 
collectivités territoriales, élus et acteurs 
locaux de l’énergie, de l’urbanisme et 
de la mobilité. Elles sont co-organisées 
par Dunkerque Grand littoral et Grenoble 
métropole (Grenoble, Isère). 
www.assises-energie.net

26 au 30 janvier
Forum économique mondial

L’année 2011 
du développement 
durable

 agenda 

Le Forum économique mondial est une 
organisation internationale indépendante 
qui vise à lier des partenariats et à lancer 
des débats autour de la vie économique. 
Thème de la rencontre 2011 pour les 
grands de ce monde : « Des normes 
partagées pour une nouvelle réalité » 
(Davos, Suisse). 
www.weforum.org

 Février 
3 et 4 février
Forum des ressources pour 
l’éducation au développement 
durable
Ce troisième séminaire permet aux cadres 
de l’éducation nationale en charge des 
questions de développement durable et à 
leurs partenaires (collectivités, scientifiques, 
etc.) d’échanger sur les bonnes pratiques 
à mettre en place dans les établissements 
scolaires (Amiens, Somme).
http://crdp.ac-amiens.fr

4 au 7 février
Vivez nature
Salon de l’agriculture biologique, de 
l’environnement et des produits au naturel. 
Entrée : 5 euros ou invitation à imprimer sur 
le site (Grande halle de la Villette, Paris).
www.vivez-nature.com

6 au 11 février
Forum social mondial à Dakar





72    janvier 2011    terra eco

Le FSM est un lieu de rencontres où 
mouvements et organisations de la société 
civile opposées au néolibéralisme et à 
un monde dominé par le capital viennent 
réfléchir et débattre d’alternatives (Dakar, 
Sénégal).
http://fsm2011.org

15 au 18 février
Rendez-vous de la construction 
durable et de l’énergie propre
Sur le même lieu, 6 salons grand public 
réunissent les professionnels des 
différentes filières de l’écoconstruction et 
de l’énergie durable : le salon des énergies 
renouvelables, Eneo, Bluebat, Flamexpo, 
ServiBat et Eurobois (Eurexpo, Lyon).
www.energie-ren.com/2011/

16 et 17 février
« Les monnaies sociales et 
complémentaires »
Colloque international organisé par 
deux laboratoires de l’université Lyon 2 
sur le thème « Trente années de monnaies 
sociales et complémentaires : et après ? »
(Institut des sciences de l’homme, Lyon).
http://triangle.ens-lyon.fr/

16 au 19 février
Biofach et Vivaness
Ces deux salons internationaux attirent 
chaque année plus de 2 500 exposants et 
près de 45 000 visiteurs : Biofach pour les 
aliments bio et les produits de commerce 
équitable, Vivaness pour les professionnels 
du « soin naturel et du bien-être ». Entrée : 
30 à 48 euros (Nuremberg, Allemagne).
www.biofach.de/en

www.vivaness.de/en/

19 au 27 février
Salon international de 
l’agriculture
Pour l’édition 2011, un « village » sera 
consacré aux produits issus du commerce 
équitable dans le secteur « Agricultures 
et délices du monde ». Entrée plein tarif : 
12 euros (Porte de Versailles, Paris).
www.salon-agriculture.com

20 au 22 février
Forum sur les politiques 
de protection sociale 
en Asie du Sud
Une cinquantaine de ministres du monde 

entier viendront débattre des politiques 
sociales au cours de ce forum organisé par 
l’Unesco (Colombo, Sri Lanka).
www.unesco.org

22 février au 4 mars
55e session de la Commission sur 
le statut des femmes
« L’élimination de toutes les formes de 
discrimination et de violence contre 
les petites filles » sera le thème de cet 
événement onusien qui réunira les 
représentants d’Etats membres, d’entités 
de l’ONU et d’ONG du monde entier 
(New York, Etats-Unis).
www.un.org/womenwatch/daw

23 février
Séminaire international 
agriculture biologique
Pour la 6e année consécutive, l’Agence bio 
organise un séminaire international sur 
l’agriculture biologique dans le cadre du 
Salon de l’agriculture (Porte de Versailles, 
Paris). 
www.agencebio.org

