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Un bouquet de jasmin
Par Walter Bouvais, directeur de la publication

omment 
ne pas être 
touché par les 
Tunisiens qui 

osent reprendre leur 
destin en main. La 
révolution du jasmin 
est, bien entendu, 
une formidable 

espérance pour tous les peuples arabes, 
pour les nations d’Afrique ou d’Asie. Elle 
démontre, s’il le fallait, qu’aucune dictature 
n’est une fatalité et rappelle à nos esprits un 
peu endormis que, par-delà les cultures, la 
liberté est une aspiration fondamentale de 
l’être humain. 

Tache indélébile
Cette révolution du jasmin – ce peuple 
tunisien qui se retrouve en situation 
d’exercer sa liberté – éclaire également d’une 
lumière crue les petits arrangements de nos 
nations « riches et développées » avec des 
régimes illégitimes. « Tant que 
les affaires vont, tant que les Airbus, les 
iPhone et les capitaux sont produits  
et circulent librement… La question humaine 
viendra bien un autre jour. » Or, cette 
question vient. Elle n’est pas seulement le 
fait d’idéalistes immatures. Et fait surtout 

l’effet d’une tache indélébile sur le plastron 
des donneurs de leçons économiques et 
financières internationales.

Prospérité à portée de main
Au-delà de notre admiration et de notre 
autocritique, les Tunisiens nous invitent aussi 
à reconsidérer le pouvoir de notre société 
civile. Pour ceux qui portent les valeurs d’un 
monde futur plus juste et plus équilibré, mais 
qui déplorent quotidiennement l’inertie 
d’un monde mû par les uniques référents 
matériels et monétaires, il n’y a pas plus de 
fatalité que pour les Tunisiens à supporter le 
joug de Ben Ali.
Changer le monde, changer de logiciel, 
choisir résolument une société 
prospère et sobre, libre et pacifiée, est 
à portée de main. Parfois, nous avons 
le sentiment qu’avec la crise, les enjeux 
du développement durable ont vite été 
relégués au second plan. Mais en réalité, 
jamais les idées n’ont autant fourmillé : 
si une s’éteint ici, dix autres germent là. 
Jamais l’aspiration au changement n’a 
été aussi forte. Ce qui manque encore, 
c’est la possibilité de connecter entre eux 
les porteurs de changement pour qu’ils 
prennent conscience de leur pouvoir. Et de 
la nécessité de l’exercer. —
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« Terra responsable »

 D 
epuis sa création en 2004, Terra eco 
défend bec et ongles l’indépendance 
et la liberté de la presse. Ces règles, 
censées protéger et enrichir la démo-

cratie, sont depuis plusieurs semaines à 
nouveau mises à mal. Deux manifestations 
très claires d’atteinte à cette liberté nous 
semblent devoir être dénoncées. D’abord les 
attaques récurrentes et disproportionnées 
contre le site WikiLeaks. Nous avons  décidé 
de mobiliser un espace sur nos serveurs et 
d’y créer un site « miroir »  (1) afi n d’y repu-
blier, à l’instar de certains de nos confrères, 
l’ensemble des contenus en provenance de 
ce média. Les informations publiées par le 
site WikiLeaks sont disponibles pour tous 
à l’adresse suivante : 
http://wikileaks.terraeco.net

Ensuite la loi hongroise sur les médias. Cette 
loi est entrée en vigueur le 1er janvier, le jour 
où la Hongrie prenait la présidence tour-
nante de l’Union européenne. Elle prévoit des 
amendes pouvant aller jusqu’à 730 000 euros 

Pourquoi « Terra eco » 
héberge Wikileaks ? 
« Terra eco » a choisi de relayer depuis 
un site « miroir » l’ensemble des 
documents publiés par Wikileaks, 
dont les câbles diplomatiques 
américains. Voici pourquoi.
Par 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 gendre

Coups fourrrés et coups 
bas avant les négociations 
climatiques de Copenhague, 
chantage des Japonais pour 
faire taire l’organisation 
écologiste Sea Shepherd, 
stratégie des diplomates 
américains pour défendre 
les OGM en Europe, micmac 
du laboratoire Pfi zer pour 
éviter un procès au Nigeria… 
« Terra eco » décortique les 
câbles diplomatiques révélés 
par Wikileaks pour comprendre 
comment la diplomatie 
mondiale s’est emparée des 
dossiers de développement 
durable.

Révélations sur WWW.TERRAECO.NET
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pour des chaînes de radio-télévision en cas 
« d’atteinte à l’intérêt public, l’ordre public et 
la morale » ou encore de diffusion d’« infor-
mations partiales ». Terra eco ne peut que 
presser le gouvernement français et ses homo-
logues européens de peser de tout leur poids 
pour obtenir de Budapest le retrait de cette 
disposition d’un autre temps et contraire à 
l’esprit de l’Europe. —

(1) Cible de cyber-attaques, WikiLeaks a appelé, le 5 décembre 2010, à 
créer des sites « miroir » pour rendre impossible sa disparition d’Inter-
net. Un site « miroir » est une copie conforme d’un site sous une adresse 
IP différente, permettant au site d’être hébergé sur plusieurs serveurs. 

Tous ces enquêtes

sur
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Les 100 qui 
vont changer 
le monde

La tentation du « people verdâtre »
« Je vous aime bien à Terra eco, vos articles sont en général intéressants, bien 
documentés et opportuns, c’est d’ailleurs pour ça que je suis abonné.
Mais parfois, vous vous laissez franchement aller au “ people verdâtre ”.
Quand j’ai jeté un œil à votre casting, ça a été l’horreur. Citer parmi les 
personnalités qui vont faire évoluer le monde dans le bon sens Nathalie Kosciusko-
Morizet, fusible verdâtre du gouvernement Sarkozy, ou Bill Gates, dont la fondation 
semble aider Monsanto à vendre des semences OGM dans les pays du Sud, là c’est 
carrément du “ greenwashing ”. » MATHIEU DORAY

Inconnus à connaître
« Sylvie Bétard et Jeanne Granger, les recycleuses d’art, 
Achille Mbembe, le penseur africain, Rob Hopkins, 
l’homme qui vit l’après-pétrole, Pierre Priolet, 
l’agriculteur jusqu’au-boutiste, Emilie Meessen, 
l’infi rmière de rue… Merci Terra eco de m’avoir fait 
découvrir tous ces “ changeurs de mondes ”. » UNE LECTRICE

Retroussons-nous les manches
« Le propre de ces listes, c’est de montrer qu’on parvient à faire de grandes choses 
même lorsqu’on n’apparaît pas dedans ! Alors retroussons-nous les manches et 
montons nos propres projets, en accord avec nos idéaux ! » FREDO

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

Le courrier
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« N’attends pas que le monde change 
tout seul, change le toi-même. » Voilà 
le point commun des 100 personnalités 
sélectionnées par « Terra eco » dans ce 
numéro exceptionnel. 

Tous les mardis à 7 h 35, 
David Solon, directeur 
de la rédaction de 
« Terra eco », est à 
l’antenne de 

Retrouvez « Terra eco », chaque 
mois, sur dans « Global 
Mag », sur dans « C’est pas 
du vent » d’Anne-Cécile Bras et 
sur Fréquence Terre.



Le courrier
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Convaincre
« Chef d’une équipe de 10 personnes, mes collaborateurs 
sont payés 37 h 30 et ils travaillent 37 h 30, point. Tout 
le reste est payé en heures supplémentaires et c’est rare. 
Mécaniquement, cela a allongé les délais. Du coup, on m’a 
autorisé à embaucher pour accélérer. Il a fallu être assez ferme 
malgré tout, convaincre et opposer la loi. Jack Welsh, grand 
capitaliste, répondit un jour à un employé qui se vantait de 
faire 70 heures par semaine : “ Vous devez faire quelque chose 
de terriblement mauvais ”. » UN LECTEUR 

Ecouter et rire
« La vie de rêve est de pouvoir prendre 
son temps pour regarder, écouter, 
et rire en famille avec ses amis, ses 
voisins et non pas d’essayer d’avoir 
tout et mieux que l’autre. » UN LECTEUR

Un peu de bon sens
« L’augmentation de la productivité du travail a permis au cours de ces dernières décennies 
de fabriquer avec moins de main-d’œuvre la même quantité de produits. Les économistes 
nous expliquent donc que, pour garantir l’emploi, il faut produire toujours plus, donc 
consommer toujours plus, épuiser toujours plus les ressources de notre planète et donc 
la polluer toujours plus. Un peu de bon sens permet de se rendre compte qu’on va droit 
dans le mur avec ce raisonnement. Le seul raisonnement soutenable consiste à dire que 
l’augmentation de la productivité doit nous permettre de travailler moins pour ne pas 
consommer plus et pour avoir du temps à consacrer aux autres et à l’environnement. » 
VINCENT

Travailler moins 
(et gagner moins) ?

Poursuivez 
le débat sur

Les 35 heures sont-elles créatrices d’emplois ? Responsables 
de la stagnation des salaires ? Le débat a été relancé 
par Manuel Valls, candidat aux primaires socialistes. 
« Terra eco » propose de renverser le problème : 
et si on travaillait moins ? Vos réactions.

RECTIFICATIF 
« Terra eco » n°20 : 
Contrairement a ce que 
nous avons indiqué, la 
Nef n’est pas une fi liale 
du Crédit coopératif. 
Mais au-delà de la 
philosophie, des liens 
existent entre ces deux 
établissements : 
www.lanef.com/
corporate/faq.php#5
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Areva a-t-il écrit 
une fiction nucléaire ?

La polémique du mois

Pour ses dix ans, Areva s’est offert une superproduction : 10 mois de travail avec des 
graphistes oscarisés et un budget de 15 millions d’euros (achat d’espaces publicitaires 
compris). Cette traversée historique de l’énergie en 3D a fait réagir les spécialistes et 
nos lecteurs. Des plaintes ont été déposées auprès des autorités de la publicité.
Par LA RÉDACTION
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« Oui, pas un mot sur les déchets »
Thierry Salomon, 
ingénieur 
énergéticien
Ce spot, intitulé 
« La grande épopée 
de l’énergie », nous 
transporte, en 

soixante secondes chrono, depuis les 
premières voiles gonflées par le vent 
en Egypte jusqu’au XXe siècle entre 
puits de pétrole et stations-services, 
piliers du rêve américain. Passant 
symboliquement du passé à l’avenir 
en franchissant l’écran d’un drive-in, 
on pénètre enfin dans un paysage idyl-
lique – mer bleue et monts embrumés 
d’azur – où sont implantés, en bord 
de mer, les deux réacteurs d’une cen-
trale nucléaire. Curieusement, aucun 
panache de vapeur, aucune ligne à 
très haute tension ne vient gâcher le 
paysage, mais on sent bien que cette 
centrale n’est pas là comme simple 
figurante. En mer, encore une cen-
trale, dont les éoliennes sont posées 
si près des côtes que l’on n’est cer-
tainement pas dans la France des 
ZDE (Zones de développement de 
l’éolien, ndlr) et du Nimby (la stra-
tégie « Not in my back yard », soit 
« Pas dans mon arrière-cour », qui 
consiste à refuser les nuisances près de 
chez soi, ndlr). Un peu plus loin, une 

« Le message est limpide : consommez sans 
inquiétude, nos centrales nucléaires ronronnent, 
fournissant le miel énergétique dont rêve 
l’humanité depuis des millénaires. » 

centrale photovoltaïque au sol res-
plendit de tous ses feux. Enfin, dans 
les dernières secondes, le monde mer-
veilleux d’Areva se dévoile : un front 
de mer façon Rio de Janeiro où, sur 
les terrasses d’immeubles-tours, une 
jeunesse aisée danse, insouciante, 
éclairée en plein jour par de puissants 
sunlights. Un monde de rêve, de fêtes 
et de cigales qui dansent tout l’été.

Envers du décor
Le message est limpide : consommez 
sans inquiétude, nos centrales 
nucléaires ronronnent, fournissant 
le miel énergétique dont rêve l’hu-
manité depuis des millénaires, depuis 
les tout premiers kWh produits dans 
l’effort, la sueur et la poussière. 
Le modèle énergétique est clair : 
l’énergie ne peut être que centralisée, 
le nucléaire, qui n’émet pas de CO

2
, 

a les mêmes vertus que les énergies 
renouvelables et il est propre sur lui 
et inépuisable. Pas un mot sur l’envers 

du décor de cette superproduction : 
la prédation sur les mines d’uranium, 
les sous-intérimaires surpressurisés, 
les risques de prolifération, les déchets 
enfouis comme des autruches pour 
des siècles et des siècles, les réserves 
de minerai limitées à quelques décen-
nies, l’accident aux conséquences si 
incalculables qu’on préfère, juste-
ment, ne pas le calculer. Pas un mot 
sur le démantèlement dont la seule 
certitude est qu’il sera d’un coût 
pharaonique. Tous ces fardeaux sont 
gommés par ce clip habile.
Pas un mot enfin sur ce qui est dès 
à présent, notre plus grande réserve 
d’énergie : le formidable gisement du 
non-gaspillage, de la sobriété et de 
l’efficacité énergétique. Pas une image 
sur ce qui devrait être notre véri-
table futur : un urbanisme à l’échelle 
humaine, des productions d’énergies 
décentralisées fondées sur des flux 
naturels et non sur les dernières res-
sources de notre seule planète. —
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« Non, ce film ne 
parle que de mix 
énergétique » 

Jacques-
Emmanuel 
Saulnier, porte-
parole d’Areva 
Personne n’a 
jamais affi rmé 
que le nucléaire 

est une énergie renouvelable. 
En tout cas, ni Areva, ni ce fi lm. 
[…] Le nucléaire fait partie 
du mix énergétique, avec ses 
avantages et ses inconvénients, 
comme toutes les énergies. Le 
nucléaire est certes une énergie 
recyclable, mais ce n’est pas le 
propos de cette campagne. […] 
Si l’on s’en tient au célèbre 
facteur 4 (deux fois plus 
d’énergie avec deux fois moins 
d’émission de CO

2
), il est un 

fait que les énergies peu ou 
pas carbonées auront une 
place croissante au XXIe siècle. 
Aujourd’hui, il faut revenir à plus 
de solutions faiblement ou pas 
émettrices : par son offre, Areva y 
contribue (1). —
(1) Sollicité par « Terra eco », Jacques-Emmanuel Saulnier 
a répondu à nos questions par e-mail.

L’intégralité des 
débats sur

« Cette pub fait oublier 
que la filière va mal »

Arnaud Gossement, avocat et maître 
de conférence à Sciences Po. Il a saisi, 
avec l’eurodéputée Corinne Lepage, 
l’Autorité de régulation professionnelle 
de la publicité (Arpp)
Le spot publicitaire d’Areva raconte une histoire, 
celle de l’énergie au moyen de tableaux succes-

sifs. Mais une histoire écrite, ou plutôt réécrite, par Areva pour 
convaincre de la modernité du nucléaire. Cette technique est 
d’autant plus précieuse que le marketing et la communication 
ont fortement recours aujourd’hui au « storytelling ». Celui-ci 
consiste à vendre une marque ou un homme politique, non pas en 
vantant ses qualités intrinsèques, mais en racontant son histoire. 
Sauf que celle d’Areva est fausse, totalement fausse. 

Leçon n°1 : Pour Areva, l’histoire de l’énergie pourrait être découpée 
en tranches à la manière d’un saucisson. Au temps de l’Antiquité, on 
utilise l’énergie éolienne, au Moyen-Âge, l’énergie hydraulique, lors 
de la révolution industrielle, le charbon, puis, à l’époque moderne, 
des « énergies avec moins de CO

²
 ». En réalité, l’histoire ne peut 

être présentée de manière aussi simpliste. Anticipant la critique, 
Areva a d’ailleurs intitulé son fi lm « épopée de l’énergie » et non 
« histoire de l’énergie ». C’est bien une fi ction qui est ici montrée, 
malgré l’emploi du terme « histoire » dans le commentaire.

Leçon n°2 : Les sources d’énergie n’ont pas été exploitées de 
manière successive depuis l’apparition de l’Homme sur Terre. Le 
vent sert toujours à faire avancer nos voiliers, le bois brûle encore 
dans nos chaudières et l’hydroélectricité demeure la première 
source d’énergie renouvelable dans notre pays. De nouveau, le 
fi lm d’Areva chasse toute complexité.
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« De toute façon, sachez qu’un jour,  
il n’y aura plus d’uranium. Les 
Touaregs du Niger pourraient vous en 
parler entre deux cancers. »  ADRIEN

Coup de maître
« Areva réussit un coup de maître en 
faisant passer son spot pour une œuvre 
cinématographique façon Avatar, avec 
making of et secrets de tournage à la clé. 
C’est génial pour créer une familiarité 
avec les spectateurs. » JANFEIG

Propagande ? 
« Demander une analyse de la publicité d’Areva à un opposant 
convaincu, on se doutait du résultat. Arnaud Gossement 
est accessoirement ancien porte-parole de l’organisation 
environnementale France Nature Environnement, avocat 
d’Enerplan (filière solaire) et est notamment en guerre contre 
EDF. » JEAN

Pas crédules
« Bien sûr, la pub nous 
manipule. Les matraquages 
sur l’éolien aussi, et depuis 
des années. Mais les Français 
ne sont pas si crédules. Grâce 
au Net, l’info circule et le 
business vert ne fait plus 
illusion. » WILLOU

Grands oubliés
« Effectivement, il y a une simplification, 
mais pourquoi ne soulignez vous pas que 
les grands oubliés sont plutôt le charbon 
et le gaz qui servent encore à produire la 
plus grande partie de l’électricité dans le 
monde ? Ce n’est pas en répondant à de la 
propagande par de la propagande que vous 
faites avancer les choses. » DEWI

VOS REACTIONS sur WWW.TERRAECO.NET
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Leçon n°3 : Ce film digne d’un jeu vidéo en 3D 
veut associer une émotion positive au nucléaire. 
Les images sont agréables, le rythme est soutenu et 
le spectateur a le sentiment d’être embarqué dans 
un simulateur de vol. 

Leçon n°4 : La précision des images et de leur enchaî-
nement émettent ce message, déjà porté en 2004 par 
Areva : les ingénieurs du nucléaire sont des « experts 
en énergie ». Si vous pensiez que les responsables de 
la filière nucléaire étaient gris, vous vous trompiez. 
Le porte-parole d’Areva et les jeunes-dans-le-vent 
de l’agence de publicité donnent une image bien 
plus positive et moderne de cette énergie. Vous l’avez 
compris : les jeunes qui sont beaux, bronzés, spor-
tifs, sympas et en bonne santé aiment le nucléaire.

Pourquoi cette publicité maintenant ?
La filière nucléaire française va mal. Outre des contrats 
ratés à l’étranger, les difficultés liées à la construction 
de l’EPR, les accidents graves sur le site de la mine 
d’extraction d’uranium au Niger, Areva doit faire 
face à une menace réelle : l’émergence des notions 
de « mix énergétique » et d’« économies d’éner-
gie ». L’avènement des énergies renouvelables a créé 
un risque de ringardisation de l’atome qui devait 
être prévenu. Pour ce faire, les stratèges d’Areva ont 
eu l’intelligence de ne pas rechercher à ouvrir – au 
moins publiquement – un front avec les énergies 
renouvelables, mais ont plutôt tenté de se fondre 
dans le camp ennemi avec une idée toute simple : 
le nucléaire est lui aussi une énergie renouvelable. 
Or, la production d’énergie nucléaire procède d’un 
combustible fossile qui est tout à fait épuisable et 
nullement renouvelable. 
Cette publicité intervient à un moment crucial de 
l’histoire, non pas de l’énergie, mais de celle d’Areva. 
A la veille d’une augmentation du prix de l’électri-
cité, d’un vaste démantèlement ou renouvellement 
du parc nucléaire qui devrait coûter des fortunes, 
d’une redistribution des cartes avec EDF, Areva devait 
communiquer pour garder la tête hors de l’eau. Cette 
campagne tombe d’ailleurs à un moment où une 
autre campagne, de dénigrement cette fois, est en 
cours contre les énergies renouvelables. C’est ainsi que 
l’éolien croule sous les recours en justice, que le solaire 
photovoltaïque vient de faire l’objet d’un moratoire, 
que ses acteurs sont qualifiés de spéculateurs, que ses 
investissements sont qualifiés de « niches fiscales » ou 
d’instruments de « spéculation ». La diabolisation 
des renouvelables et la banalisation du nucléaire 
participent d’un même mouvement. —

« La diabolisation des 
renouvelables et la banalisation 
du nucléaire participent d’un 
même mouvement. » 
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La photo du mois

UN TSUNAMI INTÉRIEUR
En Australie, le Queensland est confronté « à la pire catastrophe naturelle de son histoire et 
peut-être la pire de notre pays », a reconnu Anna Bligh, Premier ministre de l'Etat. Les eaux 
recouvrent une superfi cie plus grande que la France et l’Allemagne réunies, engloutissant 
des secteurs entiers de l’économie (lire aussi page 16). L'eau est montée jusqu'à 4,45 mètres 
de hauteur dans le centre de Brisbane. Dans ce pays aux 5 % de chômeurs, le petit nombre 
de personnes encore à la recherche d'un emploi pourrait freiner les efforts du pays pour la 
reconstruction de la zone. (Tim Marsden - Newspix - Rex features - Sipa)

Brèves

Qu’ont en commun les humains nés 
dans les années 1990 ? Le fait d’avoir 
grandi avec le meilleur du Net : le 
partage, la collaboration et la gratuité. 
Résultat : ils sont plus enclins à chercher 
le bonheur dans la générosité que dans 
la consommation, selon Trendwatching, 
une société de prospective. Raison pour 
laquelle on les a baptisés « génération G », 
en opposition aux générations 
précédentes : X (née dans les années 1960-
1979) ou Y (années 1980-1990). Ayant 
absorbé les exigences du développement 

durable, la génération G 
privilégie le troc et le 
recyclage et se méfi e des 
institutions comme des 
grandes marques. 

Le 
gros
mot

« Alors que les entreprises 
allaient mal, que des charrettes 
de licenciements étaient 
annoncées, une seule chose 
occupait les esprits : la situation 
juridique des dirigeants. »
ERIC VERHAEGHE, énarque et président de l’Apec, a démissionné 
le 12 janvier pour dénoncer les positions du Medef sur le coût du 
travail et la fi scalité.

Réagissez à 
l’actualité sur

18 L’objet du mois
La pilule 

20 Economie 
Roms : ce qu'ils rapportent

 à la France 

22 Enquête 
La France se rêve en usine

 à gaz (de schiste) 

28 Le monde à venir 
Or, argent, cuivre…

 Matières premières 
 en voie d'extinction 

32 Marketing
Fructis se fait mousser

 vertement

34 Portrait 
Agnès b., une mécène

 qui se met à l'eau

38 En direct de Terraeco.net

Génération G
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Quand l’Inde 
importe 
de l’eau

En proie à la sécheresse, l’Inde a 
trouvé un moyen original de se 
désaltérer : le pays va importer 
11 milliards de litres d’eau… en 
provenance d’Alaska. Le pays devrait 
d’abord recevoir 302 millions de 
litres de la marque « Blue Lake », 
distribuée par la société True Alaska 
Embouteillage. Le précieux liquide 
sera acheminé dans des navires-
citernes jusqu’à Bombay avant d’être 
embouteillé sur place. Montant du 
marché : 90 millions de dollars 
(69 millions d’euros).

Le FN dans son pré carré

Brèves

Le 
dessin

Ce serait la position 
mondiale 
de la France 
en 2050, selon le 
classement des 
économies, de la 

banque HSBC. Cela correspond à 
une dégringolade de trois places 
par rapport à 2010. La raison de 
ce déclin : l’explosion de pays 
émergents, comme l’Inde, le 
Brésil, le Mexique et surtout la 
Chine. Cette dernière devrait 
même s’emparer de la plus haute 
marche du podium au détriment 
des Etats-Unis. Démographie 
galopante et meilleure éducation 
expliquent ce bouleversement, 
expliquent les analystes de la 
banque, qui précisent toutefois 
qu’en 2050 « le niveau de vie d'un 
Chinois ne représentera que 32 % 
de celui d'un Américain ».

