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De Fukushima à l’Elysée
Par Walter Bouvais, directeur de la publication
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vec Fukushima, rien 
ne sera comme avant. 
Imaginer la cascade 
de conséquences 

d’une telle catastrophe 
s’apparente encore à une 
gageure. Mais une question 
nous brûle les lèvres. 
Devons-nous, pouvons-nous 

et souhaitons-nous sortir du nucléaire ?
Si l’on veut bien se poser la question sans a priori, 
plusieurs réflexions viennent à l’esprit. Tout d’abord, 
souvenons-nous que la France dépend de l’électricité. 
Et que cette dernière provient à plus de 75 % de l’atome. 
C’est notre réalité. Si nous choisissions de changer de 
voie, rien ne se ferait en un claquement de doigts.
Ensuite, se poser sans a priori la question d’une 
éventuelle sortie du nucléaire, c’est pointer un enjeu 
dont chacun doit prendre sa part. Nous tous, citoyens-
consommateurs-schizophrènes, ne pouvons nous 
contenter de hausser les épaules en prétendant que 
« tout cela nous dépasse ». Notre consommation 
électrique individuelle enfle sans discontinuer depuis 
des années, alimentée par la prolifération des appareils 
du confort moderne. Une sortie du nucléaire ne pourrait 
se jouer qu’à la condition d’une maîtrise drastique de 
nos consommations… à moins que nous ne préférions 
tapisser l’Hexagone de centrales au gaz ou au charbon, 

alimentant davantage encore la crise climatique. 
Ecartelés entre l’atome et le CO

2
, à quels efforts 

sommes-nous prêts ?

Mettre l’énergie au cœur de la campagne
Enfin, aborder l’« après-Fukushima » par le seul versant 
du nucléaire reviendrait à manquer l’essentiel du débat. 
Bien au-delà de l’atome, c’est notre conception de 
l’énergie qui est aujourd’hui battue en brèche : la crise 
de confiance en l’atome qui s’ouvre s’ajoute à une crise 
pétrolière aiguë et aux conséquences sociales lourdes.
Alors, comment faire ? Jusqu’à présent, nos élites 
– ingénieurs, industriels, élus – ne nous ont pas 
beaucoup aidés à comprendre et anticiper ces 
événements qui nous submergent. Aucun débat public 
digne de ce nom – éclairé, ouvert et tolérant – n’a jamais 
eu lieu, ni sur le nucléaire, ni sur l’énergie. Pire, au lieu de 
traiter ces questions fondamentales, quelques stratèges 
en communication voudraient nous refaire le coup d’une 
campagne présidentielle axée sur la question sécuritaire.
Ne nous laissons pas confisquer le débat. Fukushima 
donne aux Honnêtes hommes l’occasion de confronter 
leurs opinions pour décider du monde qu’ils veulent, 
pour eux et pour leurs enfants. Le mois dernier dans 
ces colonnes, nous proposions la tenue d’états généraux 
de l’énergie. Transformons l’essai ensemble, pour 
mettre la question de l’énergie au cœur de la campagne 
présidentielle de 2012. —

Editorial

« Terra eco » faiT appel à Tous ses 
lecTeurs pour consTruire ce débaT : 
inscrivez-vous dès mainTenanT sur 
www.noTre-energie.org
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Tous accros 
au pétrole

Et demain, la guerre ?
« C’est terrifi ant. Combien de temps reste-t-il avant des guerres de l’énergie si 
nous ne faisons rien ? Et si nous initions quelque chose, que faire qui soit réaliste 
et acceptable par la majorité ? La consommation mondiale est le produit de la 
consommation individuelle par le nombre de consommateurs. L’arithmétique 
voudrait que la solution combine diminution de l’une et de l’autre. Jusqu’où 
le volontariat est-il possible dans ces deux domaines ? Pour le second, le seul 
volontariat envisageable est la diminution de la population mondiale en faisant 
moins d’enfants. » JIPÉ

Lettre de rupture
« Adieu à ma Mobylette pétaradante, au cabriolet décapotable 
de tonton, à la collection de Tupperware de maman, aux 
couches du petit dernier, aux virées estivales sur l’autoroute 
du soleil, à ce week-end avec toi à Venise, aux généreux 
ananas fraîchement débarqués du Bénin, à mon jus d’orange 
équitable, à l’encre de mon journal, aux tomates d’Espagne… 
Zut alors, c’était quand même bien, le pétrole. » 
ANNIE

Le tout pétrole est derrière nous
« Vos exemples de personnes qui vivent sans pétrole devraient être plus mis en 
avant. Le fait, par exemple, que les armées cherchent des solutions alternatives 
démontre que le temps du tout pétrole est véritablement derrière nous. J’espère 
que nos élites sont abonnées à votre journal ! » 
HOMOECO

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

Le courrier
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Tous 
au pétrole
Tous 
au pétrole
Voiture, logement, télé, vêtements 
et même légumes : notre quotidien 
baigne dans l’or noir. Diffi cile de 
décrocher. C’est pourtant une nécessité 
alors que la ressource devient rare 
et que son prix s’envole. 