 Mars 
 2 mars au 24 juillet 
 « La viLLE FErtiLE » 
 Cette exposition de la Cité 
 de l’architecture répond aux 
 questions actuelles sur la limite 
 entre la ville et la nature, sur la 
 présence du végétal en ville, etc.
 Entrée : 8 euros (palais de 
 Chaillot, paris). 
 www.citechaillot.fr 

3 au 5 mars
Ecobat
Lors de ce salon national, 150 exposants 
présenteront des solutions sur 
l’écoconstruction, l’écorénovation, la 
performance énergétique, les énergies 
renouvelables et la formation. Entrée : 
8 euros (Porte de Versailles, Paris).
www.salon-ecobat.com

8 mars
Journée internationale 
de la femme
Cette journée est organisée par l’ONU 
pour faire avancer la cause des droits des 
femmes dans le monde et pour la paix 

 agenda 
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(partout dans le monde).
www.un.org/fr/events/women/iwd/

9 et 10 mars
« Déchets et société » 
Séminaire de recherche organisé par 
l’Ademe. Les comptes rendus seront 
publiés en ligne (Cité internationale 
universitaire, Paris). 
www.ademe.fr

9 au 16 mars
Festival international du film  
des droits de l’homme
80 projections sont programmées chaque 
année lors de ce rendez-vous. Le public 
peut également débattre avec des 
réalisateurs du monde entier. Entrée : 
6 euros ou pass de 20 à 50 euros (Cinéma 
Le Nouveau Latina, Paris).
www.festival-droitsdelhomme.org/paris

11 au 12 mars
« Le savant, le politique 
et le citoyen »
Colloque sur les interfaces entre recherche 
scientifique et décision politique, sur le 
rôle des citoyens, du débat et des médias 
dans la gouvernance mondiale de 
l’environnement (Cité des sciences et de 
l’industrie, Paris). 
www.cite-sciences.fr

11 au 13 mars
Salon Primevère
25e édition de ce rendez-vous de l’écologie 
et des alternatives. 450 stands dont 
150 associations de l’économie sociale 
et solidaire, 150 producteurs bio et 
120 animations. 7 euros (Eurexpo, Lyon). 
http://primevere.salon.free.fr

14 mars
Prix de la semaine européenne 
de la mobilité
Ce trophée récompense chaque année les 
villes les plus entreprenantes en termes 
de transport durable (Bruxelles, Belgique).
www.mobilityweek.eu

15 au 24 mars
Conférence internationale de la 
Via Campesina
Les quelque 70 délégués du mouvement 
paysan international se retrouvent pour 
une rencontre intermédiaire, avant la 

grande conférence de 2012, pour établir 
un bilan de leur activité (Ile de Berder, 
Morbihan). 
www.viacampesina.org

17 mars
Trophées Handi-Friends 
Ces prix récompensent des établissements 
d’enseignement supérieur pour leurs 
efforts en faveur de l’intégration des 
étudiants handicapés (Saint-Denis, 
Seine-Saint-Denis).
www.trophees-handi-friends.com

18 au 21 mars
Vivre autrement éthic,
chic et bio
Salon de produits et services respectueux 
de la nature et des hommes. Entrée : 
7 euros (Parc floral, Paris).
www.salon-vivreautrement.com

 21 au 25 mars 
 CLiMatE wEEk 
 une semaine d’échanges et de  
 débats autour du climat organisée  
 par la fondation Goodplanet,  
 la fondation nicolas Hulot, le  
 réseau action climat, la Société  
 météorologique de France et le  
 wwF (partout en France). 
 www.wwf.fr 

23 au 25 mars
Velo-city, le cycle de vie
Evénement international sur les thèmes de 
la santé, de l’éducation, de l’efficacité et de 
l’impact économique de l’utilisation du vélo 
(Séville, Espagne). 
www.velo-city2011.com

26 mars
Earth Hour
Le WWF appelle tous les citoyens à faire 
un geste symbolique pour la planète en 
éteignant la lumière pendant une heure, 
de 20 h 30 à 21 h 30 (partout dans le 
monde). 
www.earthhour.fr