ça chauffe pour les touristes spatiaux
Gagner la Lune et perdre la Terre, voilà ce qui risque de se produire, 
selon la Nasa. En se fondant sur une hypothèse de 1 000 vols 
spatiaux touristiques annuels – prévisions du secteur pour 2020 –, 
l’étude estime que ces balades spatiales pourraient entraîner un 
accroissement des émissions de suie en altitude, et donc entraîner 
un réchauffement de la température aux pôles compris entre 0,2° C 
et 1° C. Les promoteurs du tourisme spatial se défendent en mettant 
en avant le fait qu'ils vont utiliser d'autres technologies et des 
carburants moins polluants.

 terra eco   février 2011    15

Idée
coulante
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Bananes 
en sursis
Va-t-on devoir 
amputer 
notre régime 
alimentaire… 
des bananes ? 
Possible, assure le 
magazine 

« The New Yorker » tant les jours de 
l’une des seules variétés exportables 
sont comptés. La Cavendish – 50 % de 
la production mondiale – est touchée 
depuis la fin des années 1980 par la 
maladie de Panama, un mal causé par un 
champignon, le « Fusarium oxysporum ». 
Récemment, 70 % des plantations de 
bananes ont disparu à Taiwan. Ont suivi 
l’Indonésie, la Malaisie, la Chine, les 
Philippines. Et maintenant ? Sans doute 
la principale région de production au 
monde : l’Amérique latine. Résultat : ses 
scientifiques tentent de mettre au point 
une Cavendish génétiquement plus 
résistante.  
www.newyorker.com

 Starbucks s’arrondit 
pour l’Asie

On savait 
Starbucks 
toujours à l’affût 
de techniques 
pour imposer 
son café 
partout. Après 
l’accumulation 
des boutiques 

dans un même quartier, voilà que le 
relooking de son logo pourrait lui 
ouvrir de nouveaux marchés. La sirène 
de la marque, désormais débarrassée 
de la mention « Starbucks Coffee » et 
surtout de ses angles cassants, serait à 
même de séduire les consommateurs 
asiatiques, indiens et chinois, rapporte 
le magazine américain Fast Company. 
Pourquoi ? Parce que ces cultures 
préfèrent « les formes arrondies qui 
représentent l’harmonie ». L’Asie boira-t-
elle encore du thé dans dix ans ? 
www.fastcompany.com

Des cures thermales 
au pétrole
« C’est comme se baigner dans 
du chocolat ! » Voilà ce qu’affirme 
un des curistes de la ville de 
Naftalan en Azerbaïdjan. Sauf 
qu’il ne s’enduit pas de cacao 
mais de pétrole, rapporte BBC 
Mundo. Le brut qui coule des 
robinets des spas contient du 
naphtalène, une substance 
censée faire des merveilles 
sur les patients souffrant 
d’arthrite. Pour éviter tout risque 
d’hypertension artérielle, ceux-ci 
ne se baignent que dix minutes 
dans ce pétrole chaud, à 
40 degrés. En revanche, ils 
ignorent joyeusement les mises 
en garde des experts étrangers 
qui assurent que l’or noir pourrait 
être cancérigène. « A Naftalan, 
il se produit des miracles », 
tranche un autre curiste.
www.bbc.co.uk/mundo

Voilà un magazine 
qui n’a pas froid aux 
yeux. India Today a 
récemment publié 
une couverture 
digne des meilleures 
affiches de western. 
Quatre hommes, 

qualifiés de « chasseurs de trésors », 
sont nommément désignés comme 
corrompus. Et pas des moindres, 
puisque le ministre des Télécoms 
– démis de ses fonctions depuis – y est 
accusé d’avoir bradé des licences de 
téléphonie mobile à des firmes amies, 
spoliant le pays de 30 milliards d’euros 
en 2008. Selon une étude du cabinet 
KPMG, 75 % des hauts dirigeants 
indiens estiment que la fraude 
financière et la corruption sont en 
hausse dans leur pays.
http://indiatoday.intoday.in

Wanted à la une

Lu d’ailleurs

L’Australie est sous 
l’eau, le charbon 
mondial est KO
Depuis plusieurs 
semaines, l’Australie 
surnage (lire aussi 
page 14). Les trois quarts 
des mines de charbon 
sont ainsi hors d’état de 
fonctionner, dénombre 
le site Australia Network 
News. Or, la moitié 
des aciéries mondiales 
dépendent du charbon 
australien, plus grand 
exportateur de coke du 
globe. Les trente pays 
qui dépendent de ses 
approvisionnements 
– Japon et Corée du Sud 
en tête – serrent les dents 
devant la menace d’une 
rupture des livraisons.
http://australianetworknews.

com

« La solidarité 
est une nécessité 
pour notre survie. 
C’est une voie 
que l’on devra 
suivre pour le 
devenir de notre 
planète, soumise 
aux contraintes 
de nos modes 
de vie. »
CLAUDE LORIUS, glaciologue, 
pionnier des forages glaciaires en 
Antarctique, auteur de « Voyage 
dans l’anthropocène », interrogé 
dans « L’Express »
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Prévenir les grossesses, d’accord. Changer le sexe des poissons, 
gloups ! Ce sont pourtant deux des effets du comprimé 
contraceptif chouchou des Françaises.
Par CAROLINE BOUDET

lle a sa place attitrée dans les 
sacs à main ou sur les tables 
de chevet. On l’adore, on la 
maudit, on panique quand on 
l’oublie. Certaines femmes pro-
gramment même une alerte sur 

leur téléphone portable pour penser 
à elle. En une quarantaine d’années, 
la pilule contraceptive a investi la vie 
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La pilule synthèse qui imitent celles produites 
par le corps féminin : des œstrogènes 
et des progestatifs. Pour assaisonner ce 
cocktail, ajoutez un noyau d’amidon 
de pomme de terre, de lactose mono-
hydraté, d’acide stéarique - que l’on 
trouve aussi dans les bougies et les 
savons industriels – et d’alpha-tocoph-
réol. Enrobez le tout d’hypromellose, 
de macrogol 6000 – utilisé ailleurs 
comme laxatif – et de propylèneglicol 
– le désormais célèbre antigel pour ailes 
d’avion qui sert aussi d’émulsifiant 
dans des sauces ou encore d’arôme 
dans des cosmétiques. Pas toxique, 
mais pas écologiquement appétis-
sant, le pain quotidien de la Française. 
Résultat : une mauvaise réputation 
colle à la peau du comprimé chargé 
d’inhiber l’ovulation pour empêcher 
une éventuelle grossesse. Pour plus 
de détails sur l’alliance ovule-sper-
matozoïde, merci de relire vos cours 
de biologie du collège.

Vatican et mutations sexuelles
Depuis une dizaine d’années, les hor-
mones synthétiques sont, en outre, 
pointées du doigt pour une autre 
raison. Un institut de recherche suisse 
spécialisé dans l’étude de l’eau (1), 

L’objet du mois

quotidienne des Françaises. Et pour-
tant mesdames, que savez-vous au 
juste de cette pilule que vous aurez 
prise, selon un calcul maison, plus de 
7 500 fois entre vos 20 et vos 50 ans ? 
Pas grand-chose. 
Autorisée en France depuis la loi 
Neuwirth de 1967, la pilule est consti-
tuée de deux types d’hormones de 

« Contraception : que savent les Français ? », baromètre 2005 de l’Institut national de 
prévention et d’éducation pour la santé : www.inpes.sante.fr (recherchez « Contraception : 
que savent les Français ? ») Eco-Santé, la base de données sur les marchés du médicament 
en France : www.ecosante.fr Les méthodes de contraception les plus écolos : 
www.huffingtonpost.com (recherchez « Vegan Condoms »)

Pour aller plus loin
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L’objet

Une pilule « bio » 
encore timide
Fabriquée à base d’œstrogène 
naturel en tous points identique à 
l’hormone présente chez la femme, 
une pilule estampillée « bio » a 
été mise sur le marché en 2009. 
Avantage pour l’environnement de ce 
contraceptif : il serait plus neutre que 
ses cousines synthétiques, mais aussi 
« bénéfi que sur le plan lipidique et 
cardiovasculaire », selon la Fédération 
nationale des collèges de gynécologie 
médicale. Mais à la mi-2010, le 
nouveau comprimé n’était utilisé que 
par 60 000 Françaises. Pas assez pour 
rééquilibrer les effets néfastes de ses 
consœurs dans nos cours d’eau. —

l’EAWAG, s’est penché en 2001 sur 
les rejets des stations d’épuration et 
leurs effets sur les truites arc-en-ciel 
des cours d’eau suisses et britanniques. 
Bilan : le taux d’œstrogènes de synthèse 

y est anormalement élevé, tout comme 
le nombre de mutations sexuelles. 
Certains mâles se mettent à produire 
des œufs ! Coupables désignées : les 
urines féminines et les hormones syn-
thétiques rejetées dans l’eau, pas assez 
dégradées par le processus classique 
de traitement. Du pain bénit pour les 
peu fervents supporters de la pilule, 
comme le Vatican qui s’est empressé 
de reprendre l’information, en 2009, 
dénonçant ses « effets dévastateurs 
sur l’environnement ». Pourtant, les 
œstrogènes de synthèse sont partout 
dans notre vie quotidienne – grâce au 
fameux bisphénol A –, notamment 
dans les détergents industriels et un 
grand nombre de pesticides. 

1 050 tonnes par an
Décriée, la pilule est aussi en perte 
de vitesse depuis quatre ans sur un 
marché qualifi é de « peu dynamique » 
par Guillaume Paccoud, responsable 
marketing du leader français, Bayer 
Schering. En cause, selon lui, les plus 
jeunes qui la bouderaient. Mais le 
petit comprimé n’en reste pas moins 
un best-seller indémodable : 60 % 
des femmes âgées de 20 à 44 ans 
l’utilisent, proportion qui monte à 
80,8 % chez les jeunes de 20 à 24 ans. 
Elle représente 90 % des ventes 
dans l’Hexagone, loin devant les 
stérilets, patchs et autres implants. 
Et le marché français pèse lourd : 
188,9 millions d’euros (2) de chiffre 
d’affaires en 2009. Sans surprise, 
la pilule n’est pas plus légère sur la 

balance carbone. Les informations 
précises sur l’empreinte de la petite 
plaquette manquent, mais on peut 
toujours se lancer dans un petit 
comparatif avec un dispositif intra-

utérin de type stérilet (lui aussi 
à base d’hormones de synthèse), 
d’après des chiffres fournis par 
Bayer Schering. Dans la fabrication 
de ce dernier, l’approvisionnement 
– phase où sont rassemblées les 
différentes matières premières  – 
demande autant d’énergie annuelle 
que les activités de 97 Européens, 
indique le laboratoire. C’est 
beaucoup, mais c’est sans aucun 
doute moins que sa « cousine » la 
pilule, bien sûr moins grosse mais 
vendue en plus grande quantité, 
utilisation quotidienne oblige. 
Il faut y ajouter le transport des 
21,8 millions de boîtes – soit 
environ 1 050 tonnes de produit 
fi ni et emballé – vendues chaque 
année dans nos pharmacies et 
acheminées depuis des usines 
françaises, allemandes, irlandaises 
ou hongroises. 
En fi n de vie, que deviennent les 
pilules ? Quand elles ont la chance 

Rejetée dans les cours d’eau par le biais 
des urines féminines, la pilule est accusée 
de transformer les truites mâles en poules 
pondeuses.

“Les apprentis Z’écolos” 
et le steak 
Découvrez comment votre bout 
de barbaque saigne la planète 
(lire aussi pages 62-63) dans ce 
nouvel épisode de la série de 
dessins animés de « Terra eco » *. 
A visionner sur : www.terraeco.net 
(rubrique Terra eco TV)
* En coproduction avec Télénantes et Six Monstres.

de ne pas fi nir dans les rivières, celles 
qui n’ont pas été utilisées sont, comme 
les autres médicaments, récupérées par 
les pharmaciens à travers le dispositif 
Cyclamed. L’année dernière, selon le 
Leem, organisme qui regroupe les 
entreprises du médicament, l’inciné-
ration de 13 000 tonnes de comprimés, 
gélules et pastilles a servi à chauffer et 
à éclairer des logements. Voilà de quoi 
faire avaler la pilule.  —
(1) www.eawag.ch : rubrique « Médias », puis 
« Publications » et « Eawag News 53 ».
(2) Chiffres de l’IMS Health, LMPSO, octobre 2010.
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Friperies sur les marchés
Combien de Roms ont un emploi ? 
Impossible d’obtenir des chiffres exacts, 
car les statistiques ethniques sont pro-
hibées en France. Selon Yannick Lucas, 
thésard à l’université d’Angers sur les 
réussites économiques en Europe occi-
dentale des Roms venant de Roumanie, 
« beaucoup percent dans le négoce et 
l’artisanat : ils ont un talent incom-
mensurable pour le commerce. » Ainsi, 
dans certaines villes comme Troyes 

(Aube), « beaucoup de Roms du Kosovo 
ont monté des friperies sur les marchés », 
détaille Olivier Legros, maître de confé-
rences en géographie, spécialiste des 
migrations à l’université de Tours et 
membre du réseau Urba-Rom. « Ils ont 
pu se faire régulariser en développant un 
capital, explique Yannick Lucas. A force 
de vendre, ils se sont fait connaître des 
clients, des autres stands, des associations 
locales qui les ont aidés à devenir auto-
entrepreneurs, par exemple. » Quant aux 
autres Roms intégrés, ils sont avocats, 
professeurs, sportifs professionnels, 
ou encore chefs d’entreprise… mais 
totalement invisibles. Ce sont des popu-
lations non problématiques, donc non 
médiatiques. 

 D
ans un pavillon, 
quelque part en Ile-de-
France, un couple de 
quinquagénaires finit 
de déjeuner. Puis file 
au garage automo-
bile qu’il a ouvert il y 
a quinze ans. Tous les 
deux sont habitants 
de Montreuil, français 

et roms. Après avoir fui le régime 
communiste de la Yougoslavie dans 
les années 1980, ils ont dû faire la 
peau aux préjugés qui collent à leur 
communauté – en vrac, ceux du 
Gitan voleur, menteur, sale, etc. – 
pour monter leur commerce et en 
vivre. Quelque 400 000 Roms vivent 
aujourd’hui en France, estime le 
Conseil de l’Europe. « La très grande 
majorité  sont  installés  dans  le  pays 
depuis très longtemps et bien intégrés », 
précise Saimir Mile, de l’association 
La Voix des Rroms. Traduction : ces 
Roms cotisent à la Sécu, paient leurs 
impôts, font leurs courses comme 
tout le monde. Certains perçoivent 
des revenus confortables, d’autres 
plus modestes, mais tous cultivent la 
discrétion. 

C’est loin d’être le cas des Roms dits 
« migrants ». Arrivés sur le sol français 
depuis les années 2000 – avec l’en-
trée de la Roumanie et de la Bulgarie 
dans l’Union européenne –, ils ont 
fait les choux gras de la presse durant 
l’été 2010. Estimés à 20 000 par la police, 
c’est souvent dans la rue qu’ils tentent 
leur chance. L’accès au marché de l’em-
ploi leur est en effet quasi interdit. La 
faute aux récentes politiques migratoires 
nationales qui les obligent à demander 

un permis de travail à la préfecture 
et à faire leur choix dans une liste de 
150 métiers. Pas de job au bout de 
trois mois en France ? C’est l’expulsion. 
Or ledit permis n’est délivré que sur 
une promesse d’embauche déposée 
à la préfecture par un employeur qui 
doit lâcher au passage une taxe de 
893 euros ! Pas très encourageant. Et 
même si cette première étape est passée 
avec succès, le candidat devra ensuite 
entamer de nouvelles négociations, 
longues et coûteuses, avec la préfecture, 
avant d’obtenir des papiers. 
Reste heureusement la solution village 
d’insertion. Portés par les collectivités, 
l’Etat et les associations locales depuis 
2007, ces villages sont conçus pour 

Aujourd’hui, 400 000 Roms vivent dans l’Hexagone. Arrivés pour la plupart il y a une 
trentaine d’années, ils sont commerçants, avocats, professeurs ou entrepreneurs. 
Pourquoi la récente vague d’immigration est-elle écartée du marché légal du travail ? 
Par DIANA SEMASKA

L’économie expliquée à mon père

Les Roms doivent demander un permis de 
travail à la préfecture qui n’est délivré que 
si l’employeur fait une promesse d’embauche 
et paye une taxe de 893 euros.

Le réseau Urba-Rom http://urbarom.crevilles.org
L’association La Voix des Rroms  http://rroms.blogspot.com
Romeurope, collectif pur l’accès aux droits fondamentaux 
des Roms migrants en France www.romeurope.org

Pour aller plus loin
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Roms : ce qu’ils rapportent
à la France
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souvent dans le secteur du recyclage. 
Beaucoup récupèrent et vendent les 
déchets ménagers, à la sauvette ou à des 
associations caritatives. « Vêtements, 
chaussures, ferraille, électronique sont 
extirpés des poubelles et recyclés sur les 
marchés sauvages », raconte Yannick 
Lucas. Les bons jours, un vendeur de 
rue peut gagner 50 euros. « Ça vaut 
plus le coup qu’en Roumanie, car ici il 
peut s’acheter à manger grâce à nos mon-
tagnes de déchets », assure le chercheur. 
Encore faut-il savoir jouer au chat et à 
la souris, et s’envoler dès que les forces 
de l’ordre pointent le bout de leur nez. 
En cas d’échec, l’aide au retour, mise en 
place par la France s’élève à 300 euros 
par adulte et 150 euros par enfant. 

accueillir une trentaine de familles 
chacun. Elles y bénéficient d’un accom-
pagnement social et elles préparent 
avec les associatifs un dossier de can-
didature au permis à l’emploi. Mais 
entrer dans ces villages n’est pas simple. 
Seules quelques familles sont choisies 
sur des critères discutables. « Il y a la 
scolarisation des enfants en France, mais 
aussi d’autres critères plus opaques », 
explique Yannick Lucas, selon qui en 
Seine-Saint-Denis, il y aurait « environ 
500 Roms dans les villages, et 1 500 sur 
des terrains sauvages ». 

Montagne de déchets
Faute de choix, les Roms migrants sont 
donc nombreux à travailler au noir, 
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A Marseille, 
Rom 
collectant 
des rebuts.

Nantes lève les freins 
à l’embauche
Une autorisation de travail en 
48 heures ? Pour des contrats 
de moins de trois mois, ce n’est 
plus impossible pour les Roms à 
Nantes. Via la politique d’intégration 
de la ville, l’association « Une 
famille, un toit » peut, par ailleurs, 
aider 55 Roms à déterminer leurs 
atouts et leurs objectifs. Tout est 
possible, « améliorer leur français 
ou leur attitude devant un patron », 
détaille Denis Passelande, chargé 
de l’insertion professionnelle de 
l’association. Après des cours 
avec une prof de français ou 
des simulations d’entretien, les 
Roms sont mis en contact avec 
des employeurs, souvent des 
maraîchers (muguet, tomates, 
concombres), des viticulteurs ou des 
entreprises de nettoyage. Même si 
« 95 % des contrats obtenus durent 
moins de trois mois », ils ouvrent 
une porte vers le droit commun, 
à savoir l’accompagnement par 
Pôle emploi et les missions locales. 
« Cinq Roms ont décroché un long 
CDD ou un CDI. », se félicite Denis 
Passelande. —

Roms : ce qu’ils rapportent
à la France

Elle aurait concerné 3 500 personnes 
ces dernières années. Mais « le nombre 
estimé de Roms migrants vivant en France 
– 15 000 – est demeuré constant depuis 
2007 », dixit Michaël Guet, du Conseil 
de l’Europe. La politique nationale se 
révélerait-elle dispendieuse et totale-
ment inefficace ? —
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 D  
ebout sur la terrasse de sa maison en bois, il 
se tait soudain. Devant lui, les rondeurs des 
Cévennes émergent de la brume. Derrière, 
l’aridité du plateau du Larzac et quelques 
brebis en liberté. José Bové tire longuement 
sur sa pipe et tranche : « Même s’ils ont la loi 

avec eux, ils ne sont pas légitimes. » C’est depuis son 
village de pierres et de lauzes de Montredon (Aveyron), 
épicentre de la lutte contre l’installation d’un camp 
militaire dans les années 1970, que le député européen 
est en train d’organiser la révolte. Le premier acte 
s’est joué fin décembre dans le petit village voisin de 
Saint-Jean-du-Bruel, où 300 personnes ont rejoint 
la première réunion publique sur le sujet en France. 
« Tout le monde veut des informations. De la vallée 
du Rhône jusqu’au Languedoc, ça s’agite de partout. » 
Contre qui ? Contre Total, GDF Suez et Schuepbach 
Energy, les trois principales entreprises qui s’apprêtent 
à explorer le sous-sol d’une zone de 15 000 km2 allant 
de Montélimar (Drôme) à Montpellier (Hérault) et 
qui remonte jusqu’au Larzac. Sous les pieds des habi-
tants, espèrent elles, il y aurait du gaz. Des dizaines de 
milliards de mètres cubes de gaz naturel, formés il y 
a près de 20 millions d’années et pris dans des argiles 
à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Les 
Américains l’ont baptisé « shale gas » ; traduction 
québécoise : « gaz de schiste ».

Dans le plus grand secret
Depuis quelques années, c’est une véritable ruée 
vers cet or gazeux qui a révolutionné le marché de 
l’énergie : en dix ans, les Etats-Unis sont devenus 
le premier producteur de gaz (devant la Russie), 
frôlant l’indépendance énergétique ! Mais ce gaz 
dit « non conventionnel » – car non contenu dans 
une poche géologique – a également réussi 
un autre prodige : celui d’éveiller à l’écologie 

La France se rêve en 
usine à gaz (de schiste)
Dans quelques semaines, le Larzac va trembler. Total, GDF Suez et Schuepbach Energy vont 
creuser son sol à la recherche de milliards de mètres cubes de gaz. A la clé, l’indépendance 
énergétique de la France. Et une possible catastrophe environnementale.
Par MARINE JOBERT

Nancy

Montpellier

Nîmes

Alès

Privas

Montélimar

Metz

Mer
Méditerranée

LES PERMIS D’EXPLORATION EN FRANCE
ALLEMAGNE

LUX.

30 km

30 km

Parc des
Cévennes

MOSELLE
Elixir Petroleum
5 360 km²

Schuepbach
Energy LLC,
associé à
GDF Suez
et Dale
4 414 km²

VILLENEUVE-DE-BERG
Schuepbach Energy LLC, 
associé à GDF Suez
931 km²

MONTÉLIMAR
Total, associé à 
Chesapeake Energy
4 327 km²

Provence
1 913 km²

Région de
Lyon-Annecy
5 800 km²

Région
de Valence
5 800 km²

Bassin du
Quercy (Lot)
5 710 km²

Permis délivrés
Permis à l’étude



m
ik

e 
fu

en
te

s 
/ t

he
 n

ew
 y

or
k 

tim
es

-r
ed

ux
 -

 re
a

 terra eco   février 2011    23

Au Texas, les sites de gaz 
naturel voient débarquer ceux 
de gaz de schiste. 
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une partie des administrations et des opinions 
américaines et canadiennes. La colère monte 

outre-Atlantique, où les riverains des puits assis-
tent, impuissants, à la destruction des paysages, à 
la contamination de l’air et surtout de l’eau utili-
sée pour les forages. Le documentaire Gasland 
de Josh Fox, sélectionné au festival de Sundance 
2010, a créé un vrai choc : on y voit des habitants 
mettant le feu à l’eau du robinet avec un briquet, 
tant celle-ci est chargée en gaz infiltré dans des 
aquifères endommagés (1). Aujourd’hui, cette 
« nouvelle » énergie fossile débarque en France. 
Dans le plus grand secret.