Tous les mardis à 7 h 45, 
David Solon, directeur 
de la rédaction de 
« Terra eco », est à 
l’antenne de 

Retrouvez « Terra eco » chaque mois 
sur dans « Service public », 
sur dans « Global Mag », 
sur dans « C’est pas du vent »
et sur Fréquence Terre.





Du covoiturage massif
« Il faudrait plutôt une organisation massive de covoiturage 
car une voiture circulant avec des passagers consommera 
toujours “ moins ” qu’avec le chauffeur seul. Le coût est réparti 
entre les usagers et tout le monde y gagne. » HÉLÈNE DUFFAU

Ceux qui n’ont pas le choix
« Oui à un tarif social car notre société ne peut laisser de côté ceux qui n’ont pu choisir de 
vivre dans une zone urbaine bien desservie par les transports collectifs et les pistes cyclables, 
ceux qui n’ont pas choisi de travailler loin de chez eux. » 1 CITOYENNE

Carte magnétique
« C’est sur tous les produits 
manufacturés qu’il faut une taxe 
sociale avec une carte magnétique 
portant le seuil d’imposition et un 
code-barres en fonction. Le banquier 
paierait plein tarif ce que le RMiste 
paierait presque à prix coutant. » JARWAL

Aidons au cas par cas
« L’idée d’un tarif social pour l’essence aurait pour effet de bord de maintenir un type de 
consommation qui ne doit pas perdurer. Utilisons plutôt ce budget éventuel pour développer 
les transports en commun. Qu’on laisse en revanche aux autorités la possibilité, au cas par 
cas, d’aider telle ou telle famille que sa situation étranglerait littéralement et qui ne pourrait 
honnêtement pas se passer du jour au lendemain de son véhicule. » CHATERNEAU

Carburant : 
faut-il un tarif social ?

Poursuivez 
le débat sur

Que faire quand le prix du litre d’essence dépasse 1,5 euro ? 
Les partis de gauche réclament l’instauration d’une taxe 
sur les profi ts des compagnies pétrolières. Mais jusqu’ici, le 
gouvernement s’y refuse.
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La photo du mois

LA BATAILLE DE RAS LANOUF
Ces dernières semaines, avant l'intervention de la coalition internationale, la ville libyenne de 
Ras Lanouf s'est retrouvée au cœur de combats particulièrement violents. Passée sous contrôle 
des opposants au leader Mouammar Kadhafi  le 4 mars, elle a subi quelques jours plus tard 
le pilonnage des forces fi dèles au « Guide de la révolution », avant de tomber. Pourquoi tant 
d'attention sur ce petit port de moins de 15 000 habitants ? Car c'est un lieu stratégique et 
convoité : située à 600 km à l'est de la capitale Tripoli, la localité abrite la principale raffi nerie 
de pétrole du pays. Tandis que les mouvements populaires dans le monde arabe se succèdent 
et que les prix de l'essence s'envolent à la pompe, le contrôle de l'or noir est plus que jamais le 
nerf de la guerre. (GUILLAUME BINET - MYOP)

Brèves

Connaissez-vous Monarch 
Airlines ? Non ? Il s'agit pourtant 
de la compagnie aérienne qui 
occupe la première place du 

classement « Atmosfair Airline Index », un 
nouvel indice environnemental développé par 
l'ONG allemande Atmosfair. Celle-ci a scruté les 
fl ottes de chaque compagnie, la consommation 
moyenne des appareils, le nombre de sièges, le 
taux de remplissage et les routes empruntées. Loin 
devant Air France (38e sur 116 sociétés classées), 
Monarch Airlines multiplie les bonnes notes. 
Seul problème, elle dessert essentiellement les 
destinations touristiques de la Méditerranée. Et 
décolle d’Angleterre !
www.atmosfair.de

Le 
gros
mot

« La parité hommes-femmes 
n’est pas seulement un noble 
idéal, elle est également cruciale 
pour le développement agricole 
et la sécurité alimentaire. »
JACQUES DIOUF, directeur général de la FAO, l’Organisation des 
Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture.