27 au 29 mars
Biovision
Forum mondial des sciences du vivant : 
180 intervenants de renommée mondiale 
échangeront sur les grands enjeux 
scientifiques, économiques et sociétaux 

des sciences de la vie (Centre de 
congrès, Lyon). www.biovision.org

29 et 30 mars
Forum mondial sur 
l’environnement
Séminaire d’experts de l’OCDE sur 
la dimension environnementale du 
développement durable et ses liens 
avec les politiques économiques et 
sociales (OCDE, Paris).
www.oecd.org

31 mars au 3 avril
Ever Monaco
6e édition du Salon international des 
véhicules écologiques et des énergies 
renouvelables (Monaco).
www.ever-monaco.com

31 mars au 3 avril
Planète durable
Salon de la consommation durable : 
produits bio, éthiques et équitables 
(Porte de Versailles, Paris).
www.planete-durable.com

 avril 
Major Economies Forum 
on Energy and Climate 
Faciliter le dialogue entre pays développés 
et en voie de développement autour 
du thème du climat, tel est l’objectif 
de ce rendez-vous (Abu Dhabi, Emirats 
arabes unis).
www.majoreconomiesforum.org

Slow Fish
Tous les deux ans, cette manifestation 
réunit plus de 50 000 visiteurs et 
promeut les bonnes pratiques pour une 
consommation responsable et gourmande 
des produits de la mer et d’eau douce 
(Gênes, Italie).
www.slowfood.com

1er au 7 avril
Semaine du développement 
durable
Organisé par le ministère de l’Ecologie, 
cet événement fait la promotion d’un 
changement des comportements en faveur 
du développement durable (partout en 
France). www.semainedudeveloppement

durable.gouv.fr
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Trophées du développement 
durable en Bretagne
A l’occasion de la semaine du 
développement durable, la région 
Bretagne, le ministère de l’Ecologie et 
l’Ademe récompensent les initiatives 
les plus remarquables en la matière 
(Rennes, Ille-et-Villaine).
www.tropheesdd-bretagne.org

6 avril 2011 à juin 2012
« Océan et changement 
climatique »
Exposition sur les océans et leur rôle dans 
la régulation et la stabilisation du climat 
(Cité des sciences et de l’industrie, Paris).
www.cite-sciences.fr

8 et 9 avril
« L’océan et le climat vus 
de l’espace » 
Colloque sur la surveillance des océans 
et du changement climatique par les 
observations spatiales et par les navires 
(Cité des sciences et de l’industrie, Paris).
www.cite-sciences.fr

7 au 9 avril
Odyssée « Du flocon 
à la vague »
L’association « Du flocon à la vague », 
spécialisée dans l’organisation 
d’événements autour de l’eau, propose 
ce challenge sportif sur quatre jours dans 
des milieux naturels différents (Pic du Midi, 
Grand Tourmalet, Saint-Jean-de-Luz).
www.dufloconalavague.org

7 au 10 avril
1.618, l’événement 
d’un autre luxe
A la fois salon commercial et exposition 
d’art contemporain, ce salon du luxe et du 
développement durable est soutenu par le 

ministère de la Culture et le WWF 
(Palais de Tokyo, Paris).
www.1618-paris.com

13 au 14 avril
Congrès de la Confédération 
paysanne
Le syndicat agricole altermondialiste 
réunit ses membres autour du thème : 
« Dix mesures pour sauver les paysans » 
(Lille, Nord).
www.confederationpaysanne.fr

14 au 17 avril
Salon européen du bois 
et de l’habitat durable
300 exposants proposeront des solutions 
pour des constructions durables et à basse 
consommation d’énergie (Grenoble, Isère).
www.alpexpo.com

29 avril
Anniversaire du WWF
Le World Wide Fund for Nature fête ce jour-
là ses 50 ans d’existence (partout dans le 
monde). 
www.wwf.fr

27 avril au 1er juin
Ateliers du goût 
Salades, fromages, vins, etc. Le 
mouvement Slow Food propose 6 ateliers-
dégustations en présence de producteurs 
et d’experts de l’alimentation (Nantes, 
Loire-Atlantique).
www.slowfood.fr/les-ateliers-du-gout

28 avril au 8 mai
Salon Energies et confort 
de demain
A l’occasion de la foire de Paris, 
90 exposants proposeront des solutions 
durables de chauffage, de production 
d’électricité et de traitement de l’eau. 