Cocktail « eau-produits chimiques » 
C’est un Suisse, Martin Schuepbach, géologue de 
métier et ancien d’Exxon Mobil notamment, qui 
a ouvert le ban en 2007, en sollicitant un permis 
d’exploration du sous-sol auprès du ministère de 
l’Ecologie, imité in extremis par Total, quelques mois 
plus tard. Le 1er mars 2010, quatre précieux sésames 
sont délivrés. Mais depuis, rien. Officiellement, à 
peine quelques carottages et pas un seul forage. Dans 
quelques semaines, GDF Suez pourrait toutefois 
ouvrir le bal des « forages expérimentaux » dans 
la région de Villeneuve de Berg, en Ardèche. La 
société préparerait d’ailleurs des réunions d’infor-
mation de la population. « Les données disponibles 
(dans ce secteur, ndlr) sont excellentes », confiait 
Martin Schuepbach en mai 2010 dans le Bulletin 
de l’industrie pétrolière. « Le potentiel gazier y est 
de plusieurs dizaines de milliards de mètres cubes », 
précisait même l’ingénieur suisse. 
Mais pour aller chercher le gaz naturel dans les 
entrailles de la terre, il faut un savoir-faire que les 
entreprises frenchy n’avaient pas encore acquis. 
L’alliance avec des entreprises américaines s’est 
donc avérée incontournable. Début 2010, Total a 
donc acquis 25 % de Chesapeake Energy, le leader 
mondial de l’exploration – pour 2,25 milliards de 
dollars (1,7 milliard d’euros) – afin d’opérer sur le 
permis dit « de Montélimar » (Drôme). GDF Suez a 
préféré un mariage à trois pour explorer le permis 
« de Nant » (Aveyron), s’alliant avec Schuepbach 
Energy et Dale, champion mondial du « forage en 
milieu urbain », comme l’annonce son site Internet. 
La technique pour remonter le gaz à la surface 
est nouvelle, délicate mais surtout, désastreuse 
sur le plan environnemental. La « fracturation 
hydraulique horizontale », c’est son nom, consiste 
à provoquer des failles à l’aide d’un liquide envoyé 
à très forte pression, pour libérer le gaz pris dans la 
roche compacte, à environ 2 000 mètres de profon-
deur. Trois ingrédients sont nécessaires pour créer 
ces mini-séismes : des quantités phénoménales 

Enquête

LES COULISSES DU GAZ DE SCHISTE

PREMIÈRE ÉTAPE 
LA FRACTURATION HYDRAULIQUE

SECONDE ÉTAPE 
L'EXTRACTION DU GAZ
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2 000 m

3 000 m

Le forage permet 
d'atteindre la couche de 
schiste située entre 2 000 
et 3 000 m de profondeur.

1

Le liquide de fracturation 
(99,5% d'eau et de sable et 
0,5% de produits chimiques) 
est propulsé à haute 
pression dans le puits.

2

Chaque puits peut être 
fracturé plusieurs fois, 
engloutissant entre 15 et
20 millions de litres d'eau 
au total.

3

Nappe
phréatique

Gaz de schiste

Le liquide de fracturation est évacué 
vers des usines de retraitement ou 
des réservoirs de décantation. Et le 
gaz rejoint réservoirs ou pipelines.

3

Gaz de schiste

Gaz conventionel Gaz conventionel

Les gaz de schistes étant 
dispersés dans la roche, il faut 
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ouvertes.
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Le gaz libéré 
remonte
à la surface.

2
Une partie du liquide de fracturation, et 
donc une partie des produits chimiques, 
reste dans la couche de schiste, au risque 
de s'infiltrer dans les nappes phréatiques.



d’eau (entre 15 000 et 20 000 m3 par puits, soit 15 
à 20 millions de litres), des produits chimiques 
et des microbilles de la taille de grains de sable, 
afin de maintenir ouvertes les failles créées par le 
liquide. Une partie de ce cocktail « eau-produits 
chimiques » est aspirée à la surface, en même temps 
que le gaz. 

Impacts sur les yeux et la peau
L’eau est au cœur du problème. Aux Etats-Unis, 
elle est acheminée dans des camions-citernes qu’on 
compte par centaines, engendrant trafic sur les 
routes et pollution de l’air. Extraite du puits, elle 
doit être à nouveau transportée pour être stockée 
dans de gigantesques réservoirs. Certaines stations 
d’épurations municipales qui ont accepté de les 
retraiter dans leurs installations classiques ont eu de 
mauvaises surprises. Car cette eau est contaminée 
par les composés que renferme le sous-sol (métaux 
lourds, sel, éléments radioactifs, hydrocarbures, etc.), 
auxquels s’ajoutent les additifs utilisés pour faciliter 
la fracturation (plus de 500 ont déjà été recensés). 
Les usages de ceux-ci sont multiples : dissoudre les 
minéraux, limiter le développement de bactéries 
nuisibles au bon état des tuyaux, accroître la capa-
cité de transport des fluides, « sécher » le gaz, etc. 
Theo Colborn, spécialiste de santé environnementale 
et ancienne directrice scientifique du WWF aux Etats-
Unis, a mis à jour une partie de leur composition : il 
s’agirait de perturbateurs endocriniens pour un tiers 
d’entre eux et de substances potentiellement cancéri-
gènes pour un quart. Une majorité a des impacts sur 
la peau, les yeux et les systèmes nerveux, respiratoire, 
immunitaire ou cardiovasculaire (2). 
Mais à profits exceptionnels, législation d’excep-
tion : en 2005, Dick Cheney, alors vice-président 
de George W. Bush et ex-pédégé de l’énergéticien 
Halliburton, aujourd’hui géant mondial du gaz 
de schiste, a fait voter une loi qui empêche l’EPA, 
l’Agence fédérale pour l’environnement, d’ana-
lyser les eaux utilisées pour la « fracturation » ! 
Début septembre 2010, devant la colère grandis-
sante des riverains des puits, l’EPA a tout de 
même sommé neuf entreprises de révéler la 
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« Comme pour le nucléaire, 
l’Etat français a décidé seul, 
sans consulter les populations 
sur leurs besoins en énergie. »
José Bové, député européen Europe Ecologie
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Enquête

composition des additifs. Mais Halliburton 
a peu ou prou refusé de s’exécuter… Côté 

canadien, même tableau inquiétant résumé par 
un éditorialiste québécois : « Sur le plan environ-
nemental, le gaz de schiste est au gaz naturel ce que 
les sables bitumeux sont au pétrole. »

« On ne va pas travailler à l’américaine »
Evidemment, en France, la question de l’impact 
sur l’environnement ne pouvait être ignorée. Mais 
GDF Suez « ne désire pas s’exprimer pour l’instant », 
dans l’attente d’un accord juridique définitif avec 
Schuepbach Energy. Total affirme se pencher sur 
des « programmes de recherche pour améliorer le 
process ». Le ministère de l’Ecologie, qui n’a convoqué 
aucune réunion sur la question de l’eau, assure, lui, 
avec fermeté qu’« on ne va pas travailler à l’améri-
caine ». Quid alors de l’utilisation massive d’eau ? 
De sa pollution ? Elle sera «prélevée dans des zones 
aquifères profondes et non potables, puis traitée avant 
d’être rejetée dans le milieu. Et les ingénieurs des 
compagnies pétrolières inventeront des techniques 
moins gourmandes en eau. » Dans un courrier à 
l’ex-ministre Jean-Louis Borloo, la direction de 
l’exploration et de la production des hydrocar-
bures estime, par ailleurs, qu’il faudra adopter « une 
attitude vigilante mais proportionnée dans la mise 
en œuvre de l’extraction ». Traduction sans détour 
d’un responsable du ministère : « Il ne faudra pas 
casser le projet industriel en imposant trop de normes 
environnementales. » 
Car, comme le note Charles Lamiraux, respon-
sable « exploration et production des hydrocar-
bures pour la France » au ministère, le pays est à 
un « carrefour historique de son histoire pétrolière ». 
La perspective d’accéder à l’indépendance énergé-
tique, tant pour le gaz que pour le pétrole, se révèle 
presque miraculeuse et surtout sonne comme un 
appel irrésistible. « La recherche d’hydrocarbures en 
France, qui sont des ressources stratégiques, reste une 
priorité », confirme le géologue. Une « révolution 
silencieuse » – selon l’expression de l’ex-patron de 

LES RÉSERVES DE GAZ DE SCHISTE
DANS LE MONDE

Europe centrale 
et de l'Est

Afrique 
sub-saharienne

Europe 
de l'Ouest

Ancienne 
Union soviétique

Amérique 
latine

Moyen Orient 
et Afrique du nord

Asie et 
Pacifique

Asie centrale 
et Chine

Amérique 
du Nord

3 840 3 526

2 625 2 547
2 116

627 509 274 39

En Tcf (Trillion cubic feet).
Source : Halliburton.

LES RÉSERVES DE GAZ DE SCHISTE
DANS LE MONDE

Europe centrale 
et de l'Est

Afrique 
sub-saharienne

Europe 
de l'Ouest

Ancienne 
Union soviétique

Amérique 
latine

Moyen-Orient 
et Afrique du Nord

Asie et 
Pacifique

Asie centrale 
et Chine

Amérique 
du Nord

637,4 585,3

435,7 422,8
351,2

104,1 84,5 45,5 6,5

En milliards de barils
équivalent pétrole.

Source : Halliburton.

BP – est donc en marche en France, comme en 
Allemagne, en Pologne, en Ukraine, en Hongrie, en 
Grande-Bretagne, en Australie et jusqu’en Chine. 
Le ministère de l’Ecologie et les entreprises en lice 
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Au Colorado, forage 
d’expérimentation. 
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La « fracturation hydraulique » animée 
http://app.owni.fr/gaz Le documentaire « Gasland » 
www.gaslandthemovie.com Cap21 dédie un blog à ce 
dossier http://deleaudanslegaz.com L’actualité du gaz de 
schiste en Europe http://naturalgasforeurope.com/category/
shale-gas-in-europe

Pour aller plus loin

Des entreprises y exploitent déjà du 
« pétrole conventionnel » depuis de 
nombreuses années. Mais le pétrole 
de schiste – extrait sur le même 
principe que le gaz du même nom – 
attise également les convoitises. 
« Avec 100 milliards de barils 
estimés sous le bassin parisien, soit 
150 ans de consommation annuelle 
française, le “peak oil” est remis en 
question ! », s’enflamme la Direction 
de l’énergie et du climat, dont le 
ministre de l’Industrie, Eric Besson, 
exerce une partie de la tutelle. 
Un enthousiasme apparemment 
partagé par les pétroliers, au vu 
de la bataille rangée pour obtenir 
le droit d’explorer la zone ! En lice 
notamment, l’entreprise Toreador, 
conduite par Julien Balkany, le demi-
frère du maire de Levallois-Perret 
(Hauts-de-Seine), qui a pactisé avec 
le Texan Hess. Aux commandes de 
ce pétrolier qui a mis 200 millions 
d’euros sur la table pour forer la 
Beauce et la Brie, on trouve toute la 
galaxie George Bush Senior. 
« La Tour Eiffel va être 
métamorphosée en derrick géant » 
ironise, inquiet, l’eurodéputé José 
Bové. Les forages pourraient débuter 
dès le mois de février. Les opposants 
promettent, eux, de contrarier les 
travaux.

Du pétrole près de Paris ?

insistent : « Nous en sommes à la phase d’explora-
tion. Personne ne sait encore quelles quantités de gaz 
renferme le sous-sol français et si cela sera rentable. » 
Pierre Batellier, porte-parole d’un groupement de 
citoyens canadiens opposés à l’exploitation du gaz 
de schiste (3), prévient malgré tout les Français : 
« Même l’exploration est loin d’être neutre au plan 
environnemental. » 
José Bové regrette, lui, l’absence de débat public et 
exige comme l’ancienne ministre de l’Environne-
ment, Corinne Lepage, le gel des explorations et 
la suspension des permis de recherche de gaz et de 
pétrole de schiste sur l’ensemble du territoire. « Comme 
pour le nucléaire, l’Etat a décidé seul, sans consulter les 
populations sur leurs besoins en énergie. Tant pis pour 
eux », conclut l’eurodéputé, bien décidé à croiser le fer 
contre cette énergie fossile et contre ceux qui veulent 

la libérer. A l’heure des énergies renouvelables et de 
l’engagement de l’Etat de diviser par quatre (4) les 
émissions nationales de gaz à effet de serre d’ici à 
2050, le contraire aurait été surprenant. —
(1) Visible sous-titré en français sur : www.tvqc.com/2010/12/
gasland-en-streaming-documentaire-sur-le-gaz-de-schiste
(2) www.endocrinedisruption.org/chemicals.introduction.php
(3) http://mobilisationgazdeschiste.blogspot.com 
(4) L’engagement a été réaffirmé lors du Grenelle de l’environnement.
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 Q
uel âge avez-vous ? La vingtaine ? Vous 
verrez peut-être la fin de l’uranium. La 
quarantaine ? Vous vivrez l’extinction du 
nickel et de l’étain ? La soixantaine ? Vous 

découvrirez une vie sans plomb ni zinc. Le 
scénario dessiné ci-contre est basé sur les esti-
mations de l’US Geological Survey, référence 
mondiale des sciences de la terre. Il projette 
les estimations des réserves de ces matières et 
les compare à leur niveau de consommation 
actuelle. Industrie, électronique, informatique, 
télécommunications, énergie, agriculture… 
Tous les pans de l’économie – et de notre vie 
quotidienne – pourraient, à terme, souffrir de 
ces pénuries de matières. Certains pays pro-
ducteurs se frottent les mains (voir la carte, 
page suivante), d’autres cherchent des parades. 
Etat des lieux d’un monde qui découvre que la 
Terre n’est pas une mine sans fond.

COMMENT EN EST-ON ARRIVÉ LÀ ?
Au cœur de nombreux équipements technolo-
giques – téléphone, ordinateur, aéronautique, 
automobile… –, ces matières ont connu une 
exploitation exponentielle ces dernières décen-
nies. Dans les pays occidentaux, la demande 
s’est nourrie du boom de l’équipement des 
ménages et de la réduction de la durée de vie 
de ces objets : un ordinateur « vivait » six ans en 
moyenne en 1997, deux ans seulement en 2005. 
De leur côté, les pays émergents, en changeant 
de mode de vie et de consommation, ont exercé 
une pression supplémentaire sur ces ressources. 
Enfin, dernier coup de massue : les technologies 
vertes – panneaux photovoltaïques, éoliennes, 
batteries de moteurs électriques, pots cataly-
tiques… – sont, paradoxalement, extrêmement 
gourmandes en minerais.

PEUT-ON SE FIER AUX PROJECTIONS ?
C’est LA question qui agite les spécialistes. Pour 
Lluís Fontboté, responsable du groupe 
des gisements métallifères à la section 

Matières en voie d’extinction
Le monde à venir

Palladium, zinc, étain, or, argent, cuivre, 
uranium, platine… C’est la panique sur 
les minerais dont les réserves s’épuisent.
Cette pénurie pourrait affecter toute 
l’économie et notre vie.  
Par KAREN BASTIEN

Espérance de vie
mondiale à 
la naissance 
en 2008

68,9 ANS

10 ANS
13 ANS 15 ANS 17 ANS 19 ANS

22 ANS

30 ANS

45 ANS
50 ANS 50 ANS 50 ANS

70 ANS

111 ANS
116 ANS

PLUS DE
100 ANS

Li

Utilisé dans 
tous les types 
de batteries, 
ainsi qu'en 
médecine 
pour traiter 
les troubles 
psychiques.

Utilisé en 
bijouterie 
mais aussi 
dans les pots 
catalytiques 
et les claviers 
d'ordinateur.

Utilisé en 
électronique, 
dans les pots 
catalytiques 
ou pour le 
dessalement 
de l'eau de 
mer.

Il protège 
l'acier de la 
corrosion : 
toiture, 
carosserie… 
Egalement 
utilisé comme 
engrais.

Présent dans 
les écrans 
LCD ou les 
panneaux 
solaires.

Utilisé 
aujourd'hui 
principale-
ment pour 
les batteries.
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Présent dans 
les puces 
électroniques, 
les piles, et 
en pharmacie 
dans des 
antidouleur.

Bien sûr utilisé 
en bijoux ou 
en dentition, 
l'or est aussi 
un excellent 
conducteur 
utilisé en 
électronique.

Utilisé dans la 
fabrication de 
conserves et 
canettes, ainsi 
qu'en verrerie, 
soudure, 
frappe de 
monnaie…

Antimoine Or Etain
Présent dans 
les batteries, 
la monnaie, 
et dans de 
nombreux 
alliages aux 
propriétés 
recherchées.

Présent dans 
quasiment tous 
les secteurs, 
depuis la 
cuisine jusqu'à 
l'électronique, 
en passant par 
la plomberie.

Nickel Cuivre
Utilisé 
dans le 
nucléaire 
civil et 
militaire

Contenu dans 
les batteries, 
les turbines, 
les peintures, 
les plastiques, 
les carbures… 
Et des additifs 
alimentaires.

Uranium Cobalt
Très utilisé 
en micro- 
électronique, 
ainsi que pour 
des turbines 
ou encore des 
instruments 
chirurgicaux.

17 métaux 
aux propriétés 
électromagnétiques 
très recherchées 
dans les techno- 
logies de pointe.
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Al
Aluminium
34%

Sb
Antimoine
91%

Ge
Germanium
72%

C
Graphite
72%

In
Indium
58%

Mg
Magnésite
53%

Mg
Magnésium
56%

W
Tungstène
78%

Zi
Zinc
28%
Terres rares
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CHINE
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Ti
Titane
25%

AUSTRALIE
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59%
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RÉP. DÉM.
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TURQUIE

B
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Part dans la production mondiale
Source : Commission européenne 
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MINERAIS STRATÉGIQUES :
LES PAYS À SUIVRE
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IMPORTANCE ÉCONOMIQUE
Source : Union européenne, rapport « Critical raw materials for the EU »

des sciences de la terre de l’université 
de Genève (1), l’annonce d’un « pic 

minier » reste « totalement erronée ». Car selon 
lui, ces réserves alarmistes « reflètent en réalité 
les limites des mesures effectuées par les compa-
gnies minières. Cotées en Bourse, ces sociétés n’ont 
aucun intérêt à dépenser des dizaines ou centaines 
de millions de dollars en forages et études géo-
logiques, simplement pour prouver l’existence 
de  réserves plus profondes, moins accessibles, 
qui seront extraites dans plusieurs décennies ». 
Plusieurs experts pensent ainsi que la hausse 
des cours va favoriser la reprise de l’exploration 
de sites dans le monde. 

DES ALTERNATIVES SONT-ELLES EN COURS ?
Dans son rapport « Les 14 matières critiques 
pour l’Europe » (2), l’Union insiste fortement 
sur le recyclage pour tenter de sortir de ce 
piège. D’autres pays, comme le Japon, se sont 
lancés dans la recherche et développement. 
Ainsi, l’université de Tokyo serait sur la voie 
d’un matériau alternatif au palladium. —
(1) Interview dans « Le Temps » du 21 juillet 2009.
(2) http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.
do?reference=MEMO/10/263&form
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 D
u vert en veux-tu ? En voilà ! 
Un champ de fleurs, un cercle 
où l’on distingue les ner-
vures d’une feuille autour du 
nom de la marque et puis ce 
slogan : « La nouvelle énergie 

Un shampooing à la formule ni bio ni vraiment naturelle mais au flacon qui 
promet le plein « d’énergie verte », ça en défrise certains. C’est couper les 
cheveux en quatre, répond le Jury de déontologie publicitaire. Vraiment ?
Par EMMANUELLE WALTER

Le marketing expliqué à ma mère

Fructis se fait 
mousser vertement

verte. » Pourtant, il ne s’agit pas de 
vanter des éoliennes, mais un nou-
veau shampooing Fructis de Garnier 
(groupe L’Oréal). Cette affiche fait 
hurler certaines associations et  
lecteurs de Terra eco.

Stratégie
Le végétal fait vendre. Et dans les cos-
métiques plus que tout. La croissance 
à deux chiffres des crèmes certifiées 
naturelles et bio agite le secteur. Elle 
s’élevait à 20 % ces dernières années 
en Europe, 12 % seulement en 2010, 
selon le cabinet Organic Monitor. 
Alors forcément, quand on vend des 
shampooings, il est tentant d’attirer 
les foules avec des sirènes verdoyantes. 
Garnier et son Fructis y vont franco. 
Selon l’argumentaire feuillu du site 
Internet, le produit « puise son énergie 
dans un concentré actif de fruits, associé 
à des extraits végétaux minutieusement 
sélectionnés ». Résultat ? Vos cheveux 
sont « plus lisses, donc plus brillants ». Il y 
a aussi l’onglet : « Garnier s’engage pour 
préserver l’environnement ». La marque 
entend rendre à la nature « une partie 



 terra eco   février 2011    33

Le marketing

mis en avant. « On ne saisit pas le JDP 
à tort et à travers, dit-il. On cible les cas 
les plus évidents de “ greenwashing ”. » 
Dix jours plus tard, la plainte est 
pourtant rejetée. Pour Marie-Domi-
nique Hagelsteen, présidente du JDP, 
puisque le flacon est de couleur verte 
« depuis la création de cette marque », 
la signature ne doit pas « être perçue, 
dans ce contexte, comme constituant une 
revendication à caractère écologique ». 
Stéphane Kerckhove, furieux, juge ce 
raisonnement « grossier » et réclame la 
fermeture de l’Autorité de régulation 
des professionnels de la publicité, dont 
dépend le JDP. A ses yeux, elle « n’est 
là que pour entretenir l’illusion d’un 
contrôle en lieu et place d’une instance 
régalienne, dotée d’un véritable pouvoir 
de contrôle et de sanction ».

Verdict
Il y a quelques années, ce slogan serait 
passé comme une lettre à la poste. 
Aujourd’hui, plus question de com-
muniquer sur l’environnement sans 
avancer des billes. Le second degré 
peut faire partir au quart de tour les 
écolos. Mais surtout, les éternels argu-
ments sur « les concentrés uniques » ou 
« les actifs dotés de propriétés excep-
tionnelles » fatiguent. Quant à l’étude 
– promise par Garnier – qui permet 
d’avancer une efficacité « prouvée », 
nous l’attendons toujours. —

de ses bienfaits en agissant en société 
responsable ». Concrètement ? Toutes 
ses usines sont certifiées ISO 14 001 
– un système de management envi-
ronnemental – et ses emballages de 
shampooings pesaient 18,5 g en 2007 
contre 20 g en 2000.

Cas d’école
Hormis les acides de fruits, que trouve-
t-on dans ce flacon ? Une formule clas-
sique de la cosmétique conventionnelle, 
à base d’eau, de tensioactif à tendance 
irritante (laureth sulfate de sodium) 
et un tas d’ingrédients décriés par 
les partisans du naturel. Cinq types 
différents de parabens, du phénoxyé-
thanol et du DMDM hydantoin : des 
conservateurs peu recommandables, 
selon les fans du bio. Sans oublier un 
stabilisateur appelé carbomer, un tex-
turant nommé Cocamide mipa, tous 
deux très écologiquement incorrects. Et 
enfin, un dérivé de la gomme de guar, 
qui protège les cheveux certainement 
plus efficacement que les actifs de fruits, 
mais dont la production est dénoncée 
comme polluante et dangereuse.
Du coup, quand Stéphane Kerckhove, 
délégué général de l’association Agir 
pour l’Environnement, a saisi le Jury de 
déontologie publicitaire (JDP), début 
novembre, il était sûr de lui : « Ça allait 
tellement de soi. » Du vert partout, un 
slogan super écolo, sans aucun label 

Bardot sort les crocs
Même les stars portent plainte devant 
le Jury de déontologie publicitaire. 
Brigitte Bardot, via sa fondation, l’a 
saisi au sujet de récents spots radio 
diffusés par le Centre d’information 
des viandes. Elle les juge 
« mensongers » parce qu’ils tentent 
« de présenter la production française 
comme étant issue d’une agriculture 
“familiale”, respectueuse des animaux 
et de l’environnement ».