Entrée : 12 euros (Porte de Versailles, Paris).
www.foiredeparis.fr

 Mai 
Pétition « Des droits pour 
tous, des règles pour les 
multinationales »
Lancé par le Crid (collectif de 
53 associations françaises de solidarité 
internationale), ce texte vise à encadrer 
la responsabilité et la transparence des 
multinationales européennes. Il sera 
remis au président de la Commission 
européenne et aux chefs d‘Etat de l‘Union 
(Bruxelles, Belgique). 
www.uneseuleplanete.org

9 au 15 mai
Journées européennes 
du solaire
Ce rendez-vous appelle à organiser des 
événements dans le but de faire connaître 
l’énergie solaire au grand public (dans 
toute l’Europe). www.journees-du-solaire.fr

 12 et 13 mai 
 parLEMEnt dES 
 EntrEprEnEurS d’avEnir 
 Cet événement souhaite  
 promouvoir un nouveau  
 modèle pour l’entreprise où la  
 compétitivité doit se conjuguer  
 avec le respect de l’individu, 
 son bien-être au travail, des  
 normes éthiques, sociales et 
 environnementales  
 (nantes, Loire-atlantique). 
 www.entrepreneursdavenir.com 

14 au 29 mai
Quinzaine du commerce 
équitable
Des marchés et actions seront organisés 
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pour sensibiliser le public à une 
consommation plus respectueuse des 
hommes (partout en France).
www.quinzaine-commerce-equitable.fr

8 au 13 mai
The World Renewable Energy 
Congress
L’édition 2011 de la conférence 
internationale sur les énergies 
renouvelables traitera des « tendances 
et applications du futur pour le 
développement durable et les énergies 
renouvelables » (Linköping, Suède). 
www.wrec2011.com

19 au 21 mai
« Changement climatique, 
agriculture, alimentation, pêche 
et écosystèmes »
Conférence scientifique autour de 
la question « comment réinventer la 
recherche, l’innovation et la politique 
pour une croissance socialement et 
écologiquement équilibrée ? » 
(Agadir, Maroc). 
www.gisclimat.fr

19 et 20 mai
« La faim et la sécurité 
alimentaire dans le monde »
Ce colloque international au Collège de 
France clôturera le premier semestre de la 
chaire « Savoirs contre pauvreté », tenue 
cette année par Ismail Serageldin, directeur 
de la bibliothèque d’Alexandrie et ancien 
haut responsable de la Banque mondiale 
(Paris, Ile-de-France). 
www.college-de-france.fr

21 au 22 mai
Pandathlon
Le réseau WWF-France organise chaque 
année un week-end de défi sportif. Des 

équipes de quatre personnes concourent 
pour réunir des fonds en faveur de la 
biodiversité (Mont Ventoux, Vaucluse). 
www.pandathlon.fr

22 mai
La vague verte
Cette campagne mondiale organisée par 
la Convention sur la diversité biologique est 
organisée lors de la Journée internationale 
de la biodiversité. Son but : éduquer les 
enfants et les jeunes au travers d’actions 
sur la biodiversité (partout dans le monde). 
http://greenwave.cbd.int/fr

 23 au 27 mai 
 GrEEn wEEk 
 Cette conférence annuelle 
 européenne sur la biodiversité a  
 réuni 3 000 participants en 2010 :  
 institutionnels, représentants  
 des secteurs du commerce et  
 de l’industrie, des OnG et de  
 la communauté scientifique 
 (Bruxelles, Belgique). 
 http://ec.europa.eu/environment/ 
 nature 

28 et 29 mai
Rencontres nationales 
des étudiants pour le 
développement durable
Organisés par le Réseau français des 
étudiants pour le développement durable, 
ces deux jours s’organisent autour 
d’ateliers et de tables rondes (Paris). 
www.refedd.org