Autocongratulations
Pour la quatrième année, l’Ademe 
(Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie) et l’Autorité de 
régulation des professionnels de la 
publicité publient leur bilan « Publicité 
et Environnement », passant au crible 
11 067 pubs. Et selon le communiqué, 
les règles sont « non seulement 
comprises, mais globalement bien 
appliquées ». Autre son de cloche côté 
ONG. « Malgré les bonnes volontés 
de certaines agences et de certains 
annonceurs, le secteur reste marqué 
par son inertie et la thématique de la 
communication responsable reste de 
l’ordre du placebo », affirme Jacques-
Olivier Barthes, porte-parole de 
l’Observatoire indépendant de la pub.

Faites le test
L’agence responsable Eco&co et le 
réseau Entrepreneurs d’avenir ont 
créé un test gratuit pour annonceurs 
et agences. L’idée : vérifier s’ils 
respectent l’environnement et les 
droits sociaux. Une trentaine de 
questions pertinentes sont là pour 
améliorer leurs pratiques.
www.entrepreneursdavenir.com

BREVESHormis les acides de fruits, on trouve dans 
ce flacon des tensioactifs à tendance 
irritante, cinq types différents de parabens 
ou encore du phénoxyéthanol.

José-Henrique Pinto, consultant dans l’agence responsable Eco&co
« Le qualificatif “vert“ signifie aujourd’hui respectueux de l’environnement. Pour 
ne pas être attaqué par les associations, il faut mettre en avant un certificat 
environnemental officiel : écolabel européen, label AB ou, à défaut, ISO 14 001. 
Or, les sites de production de Fructis ont décroché cette dernière certification. Mon 
premier conseil : la mettre en avant et développer une argumentation adaptée. »

Avis de l’expert : 1/5
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« La moitié de nos collections 
sont réalisées en France. Les 
grands du luxe n’y fabriquent 
que 5 % à tout casser. »



n n’aurait pas imaginé cette rencontre. D’un 
côté, Agnès b., créatrice du petit cardigan à 
pression et classée parmi les 500 plus grandes 
fortunes de France par le magazine Challenges. 
De l’autre, Nicole m., déléguée CFDT du fa-
briquant de lingerie Lejaby, que ses collègues 
surnomment affectueusement « Mémère ». 
En mai 2010, Nicole Mendez et les autres 
ouvrières qui luttaient contre un projet de 
délocalisation sont venues rue Dieu, dans le 

Xe arrondissement de Paris, au siège de la marque au lézard. 
« Les dames de Lejaby sont venues me voir parce qu’elle savaient 
que j’étais de leur côté », raconte calmement Agnès Troublé, 
dite b. Quelques semaines plus tôt, la styliste avait lancé un 
appel : « Les maisons de luxe qui gagnent beaucoup d’argent 
doivent produire plus en France. La responsabilité collective de 
défendre le savoir-faire français leur incombe. » (1) Elle écrit 
au ministère de l’Economie et le titulaire du portefeuille 
de l’époque, Christian Estrosi, parle d’un label de bonne 
conduite entre donneurs d’ordre et sous-traitants. « Des 
effets d’annonce », résume la chef d’entreprise.

« Elle pue pas le fric » 
Malgré le surcoût – « la minute de montage est 70 fois plus 
chère en France qu’en Thaïlande », précise-t-elle –, Agnès b. 
est l’un des premiers donneurs d’ordre français dans la mode. 
« 50 % de nos collections sont réalisées en France. Les grands 
du luxe n’y fabriquent à tout casser que 5 %», estime-t-elle. 
Peu à peu, ses sous-traitants ferment. « J’ai dû délocaliser. 
Les dentelles, les boutons, les broderies… C’est comme pour 
une bagnole : les composants quittent la France un par un. » 
Les chaussures b. sont parties en Espagne, les jeans au Ma-
roc, les costumes en Roumanie. Nicole Mendez, elle, a été 
« charmée par la dame ». « C’est une vrai patronne, mais 
elle ne pue pas le fric. Elle a fumé sa clope, elle n’avait pas des 

mots plus intelligents que tout le monde. » Agnès b. a aussi 
du mal à se voir en businesswoman. Il y a un moment déjà, 
c’était dans les années 1990, elle a refusé de postuler pour 
un trophée de « femme d’affaires de l’année » – mais n’a pas 
boudé sa Légion d’honneur, l’an passé. Elle a pourtant fait 
d’une première boutique ouverte en 1975, rue du Jour, dans 
le Ier arrondissement de Paris, une enseigne aux 250 points de 
vente dans le monde et au chiffre d’affaires de 214 millions 
d’euros en 2009, dont elle est la seule propriétaire. 

Créolisation, plancton et eau potable
On la décrit unanimement comme têtue. « Butée, pas bor-
née », nuance son fils, Etienne Bourgois, directeur général 
de l’entreprise. Elle contrôle tout. « Elle n’aime pas qu’on lui 
résiste, elle peut s’engueuler violemment. » Rue Dieu, « le mot 
marketing est interdit, s’amuse-t-il. Pour Agnès, c’est prendre 
les gens pour des cons. » Agnès b. ne fait pas de pub ; elle juge 
ça obscène. Elle communique plus élégamment par son 
mécénat protéiforme. Pas d’organigramme, pas de charte 
graphique non plus. Agnès b. n’a ni montre ni agenda. « Je 
voudrais que l’entreprise se dote d’une charte éthique, elle s’y 
oppose, poursuit Etienne Bourgois. Elle ne peut imaginer 
qu’un de ses fournisseurs ne soit pas aussi réglo qu’elle. »
Son mécénat culturel et humanitaire est connu. On sait 
moins qu’elle est actionnaire du site Internet d’information 
Mediapart ou qu’elle finance la chaire nomade du philo-
sophe Edouard Glissant, né en Martinique. « La créolisation 
du monde, ça me parle cinq sur cinq », dit-elle. Et puis il y 
a l’écologie, engouement plus récent. Agnès b. est « por-
teuse d’eau », aux côtés de Philippe Starck ou José Bové, 
pour l’association de Danielle Mitterrand qui plaide pour 
l’accès de tous à l’eau potable. Surtout, elle finance la folle 
et colossale expédition Tara Océans : 2,5 millions d’euros 
de budget par an qu’elle assume pour un tiers, avec 
également les fondations Veolia et EDF. Depuis plus 

Légende de la couture, Agnès b. s’est embarquée dans une révolution verte. 
A ses engagements sociaux, elle a ajouté la mer. La créatrice a plongé, corps 
et porte-monnaie, dans la folle et colossale expédition scientifique Tara.
Par MARJANE FOUCAULT / PHOTO : LÉA CRESPI

Agnès b., une mécène 
qui se met à l’eau

Le portrait Agnès b.
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23 novembre 1941 Naissance à Versailles (Yvelines)
1975 Ouverture de la première boutique 
1984 Ouverture de la galerie du jour
2006 Première mission de Tara Océans à travers l’océan glacial 
arctique
2009 Expédition Tara pour la connaissance des fonds sous-marins

En dates

« Elle a compris que l’écologie, c’était 
l’humanitaire d’aujourd’hui. »

Eco-vEiLLEur
George clooney
Le nom est digne d’un 
blockbuster : « Projet 
Satellite Sentinel ». Lancée 
par l’acteur américain, 
cette initiative a permis 
l’installation au Soudan 
de satellites surveillant la 
frontière entre les régions 
Nord et Sud. Le but ? Lancer 
l’alerte en cas de violence. 
L’ex-star de la série 
« Urgences » a convaincu 
les Nations unies, Google et 
l’université de Harvard de 
participer à l’expérience. 

Eco-turbinE
Warren buffett
Peut-être n’est-ce pas 
un choix personnel 
du milliardaire, mais 
qu’importe : l’énergéticien 
MidAmerican, contrôlé 
par la holding de Buffett, 
a annoncé l’achat de 
258 éoliennes qui seront 
installées dans l’Iowa 
pour une capacité de 
593 mégawatts. Une 
fois ces projets réalisés, 
l’Etat abritera 10 % de 
la production d’énergie 
éolienne des Etats-Unis. 

Eco-moufLon
christo
Certains écolos américains 
ne sont pas emballés par 
le dernier projet de l’artiste. 
En 2014, il envisage en effet 
d’installer des panneaux 
de tissu translucides 
au-dessus de la rivière 
Arkansas, dans le Big 

Horn Sheep Canyon, au 
Colorado. Le tout sur 8 km ! 
D’après les opposants au 
projet, l’œuvre pourrait 
perturber les mouflons de 
la zone et constituerait une 
atteinte au paysage de ce 
site préservé. 

Eco-touristE
Arnold schwarzenegger
Schwarzy se recycle. A 
peine a-t-il lâché son poste 
de gouverneur de Californie 
qu’il sera de passage à 
Paris, le 18 février, pour 
une réunion du Conseil 
régional d’Ile-de-France. 
Il y parlera… écologie. 
L’amateur de Hummer, qui 
a œuvré pour que son Etat 
lutte efficacement contre 
le changement climatique, 
arrivera-t-il à Paris à vélo ?

Eco-kArAoké
björk
Voir Björk entonner un vieux 
tube islandais avec un ami 
qui lance de gutturaux 
« Vroum vroum », ce n’est 
pas vraiment conseillé aux 
fans. Mais si la chanteuse 
a livré cette prestation 
début janvier, c’était pour 
inaugurer un marathon de 
karaoké – trois jours – afin 
de mobiliser la population 
contre l’acquisition de 
HS Orka, société islandaise 
de géothermie, par le 
canadien Magma Energy. 
Selon Björk et ses amis, les 
ressources naturelles du 
pays doivent revenir dans le 
giron de l’Etat.

green people
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d’un an, ce bâteau hybride, mi-brise-glace mi-voilier, 
arpente les mers pour y relever du plancton et com-

prendre comment il réagira au changement climatique, 
lui qui rejette 50 % de l’oxygène de la planète.  

Poésie de la science
Tara, c’était déjà le bateau du père adoré d’Agnès b. Il tient 
son nom du domaine d’Autant en emporte le vent, cette 
« terre à laquelle on revient toujours », comme elle dit. Et 
pour elle, cette terre, c’est la mer. A l’origine, il y a la famille 
versaillaise qui passe l’été à Antibes. « J’avais trois ans, mon 
père m’a lancée dans la baie de la Garoupe. “ Maintenant tu 
sais nager ! ” » Plus tard, elle navigue avec son frère, Bruno 
Troublé, futur skipper de la Coupe de l’America et fondateur 
de la coupe Louis Vuitton. La passion pour l’eau est restée. 
« Adolescente, Agnès avait le sens du vent, dit sa sœur Marie-
Laure. Quand elle partait en mer, elle adorait manœuvrer 
elle-même. Elle ne craint pas l’eau froide. »
« Il y a dix ans, pour Agnès, l’écologie se résumait aux animaux 
et à Brigitte Bardot, explique Etienne Bourgois. Mais elle 
a compris que c’était l’humanitaire d’aujourd’hui.» Suite à 
l’audit réalisé en 2004-2005 dans son entreprise, elle a revu 
la ventilation, amélioré le tri sélectif, cessé de distribuer 
des bouteilles d’eau minérale aux salariés et installé des 
fontaines. Les stocks de tissus et les chutes ne sont jamais 
détruits : Agnès b. en fait des pochons ou les donne à des 
braderies ou à des associations. « Chaque fois qu’elle monte 
sur Tara, elle l’embrasse, les marins n’ont jamais vu ça… » 
Elle dit qu’elle est tombée amoureuse « de ce bateau qui n’a 
pas un bout de vernis. Entièrement gris, mat. » Elle appelle 
Eric Karsenti, directeur scientifique de l’expédition, « mon 
Neptune », à cause de sa barbe blanche. « Je ne suis pas une 
scientifique. Mais il y a toujours dans la science quelque 
chose de poétique. »
Elle a agrandi des millions de fois les photos de plancton 
que les scientifiques de Tara ont ramené. Elle a mis ces 
dentelles blanches sur les jupes noires de sa collection 
présentée à l’automne. Des cocolitophores. —
(1) Dans un entretien accordé aux « Echos », le 31 mars 2010.

Les sacs distribués aux clients sont désormais en amidon 
recyclable, ce qui a renchéri le coût de 250 000 euros 
par an.





 

38    février 2011    terra eco

En direct de terraeco.net

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

Nos alertes info
twitter.com/terraeco

La communauté
facebook.com/terraeco

Réagissez 
à l’actualité

« Contre la faim, il faut 
conjuguer les savoirs 
comme un Rubik’s Cube »
Quatre-vingt pays seraient aujourd’hui en situation 
de défi cit alimentaire, Ismail Serageldin, ancien vice-
président de la Banque mondiale, détaille quelques pistes 
pour éviter de nouvelles émeutes de la faim.
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mozambique, soudan, algérie… La population se révolte, 
entre autres, contre l’augmentation du prix des denrées. 
Parmi les causes de cette fl ambée des cours, on évoque les 
intempéries en australie ou les incendies en Russie. 
Bien sûr, mais la question de la faim universelle existe depuis pas 
mal de temps. Aujourd’hui, près d’un milliard d’individus souffrent 
de la faim et ce malgré les objectifs du millénaire signé par près 

de 200 chefs d’Etat (1). C’est un problème de fond. Certes, avec les 
changements climatiques, il devient plus dur d’y faire face.

Le gouvernement algérien a fi xé offi ciellement le prix du sucre 
et de l’huile. Est-ce une bonne solution ?
Non. La seule manière de contrôler les prix, c’est d’assurer une 
production suffi sante. Les prix administrés mènent presque toujours 
à un marché noir. Si le prix réel des denrées est beaucoup plus 
haut que le prix offi ciel du gouvernement, il y aura du favoritisme, 
du népotisme, de la corruption. Pour résoudre le dilemme, il faut 
augmenter la productivité des petits fermiers à un rythme plus 
rapide que celui de la baisse des prix. Pour cela, on a besoin des 
apports de la recherche agronomique, d’une réduction des pertes 
après moisson et d’une compréhension plus approfondie de 
l’écologie locale.

vous parlez de recherche agronomique. Les oGm sont-ils, selon 
vous, un outil nécessaire pour combattre la faim ?
Je sais qu’en Europe les gens sont très remontés contre les OGM 
mais il n’y a aucune preuve scientifi que d’un danger quelconque. 
Les OGM ont été beaucoup plus réglementés que les autres 
semences, c’est un instrument qu’il ne faut pas exalter, ni 
diaboliser. 

donc pour résoudre le problème de la faim, il faut un peu 
d’autosuffi sance, des stocks et une amélioration du commerce 
international. Tout cela en respectant la nature, c’est plutôt 
compliqué comme équation…
Compliqué mais faisable. Pour expliquer cela, je choisis souvent 
comme image le Rubik’s Cube. Résoudre le puzzle a l’air très 
compliqué, mais il y a une solution. De la même manière, conjuguer 
des politiques pour arriver à nourrir l’humanité, éradiquer la 
faim, travailler en harmonie avec la nature, c’est faisable. Il faut 
cibler les pauvres dans les villes, dans le monde rural, réviser le 
commerce international, la politique des subventions, les taxes, 
augmenter l’investissement dans les routes, l’éducation, la science 
pour améliorer la production agronomique… Il faut cerner tous 
ces savoirs et les conjuguer tel un Rubik’s Cube pour arriver à des 
solutions valables. Elles existent ces solutions ! —
Recueilli par KARINE LE LOËT
(1) C’est le premier des huit Objectifs du millénaire signés par 189 Etats en septembre 2000.
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La vidéo du mois
« Le Bonheur national brut »

Qu’est-ce que la croissance ? Quelles en sont les limites ? Quelles alternatives 
existent ? Le quotidien belge « Le Soir » publie un webdocumentaire didactique 
sur la mesure du bien-être. Autour d’une colonne vertébrale constituée d’un film 
d’animation, le webdocu propose de nombreuses interviews d’économistes, 
politiques ou encore celle d’un psychanalyste. En bonus, des liens vers des 
objecteurs de croissance, la Commission du bonheur du Bhoutan ou l’expérience 
belge de la Banque égalitaire.
Tapez dans le moteur de recherche de terraeco.net : « webdocu bonheur »

« Si vraiment nous pensons que l’emploi est 
un bien fondamental, inscrivons le droit à 
en obtenir un de qualité au cœur des droits 
fondamentaux de nos sociétés. Et faisons en 
sorte que celui-ci soit effectif ! »

« Vue à travers le prisme du petit écran, la 
biodiversité est loin. Sa dégradation, c’est 
la faute des autres, et sa sauvegarde, une 
affaire de spécialistes. 2010 fut l’année de la 
biodiversité, mais le compte n’y est pas. » 

par Dominique Méda
Sociologue et auteur de « Travail : La révolution nécessaire » (Les éditions de l’Aube, 2010)

par Emmanuel Delannoy
Directeur de l’institut Inspire (Initiative pour la promotion d’une industrie réconciliée avec l’écologie  
et la société)ap
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Pourquoi une Coupe du 
monde ne peut pas être 
neutre en carbone
Au Qatar ou ailleurs, un événement 
sportif de l’ampleur d’un Mondial de 
football génère forcément des gaz 
à effet de serre. Voici les principaux 
postes d’émission :
1/ Fonctionnement des stades.
2/ Travail des organisateurs pendant 
six ans.
3/ Tirages de la presse internationale.
4/ Déplacements des sportifs, des 
délégations, des offi ciels et des 
visiteurs.
5/ Energie pour faire fonctionner 
les écrans de 1 à 2 milliards de 
téléspectateurs
6/ Merchandising offi ciel.
7/ Construction des stades et  
démantèlement éventuel.
8/ Infrastructures hôtelières et de 
transports privés et publics.
9/ Fabrication des nouvelles télévisions 
qui seront vendues à de nouveaux 
consommateurs.
10/ Fabrication de tous les biens 
vendus dans le monde entier par les 
sponsors de la Coupe.
Blog : www.terraeco.net/Demande-
a-FredO,608.html

Auteur : Frédéric Chômé, 

directeur de Factor X, 

conseiller en stratégie climatique et 

développement durable

Viviane n’achète plus 
de produits fabriqués 
en Chine

En direct de nos blogs

Ouvrez votre 
blog sur

Trentenaire curieuse et désireuse de consommer autrement, 
j’ai décidé de mener une première expérience en boudant 
l’omniprésent made in China. Alors je me présente : 
je m’appelle Viviane. J’ai 30 ans… depuis trois années 
consécutives. Je suis née dans ces années où il y avait encore 
pas mal d’industries en France et notamment dans ma 
petite ville : une usine de 3 000 employés d’une marque 
automobile rugissante dont je tairai le nom et qui a fermé 
depuis longtemps. Je suis née dans ces années où l’on a usé 
et abusé de produits chimiques et où quelques « illuminés » 
commençaient à dire qu’il faudrait peut-être le faire avec 
plus de modération. Encouragée par l’initiative « lecteurs 
responsables » de Terra eco, j’ai eu envie de tenter des 
expériences. De voir, convaincus ou non, engagés ou non, s’il 
est facile de changer nos comportements de consommateurs, 
s’il est facile de changer nos habitudes pour nous protéger et 
protéger notre planète.
Alors voilà, ma première expérience sera de voir s’il est 
possible aujourd’hui de ne pas acheter de produits fabriqués 
en Chine. Pourquoi ? Pour voir s’il y en a tant que ça, s’il est 
aisé d’obtenir les informations sur l’origine des produits, s’il 
est facile de changer mes habitudes. Je n’encourage pas à ne 
pas acheter made in China, je veux juste savoir en tant que 
consommatrice et citoyenne si j’ai le choix et quel est ce choix. 

Je pense expérimenter cela pendant un mois et 
vous conter cette aventure sur mon blog Terra eco. 

Blog : www.terraeco.net/blog/vivianefaitdesexperiences.html
Auteur : Viviane

Blogueur

Blogueur
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Demain, 
tous 
gros ?
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Aujourd’hui, le 
monde boxe 
dans la catégorie 
« lourd », voire 
« super lourd ». Les 
obèses se comptent 
par millions aux 
Etats-Unis, en Chine 
ou au Mexique. 
La France ne fait 
plus exception. 
L’obésité est-elle 
une maladie ? Le 
symptôme d’une 
crise de notre 
mode de vie ? Ou 
le symbole d’un 
désordre mondial ? 

44  ETAT DES LIEUX 
La France sur la balance

48  DECRYPTAGE 
Les 5 recettes de l’agroalimentaire 
pour nous pousser à manger plus 

52  ENQUÊTE 
Comment l’Etat nous met  
au régime

56  INTERVIEW 
Jean-Pierre Poulain, auteur de 
« Sociologie de l’obésité »

soMMAIrE
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ppelons-la Juliette. Disons 
qu’elle a 28 ans. Elle est 
infirmière intérimaire et 
mesure 1,60 m pour 95 kg. 
Vous croyez tout savoir sur 
son poids, l’obésité et les 

obèses ? Les causes, les conséquences 
et les solutions. Vous vous dites 
qu’au fond, il suffirait d’un peu de 
volonté de sa part pour que ses kilos 
en trop s’envolent. Ou bien que les 
industriels arrêtent de lui vendre des 
cochonneries à tous les rayons. Eh 
bien, vous vous trompez sûrement. 
Et Juliette, elle, est paumée. Son 
médecin, d’ailleurs, n’est pas beau-
coup plus avancé. En effet, l’obésité 
n’est pas une maladie comme une 
autre. Et c’est un domaine où les cli-
chés font des ravages. Voici quelques 
munitions pour tenter d’en venir à 
bout. 

Est-ce une maladie ?
Depuis que l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) a lâché le mot 
« épidémie » en titre d’un rapport 
sur l’obésité en 1998 (1), plus per-
sonne n’en doute : la question est 
médicale. Le texte détaille toutes les 
maladies provoquées par l’excès de 
poids : diabète, pathologies cardio-
vasculaires, certains cancers (ceux 

L’Hexagone sur
La bAlAncE

liés à des troubles hormonaux et 
ceux du côlon), hypertension, apnée 
du sommeil, infécondité… Mais rap-
pelons que bon nombre de sociétés 
ont regardé les gros avec d’autres 
yeux. Au Moyen-Age, par exemple, 
raconte l’historien Georges Vigarello 
dans Les Métamorphoses du gras, on 
aimait les clercs quand ils étaient 
« gros et gras ». En cette période de 
famines, l’embonpoint était symbole 
d’« opulence », de « prestige ». Tout 
comme elle l’est encore dans les pays 
en voie de développement. Soit tout 
le contraire d’une maladie.

Comment est-elle calculée ?
Les lectrices de magazines féminins 
ont toutes entendu parler de l’In-

dice de Masse Corporelle (IMC). 
Pour l’obtenir, il faut diviser son 
poids (en kg) par sa taille au carré 
(en m), soit IMC=P/T2 (lire ci-
dessus). Selon l’OMS, Juliette serait 
classée en « obésité sévère ». ça y 
est, vous vous êtes déjà précipité sur 
votre calculette ou sur Internet où 
un tas de sites font la division pour 
vous. Et selon que vous êtes dans 
l’une ou l’autre colonne, vous en 
tirez des conclusions plus ou moins 
alarmantes. Halte-là. Le profes-
seur Arnaud Basdevant, chargé de 
piloter, depuis le printemps 2010, 
le plan obésité gouvernemental, 
relativise. « Cette définition de l’obé-
sité, fondée sur une relation statis-
tique épidémiologique entre IMC et 

La France pousse un ouf de soulagement. Selon la dernière étude 
nationale sur l’obésité, elle ne fait pas exploser les compteurs. 
Mais le bon élève a de quoi flipper : de génération en génération, 
on devient obèse de plus en plus jeune. Enquête au milligramme.
Par EMMANUELLE VIBERT



 terra eco   février 2011    45

pathologie, a un intérêt majeur en 
termes de santé publique : définir 
des populations à risque et situer les 
enjeux médico-économiques, écrit le 
chef du service de nutrition à l’hô-
pital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. 
Mais cet indice connaît des limites, 
en particulier lorsque l’on cesse de 
considérer les populations pour s’in-
téresser à l’individu. » Exemple : 
un rugbyman et un bodybuilder 
feront exploser les compteurs, mais 
ils n’ont pas de problème de poids. 
Autre exemple : il y a plus de risques 
médicaux si les capitons s’accumu-
lent dans la partie supérieure du 
corps. Par ailleurs, chez les enfants, 
avec leurs jolis bourrelets de bébés 
qui laissent place à de la maigreur 
quelques années après, l’indice n’est 
pas pertinent. Une solution, reprise 
un peu partout dans le monde 
depuis 2000, consiste pour les 
moins de 18 ans à comparer l’IMC 
d’un individu avec ceux de sa classe 
d’âge sur une courbe. Suggestion 
pour les magazines féminins : et 

si on laissait l’usage de l’IMC aux 
statisticiens ?