 Juin 
Forum mondial du 
développement durable
Organisé par la revue « Passages » et 
l’association ADAPes, ce forum a lieu 

deux fois par an, en Afrique et en France.
www.passages-forum.fr

1er au 15 juin
Printemps bio
Pendant la première quinzaine de juin, 
les acteurs de l’agriculture biologique 
organisent des événements pour se faire 
connaître du grand public. L’Agence bio est 
à l’origine de cette manifestation (partout 
en France). 
www.printempsbio.com

5 juin
Journée mondiale de 
l’environnement
Lors de cette journée lancée par le 
Programme des Nations unies pour 
l’environnement, chacun est appelé à 
faire un geste positif pour l’environnement 
(partout dans le monde).
www.unep.org

3 au 5 juin
Rendez-vous au jardin
Les parcs et jardins proposeront des 
animations sur le thème du « jardin 
nourricier ». Une initiative du ministère de 
la Culture en collaboration avec le Comité 
des parcs et jardins de France (partout en 
France). 
www.parcsetjardins.fr

6 au 11 juin
Semaine du microcrédit 
Cinq jours de réunions organisées dans 
des lieux publics, autour de la création de 
micro-entreprises (Partout en France). 
www.adie.org

8 au 10 juin
Salon Handica
Plus de 280 exposants viennent présenter 
des solutions pour une meilleure 
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autonomie des personnes handicapées, à 
domicile ou en institution (Eurexpo, Lyon). 
www.handica.com

17 au 19 juin 
Etats généraux de l’économie 
sociale et solidaire
Proposer des réponses aux enjeux de 
sociétés, ce sera l’objectif de ces premiers 
états généraux de l’ESS. A leur issue, des 
cahiers d’espérances seront produits 
(Palais Brongniart, Paris). 
www.lelabo-ess.org

26 juin
La Course des héros
Un événement pionnier du sport solidaire. 
Sur 6 km, les participants courent au 
profit d’une cinquantaine d’associations 
caritatives et d’ONG (Sèvres, Hauts-de 
Seine). 
http://2011.coursedesheros.fr 

 Juillet 
1er au 3 juillet
Dialogues en humanité
Ce forum sur la question humaine est 
organisé pour la 10e année par le Grand 
Lyon autour des liens entre l’humain et 
l’écologie (Parc de la tête d’or, Lyon)
http://dialoguesenhumanite.free.fr

8 juillet
Dialogues en humanité Maroc
Dans la continuité de l’initiative 
lyonnaise, ce forum autour du thème du 
« changement climatique et de la justice 
sociale ou construire le bien-vivre » 
(Rabat, Maroc).
http://dialoguesenhumanite.free.fr

 août 

16 au 21 août
Forum européen sur la 
souveraineté alimentaire
La coordination européenne 
Via Campesina invite tous ceux qui 
travaillent « pour la souveraineté 
alimentaire » et souhaitent prendre le 
contrôle de leurs systèmes alimentaires et 
agricoles (Krems, Autriche). 
www.eurovia.org

 21 au 28 août 
 COupE du MOndE dE 
 FOOtBaLL dES SdF 
 9e édition de ce tournoi qui 
 rassemble des équipes nationales  
 masculines et féminines de sans-  
 abris (Champ de Mars, paris). 
 www.homelessworldcup.org 

 Septembre 
Ethical Fashion Show
Salon de « la mode éthique » : showrooms, 
tables rondes et défilés de créateurs dont 
l’idéal est une mode tendance qui respecte 
l’homme et l’environnement (Cité de la 
mode et du design, Paris). 
www.ethicalfashionshow.com

8 et 9 septembre
Communication pour le 
développement durable
La 9e édition de l’Université d’été de l’ACIDD 
(Association communication et information 
pour le développement durable) réunira 
des professionnels de la communication 
d’entreprise et de collectivités autour 
d’ateliers et de conférences.
www.acidd.com

14 septembre
Festival NLSD
Organisé depuis 13 ans par le syndicat 

la Coordination rurale, le festival de 
non labour et semis direct réunit des 
agriculteurs autour des questions 
du travail du sol.
www.nlsd.fr

16 au 22 septembre
Semaine européenne 
de la mobilité
Une occasion pour redécouvrir les 
transports dits « doux », qui n’émettent 
pas ou moins de gaz à effet de serre 
(partout en Europe). 
www.bougezautrement.gouv.fr

 Octobre 
Anniversaire de Greenpeace
L’association pour la défense de la nature 
fête ses 40 ans et lance son nouveau 
bateau, le « Rainbow Warrior 3 » 
(partout dans le monde). 
www.greenpeace.org 

7 au 9 octobre
Salon Zen et bio
Un salon pour consommer responsable, 
des gourmandises jusqu’aux cosmétiques 
(Nantes, Loire-Atlantique).
www.salon-zenetbio.com

8 au 10 octobre
Viv’expo 
Ce salon des nouveaux modes de vie 
et de consommation, plus sains et 
respectueux de l’environnement, accueille 
plus de 200 exposants et 15 000 visiteurs 
(Bordeaux, Gironde).
www.vivexpo.com

10 au 16 octobre
Semaine de l’investissement 
responsable
Cet événement veut sensibiliser le grand 
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public à l’investissement qui prend en 
compte des critères extra-financiers : 
éthiques, sociaux, et environnementaux 
(partout en France).
www.frenchsif.org

11 octobre
Journée mondiale 
de l’alimentation
Avec plus d’un milliard de personnes qui 
souffrent de la faim, la FAO, l’organisation 
des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture, soulève ce jour le problème 
de la malnutrition (partout dans le monde). 
www.fao.org

12 au 14 octobre
Rencontres nationales 
du transport public 
Tous les deux ans, 5 000 congressistes, 
élus, membres de collectivités, chercheurs 
et professionnels du secteur des transports 
se retrouvent pour ce salon 
(Strasbourg, Bas-Rhin).
www.objectiftransportpublic.com

13 au 15 octobre
Rencontres mondiales 
de femmes
En 2010, 1 300 personnes ont participé 
à la 6e édition pour débattre du rôle 
des femmes en politique, en matière 
d’environnement ou de santé 
(Deauville, Calvados).
www.womens-forum.com

15 au 17 octobre
Natexpo
Ce salon professionnel des produits 
biologiques, diététiques et écologiques, 
réunit 500 exposants et a reçu 
10 000 visiteurs en 2010 
(Paris Nord Villepinte). 
www.natexpo.com

 novembre 
1er au 30 novembre
Mois de l’économie sociale 
et solidaire
Pendant un mois, des marchés, débats, 
ateliers et conférences font connaître 
l’économie sociale et solidaire au grand 
public (partout en France).
www.lemois-ess.org

10 au 12 novembre
Forum mondial de la science 
Organisée par l’OCDE, cette réunion met 
en relation les hauts responsables de la 
politique scientifique des pays membres 
(Budapest, Hongrie). 
www.oecd.org

12 au 20 novembre
Semaine de la solidarité 
internationale
Chaque année, cette manifestation incite 
chacun à faire un geste en faveur de la 
solidarité internationale. En 2011, l’accent 
est porté sur l’écologie et l’environnement 
(partout en France).
www.lasemaine.org

15 au 18 novembre
Semaine pour l’emploi des 
personnes handicapées
L’objectif de cette semaine est de favoriser 
le recrutement des travailleurs handicapés 
(partout en France). 
www.ladapt.net

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

 agenda 

 décembre 
Les Rubans du développement 
durable
Remise des prix aux lauréats 2011 de  
ce trophée récompensant des collectivités. 
Label décerné par l’Association des maires 
de France, l’Association des maires des 
grandes villes de France, le Comité 21 
et Dexia (Paris).
www.rubansdudeveloppementdurable.com 

Innov’eco
Cycle de conférences sur les cleantech et 
l’éco-développement en Ile-de-France. 
Egalement dispositif de repérage des PME 
éco-innovantes (Paris).
http://innoveco-paris.com

Pollutec 
Salon international des équipements, 
des technologies et des services de 
l’environnement. En 2010, l’événement a 
réuni 2 400 exposants pour 75 000 visiteurs 
professionnels (Eurexpo, Lyon). 
www.pollutec.com

 10 décembre 
 tErra MadrE day 
 Fêté chaque année par le réseau  
 mondial issu du Slow Food,  
 ce jour célèbre la diversité  
 alimentaire et affirme le droit à  
 une alimentation bonne, propre et  
 juste (partout dans le monde). 
 www.terramadre.org 
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« Terra responsable »