Une exception française ?
Regardons d’abord le verre à moitié 
plein. La France est loin derrière les 
pires élèves (voir pages 54-55). Sa 
tradition culinaire semble l’avoir 
préservée pour un temps de l’épi-
démie. En 2009, 14,5 % des Français 

sont obèses et 31,9 % en surpoids, 
selon l’enquête Obepi-Roche, menée 
tous les trois ans depuis 1997. C’est 
moitié moins qu’aux Etats-Unis, 
qui comptent plus de 30 % d’obèses, 
tout comme le Royaume-Uni. Et la 
lecture des chiffres concernant les 
enfants rend encore plus optimiste. 
L’obésité concerne à peine 
plus de 3,5 % de nos 3-17 ans, pa
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selon la dernière étude « nutri-
tion et santé » menée en 2006, 

quand on en compte le double au 
Royaume-Uni et plus de 13 % aux 
Etats-Unis.
Mais on peut aussi regarder le verre à 
moitié vide. Ce qui inquiète les ana-
lystes, c’est moins le curseur actuel 
que sa courbe. Depuis douze ans, 
l’obésité augmente de 5,9 % par an en 
moyenne, ce qui nous ferait atteindre 
le niveau actuel des Etats-Unis dès… 
2020. On constate aussi que « de géné-
ration en génération, on devient obèse 
de plus en plus jeune ». 10 % des quin-
quagénaires Français sont obèses. 
Or, ce pourcentage est d’ores et déjà 
atteint chez les trentenaires.

Une maladie de pauvres ?
Pas seulement, affirment les rédac-
teurs de l’enquête Obepi : « On 
note, en 2009, une augmentation de 
la prévalence de l’obésité dans toutes 
les catégories socioprofessionnelles, 
mais à des vitesses inégales. La pré-
valence de l’obésité reste cependant 
inversement proportionnelle au 
niveau d’instruction. » Ces inégalités 
commencent très tôt puisque, selon 
une autre étude menée auprès d’en-
fants de grande section de mater-
nelle (2), « la prévalence du surpoids 
et de l’obésité est moins élevée chez 
les enfants dont le père est cadre par 
rapport aux enfants d’ouvriers, reflé-
tant des différences d’habitudes de 
vie – alimentation, sédentarité – déjà 
marquées à cet âge ».
Mais gros = pauvre reste une équa-
tion trop simpliste. Selon Jean-Pierre 
Poulain (lire page 56), trois popula-
tions sont essentiellement touchées 
par l’obésité. Tout d’abord, les per-
sonnes, non pas en situation de pré-
carité, mais en voie de précarisation, 
suite à la perte d’un conjoint, d’un 
emploi, etc. « Elles auraient alors un 
comportement archaïque qui consiste 
à stocker en soi en prévision de temps 
plus durs », explique le sociologue. 
Deuxièmement, des personnes en 
situation de migration qui passent, 
par exemple, d’une zone rurale dans 
un pays en développement à une 
zone urbaine en France. Enfin, des 
personnes qui se mettent au régime 
et s’embarquent dans un cycle de 

yoyo, qu’on retrouve dans toutes les 
catégories socioprofessionnelles.

Des causes simples à déterminer ?
Juliette mange trop – du gras et du 
sucre – et elle ne bouge pas assez 
– elle regarde la télévision et ne se 
déplace qu’en voiture – : cela paraît 
évident, non ? Pourtant, même 
l’OMS prévient : « Contrairement à 

ce que pensent généralement le grand 
public et une partie de la commu-
nauté médicale et scientifique, il est 
manifeste que l’obésité n’est pas sim-
plement le résultat d’une gourman-
dise excessive ou d’une absence d’ac-
tivité physique. » Bien sûr, le constat 
de l’inadaptation de notre mode de 
vie actuel à notre régime alimen-
taire s’impose. Mais toutes sortes 
d’autres pistes sont explorées. 
La génétique est souvent évoquée. 
D’abord parce qu’on constate que 
les enfants obèses ont souvent des 
parents qui le sont : ce n’est pas une 
preuve, juste un indice. Ensuite, 
parce que la copine d’enfance de 
Juliette, celle avec qui elle parta-
geait les mêmes bonbons à la sortie 
de l’école, n’a jamais eu un gramme 
en trop. Dit doctement : « Certaines 
personnes sont plus prédisposées que 
d’autres au surpoids et à l’obésité », 
selon l’OMS. Ce domaine reste 

« l’obÉsitÉ n’est pas simpLement 
Le rÉsuLtat D’une gourmandise 

excessive ou D’une absence 
d’activitÉ physique. »
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encore un champ d’études pour les 
chercheurs, mais plusieurs variables 
génétiques peuvent nous rendre iné-
gaux devant l’obésité : le métabo-
lisme énergétique au repos, la pro-
portion de graisse et de muscle, le 
contrôle de l’appétit…
Un facteur d’ordre social est aussi 
régulièrement avancé. En cause, 
les « nouveaux problèmes associés 
au chômage, à la surpopulation et 
à l’éclatement de la cellule familiale 
et communautaire » qui engendrent 
stress et désordres alimentaires. 
Accusée également, la production 
industrielle de l’alimentation qui 
rend la nourriture disponible abon-
damment et en permanence. Sur le 
même pilori, on accroche la proli-
fération de la restauration rapide, 
la publicité qui dépense bien plus 
d’énergie à vendre de la junk food 
que des salades et des fruits (lire 
pages 48 à 51). On souligne aussi 
l’évolution du rôle des femmes qui 
ont quitté le foyer pour travailler. 
Elles ne sont plus là pour mijoter de 
petits plats, et faute de réelle répar-
tition des tâches, les hommes ne les 
remplacent pas.
Enfin, il y a le nouvel idéal de min-
ceur qui provoque des troubles 
de l’alimentation (boulimie, ano-
rexie) et incite à toutes sortes de 
régimes aboutissant finalement à 
du surpoids. Quoi d’autres ? L’arrêt 
du tabac, l’excès d’alcool, la prise 
de médicaments – et notamment 
les antidépresseurs, dont la France 
est championne. Vous en voulez 
encore ? Les études tombent régu-
lièrement qui mettent en cause 
tantôt le faible taux d’allaitement, 
tantôt la pauvreté de notre alimen-
tation en oméga 3, ou encore l’om-
niprésence de bisphénol A dans les 
plastiques alimentaires.

Tout cela coûte-t-il cher ?
Des chiffres circulent en boucle sur 
« le coût de l’obésité » (lire aussi 
page 53). Et pourtant, les cher-
cheurs se coltinant la question sont 
rarissimes. Comment obtenir des 
données ? Quelles maladies sont 
véritablement liées à l’obésité chez 
un patient ? Faut-il y inclure l’ab-
sentéisme au travail ? Les rappor-

teurs de l’Inserm (Institut national 
de la santé et de la recherche médi-
cale) avancent malgré tout. « Les 
résultats français laissent à penser 
que le coût médical de l’obésité repré-
sente environ 1 % à 2 % des dépenses 
de santé. Ils sont néanmoins fragiles 
et anciens, et se situent en dessous 
de ceux obtenus pour d’autres pays : 
2 % à 2,5 % en Australie, au Canada 
et en Nouvelle-Zélande ; 3,5 % pour 
le Portugal ; 5 % à 7 % pour les 
Etats-Unis. »

Réenchanter l’alimentation ?
Beaucoup d’obèses ne savent plus 
écouter leur corps ni reconnaître le 
sentiment de satiété. Aussi dans de 
plus en plus de consultations, on 
leur propose des ateliers du goût, 
où l’on réapprend à respecter les 
besoins de son organisme. A redé-

couvrir le plaisir de manger.
Et cette question n’est pas que l’af-
faire des obèses. « Rarement une 
maladie aura imposé à ce point de 
s’interroger sur nos modes de vie. 
Nos modes de consommation et plus 
généralement sur l’ensemble de nos 
valeurs. Dans ce contexte, il n’est 
pas inutile de rappeler combien la 
dimension sociale, les valeurs de 
partage et de “ réenchantement ” de 
notre alimentation semblent peut-
être se présenter comme les meilleurs 
facteurs actuels de protection contre 
l’obésité », écrivent les docteurs 
Gerard Apfeldorfer et Jean-Philippe 
Zermati, dans Traiter l’obésité et le 
surpoids. Nettement plus réjouis-
sant qu’un régime ! —
(1) « Obésité : prévention et prise en charge de l’épidémie 
mondiale » : whqlibdoc.who.int/trs/who_trs_894_fre.pdf
(2) Publiée en septembre 2010 par la DREES, direction du 
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé.
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5 tecHniques 
pour nous faire 
manger… PlUs
Pour nous rendre accros à leurs produits, les géants de 
l’agroalimentaire déploient des trésors de marketings 
publicitaire et culinaire.
Par CÉCILE CAZENAVE

Carton rouge pour le Yop ! Il y a quelques semaines, la 
Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie 
(CLCV) taclait le yaourt à boire de Yoplait : la bouteille de 750 g 
venait de céder sa place à une « maxi bouteille » de 850 g. « Elle 
équivaut à 14 morceaux de sucre ! Surveiller la taille des portions, 
c’est un enjeu de demain », explique Charles Pernin de la CLCV. 
En France, aucune étude n’a scruté la question. Barre chocolatée 
modèle « king size », soda de 25 cl à la place des antiques 19 cl… 
On attrape mieux les abeilles avec une louche de miel plutôt 
qu’une cuillerée. Si Quick et McDo vantent l’arrivée des tomates 

cerises et autres yaourts sur 
leurs cartes, ce sont bien les 
portions de frites géantes qui 
demeurent alléchantes. « Les 
offres de menus XXL à des prix 
cassés incitent clairement à la 
surconsommation », tempête 
Charles Pernin. 
Au fast-food, bien malin celui 
qui saura dire si son menu est 
adapté aux besoins de son 
organisme. « Les gens se sentent 
capables d’évaluer ce qu’ils 
mangent, mais c’est faux ! Ils 
se fient au packaging qui est 
un très mauvais indicateur », 
analyse Pierre Chandon, 
professeur de marketing à 
l’Insead (Institut européen 
d’administration des affaires) 
et spécialiste de la psychologie 
alimentaire. Les études montrent 
ainsi qu’un gobelet contenant 
deux fois plus de soda ne paraît 
que moitié plus gros que le 
format inférieur. Une illusion qui 
sert bien la cause des gros de 
l’agroalimentaire !
« Nous avons été éduqués à 
finir notre assiette : ce réflexe 
outrepasse nos signaux de 
satiété », explique Arnaud 
Cocaul, médecin à la Pitié-
Salpétrière. Ce nutritionniste 
préconise une offre plus adaptée 
avec des plats de différents 
formats : S, L ou XL, selon 
la taille et le sexe, « comme 
pour les vêtements ».  Pour les 
industriels, la schizophrénie 
n’est pas loin. Les professionnels 
de santé leur réclament une 
diminution de la taille des 
produits quand les écolos les 
exhortent à abolir la portion 
individuelle ! Sur le terrain de la 
« junk food », certains chercheurs 
préconisent un système mis à 
l’essai aux Etats-Unis : proposer 
par défaut de petites quantités. 
« Si, dans le menu standard, la 
boisson est à 19 cl au lieu de 
25 cl, on sait que les quantités 
moyennes consommées 
globalement diminuent », 
explique Pierre Chandon. —

LA tAILLE DES POrtIONS
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Trop gras, trop sucré, trop salé, c’est la formule 
magique de l’agroalimentaire. Depuis plusieurs 
années, ces recettes qui flattent les papilles sont 
placées sur le banc des accusés. Du coup, les 
mastodontes sont obligés de revoir leurs listes de 
courses. « Certains secteurs ont fait des efforts 
considérables : les céréales ont perdu 23 % de 
leur teneur en sel, les soupes 20 % et les plats 
préparés 14 % », avance Cécile Rauzy, chef de 
projet « qualité nutrition » à l’Association nationale 
des industries alimentaires. Mais c’est souvent 
l’arbre qui cache la forêt, clament en chœur les 
associations de consommateurs.
Un outil existe pour séparer le bon grain de 
l’ivraie. Depuis 2007, les industriels peuvent en 
effet signer une charte auprès du Programme 
national nutrition santé. A la carte : réduction du 
sel, des graisses et du sucre, avec des objectifs 
chiffrés. 

Le goût du client
Mais  peu d’élèves sont pour l’instant  
inscrits à ce tableau d’honneur . « On estime 
que les entreprises engagées représentent 15 % 
de parts de marché, explique Louis-Georges 
Soler, directeur de l’unité Aliss (alimentation 
et sciences sociales) à l’Institut national de la 
recherche agronomique. C’est modeste, mais le 
processus se met en place. » Pour justifier leur 
frilosité, les industriels arguent de la complexité 
et du coût de ce type d’opération. Kellogg’s a 
signé la charte il y a quelques semaines à peine. 
Le leader des céréales du petit-déjeuner s’est 
engagé à modifier, d’ici à 2014, les recettes de 
20 produits sur sa trentaine de références. « Le 
lancement d’une nouvelle recette requiert de gros 
investissements : la recherche et développement, 
la production, la communication… », explique 
Anne-Marie Berthier, directrice nutrition de la 

DES rECEttES SALéES

marque. Par ailleurs, les industriels ne s’en cachent pas : 
leur limite, disent-il, c’est le goût du client. « Notre seuil 
reste celui où le produit est encore apprécié en panel par le 
consommateur, c’est ce qui déclenche l’intention d’achat », 
explique Rachel Larivière, chef de marque chez Auchan.  
Le distributeur estime qu’il faut au moins un an pour mettre au 
point une nouvelle recette acceptable par le consommateur. 

Charcuteries et jus de fruits en tête 
Ces efforts ont-ils de réels impacts en matière de santé 
publique ? Au titre d’accélérateur, oui. « Quand un fabricant 
de biscuits ou de céréales s’engage, il démontre que c’est 
faisable ! », lance Charles Pernin de la Confédération de la 
consommation, du logement et du cadre de vie. Mais seule 
une transformation globale des produits pourrait changer la 
donne. « Pour passer à la vitesse supérieure, il faudrait que 
les syndicats se mouillent, explique Charles Pernin. Si toute 
la branche des biscuitiers ou des céréaliers signait, le levier 
deviendrait efficace. » Pour l’instant, seuls les charcuteries, 
les jus de fruits et les fruits en conserve sont entrés dans la 
danse. —
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Savez-vous ce que vous mangez ? En théorie, 
oui. « Mais quand on sait qu’un produit est 
choisi en quelques secondes sur les rayons, il 

est impossible de s’y retrouver », explique Charles 
Pernin, de la Confédération de la consommation, 
du logement et du cadre de vie. En 2006, 
l’association a pris sa loupe. Résultat : plus de 
20 systèmes d’étiquetage au niveau européen 
et au moins 10 formats différents en France. 
Aujourd’hui, sur un paquet de céréales, on trouve 
la liste des ingrédients, obligatoire. L’étiquetage 
nutritionnel, lui, est facultatif. Il permet de 
connaître la valeur énergétique et la composition 
en nutriments d’un aliment, pour 100 g ou 
100 mg de produit. « Mais personne ne mange 
100 mg de céréales : on compte en bol ! », fulmine 
Olivier Andrault, chargé de mission nutrition à 
l’UFC-Que Choisir. Sur l’étiquette, on trouve donc 
parfois les valeurs pour une portion de produit. 
Pour le paquet de céréales, c’est 30 g. « Irréaliste ! 
Les enfants mangent généralement plutôt le double », 
peste Olivier Andrault. « En termes de modification 
de la consommation, les effets de l’étiquetage sont 
modestes : les catégories qui réagissent sont les plus 

Sur les rayons, on en trouve 
pour tous les goûts : « pauvre en 
sodium », « riche en calcium », 
« le plein de vitamines », « des 
fibres pour un bon transit »… 
En jargon réglementaire, ces 
slogans sont des « allégations 
nutritionnelles ». Depuis plusieurs 
années, elles fleurissent sur les 
paquets comme pâquerettes 
au printemps. « Les gens sont 
dans la confusion la plus totale 
et nous-mêmes, médecins, 
le sommes aussi ! », déplore 
Arnaud Cocaul, médecin 
nutritionniste à la Pitié-Salpétrière. 
Qui, à part les professionnels, 
sait faire la différence entre sel 
et sodium ? Glucides et sucres ?  
Sans compter les tours de 
passe-passe. « On nous dit que 
les céréales sont bourrées de 
vitamines, mais nos enfants ne 
sont pas en carence !, souligne le 
docteur Cocaul. A côté de ça, les 

mêmes céréales sont bourrées 
de sucre ou de gras, mais, ça, ce 
n’est pas écrit. » 

Carton rouge
Alors que les Français 
s’interrogent de plus en plus 
sur leur alimentation, tout 
produit doté d’un « petit plus » 
nutritionnel devient un enjeu 
commercial. « Le problème, 
c’est lorsqu’un nutriment alibi 
occulte la composition globale 
du produit », explique Charles 
Pernin de la Confédération de la 
consommation, du logement et 
du cadre de vie. Démonstration 
avec un paquet de biscuits 
d’une marque de distributeur : 
100 g pèsent 431 kilocalories. Le 
paquet en version allégée clame, 
en grosses lettres, « - 30 % de 
sucre ». Résultat : 444 calories ! 
« Là, c’est carton rouge !, lance 
Pierre Chandon, spécialiste de 

la psychologie alimentaire. Le 
consommateur a une tendance 
à la simplification : il stéréotype 
les produits en mauvais ou 
bons pour la santé. S’il classe 
un produit dans cette dernière 
catégorie, il ne fait plus du 
tout attention aux quantités 
ingérées. » Les allégations sont 
donc des appâts très efficaces. 
Pour parer aux dérives, une 
réglementation européenne 
de 2006 exige l’évaluation de 
toute nouvelle allégation : un 
chantier titanesque. L’Autorité 
européenne de sécurité 
des aliments aurait déjà 
passé au crible la moitié des 
4 400 allégations recensées au 
niveau européen. « Et pour 80 % 
d’entre elles, les scientifiques 
ont considéré que c’était du 
pipeau ! », assure Charles 
Pernin. Elles n’ont plus le droit 
d’apparaître sur les paquets. —

DES CALOrIES trANSPArENtES

éduquées », décrypte Louis-Georges Soler. Alors que 
faire ? Plusieurs associations réclament l’affichage de 
signaux d’alerte sur les nutriments critiques, comme 
le sel, les matières grasses ou les sucres ajoutés. Une 
sorte de warning en forme de « feux tricolores ». 
« Les consommateurs détestent qu’on leur dise quoi 
manger. Ce serait contreproductif », répond Cécile 
Rauzy de l’Association nationale des industries 
alimentaires. 

Un lobbying à un milliard d’euros
Là encore, la bataille est européenne. En juin 
2010, les députés européens ont enterré un 
projet de réglementation basé sur le système des 
« feux tricolores ». Selon le Corporate Europe 
Observatory, expert des groupes d’intérêt 
industriels, le lobbying du secteur alimentaire se 
serait, à cette occasion, surpassé. Les observateurs 
parlent d’un milliard d’euros dépensé pour 
convaincre les votants  ! Pourtant, à l’horizon 
européen se profile bien un étiquetage nutritionnel 
obligatoire. « Très probablement un tableau 
de chiffres supplémentaire, inutilisable pour le 
consommateur », glisse, amer, Charles Pernin. —

DES ALLégAtIONS trOMPEUSES



 terra eco   février 2011    51

DES PrOMOS à tIrE-LArIgOt

Sur le terrain du 
marketing, c’est une 
guerre à couteaux 

tirés qui se joue. L’objet 
du litige : les pubs télé. Et 
plus particulièrement, celles 
destinées à faire découvrir 
aux bambins le merveilleux 
monde des céréales qui 
croustillent et des friandises 
du goûter. D’un côté, les 
industriels déploient une 
panoplie d’arguments 
arguant de leurs efforts en 
la matière. Le dispositif est 
basé sur l’autorégulation. Ils 
assurent avoir mis en place, 
sous l’égide de l’Association 
nationale des industries 
alimentaires (Ania) et de 
l’Autorité de régulation 
professionnelle de la 
publicité, des codes de bonnes 
pratiques : pas d’incitation 
à se bâfrer auprès des 
enfants, pas de dénigrement 
de l’autorité des parents et, 
surtout, retrait des pubs dans 
les programmes dédiés aux 
jeunes. « Nous sommes sortis 
des écrans-enfants », plaide 
l’Ania.
En face, l’UFC-Que Choisir qui 
a planché, en décembre 2010, 

sur les effets concrets de 
ces engagements. 93 % des 
spots alimentaires destinés 
aux enfants occupent 
désormais les tranches 
horaires pour tous publics. 
« Et c’est justement pendant 
le prime time qu’on trouve 
le plus d’enfants devant 
leur télé ! », souligne Olivier 
Andrault, chargé de mission 
nutrition de l’association. Et 
sa calculette à calories fait 
mal. L’étude montre en effet 
que, sur l’ensemble de la 
journée, 80 % des publicités 
alimentaires destinées aux 
enfants portent sur des 
produits gras ou sucrés. 
Sur la plus haute marche 
du podium, les confiseries, 
surtout chocolatées, qui 
représentent à elles seules 
un tiers des spots. Viennent 
ensuite les fast-foods et les 
céréales. Alors que l’Ania en 
appelle à la responsabilité des 
parents, l’association réclame 
une mesure réglementaire 
d’encadrement des publicités 
aux heures de grande écoute 
des enfants.
Une fois la télé éteinte, reste 
l’ordinateur. Les jeux en ligne 
sur les sites des marques de 
fast-food clignotent en page 
d’accueil. « Et pour l’instant 
on a du mal à évaluer leur 
impact », déplore Charles 
Pernin de la Confédération 
de la consommation, du 
logement et du cadre de vie. 
Mais le pire de la promo 
se situe sans doute au 
supermarché lui-même. Les 
bons plans des rayons sont 
bien connus : deux paquets 
de biscuits pour le prix d’un, 
trois tablettes de chocolat 
pour le prix de deux. « Est-ce 

que vous avez déjà vu ce 
genre d’offre sur les fruits et 
légumes ? », interroge Charles 
Pernin. Chez Auchan, on 
avance quelques efforts de 
distributeur responsable : une 
offre permanente de fruits 
et légumes, de viande et de 
poissons à moins d’un euro 
le kilo. Et les petites choses 
sucrées disposées près des 
caisses ? « Nous continuons à 
implanter des fruits en ligne 
de caisse, même si ce n’est 
pas un emplacement habituel 
pour ce type de produits », 
répond-on. —

Source : étude Obépi 2009
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comment L’etat nous 
met au rEgIME
Les dépenses de santé liées au surpoids menacent d’exploser. Du coup, les Etats tentent 
tout : prévenir, sanctionner, taxer, et même payer les obèses pour maigrir. 
Par LOUISE ALLAVOINE et ANNE DE MALLERAY

1/ Mieux vaut prévenir 
que guérir 
Allez, répétons la leçon : « au moins 
cinq fruits et légumes par jour » et « des 
féculents à chaque repas ». Régulièrement, 
des campagnes viennent sonner les 
cloches des Français. Depuis 2001, l’Etat 
s’inquiète pour notre courbe de poids 
et a dégainé un Programme national 
nutrition santé (PNNS), renforcé d’un 

Plan obésité en mai 2010. Les mesures 
– en cours d’élaboration – sont inspirées 
d’un rapport concocté par des scienti-
fiques et des représentants de l’industrie 
agroalimentaire. Au menu : éducation, 
dépistage et accès pour tous aux pro-
duits sains. A l’école, le plan préconise 
d’imposer l’équilibre des repas dans les 
cantines scolaires, d’ajouter des cours 
de cuisine et des leçons sur la nutrition, 

ainsi que d’augmenter l’activité physique. 
Sur le plan médical, le dépistage et le 
suivi de l’obésité doivent être géné-
ralisés à tous les enfants d’ici à 2012. 
Une mesure – qui fait grincer quelques 
dents – propose la création d’un logo 
facilement décryptable pour signaler la 
qualité nutritive des meilleurs produits, à 
l’image de ce qui existe en Suède, depuis 
1989, sous le terme « green keyhole ». sa
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Selon le professeur Dominique Turck, 
pédiatre et membre de la commission, 
l’une des priorités du plan sera la réduc-
tion de la « facture nutritionnelle », 
l’obésité touchant principalement les 
populations défavorisées. Cette idée est 
aussi développée en Grande-Bretagne, 
où le gouvernement vient d’annoncer 
la distribution de 5 millions de cou-
pons valables sur des produits sains 
de marques comme Nestlé, Unilever 
ou Kellogg’s… 

Des super-héros fruités
Au Pays de Galles, on a trouvé la formule 
magique pour sensibiliser les gosses : 
les « Food Dudes », un dessin animé 
dont les héros tirent leurs superpou-
voirs de fruits et légumes. Plus Charlie, 
Tom, Raz et Rocco en avalent, plus ils 
accumulent de force pour combattre 
le méchant Général Junk et sauver la 
planète de la malbouffe. En classe, les 
aventures des « Food Dudes » sont 
régulièrement projetées aux enfants 
qui reçoivent ensuite une portion 
d’un fruit ou d’un légume. A la clé : 
une petite récompense : crayon, podo-
mètre ou balles à jongler par exemple. 
« En encourageant les enfants à goûter 
de façon répétée des fruits et des légumes, 
le programme les aide à les apprécier et 
à changer durablement leurs habitudes 
alimentaires », indique le docteur Sally 
Pears de l’université de Bangor. Deux ans 
et demi après la fin du programme, 
les enfants mangent deux fois plus de 
fruits et légumes qu’auparavant. Lancé 
en 2005, « Food Dudes » a été adopté 
par plus de 1 700 écoles en Irlande et 
au Royaume-Uni, 3 en Sicile et 8 aux 
Etats-Unis. Aucune dans l’Hexagone 
pour le moment. « Mais nous serions 
ravis de rencontrer les autorités françaises 
pour leur proposer un pilote », suggère 
Sally Pears. 

2/ Sévir (au moins 
un peu)
En France, une enquête réalisée par BVA 
en 2007 montre que plus des deux tiers 
des enfants de 8 à 14 ans sont capables 
de citer l’un des bandeaux sanitaires 
rendus obligatoires sur les publicités 
alimentaires depuis 2006. Exemple ? 
« Evitez de manger trop gras, trop salé, 
trop sucré. » Néanmoins, les bambins res-

tent toujours aussi accros aux douceurs 
et aux snacks vantés dans ces mêmes 
réclames. L’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) recommande l’interdiction 
pure et simple de la publicité pour ces 
produits aux heures où les enfants sont 
susceptibles d’être devant la télé. En 
2009, l’Assemblée nationale a pourtant 
rejeté un projet de loi visant à instaurer 
de telles restrictions. En échange, indus-
triels et chaînes de télévision ont signé 
une charte s’engageant à diffuser des 
programmes éducatifs et offrir 60 % 
de remise sur les spots valorisant la 
consommation de fruits et légumes. 
Le secteur alimentaire représentant le 
second marché publicitaire télévisuel, 
on imagine les intérêts économiques 
en jeu. Alors que la France bataille avec 
ce serpent de mer, le Québec, la Suède 
et la Norvège ont totalement banni ce 
type de pubs de leurs écrans. 

Atteinte à la liberté de… manger
Victoire hexagonale : l’interdiction des 
distributeurs de boissons et de snacks 
dans les écoles. Les Etats-Unis pour-
raient bientôt l’imiter. En décembre 
2010, le Congrès a voté le « healthy 
hunger-free kids act » – « loi pour 
des enfants en bonne santé et bien 
nourris » – qui prévoit un crédit de 
4,5 milliards de dollars (3,4 milliards 
d’euros) consacré à l’alimentation 
scolaire. Avec l’obligation de servir 
des menus comprenant des légumes et 
moins de produits gras. Ses détracteurs, 
comme Sarah Palin, l’opposante ultra-
conservatrice, y voient une atteinte 
à… la liberté de manger. 
Au Mexique (voir carte pages 54-55), 
une loi, votée en 2010, interdit la vente 
de nourriture de mauvaise qualité dans 

les écoles primaires et rend obliga-
toire la pratique quotidienne d’une 
demi-heure de sport. Le XXIe siècle 
pourrait bien être celui de la guerre 
contre le gras. 

3/ Taxer gros et gras 
L’obésité coûte cher au système de 
santé publique, entre 2 % et 6 % des 
dépenses de santé dans les pays euro-
péens et plus de 9 % aux Etats-Unis, 
selon l’OMS. Alors « pourquoi ne pas 
taxer les gros ? », suggérait un député 
allemand de la CDU, en juillet 2010, 
provoquant un tollé dans son pays. 
Pourtant, aux Etats-Unis, les Etats 
d’Alabama et de Caroline du Nord ont 
décidé de relever les frais d’assurance 
santé de leurs fonctionnaires obèses 
à partir de 2011. Dans la vie quoti-
dienne, cette taxation a pris des formes 
discriminantes selon des associations 
d’obèses. Ainsi, chez Air France KLM, 
les personnes trop larges, contraintes 
de réserver un second siège, doivent 
payer ce dernier 75 % de son prix. Il 
leur est remboursé, à condition que 
l’avion ne soit pas complet.

Renflouer les caisses de l’Etat
Côté industriels, une « fat tax » ou 
« taxe nutritionnelle » sur les produits 
est envisagée comme un moyen de 
lutter contre l’obésité et de renflouer 
les caisses de l’Etat. En 2008, l’ins-
pection générale des affaires sociales 
préconisait sa mise en œuvre. En appa-
rence, l’idée est simple : augmenter la 
TVA sur les produits riches en sucres 
et en gras, comme les chips, sodas, 
glaces, charcuterie, pâtisseries, 
etc., ainsi que sur les aliments sa
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« Les programmes 
rÉmunÉrÉs sont De pLus 
en pLus populaires Dans 

les pays anglo-saxons. »
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des chaînes de « fast food ». 
L’idée avait été rejetée au motif 

qu’elle pénaliserait le budget des plus 
pauvres. Néanmoins, la « fat tax » est 
appliquée au Danemark, débattue en 
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. 
En janvier 2010, la Roumanie était le 
premier pays à adopter une taxe sur 
les « fast food », dont les modalités 
d’application n’ont cependant pas 
encore été définies. 

4/ Payer pour motiver 
La Grande-Bretagne a opté pour une 
ligne originale : offrir de l’argent contre 
une meilleure hygiène de vie. En 2009, 
les services de santé du Kent, au sud-est 
de l’Angleterre rémunéraient les kilos 
perdus. Tentant ? Le programme, appelé  
« Pounds for pounds », visait à lutter 
contre l’obésité, pas les kilos superflus. 
Les 402 volontaires retenus pour ce 
test d’un an se voyaient ainsi offrir de 
70 à 425 livres (85 à 510 euros) pour 
faire pencher l’aiguille de la balance 
dans le bon sens. 
« Des livres contre des kilos » n’est pas 
le seul programme britannique de ce 
type. Suivons Rebecca qui doit accou-
cher dans quelques semaines. Cette 
Ecossaise de 28 ans pointe aujourd’hui 
chez son pharmacien pour son test 
respiratoire hebdomadaire. Si son taux 
de monoxyde de carbone ne révèle 
aucune trace de tabagisme, elle pourra 
disposer de 12,5 livres (15 euros) en 
bons d’achat à la caisse de son super-
marché. Et cela, comme chaque semaine 
où elle s’abstient d’en griller une. La 
jeune femme, fumeuse durant les 
onze ans précédant sa grossesse, s’est 
inscrite à « Give it up for baby », un 
plan de sevrage tabagique rémunéré, 
initié en 2007 par les services de santé 
de Dundee (Ecosse). « Ils étaient lassés 
du manque d’efficacité des méthodes 
classiques », témoigne Andrew Radley, 
leur consultant en santé publique. 
Selon une étude de l’université d’Ox-
ford, le tabagisme coûte chaque année 
6 milliards d’euros au système de santé 
britannique. Comptez 5 milliards pour 
les maladies liées à l’obésité dans ce 

pays européen le plus touché par ce 
mal occidental. La facture pourrait 
même doubler d’ici à 2050 selon le 
département de la santé.

Des points pour marcher
« Les programmes rémunérés sont de plus 
en plus populaires dans les pays anglo-
saxons pour combattre les comportements 
à risque », explique Theresa Marteau, 
professeur de psychologie de la santé 
au King’s College, à Londres. La plupart 
des plans sont encore des expérimen-
tations locales. Mais le 30 novembre 

2010, le département britannique de 
la Santé a clairement mentionné ce 
type d’incitations dans son plan pour 
pousser les sujets de sa Majesté à pré-
server leur santé, envisageant même 
de distribuer des points aux enfants 
rentrant de l’école à pied. 
N’attendez pas de la Sécu qu’elle en 
fasse de même ici. Les autorités fran-
çaises n’ont jamais engagé de plan de 
ce type, a indiqué la Direction générale 
de la santé à Terra eco. Et ce n’est pas 
au programme. « Nous sommes dans 
une logique de responsabilisation par 
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l’information des personnes plutôt que 
de mérite. Ce n’est pas la même culture », 
souligne Jeanne Bariller du service 
de communication du ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Santé. 
En écartant cette radicale méthode 
de la carotte, l’Etat manque-t-il une 
occasion de réduire les maladies sur 
le long terme ? A voir les résultats des 
programmes britanniques, on est tenté 
de vous faire une réponse de Normand. 
Depuis avril 2007, 500 femmes enceintes 
se sont engagées dans le plan « Give 
it up for baby ». En moyenne, 40 % 

Nauru
Samoa
Tonga
American Samoa
Tokelau
Kiribati
French Polynesia
Fidji
Vanuatu

De 8 à 15 %

Plus de 25 %

De 15 à 18 %

De 18 à 25 %

Moins de 8 %

36,9

24,1

21,4

19,0

13,5

11,3

10,6

10,1 9,8

9,7

8,4

7,3

7,2
6,9
Pologne

Canada

Inde

Arabie Saoudite

Afrique
du Sud

IranFrance

Allemagne

Turquie

Roy.-Uni

Brésil

Egypte

Mexique

Chine

2
xiq

24
xiqu
4
xique
4

que
1
que
1
que
1
ueuee

98,65
Etats-Unis

Part de la 
population obèse

Top 15 des populations 
obèses (en millions)

20 %

50 %

10 %
5 %

•Etats-Unis
L'obésité coûte chaque 
année à l'économie 
américaine au moins 
215 milliards de 
dollars, qu'il s'agisse de 
coûts directs comme 
ceux des dépenses 
médicales, ou 
indirects comme ceux 
liés à la perte de 
productivité (source : 
Brookings Institution).

•Mexique
Ce pays est le numéro 1 
mondial de l'obésité 
infantile. Certains enfants 
pèsent plus de 6 kg 
à la naissance.

•Iles du Pacifique
Dans au moins 10 pays 
insulaires du Pacifique, plus 
de la moitié de la population est 
obèse : 78,5 % à Nauru, 74,6 % à 
Samoa ou encore 56 % à Tonga. 
Principal coupable : les aliments 
importés.

•Chine
Explosion de l'obésité chez 
les très jeunes (multipliée par 28 
entre 1985 et 2000), dans la 
génération de l'enfant unique et 
surtout de l'enfant-roi.

Seychelles

GROS PLAN SUR LA PLANÈTE
Source : Organisation mondiale de la santé

d’entre elles ne retouchent pas une 
cigarette avant douze semaines, soit 
deux fois plus qu’avec les programmes 
classiques. Le taux ne tombe qu’à 35 % 
au moment de l’accouchement. Une 
petite victoire pour Andrew Radley, 
pour qui ce sont autant de grossesses 
en péril de moins. Mais une exception 
pour Theresa Marteau : « Les femmes 
enceintes, d’un milieu social défavo-
risé constituent un groupe social très 
particulier. Les incitations financières 
n’ont pas prouvé leur efficacité sur des 
problèmes plus larges. Il faut plus de 

recherches. » Une étude de l’organisation 
indépendante Cochrane Collaboration 
sur 17 programmes rémunérés d’arrêt 
du tabac montre que si les candidats 
tiennent sur le moyen terme, ils ten-
dent à échouer dès que la récompense 
n’est plus offerte. Retirez la carotte, 
Bourriquet fait marche arrière. 
Question oseille, « Give it up for baby » 
a coûté, en trois ans, 60 000 livres 
(72 000 euros) en fonds publics. Si 
Rebecca tient jusqu’au troisième mois 
suivant l’accouchement où court le 
programme, elle aura gagné 650 livres 
(780 euros). L’Etat britannique en éco-
nomisera-t-il autant en dépenses de 
santé publiques ? « Impossible à cal-
culer », répond Andrew Radley. 

Le coup du yoyo
Dans le Kent, les trois quarts des 
candidats à la perte de poids avaient 
abandonné avant le délai d’un an. Les 
100 restants ont perdu 25 livres (11 kg) 
en moyenne chacun. Et pour chaque 
livre de gras fondue (453 g), les services 
de santé du Kent ont versé 12 livres 
(15 euros) à la société privée Weight 
Wins, missionnée pour mener « Pounds 
for Pounds ». Son pédégé Winston 
Rossiter affirme que le gouvernement 
économisera en retour 170 livres 
(200 euros) en dépenses médicales 
directes et 1 200 livres (1 440 euros) 
en coûts indirects dans le futur. Ces 
chiffres, il les tient de modélisations 
réalisées pour le gouvernement. Le 
hic ? Ils ne valent évidemment que 
pour des kilos perdus et jamais repris. 
Or, rien ne garantit qu’une fois le cash 
versé, les candidats ne joueront pas de 
nouveau au yoyo avec la balance.  —

Plan national nutrition santé (PNNS) www.mangerbouger.fr
Proposition de loi sur enfants et effets de la publicité 
télévisuelle www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl10-165.html 
Etude sur une « fat tax » en France www.inra.fr/internet/
Departements/ESR/publications/iss/pdf/iss10-03.pdf
Le dessin animé « Food Dudes» www.fooddudes.co.uk 
Le programme britannique « Pounds for pounds » 
www.pfpchallenge.com

Pour aller plus loin
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« Le rEgArd sur 
Les gros ÉvoLue »
Jean-Pierre Poulain, auteur de « Sociologie de 
l’obésité », analyse les pièges de la stigmatisation.
Recueilli par EMMANUELLE VIBERT

La stigmatisation des personnes 
obèses constitue l’une de leurs 
principales souffrances. Quelle 
forme prend-elle aujourd’hui ?
Le concept sociologique de la stig-
matisation correspond à un pro-
cessus très précis, forgé par le 
sociologue Erving Goffman qui a 
travaillé sur l’univers psychiatrique. 
Une personne est désignée comme 
« déviante » – folle ou trop grosse –, 
puis elle est réduite à cela. On la 
traite alors différemment des autres, 
ce statut justifie des discriminations 
sociales. Enfin, la victime intériorise 
la dévalorisation et finit par consi-
dérer ce qui lui est infligé comme 
normal et le piège se referme sur 
elle. L’obésité est l’une des formes 
de stigmatisation les plus com-
plexes car les « stigmatiseurs » ont 
bonne conscience. Ils sont d’ailleurs 
présents au sein même du corps 
médical. 

Pourquoi est-ce essentiel de lutter 
contre cette stigmatisation ?
D’abord pour une raison éthique. 
Ensuite parce que c’est un facteur 
aggravant. Une fois l’obésité ins-
tallée, la stigmatisation enferme dans 
un cercle vicieux : on est désocialisé, 
ce qui pousse à manger encore plus, 
etc. Enfin parce qu’elle a des effets 
anticipatoires. La vision qu’on a de 
ce gros est tellement horrible que 
certaines personnes sont prêtes à 
faire n’importe quoi pour ne pas le 
devenir. C’est l’autre face de l’obé-
sité : la recherche obsessionnelle de 
minceur.

Et en pratique ?
On est sur le fil du rasoir. En France, 
il y a d’un côté, 14 millions de per-
sonnes qui auraient de bonnes rai-
sons, sur des critères médicaux, 
de perdre du poids, et de l’autre, 
11 millions d’individus en surpoids 

ou minces, mais qui désirent cepen-
dant mincir. Comment être entendu 
par les premiers, mais pas par les 
seconds ? Les sciences sociales peu-
vent être utiles, en définissant pré-
cisément les déterminants sociaux, 
les différents types de populations 
touchées, afin d’adapter le discours 
à chacune d’entre elles. Par exemple, 
pour s’adresser aux personnes en 
précarisation, on pourrait répondre 
à la question : comment continuer 
à manger correctement avec un 
budget qui se réduit ? 

L’image des personnes en surpoids 
évolue aujourd’hui grâce, 
notamment, à des personnalités 
comme Beth Ditto du groupe Gossip. 
Qu’en pensez-vous ?
Il existe un courant, lié au mouvement 
lesbien, qui voit l’obésité comme un 
refus d’entrer dans les canons esthé-
tiques revendiqués par les hommes. 
Il y a, par ailleurs, aux Etats-Unis, des 
mouvements de « fat acceptance », 
ou « size acceptance » qui fonction-
nent sur le modèle du communau-
tarisme, où l’on parle du « coming 
out » de l’obèse, du fait de s’assumer 
et de se faire reconnaître comme tel. 
On peut supposer que le succès de 
Beth Ditto est dans ce sillage. Peut-
être est-ce aussi un des signes posi-
tifs qui montrent que le regard sur 
les gros évolue en ce moment. Il y a 
un certain temps, être gros à la télé 
n’avait pas d’importance, à condition 
d’être un homme, rappelons-nous 
de Léon Zitrone. Puis, pendant toute 
une période, les gros ont été exclus 
du petit écran. Aujourd’hui, ils ont ici 
et là leur place et pas toujours dans 
le rôle du méchant ridicule. Songez à 
Luce, la gagnante 2010 de la Nouvelle 
Star, par exemple.

Cela peut-il avoir un rôle positif dans 
la lutte contre la stigmatisation ?
Oui, même si c’est secondaire. Le 
plus grand piège de la stigmatisation 
est de penser que celle-ci est utile et 
que si elle n’était pas là, les gens se 
laisseraient aller. —
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Le 501 au 
régime sec
Combien d’eau utilise Levi’s pour 
délaver votre jean ? Réponse : 
42 litres et entre 3 et 10 lavages 
en machine ! Heureusement, la 
nouvelle collection « WaterLess » 
– qui inclut les modèles les plus 
populaires comme le 501, le 511 et 
le 514 – affiche désormais 30 litres 
d’eau pour un bon « bleaching ». 
A l’arrivée, ce sont 1,5 million 
de pantalons « WaterLess » qui 
seront mis en vente pour une 
économie de 16 millions de litres 
d’eau ! Reste ensuite; à votre tour; 
à ne pas forcer sur le lave-linge !

 Le + environnemental : économies d’eau.

www.levistrauss.com
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Une croisière en gabare sur 
la Dordogne, une journée de 
dégustation de grands crus, une 
initiation au saut en parachute… 
Vous connaissez toutes ces activités 
incluses dans des coffrets cadeaux. 
L’entreprise gardoise NaturaBox 
propose la version « tourisme vert 
et équitable » du concept avec 
140 options sélectionnées pour leur 
engagement et leurs actions dans le 
développement durable. 

 Le + environnemental : à chaque coffret vendu, 
1 euro reversé à une association qui lutte pour la 
reforestation. Prix : à partir de 96 euros.

www.naturabox.com

Touches de soleil
Un clavier solaire et sans fil qui peut fonctionner 
dans l’obscurité pendant trois mois. Cette 
innovation, c’est la marque suisse Logitech qui la 
propose désormais en France. Equipé de cellules 
photovoltaïques, ce clavier –  au doux nom de 
K750 – a été conçu sans PVC et son emballage est 
entièrement recyclable. Afin d’éviter les mauvaises 
surprises, il est équipé d’un témoin lumineux 
indiquant le niveau de charge !

 Le + environnemental : énergie renouvelable. Prix : 80 euros.

www.logitech.com 

Week-end 
en boîte
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Sur les chapeaux de roue
Non,	le	cycliste	n’est	pas	condamné	au	K-Way	en	matière	plastoc.	Nooc	a	inventé	des	
ponchos	de	pluie,	des	capes,	des	coupe-vents	et	des	chapeaux	fabriqués	en	polyester	
recyclé,	tissé	en	Belgique	et	façonné	au	Portugal.	De	quoi	rouler	éco-élégamment.

 Le + environnemental et social : matière recyclée, fabrication européenne. Prix : 79 euros le coupe-vent, 89 euros les capes, 29 euros le 
chapeau de pluie et 99 euros le poncho homme. www.nooc.fr

Pieds et mains liés
Un objet, plusieurs utilisations possibles. Voilà comment Claire 
Batardière et Florence Bourget, les deux petites mains de Deux 
filles en fil, imaginent chacune de leur création. Exemple avec ces 
mitaines-guêtres modulables, protégeant du froid les mains ou les 
chevilles. Installées dans le Maine-et-Loire, région réputée pour 
la fabrication de la chaussure et du textile, elles ne travaillent qu’à 
partir des excédents des industries de la mode.

 Le + environnemental : utilisation de chutes de tissus ou de cuir. Prix : 55 euros. 

www.deuxfillesenfil.fr

Schuss en 
douceur
20 % de fibres naturelles 
de lin produit en France, 
noyau en peuplier issu 
d’une forêt de culture 
contrôlée, semelle 
composée de 25 % 
de matière recyclée, 
production dans des 
usines à haute qualité 
environnementale… 
Les skis Attraxion 8 
Echo de Rossignol 
portent bien leur nom 
et devraient allécher le 
descendeur responsable. 
Ou plutôt la descendeuse, 
car ce modèle a été 
spécialement conçu pour 
vous, mesdames.

 Le + environnemental 
matières recyclées et 

écologiques. Prix : 620 euros.
www.rossignol.com 
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Pourquoi la facture de votre 
steak est-elle si salée ?

 I
l fut un temps où le steak haché 
trônait fièrement au centre de nos 
assiettes, contentant les papilles 
des petits comme les porte-mon-
naies des grands. Cette époque 
est bel et bien révolue. Car si 

les enfants le plébiscitent toujours, 
depuis 1990, le prix de la viande 
bovine est passé dans le rouge, enre-
gistrant une hausse de 50 %. A raison 
de 17 euros le kilo en moyenne, l’en-
trecôte reste aujourd’hui en travers 
de la gorge. 
La raison est à chercher sur les marchés, 

Les étiquettes de la viande rouge s’envolent, tandis que les éleveurs 
voient leurs revenus s’écrouler : il y a comme un os dans la filière 
bovine. Décryptage.
Par AUDREY GARRIC

dans l’écart entre l’offre et la demande. 
« Plus les populations deviennent riches 
et urbaines, notamment dans les pays 
émergents, plus elles consomment de la 
viande rouge au lieu des viandes blanches. 
Les prix à la consommation sont donc 
tirés par la demande », analyse Hervé 
Guyomard, directeur scientifique à 
l’Institut national de la recherche 
agronomique (Inra).