Un Internet plus « vert » ?
C’est facile 
Sur ordinateur ou téléphone, on peut 
surfer librement tout en ménageant 
la planète. Voici quelques conseils 
simples et effi caces.
Par LISE FEUVRAIS et LA RÉDACTION 

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 signifi catifs 
(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 défi s 
– 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 fi lleul

Pour télécharger notre application 
pour téléphones à la pomme : 
http://itunes.apple.com/fr/app/terra-eco/
id404741151?mt=8

moindre sur l’environnement et une qualité 
d’usage satisfaisante.

2/ Le bon usage des données
Les réseaux sociaux favorisent la réfl exion com-
mune, la collaboration, le partage… Mais est-il 
nécessaire de rester constamment connecté ? 
Et la vidéo du chaton de votre voisin mérite-
t-elle une exposition mondiale ? Conseils : 
limiter votre temps de connexion, alléger les 
tailles des fi chiers échangés, bannir les envois 
multiples de pièces jointes – surtout quand vos 
destinataires ne les sollicitent pas –, privilégier 
les transferts par clé USB. Et puis, éteindre 
votre bidule.

3/ La retraite, oui ! La poubelle, non !
Des fi lières organisent la réutilisation ou le 
recyclage. Collecte, remise à niveau, redis-
tribution, démantèlement, tri, destruction... 
Rendez-vous sur le site www.ordi2-0.fr
Ce programme favorise entre autres : la lutte 
contre la fracture numérique, la réinsertion 
professionnelle, le respect de l’environnement. 
Une mine d’or pour internautes avertis. —

(1) Sur les autres smartphones, on peut consulter « Terra eco » en version  
web mobile. Notre application pour téléphones Android et Blackberry arrive 
dans les prochaines semaines.

“Les apprentis Z’écolos” 
et Internet 

Les conseils de « Terra eco » 
et de l’ACIDD (Association 
communication et information 
pour le développement durable) 
pour un Internet responsable :

Visionner sur : 
www.terraeco.net/Les-apprentis-
z-ecolos-et-Internet,9653.html
* En coproduction avec Télénantes et Six Monstres.

on, vous n’êtes pas au cœur d’un 
atelier badigeonnage de « pécé » à 
coup de peinture verte. L’idée, un poil 
plus subtile, est venue à l’occasion du 
récent lancement de notre application 
Terra eco pour iPhone (1). Les lecteurs 

assidus de cette rubrique savent qu’à ce jour 
nous – les humains – sommes infi chus, faute 
d’études fi ables sur le sujet, de dire qui, de 
l’imprimé sur dérivé de tronc d’arbre ou du 
pixel sur bidule électronique, pompe davantage 
de ressources à notre pauvre planète.
On sait, toutefois, qu’un milliard et demi de 
Terriens sont branchés sur le Web. Chaque 
connexion sollicite une machine logée dans 
une salle climatisée. Conséquence : une simple 
requête sur un moteur de recherche requiert 
en moyenne autant d’électricité qu’une heure 
de lumière dispensée par une ampoule basse 
consommation. Et selon les estimations, le Web 
serait responsable d’un volume d’émissions de 
gaz à effet de serre équivalent à celui du transport 
aérien. Voici donc quelques suggestions pour 
utiliser au mieux tous vos bidules électroniques. 
Bienvenue au pays des pixels responsables.

1/ Pédale douce sur les achats électroniques
L’ordinateur ou le téléphone qui polluent le 
moins sont ceux que vous n’achetez pas. Faites 
tout pour prolonger leur durée de vie. Et si 
vous achetez, traquez l’étiquette du programme 
européen « Energy Star ». Elle constitue une 
sorte de « minimum syndical » de l’informa-
tique responsable. Ce programme propose une 
bibliothèque technique et des profi ls de matériels, 
ainsi qu’une calculette d’économies d’énergie 
pour vos achats à venir.
www.eu-energystar.org/fr/index.html

La marque NF environnement est un vrai plus. 
Elle certifi e qu’un produit présente un impact 