Les intermédiaires se goinfrent
On imagine alors les éleveurs fran-
çais s’engraisser plus vite que leurs 

bœufs. Pas du tout ! En réalité, leurs 
revenus sont en chute libre, avec une 
moyenne de 10 000 euros sur l’année, 
soit les plus faibles du secteur agricole. 
« Les producteurs ont investi pour se 
mettre aux normes ces dernières années. 
Or, le prix du kilo de carcasse n’a pas 
bougé depuis 1997 : il est toujours payé 
3  euros  », déplore Thierry Rapin, 
directeur de la Fédération nationale 
bovine, le syndicat du secteur affilié 
à la FNSEA (Fédération nationale des 
syndicats d’exploitants agricoles). Et 
ce, alors que ces dix dernières années, 
le prix du même kilo de carcasse est 
passé de 5,37 euros à 6,64 euros en 
grande surface ! « Les éleveurs sont 
les seuls à ne pas avoir pu répercuter 
dans leur prix de vente l’augmentation 
de leur coût de production, renchérit st
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Le chou-fleur est un guerrier de 
l’hiver. S’il atterrit pimpant sur les étals 
des maraîchers, même en février, ce n’est 
pas parce qu’on l’a chauffé sous serre 
façon tomates de Noël. « Le rendement est 
trop faible à l’hectare. Economiquement, 
ça n’aurait pas de sens », explique Jean-
Jo Habasque, responsable des cultures 
légumières au Syndicat technique de 
la chambre d’agriculture de Bretagne. 
Pas besoin de grosses dépenses 
carboniques : le chou-fleur tient bon 
sous les frimas, surtout en Bretagne, où 
le Gulfstream vient lui adoucir la feuille. 
« Et comme c’est un légume qui continue 
de pousser l’hiver, c’est une vraie pompe 
à nitrates ! », ajoute Jean-Jo Habasque. 
Quelques pincées tout de même, mais 
finement dosées : sans apport azoté, 
ses feuilles sont moches ; si on en met 
trop, sa tête jaunit. Pas de ravageur, 
donc presque pas de chimie. « En culture 
conventionnelle, on compte généralement 
deux traitements en tout : un désherbant 
et un fongicide. C’est très peu ! » Reste 
que l’été, au moment des plantations, le 
chou-fleur est plus vulnérable : la terrible 
mouche du chou rôde. Pour réussir à se 
passer des phytosanitaires de synthèse, 
les producteurs misent sur la sélection 
variétale. Aujourd’hui, les agriculteurs 
bretons cultivent une trentaine de 
variétés qui leur permettent d’en produire 
quasiment toute l’année. —

Production française 
390 000 tonnes
Bretagne 75 % de la production
Exportations 51 %, soit près de 
200 000 tonnes

Les pieds dans le plat

Increvable 
chou-fleur
par Miss Bouffe
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un rapport sur la filière, présenté le 
6 janvier par l’économiste Philippe 
Chalmin. Et il est évident que le niveau 
de prix auxquels ils vendent leur kilo 
de carcasse, même en tenant compte 
des aides européennes, ne permet pas 
de couvrir l’ensemble de leurs charges. » 
Mais pourquoi donc n’augmentent-ils 
pas leurs prix de vente ? « Car ils sont 
confrontés, via les importations, à une 
concurrence accrue de pays plus compé-
titifs, comme le Brésil ou l’Argentine », 
répond Hervé Guyomard.
Alors, comment expliquer une telle 
fourchette entre le prix à la consom-
mation et celui à la production ? Ce 
sont en réalité les intermédiaires qui 
se goinfrent. « La construction des prix 
alimentaires est opaque, surtout dans le 
secteur de la viande bovine, plus complexe 
que d’autres filières, regrette Olivier 
Andrault, coauteur d’une étude de 
l’UFC-Que Choisir sur les prix de la 
viande. Lorsque les coûts de produc-
tion grimpent, les étiquettes en grande 
surface suivent. Mais s’ils baissent, les 
prix au détail progressent encore légè-
rement. Dans ce cas, les intermédiaires 
– abatteurs, transformateurs et grande 
distribution – augmentent leurs marges. »

Développer les circuits courts
Avec le temps, la bidoche risque même 
de devenir encore plus dure à avaler, 
portée par l’augmentation du prix des 
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UNE NOUVELLE RACE DE BOUCHERS 
Alléger le poids carbone de la viande : c’est l’objectif que s’est donné une 
petite équipe de bouchers, ceux que l’on appelle les « neo-butchers ». 
Au Meat Hook, l’établissement new-yorkais à la pointe du mouvement, ils 
portent la chemise à carreaux, la moustache et manient le hachoir sans 
complexe. Ces chevaliers de la bonne chère mènent une croisade contre 
l’hégémonie de la viande industrielle. Dans un pays où les bêtes sont 
engraissées à la chaîne, à grands renforts de protéines, d’hormones de 
croissance et d’antibiotiques, ces « nouveaux bouchers » se fournissent 
exclusivement en « viande à l’herbe », comprenez chez des éleveurs dont les 
vaches gambadent et se nourrissent dans des prairies. Au final, la viande est 
moins nocive pour l’environnement mais aussi pour la santé de l’homme : 
elle est moins grasse et plus riche en oméga 3. Seul os : les vaches arrivant 
à maturité plus tard, le steak voit son prix doubler. 

matières premières. Cet été, les éleveurs 
ont ainsi subi de plein fouet l’envolée 
de 25 % des cours du blé, du colza 
ou du maïs, nécessaires à l’alimenta-
tion du bétail. Ce poste de dépenses 
représentant 70 % de leurs charges, 
la tension sur les marchés les a mis 
à genoux. Pour arrêter l’hémorragie, 
les agriculteurs ont dû faire pression 
sur le groupe Bigard, leader du secteur 
de l’abattage. En novembre 2010, un 
accord a été trouvé : une hausse des 
prix de 2 à 5 centimes d’euro le kilo, 
bien inférieure toutefois aux 60 cen-
times demandés.
« La seule solution pour résoudre la crise 
est de faire évoluer les rapports de force au 
sein de la filière, préconise Thierry Rapin. 
Cela passe par la contractualisation, qui 
permettrait de fixer à l’avance les prix 
d’achat de la viande par l’industrie, et 
par les regroupements de producteurs. » 
Autre solution : les circuits courts, c’est-
à-dire la vente directe aux clients ou aux 
bouchers de proximité, qui ne représen-
tent pour l’instant que 1 % des ventes. 
« Mais ces circuits ne permettent pas 
de limiter les coûts fixes, d’abattage, de 
transport ou de vente, par des économies 
d’échelle, relativise Hervé Guyomard. 
Ils rémunèrent mieux les éleveurs, mais 
n’empêcheront pas le prix de la viande 
de continuer d’augmenter. » Le consom-
mateur n’a pas fini de se saigner pour 
sa viande rouge. —

« La construction des prix est très opaque 
dans le secteur de la viande bovine. »
Olivier Andrault, coauteur d’une étude de l’UFC-Que Choisir  
sur les prix de la viande 
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L’expérience

Laver, c’est pas du propre. La faute aux produits 
débarbouillants. Et si la solution passait par le 
nettoyage au sable ?
Par LAURE NOUALHAT

  imi Cracra, l’eau elle aime ça ! Tant pis si 
ça mouille, je fais des patouilles. » Toute 
petite, Mimi m’a appris à dégueulasser 
mes vêtements en toute impunité. 
Aujourd’hui, grâce à elle, ma penderie 

s’apparente à Beyrouth après quinze ans de guerre civile ! 
Véritable souillon, ennemie jurée du fer à repasser, amatrice 
de côtes-du-Rhône et de robes colorées, je suis un don du 
ciel pour les pros du détachage. Sauf que le pressing, c’est 
moche pour les ressources en eau, la santé du salarié et celle 
des voisins. Le nettoyage à sec utilise du perchloroéthylène, 
un solvant qualifié de cancérigène probable. En décembre 
dernier, une information judiciaire pour « homicide invo-
lontaire » a été ouverte à Nice (Alpes-Maritimes) pour 
éclaircir la mort d’une vieille dame qui habitait au-dessus 
d’un pressing et dont l’autopsie a révélé des traces impor-
tantes de… « perchlo ». Plusieurs ONG ont également 
demandé l’interdiction du produit. Alors, que fait-on ? On 
appelle la mère Denis pour qu’elle raboule avec son battoir ? 
Tsst, tsst : allons plutôt enrichir un pressing écologique. 
Ledit pressing signe-t-il le retour de l’artisan détacheur 

qui s’inspire de produits du terroir pour venir à 
bout des taches ? Que nenni, on est dans la haute 
technologie. Des Américains ont développé une 
sorte de sable liquéfié, le silicone D5 – pour deca-
methylpentasiloxane – que l’on retrouve parfois 

dans certains shampooings ou déodorants. Le 
nettoyeur plonge délicatement vos chiffons dans le 

D5 avant d’y ajouter des lessives biodégradables pour 
parfaire le débarbouillage. Selon la société Sequoia, qui 

a obtenu le brevet d’exploitation du procédé GreenEarth 
pour la France, le D5 – aussi appelé Siloxane – ressemble 

à un « liquide doux, incolore et inodore ». Il se dégraderait 
par photosynthèse en soixante jours et à 90 % en sable. Mais 
rares sont les pressings qui le balancent dans les bois pour 
vérifier… Ce que Sequoia ne dit pas, c’est que des études 
sont en cours pour déterminer l’impact environnemental 
et sanitaire du D5, que le Canada qualifie de « substance 
préoccupante ».

De la jonquille au poussin
Le pressing Sequoia le plus proche de ma penderie se situant 
à plus de 20 mn en vélo (il n’en existe que 15 en France), j’ai 
emmené ma robe jonquille, victime d’un méchant bourgogne, 
dans un pressing à la devanture nature (c’est-à-dire bleue 
et verte). « Ici, on recycle nos eaux usées », m’a-t-on assuré. 
Concernant le « perchlo », le tenancier m’a prévenue : « Euh, 
la robe est très tachée. » Résultat : le jaune pétant a fait place 
à une version poussin bien moins glorieuse. Délavée, mais 
propre ! En revanche, RAS concernant le repassage de la 
chemise en soie. Reste une énigme : pourquoi est-ce environ 
20 % plus cher que dans les pressings traditionnels ? —

Laver plus vert et plus maison
Sequoia reste, à ce jour, la seule chaîne de pressings 
écologiques en France. Outre l’usage de produits et de 
méthodes écocompatibles, leurs boutiques recyclent 
l’eau utilisée et s’éclairent aux LEDs. Si vous vous refusez 
au pressing, il est possible de se concocter un petit 
détachant très efficace avant la machine. Dans un verre 
d’eau, touillez une grande cuillère de liquide vaisselle et 
une autre de glycérine. Badigeonnez sur les taches et 
enfournez dans le tambour.
www.sequoiapressing.fr
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J’ai testé le 
pressing écolo



Jo
e 

W
irt

he
im

 / 
w

w
w

.v
ic

to
ry

ga
rd

en
of

to
m

or
ro

w
.c

om



 terra eco   février 2011    65

 A
ttention, accrochez vos 
ceintures, la voiture de 
Retour vers le futur rugit 

d’impatience. Au volant, Joe 
Wirtheim, un jeune artiste et 
designer américain, qui fonce tout 
droit vers les années 1930. Celles 
du New Deal de Roosevelt, où 
l’Amérique tout entière retrousse 
les manches pour lutter contre les 
effets de la Grande Dépression. 
A cette époque, les affiches du 
Work Progress Administration 
clament haut et fort les vertus de 
l’agriculture locale, des grands 
travaux et du recyclage des 
matières premières. Cela vous dit 
quelque chose ? 
Pour Joe Wirtheim, ce fut comme 
une évidence. Ces messages, plein 
de bon sens, retrouvaient une 
actualité incroyable à l’heure de la 
crise du mode de vie occidental. 
Il s’est alors mis à créer ses 
propres versions, intitulées 
« Victory Garden of Tomorrow » 
(« Les jardins de la victoire 
de demain »). Ces affiches, 
pleines de couleurs et d’appels 
à « l’innovation civique » et au 
« progrès social », n’ont pas pris 
une ride quatre-vingts ans plus 
tard. Faut-il s’en réjouir ou s’en 
inquiéter ? — KAREN BASTIEN

www.victorygardenoftomorrow.com

www.joewirtheim.com
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Joe, l’affichiste, 
rétro-futuriste

zoom

De gauche à droite, les affiches vantent le jardinage, 
l’élevage de poules et les fruits et légumes de saison.
Page suivante, l’agriculture bio et locale pour votre 
santé, l’économie et… le futur.
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V
ous rêvez d’un ordinateur flambant neuf, ultra-
performant et tout aussi beau qu’écolo. Question 
look, vous flashez sur Apple, roi du design. 
Pourtant, vous hésitez avec un ordi siglé Dell. 

Pourquoi cette marque plutôt que Hewlett-Packard, plus 
gros fabricant de PC au monde ? Parce que l’entreprise 
texane a été jugée par Newsweek comme la marque 
américaine la plus écolo de l’année. 

EFFICACITE ENERGETIQUE : ex-æquo
Selon Dell, l’OptiPlex 980 est son ordinateur de bureau 
le plus économe en énergie : il a reçu le label « Energy 
Star 5.0 », le macaron EPEAT Gold et la certification 
TCO censée être le standard le plus rigoureux au monde. 
Seul hic, l’efficacité énergétique de 90 % promise par le 
fabricant n’est accessible qu’en option. 
Chez Apple, le Mac mini est présenté comme 
l’ordinateur de bureau le plus économe en énergie au 
monde. Apple aime à préciser qu’il consomme moins 
d’énergie qu’une ampoule fluocompacte de 13 watts/
heure : inactif, il avale moins de 10 watts/heure, et 
8 fois plus en activité. Dans la famille des portables, le 

Dilemme PC ou 
macintosh ?
Un ordinateur fabriqué sans substances chimiques, peu 
gourmand en énergie et facilement recyclable… Le 
trouverez-vous chez Dell ou chez Apple ? Banc d’essai.
Par ANNe SeNGÈS

Casse-tête

Apple remporte la partie avec une mention « peut mieux 
faire ». Mais la quête de l’ordinateur vert s’apparente plutôt 
à une recherche de « la moins mauvaise option » avoue 
Casey Harrell, l’initiateur du guide de l’électronique vert de 
Greenpeace. Dell et Apple sont d’ailleurs notés à égalité 
(4,9 sur 10) par l’ONG, une note plus que moyenne.

ET lE GAGNANT pAR déFAUT EsT…

Mac Book Air a lui aussi reçu les mentions « EPEAT 
Gold » et « Energy Star 5.0 ». Enfin, à la différence de 
ses concurrents qui ne vendent que quelques produits 
« Energy Star », « tous les produits Apple le sont », 
précise la marque.

BIlAN CARBONE : avantage Apple
Selon les calculs d’Apple qui se base sur une analyse du 
cycle de vie complet de ses produits, en 2009, le bilan 
carbone total de la marque s’élevait à 9,6 millions de 
tonnes de gaz à effet de serre (GES) : 45 % proviennent 
du processus de fabrication, 5 % du transport et 46 % de 
l’utilisation des produits (1).
Dell n’a pas réalisé cette analyse complète. Le fabricant 
préfère annoncer que son objectif est de diminuer ses 
émissions de GES de 40 % d’ici à 2015. Si en 2008, elle fut 
la première compagnie high-tech à atteindre la neutralité 
carbone, ce n’est que via l’achat de crédits d’énergies 
renouvelables. En 2009, Dell a, en revanche, calculé le 
bilan carbone de son ordinateur portable Latitude E6400 : 
avec 350 kg éq. CO

2
, il affiche un bilan comparable à celui 

de 240 litres de jus d’orange. En comparaison, le Mac 
mini d’Apple « pèse » 270 kg éq. CO

2
 et le nouveau Mac 

Book Air (11 pouces) 300 kg éq. CO
2
.

RECyClAGE : avantage dell
Selon le dernier rapport de l’Electronics TakeBack 
Coalition (2) qui note les fabricants électroniques 
en fonction de leurs programmes de recyclage, Dell 
l’emporte sans conteste sur Apple. La marque à la 
pomme pâtit de l’absence de points de recyclage dans 
ses magasins. Dell recense, lui, 2 490 points de collecte 
à travers les Etats-Unis grâce à des partenariats avec les 
magasins Staples et Goodwill.

pROdUITs TOXIQUEs : avantage Apple
La dernière édition du Guide de l’électronique vert (3) 
de Greenpeace donne un bon point à Apple dont tous les 
produits sont désormais conçus sans PVC ni retardateurs 
de flamme bromés (BFR). Chez Dell, malgré la promesse 
de leur disparition en 2009, ces substances toxiques 
sont toujours là. Ce ne sera plus le cas en 2011, promet 
désormais la marque. —

(1) www.apple.com/fr/environment 
(2) Sur www.electronicstakeback.com, recherchez « ETBC Recycling Report Card ».
(3) www.greenpeace.org/international/en/campaigns/toxics/electronics
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Amanins : l’écologie 
de pied ferme

  E
lle n’a rien d’une soucoupe 
volante, mais c’est un bel 
ovni qui s’est posé dans cette 
vallée de la Drôme. La ferme 
des Amanins, à La Roche-sur-
Grâne, vient de célébrer ses 

cinq ans et son autonomie alimen-
taire enfin atteinte. Avec 55 hec-
tares de pâturages, de céréales et de 
maraîchage, 35 brebis, 15 chèvres ce
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Ils changent le monde Le lieu

Voilà une « école » pas comme les autres. On y vient quelques 
jours pour apprendre comment concilier économie et agriculture. 
Immersion dans ce centre fondé il y a cinq ans dans la Drôme par 
le penseur Pierre Rabhi.
Par CÉCILE CAZENAVE (à La Roche-sur-Grâne)

et quelques poules et cochons, 
les Amanins peuvent désormais 
nourrir, en bio, 80 personnes. Une 
communauté baba cool façon post-
soixante-huitarde ? Foin de tipi ! 
Personne n’y vit. Les 15 employés 
de la ferme sont à la fois produc-
teurs et professeurs. La vocation 
du lieu est d’accueillir du public 
pour quelques jours de vacances 

pas comme les autres. Les Amanins 
se veulent une école d’écologie pra-
tique et de « sobriété heureuse ».
A quelques pas du corps de ferme 
traditionnel, en épaisses pierres de 
taille claires, des dortoirs fraîchement 
inaugurés sentent bon l’enduit de terre 
crue et la paille qui habille l’ossature 
en bois des murs. Sur le toit, pan-
neaux solaires et herbes folles. Dans 
les douches, réducteurs de débit pour 
y aller mollo sur les inondations et 
au petit coin, toilettes sèches. Pour 
recharger le téléphone portable qui 
nous colle à la poche, deux prises 
dans la salle commune, pas plus, his-
toire d’apprendre que l’électricité ne 
tombe pas du ciel, sans pour autant 
s’en passer. 

Du champ à l’assiette
Entre deux coups de truelle, Domi-
nique, ébéniste de métier, se fait un 
plaisir d’expliquer les principes de 
l’écoconstruction et vante les mérites 
de l’isolation naturelle. En contrebas, 
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c’est l’heure de la fournée. Vincent, 
électricien et boulanger, commente la 
température de son four à bois tout en 
sortant les pains croustillants prévus 
pour le déjeuner. Sous la serre, on 
récolte fissa la commande d’oignons 
pour Sylvain, le chef cuistot qui s’ac-
tive aux fourneaux. « Chacun peut 
suivre notre production du champ à 
l’assiette : les repas sont un excellent 
outil pédagogique. On mange le résultat 
d’une démarche et d’un travail, c’est 
une écologie gustative ! », lance Houari, 
le gérant de l’entreprise. Au menu : 
soupe de courge au curcuma, gratin 
de rutabaga à la tome de brebis et 
flan à la cannelle. 
Tout à fait du goût d’André, le maraî-
cher qui relève ses manches pour faire 
tourner cette micro-usine bio. Orge 
et seigle pour les animaux, blé pour 
la farine, blé dur pour les pâtes et le 
boulgour. Un verger et une quarantaine 
de variétés de légumes complètent les 
repas. Les trois quarts des cultures 
produisent 8 tonnes à l’hectare, à coups 
de fumier de brebis. « Nourrir des hôtes, 
ça nécessite un calendrier élaboré : en 
fonction du nombre de visiteurs qui 
viennent passer un séjour,  je fais un 
rétroplanning de cultures sur lequel je 
règle mes dates de semis », explique-
t-il, face aux rangées de courgettes. 
Au printemps dernier, l’intersaison, 
avant les premières récoltes, a failli 
tourner à la famine : il était temps 
que les carottes et pois gourmands 
montrent leur nez. 
Les hôtes des Amanins peuvent payer 
leur hébergement et leurs repas et faire 
ce qu’ils entendent : donner un coup 
de main ou se contenter de regarder. 
Buller même s’ils le désirent ! Yona, elle, 
fait partie des « woofers » – souvent 
des étudiants – qui doivent travailler 
contre le gîte et le couvert. A 25 ans, 
elle est venue d’Utrecht aux Pays-Bas 
pour passer trois semaines à la ferme et 
faire une pause dans ses études d’an-
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« C’est une alternative d’envergure qui 
prouve que nous ne sommes pas des 
marginaux qui bricolons dans notre coin ! »
Pierre Rabhi, penseur, militant écolo et cofondateur des Amanins

thropologie. Elle plonge les mains dans 
la terre pour la première fois : « C’est 
méditatif !», lâche-t-elle, accrochée à 
un radis noir récalcitrant. 

Désherber pendant deux heures
Eric, 37 ans, manager dans un groupe 
pharmaceutique, usé par « l’absence 
de valeurs humaines » dans sa boîte, 
rêve maintenant de cultiver un lopin 
de terre. Lui qui ne sait, pour l’ins-
tant, que faire pousser des fraises sur 
son balcon de banlieue parisienne 
est venu « pour confronter son utopie 
avec la réalité ».
Faire participer pour inspirer, telle est 
la vocation des Amanins. « Quand tu as 
désherbé à la main pendant deux heures, 
l’écologie n’est plus un concept, c’est 
concret. Les gens se rendent compte que 
c’est du travail et beaucoup d’efforts », 
précise Houari, attablé sous la véranda 
où producteurs et visiteurs partagent le 
repas. Combien en repartiront convain-
cus qu’un autre mode de culture, de 

consommation et de vie est possible ? 
Beaucoup, espèrent les deux fondateurs 
Pierre Rabhi, militant et penseur écolo, 
et Michel Valentin, un entrepreneur 
de la région qui voulait réconcilier 
économie et paysannerie. Le premier 
a apporté son souffle. Le second a fi-
nancé l’achat du domaine et mis en 
route l’œuvre collective. 

« L’efficacité d’une entreprise »
« Les Amanins sont une alternative d’en-
vergure, suffisamment importante pour 
prouver que nous ne sommes pas des 
marginaux qui bricolons dans notre coin, 
explique Pierre Rabhi, cinq ans après le 
début de l’aventure. Il nous faut l’effi-
cacité d’une entreprise, c’est décisif si on 
veut être crédibles. » Organisés en Scop 
(Société coopérative de production), 
avec des employés au salaire unique 
de 11 euros brut de l’heure (contre  
9 pour le Smic horaire), les Amanins 
espèrent atteindre leur équilibre fi-
nancier cette année. D’ici là, la ruche 
continue à polliniser ses visiteurs de 
quelques jours. « Dans ce prototype 
sont rassemblés les éléments essentiels 
d’une démarche générale écologique 
et humaine : s’il en inspire d’autres, 
il aura joué son rôle », conclut Pierre 
Rabhi. —
www.lesamanins.com
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A  
moins de vivre sous les coco-
tiers, le tricot, c’est in. Mais 
doit-on tous se mettre à croiser 
les aiguilles ? Pour Jérémy 
Emsellem, tout a commencé 

sur les bancs de la fac : un bonnet, 
puis deux… Ses potes veulent les 
mêmes, mais, las, les journées sont 
trop courtes. Il a alors un flash, dans 
une maison de retraite : voilà un réel 
réservoir de temps et de savoir-faire ! 
De fil en aiguille, en 2008, le garçon 
met un terme à son cursus en com-
munication et stratégie des marques 

pour créer sa boîte. Bienvenue chez 
Golden Hook, aux produits certifiés 
« made in Mamieland ».

On choisit sa tricoteuse en ligne
Vendus uniquement sur Internet 
– même si en décembre, les mamies 
et leurs produits s’exposaient dans 
des stands au BHV et au Palais de 
Tokyo ! –, les écharpes et bonnets sont 
personnalisés en ligne par les clients 
qui définissent modèle, matière et 
coloris. Mais on choisit surtout sa 
tricoteuse. Simone, « 59 ans en avril », 
ex-restauratrice à Bry-sur-Marne (Val-
de-Marne) est au chômage « non rému-
néré » depuis quatre ans et attend la 
retraite. S’échapper au resto avec son 
mari ou au théâtre, cela redevient 
possible avec 400 euros (1) durant les 
mois d’automne et jusqu’à 1 000 euros 
pendant le pic d’activité de décembre-
janvier. « Notre concept repose sur nos 
grands-mères, on se tirerait une balle 
dans le pied si on les arnaquait », précise 
Jérémy, qui préfère ne pas se rémunérer 

encore un temps plutôt que de réduire 
les salaires. « Je n’aurais jamais pensé 
pouvoir m’offrir un ordinateur grâce 
au tricot, s’enflamme Simone. Et là, 
je sors de mon premier cours d’infor-
matique. Bientôt, je pourrai échanger 
des messages avec les clients et peut-être 
recevoir leurs photos ! » Bosser pour 
un patron de 26 ans ? « C’est bon pour 
nous, les vieilles. On se sent obligées de 
se mettre à la page. Tant qu’on tricote 
toute seule dans son coin, on ne se rend 
pas compte qu’on est douée et utile. »

2 500 candidatures spontanées
Simone s’est liée avec Danielle, 67 ans, 
ancienne vendeuse dans une boutique de 
luxe qui apprécie autant « la chaleur du 
concept que la qualité de la laine, sublime, 
naturelle ». Pelotes d’alpaga, angora 
et mérinos viennent d’une filature de 
Rougnat, dans la Creuse. Bien sûr, les 
prix sont plus élevés que chez H&M : 
bonnets à 50 euros, écharpes à 180. Des 
prix qui empêchent, pour l’instant, de 
proposer des gros pulls.  Le premier hiver, 
4 grand-mères ont tricoté 120 bonnets. 
En 2009, ce sont 1 200 pièces qui ont 
été produites et 2 500 candidatures qui 
ont afflué. Entre-temps, Jérémy s’est 
associé à une styliste, Maïa Krzisch, 
qui a diversifié les modèles (ceintures, 
bijoux de laine…) et expérimenté des 
créations pour l’été en bambou ou en 
coton mako. 
Golden Hook espère multiplier par deux 
ou trois son dernier chiffre d’affaires. 
« Pas pour les actionnaires, ni rembourser 
nos “ business angels ”, explique le jeune 
pédégé, mais pour mieux se développer. » 
Et notamment  « créer une “ Google 
map ” qui permettrait aux internautes de 
choisir la grand-mère la plus proche de 
chez eux ». Car les commandes affluent 
du monde entier ! Aux dernières nou-
velles, une Anglaise viendrait de copier 
le concept… Tant mieux, « ça confirme 
que nous ne sommes pas les seuls fous 
à y croire ». —
www.goldenhook.fr
(1) Fourchette de revenus avancée par le pédégé. Les 
tricoteuses ont le statut d’entrepreneur et sont rémunérées 
en fonction du nombre de pièces et de leur difficulté.

Ils changent le monde L’entreprise

Des mamies au talent aiguilles

Le site français Golden Hook propose des bonnets, écharpes et 
ceintures personnalisés et tricotés par la grand-mère de son choix.
Par CANDICE MOORS



‘eau, l’air, la vie. Les Amis de la 
Terre Moyen-Orient (Friends of 
the Earth Middle East ou FoEME, 
en anglais) ont choisi de consacrer 
l’essentiel de leur action au pre-

mier élément de ce tryptique. L’ONG 
est la seule organisation environne-
mentale transfrontalière présente dans 
la région : un positionnement unique 
pour un contexte unique. L’accès équi-
table à l’eau est en effet un problème 
majeur et sensible entre Palestiniens, 
Jordaniens et Israéliens.
A travers le projet « Getting to know 
neighbor communities », des hommes 
et femmes de tous âges, des chercheurs 
et des maires travaillent ensemble pour 
réhabiliter les cours d’eau et la vallée du 
Jourdain. Loin des eaux débordantes 
relatées dans la Bible, le Jourdain n’est 
en effet plus, à certains endroits, qu’un 
petit filet que l’on peut aisément traverser 
à pied. En cinquante ans, c’est environ 
98 % du fleuve qui a été détourné afin 
de pouvoir subvenir aux besoins d’eau 

Les Amis de la Terre
sortent le canon à eau

potable et d’irrigation agricole. Il est en 
outre tellement pollué que FoEME a 
dû récemment appeler à la plus grande 
prudence : « Nous appelons les autorités 
régionales à stopper les baptêmes dans le 
bas-Jourdain jusqu’à ce que la qualité de 
l’eau soit conforme aux normes requises 
pour des activités touristiques. »
Mais l’organisation, lauréate, fin 2010, du 
prix international Onassis pour la pro-
tection de l’environnement (1), continue 
de se battre pour sauver le bassin de la 
mer Morte en démontrant qu’industries, 
préservation des sites archéologiques et 
écologie sont interdépendants les uns 
des autres. Ainsi, l’eau du Jourdain, 
qui alimente la mer Morte, est utilisée 
à 90 % par l’agriculture et l’industrie 
faisant baisser son niveau et provoquant 
des tensions entre paysans et entreprises 
touristiques et hôtelières. — 
KAREN BASTIEN

www.foeme.org
(1) Le prix – d’un montant de 250 000 euros – récompense, 
tous les deux ans, des personnes ou institutions pour leur 
contribution remarquable à l’environnement. 

Ils changent le monde 
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Mouvement des 
entrepreneurs sociaux
Lancé il y a tout juste un 
an, le Mouves – c’est son 
petit nom – regroupe 
aujourd’hui 150 associations, 
entreprises sous forme de 
Scop, financiers solidaires, 
mutualistes…  Il a réussi 
sa première mission : 
celle de faire entendre les 
attentes et les solutions des 
entrepreneurs sociaux dans le 
débat public. « La crise amène 
à réinterroger les modèles 
économiques dominants et 
éclaire sous un jour nouveau 
les pratiques différentes 
de l’économie sociale et 
solidaire », insiste Jean-Marc 
Borello, président du Mouves 
et délégué général du Groupe 
SOS. Le Mouves souhaite 
« décomplexer  » l’économie 
sociale qui, en France, 
représente 10 % du PIB et 
12 % des emplois nationaux. 
L’insertion, les services 
à la personne et le 
commerce équitable sont 
les secteurs économiques 
les plus représentés dans le 
Mouvement. —
www.mouves.org

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

Récompensée au niveau international, l’ONG effectue au Moyen-Orient 
un travail unique avec tous : Israéliens, Palestiniens et Jordaniens.
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Vous avez un projet
pour changer le monde ?                                  

ilschangentlemonde@terraeco.net
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 C
ôté Nord, le continent le plus froid, le plus sec 
et le plus venteux du globe : 14 millions de 
km2 de glace, 26 fois la superficie de la France. 
Côté Sud : 24 millions de km2 d’un océan 
gelé en permanence, entouré de terres où la 
température de l’air de dépasse jamais 10° C. 

L’Antarctique et l’Arctique sont deux régions connues 
pour leur intérêt scientifique et stratégique. On sait 
moins qu’elles sont aussi le lieu de résidences artis-
tiques. Auteurs, peintres, photographes ou plasticiens 
s’installent, plusieurs jours ou plusieurs mois, dans 
ces zones polaires. Mais qu’est ce qui les attire tant 
dans ces contrées inhospitalières ? 

Des artistes en pôle position
Romanciers, peintres, photographes ou plasticiens, ils sont des 
dizaines à s’être exilés, un temps, sur les continents polaires. 
Ils racontent pourquoi à « Terra eco ».
Par JULIA PASCUAL 

« L’Antarctique est un endroit idéal pour appréhender 
notre mortalité, raconte, l’air grave, Stephen Eastaugh. 
Cette Dame Nature glacée nous rappelle notre caractère 
éphémère en nous extirpant de notre routine. » Cet 
artiste voyageur australien est monté à bord d’un 
brise-glace russe en Arctique pendant quatre semaines 
et a passé près d’un an, en 2009, en résidence sur 
la base Mawson, en Antarctique. Il a notamment 
réalisé des sculptures à partir de matériaux de rebut 
trouvés sur place. 

Rendre concret l’abtraction du climat
Andrea Polli, artiste digitale nord-américaine, se 
passionne depuis dix ans pour les pôles : « J’ai eu 
l’occasion de travailler avec Cynthia Rosenzweig, 
climatologue à l’institut Goddard d’études spatiales de 
la Nasa, qui m’a appris ce qui se passait en Arctique. 
Elle m’a ouvert les yeux sur les effets du changement 
climatique. » Lors d’une résidence de plusieurs 
semaines en 2007-2008, elle a donc prélevé et 

Enrichissez-vous !

Ci-dessus :
« Arctique », 
de Pierre 
Duba.
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Stephen Astaugh www.stepheneastaugh.com.au Lisa Anderson www.lisaanderson.com.
au Studio Orta www.studio-orta.com Pierre Duba http://pierry.duba.free.fr Anne Brodie 
http://annebrodie.co.uk Ellie Ga www.elliega.info Catherine Rannou http://catherine-rannou.
blogspot.com Le festival @rtoutsiders  www.art-outsiders.com/2010

Des artistes frigorifiés

Institut polaire français Paul-Emile Victor www.institut-
polaire.fr British Antarctic Survey  www.antarctica.ac.uk 
Australian Antarctic Division www.antarctica.gov.au 
National Science Foundation www.nsf.gov Instituto Antartico 
Argentino www.dna.gov.ar Institut polaire norvégien 
http://npweb.npolar.no

Des instituts polaires

« Les résidences dans les pôles 
engagent quelque chose qui a  
à voir avec la survie. On se met  
en danger physiquement. » 
Jean-Luc Soret, directeur artistique du festival  
@rt-Outsiders 

enregistré en Antarctique des sons naturels et 
techniques, et réalisé des entretiens avec des 

météorologues et des spécialistes du climat. Son 
objectif : rendre concrète l’abstraction des données 
sur le climat, montrer comment ces écosystèmes 
subissent des changement très rapides et leurs 
impacts sur le reste du monde.
Cette démarche se rapproche de celle de l’Austra-
lienne Lisa Anderson. Cette photographe-peintre-
vidéaste travaille sur les questions environnementales 
et les déplacements de populations. De son séjour, 
en 2007, de six semaines entre les îles arctiques du 
grand Nord canadien, à bord d’un brise-glace, elle 
souhaitait « rapporter quelque chose qui n’était pas 
simplement un document ou une donnée, ou une 
émotion mièvre ». Son envie : « Etre un témoin, car 
les choses que j’ai photographiées n’existent plus. La 
banquise fond à toute vitesse. Mes travaux parlent 
de cette perte immense, de ces peuples Inuits forcés 
de déménager dans les villes alors que leurs maisons 
sont inondées. Les plaines qu’ils ont cultivées sont 
réduites à néant et les guerres pour l’accaparement 
des ressources les forcent à fuir. »

« Une aura de néant »
« Il existe autant d’artistes que d’approches », estime 
Annick Bureaud, commissaire d’exposition et res-
ponsable de l’observatoire Léonardo des arts et des 
technosciences. En effet, un artiste ne se rend pas 
forcément en Antarctique pour parler fonte des 
glaces ou science. Loin d’être une sinécure, son 
quotidien est alors rythmé par la vie des stations 
scientifiques qui les logent et la singularité de l’envi-
ronnement. Pour Jean-Luc Soret, directeur artistique 
du festival @rt-Outsiders à la Maison européenne 
de la photographie, « les résidences dans les pôles 
engagent quelque chose qui a à voir avec la survie. 
On se met en danger physiquement, on s’éloigne de 
son environnement familial et social. On est dans une 
coupure sensorielle généralisée et on évolue dans un 

milieu confiné, très masculin. C’est un environnement 
hors normes à tous les niveaux ». 
Pierre Duba est auteur de bande dessinée. Il a par-
ticipé en 2004 à une résidence en Arctique. Il se 
souvient de ce qui a inspiré son travail : « le décalage 
climatique et géographique que je ne connaissais pas 
du tout. Je me suis fait surprendre par cette perte de 
repères ». L’hostilité du lieu : « Le froid, le silence et la 
présence de la mort à travers des squelettes de rennes, 
des arbres échoués sur la banquise, des fleurs qui 
disparaissent au bout de quelques jours. La terre est 
sombre, la neige est tachée de salissures… C’est un lieu 
de désolation pendant le solstice d’été. » L’obsession 
de la météo, la tyrannie du vent… De son passage 
en Antarctique, l’Australien Stephen Eastaugh a 
gardé le souvenir d’une « étendue sauvage dotée 
d’une aura de néant. Les lieux sûrs et chauds sont 
très limités. Personne n’est chez lui. L’Antarctique est 
indifférente aux hommes ». —

Ci-dessus :
« Coburg Island 
Porthole », 
de Lisa Anderson.
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Désobéir dans l’entreprise
LES DÉSOBÉISSANTS
Ed. Le passager clandestin, 64 p., 5 euros

I
l y a soixante-dix ans, on 
trouvait normal que les 
Françaises ne votent pas. Il y 
a trente ans, être homosexuel 
signifiait être malade. Il 

y a moins d’une décennie, le 
changement climatique était, 
à peu de chose près, un non-
problème. Et dans quinze ans, dans 
trente ans, dans cinquante ans ? 
Que considérons-nous comme 
anodin ou normal aujourd’hui 
et qui paraîtra aberrant à nos 
petits-enfants ? Allez, un peu 
d’optimisme : parions que 
l’entreprise, telle qu’elle fonctionne 
aujourd’hui, sera l’objet d’une 
affliction étonnée de la part de nos 
descendants. Et – qui sait ? – peut-
être que Désobéir dans l’entreprise 
paraîtra un texte évident de 
bon sens, comme aujourd’hui 
n’importe quel pamphlet 
anticolonialiste des années 1930.

Attention, on ne parle pas ici des 
« dérapages » du monde du travail, 
comme les troubles musculo-
squelettiques, les ravages du stress, 
le harcèlement moral, sexuel 
ou les inégalités salariales entre 
hommes et femmes. Ces maux-là, 
tout le monde, peu ou prou, les 
condamne. On parle de ce qui nous 
crève les yeux, mais que nous ne 
voyons pas : que l’entreprise est 
une invention récente – moins de 
deux siècles – et pourtant digne, 
dans son fonctionnement, de 
l’Ancien régime. 

Des airs de monarchie
Car en théorie – du moins, sous 
nos latitudes –, les hommes 
naissent libres et égaux. En 
théorie, le vote du smicard pèse 
dans l’urne d’un poids égal à 
celui du milliardaire. En théorie, 
tout le monde doit être traité à la 
même enseigne par les magistrats, 
les profs, les policiers ou les 
cardiologues. Et pourtant, nous 
acceptons tous sans sourciller 

de passer plus d’une trentaine 
d’heures par semaine dans une 
structure antidémocratique, 
inégalitaire, où cohabitent des 
donneurs d’ordres bien payés et 
des mal payés qui obéissent. Le 
tout, dirigé parfois par un patron 
qui tient sa fonction de son père ! 
Oui, oui, une monarchie…

L’ère du travail choisi
« Les tyrans ne sont grands que 
parce que nous sommes à genoux », 
écrivait La Boétie à propos de la 
servitude volontaire. Bien sûr, il y 
a des foules de métiers valorisants, 
intéressants (merci Terra eco !) et 
rémunérateurs (euh…). Bien sûr, il 
y a les syndicats, les prud’hommes 
et même la possibilité fugitive 
de préférer le chômage à un job 
navrant. Cela n’empêche pas que 
nous tolérons tous que certains 
métiers soient pénibles, dangereux, 
ou au minimum sans intérêt. C’est 
injuste, mais il faut bien gagner 
sa vie… Pourtant, les solutions 
existent, pertinemment listées 
dans Désobéir dans l’entreprise : le 
revenu minimum d’existence, la 
prise en compte dans l’économie 
de toutes les tâches non salariées 
(ménagères, associatives…), 
la banalisation du modèle 
d’entreprise coopérative… Tout 
cela pourrait nous permettre 
d’entrer enfin dans l’ère du travail 
choisi ! Jamais on n’y arrivera ? On 
en recause dans cinquante ans, avec 
vos petits-enfants. —
ARNAUD GONZAGUE
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A LIRE Des soumis et des hommes

Des solutions existent : 
le revenu minimum 
d’existence, le modèle 
coopératif…
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A nos vaches… Inventaire des races bovines 
disparues et menacées de France
PHILIPPE J. DUBOIS, Delachaux et Niestlé, 448 p., 34,90 euros
Pas besoin de fi ler en Amazonie ou au pôle Nord 
pour trouver de la biodiversité animale en péril : les 
vaches qui pâturent tranquillement dans nos bocages 
connaissent elles aussi sinon une extermination, du 
moins une grave uniformisation. En 1862, il existait 
138 dénominations de vaches. Aujourd’hui, au nom 

de la productivité laitière et carnassière, une soixantaine de races sont 
menacées ou ont carrément disparu. Ce bel ouvrage rend hommage à 
la Maroillaise, la Saint-Poloise, la Bazougers, toutes ces espèces qui ne 
répondent plus à nos critères marchands et, donc, n’ont plus de droit de 
voir le jour. — A.G.

Comment recycler les 
oiseaux mazoutés et 
autres bons conseils 
d’écologie horripilante
SERGIO EMILSON 
Plume de Carotte, 162 p., 16 euros
Sachant que les vêtements 
équitables sont (parfois) 
moches, les courgettes bio 

(régulièrement) ruineuses, les isolants domestiques 
naturels (souvent) nuls et les bobos (presque toujours) 
exaspérants, on se dit que les blagues gentiment 
anti-écolos sont une ressource inépuisable. Saluons 
donc ce faux manuel, avec de vrais morceaux de 
potacherie dedans, ainsi que quelques photos 
couillonnes et des calembours vertigineux, à la 
« Fluide Glacial ». Pas de quoi se décrocher les 
mâchoires, mais on sourit souvent. — A.G.

La biodiversité, c’est la vie
DENIS CHEISSOUX ET FRÉDÉRIC DENHEZ 
Hoëbeke, 64 p., 14 euros

La biodiversité ? C’est 
« un grand pull-over : 
si tu t’accroches, 
la laine partira et 
ton pull aura des 
trous. Il sera moins 
chaud, te protégera 

moins. Dans la nature, chaque 
brin de laine s’appelle fl eur, arbre, 
animal… » Pas idiot, n’est-ce pas ? 
Grâce à ce joli manuel, les enfants 
de 9 ans et plus seront incollables 
sur les bébêtes qui nichent dans 
les littoraux, peuplent les bocages, 
hantent les villes et les prairies, mais 
aussi celles qui disparaissent à cause 
de la pollution, s’adaptent et changent 
en permanence pour cohabiter tant 
bien que mal avec leurs sagouins de 
parents. Idéal aussi en classe. — A.G.

La vie dans les bois, CHARLES LANE, Editions Finitude, 80 p., 12 euros
Bien avant les villages en permaculture, des végétariens vivaient en 
communauté et croyaient au retour à la terre. Le Britannique Charles Lane 
est le premier à avoir mis en mots la supériorité des valeurs « primitives » 
sur les errements d’une civilisation avide. Ce livre de 1844 est l’ancêtre des 
pensées décroissantes. On admirera la modernité de son plaidoyer pour la 
frugalité, sa défense des Indiens et sa dénonciation des « appétits déguisés 
et superfl us » de la société industrielle naissante. On notera aussi que son 
sectarisme évoque, hélas, certains décroissants d’aujourd’hui. — A.G.

China Blue, ce que cache 
le « Made in China »
MICHA X. PELED
1 DVD Montparnasse, 15 euros
Diffi cile de ne pas être ému aux 
larmes par les témoignages de 
Jasmin, Ah Lan ou Li-Ping, ces 
gamines de 15 ans qui triment dans 
les usines chinoises, à coudre les 
jeans occidentaux pour 5 centimes 
de l’heure. Diffi cile de ne pas être 
révulsé par leurs conditions de 
travail, l’absence d’intimité, le boulot 
de nuit, les falsifi cations quand les 
certifi cateurs viennent inspecter… 
On sait tout ça, mais le voir est 
rarissime, révoltant. Et l’on sait gré 
aux réalisateurs (anonymes) de 
ce remarquable documentaire, 
sans le visionnage duquel nul 
ne peut prétendre connaître la 
mondialisation. — A.G.

Hoëbeke, 64 p., 14 euros

moins. Dans la nature, chaque 

Enrichissez-vous

Toutes les 
chroniques 
culturelles sur
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Rendez-vous à venir

25 au 27 février 
Les Rencontres des 
Nouveaux Mondes
Fil conducteur de cette édition : « Inventer 
une prospérité sans croissance ? Projet 
perso et collectif ». Ces rencontres, 
réunissent des personnes de 15 à 35 ans 
souhaitant s’impliquer de manière 
citoyenne dans la société (Namur, Belgique).
www.etopia.be 

1 février
« Comprendre les inégalités »
Journée de formation organisée par 
l’Observatoire des inégalités afi n de mieux 
prendre en compte la « France inégale » 
(Fondation Charles Léopold Mayer pour le 
progrès de l’homme, Paris).
www.inegalites.fr

3 au 5 février 
Salon international de la 
croissance verte et des solutions 
environnementales 

Cet événement 
permet aux 
entreprises, aux 
collectivités et 
au grand pubic 
de découvrir 
des solutions 
de transports et 

d’énergies innovantes (Palais des festivals 
et des Congrès de Cannes, Alpes-

maritimes).
www.getisgroup.com

3 et 4 février 
Forum des ressources pour 
l’éducation au développement 
durable
Ce séminaire permet aux experts de 
l’éducation nationale d’échanger sur les 
bonnes pratiques pour 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. 
Tarif : 5 euros, mais entrée gratuite à 
imprimer (Grande halle de la Villette, Paris).
www.vivez-nature.com

6 au 11 février
Forum social mondial à Dakar
Le FSM est un lieu de rencontres mondial 
où des mouvements de la société 
civile défendent des alternatives à la 
mondialisation capitaliste (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 
sur l’écoconstruction et 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 le commerce équitable, 
Vivaness pour les « soins naturels et le 
bien-être » (Nuremberg, Allemagne).
www.biofach.de/en  –  www.vivaness.de/en

19 au 27 février
Salon international de 
l’agriculture
Un « village » sera consacré aux produits 
issus du commerce équitable et l’Agence 
bio y organisera un séminaire international 
sur l’agriculture biologique, le 23 février 
(Porte de Versailles, Paris).
www.salon-agriculture.com

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 fi lles » sera le thème de cet 
événement onusien (New York, Etats-Unis).
www.un.org/womenwatch/daw

Jusqu’au 20 mai
Méditerranée : splendide, 
fragile, vivante

Cette importante 
exposition sur la mer 
Méditerranée et sa 
biodiversité présente 
ses beautés, mais 
aussi les dangers qui 
la menacent, à travers 
quatre actualités : la 

prolifération de méduses, l’acidifi cation des 
océans, les espèces venues d’ailleurs et les 
risques d’extinction du thon rouge (Musée 
océanographique de Monaco). 
www.oceano.org

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

Agenda

fragile, vivante