Réagissez à 
l’actualité sur

14 Evénement
Nucléaire : la fi n 

 d'un monde

26 Le marketing expliqué 
 à ma mère

Prospectus : la guerre
 noir sur blanc
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32 J'ai testé
le régime Dukan
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Jean-Louis Etienne,

 Papy pôle

38 En direct de Terraeco.net 
Nutella traîné en justice

 par une mère californienne

Atmosfair 
Airline Index



Toulouse teste 
l'attrape-toutou

Plein les bottes !  
Les Toulousains 
excédés par  

les déjections canines ont peut-être 
trouvé leur salut grâce au travail 
d'une petite start-up, Carbone 
Agronutrition. Son savoir-faire 
– mêlé à ceux d'un labo de chimie 
et de l’Ecole nationale vétérinaire 
d’Alfort – a donné naissance à  
un drôle de projet : un attractif 
naturel pour chiens à base d'agro-
ressources. Traduction ? Ils ont mis 
au point un produit pour attirer  
les courts sur pattes dans les zones 
qui leur sont réservées – mais que 
bien souvent ils boudent – et éviter 
qu'ils aillent se soulager sous le pas 
des passants. Diligentée par la ville 
de Toulouse (Haute-Garonne),  
la recette sera testée grandeur nature 
à l'automne dans la ville rose.

Je me souviens 
de Juppécolo

Brèves

Le 
dessin

C'est la nouvelle vitesse maximale 
autorisée sur autoroutes et 2x2 
voies en Espagne. Pourquoi ce 
coup de frein obligatoire pour des 
automobilistes habitués à rouler 
jusqu'à 120 km/h ? C'est l'une des 
mesures prises dans le cadre du plan 
d'économies énergétiques lancé par 
le gouvernement. Avec cette baisse, 
Madrid compte économiser 18 millions 
de barils de pétrole chaque année, soit 
1,4 milliard d'euros au prix actuel de 
l'or noir. A cette décélération s’ajoutent 
d’autres mesures, comme la réduction 
de 5 % du prix des billets de train pour 
les courtes distances.

Faire des bulles pour le climat
Le changement climatique, c'est un jeu 
d’enfant avec Opal, un réseau de laboratoires 
britanniques qui sollicite les citoyens pour 
ses études. Jusqu'en juin, les bonnes volontés 
peuvent télécharger le petit guide du chercheur 
en herbe. Au programme, plusieurs activités : 
noter les traces laissées par les avions dans le ciel, 
suivre des bulles de savon, mesurer les nuages, 
leur forme, leur vitesse… Reste aux sentinelles 
du climat à reporter sur le site leurs résultats 
(Lire aussi : « Aux sciences, citoyens ! », Terra eco, 
décembre 2010).
www.opalexplorenature.org
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Touche pas à 
mon espace 
public 
La place 
Tian’anmen à 
Pékin, la place 
Wenceslas 
à Prague, la 
place Tahrir 

au Caire. En 1989 comme en 2011, 
les soulèvements populaires trouvent 
souvent leur incarnation dans un lieu 
public, note le magazine américain 
« Yes ! » Par conséquent, si l’on veut 
rester des citoyens à part entière, et 
pas seulement des consommateurs, il 
importe de ne pas laisser l’espace public 
se privatiser, de ne pas laisser nos rues, 
nos jardins, nos squares devenir des 
centres commerciaux. Car sans lieu pour 
exprimer nos vues, le risque est grand, 
selon le trimestriel, de devenir de plus en 
plus passifs vis-à-vis des grands choix 
politiques de nos gouvernements. Allez, 
à la rue !
www.yesmagazine.org

 Du nucléaire 
dans votre jardin ?

Dans les 
années 1950, 
on y pensait 
pour faire 
voler des 
avions. 
Aujourd’hui, 
pour 
alimenter 

en énergie des petites villes ou des 
bases militaires. Quoi donc ? Des 
mini-réacteurs nucléaires. A l’heure 
du changement climatique, ce n’est 
plus une idée en l’air, explique Time. 
Plusieurs entreprises américaines 
sont sur les rangs, au grand dam des 
associations écologistes. Hyperion 
Power estime ainsi être en mesure de 
livrer des réacteurs de 25 mégawatts. 
Le secrétaire d’Etat à l’Energie, 
Steven Chu, se dit intéressé mais la 
législation américaine ne permet pas 
(encore ?) de passer à la pratique.
www.time.com

dans votre jardin ?

Les brasseurs 
sous pression… d’eau
Un demi-milliard de litres 
d’eau sont utilisés chaque 
jour pour alimenter les usines 
de fabrication de bière sur 
la planète. Le chiffre est si 
renversant qu’il rend nerveux 
les industriels du secteur. Les 
brasseurs observent d’un 
mauvais œil leur dépendance à 
l’eau et la raréfaction de celle-ci. 
Du coup, explique l’agence IPS, 
le branle-bas de combat est de 
rigueur. Comme chez AB InBev, le 
plus grand brasseur au monde, 
qui s’est ainsi fi xé pour 2012 
de réduire sa consommation 
en eau de 28 % par rapport à 
2009 en Europe occidentale. Ce 
qui équivaudrait à n’inclure que 
3,5 litres d’eau claire par litre 
de bière produit. D’une sobriété 
exemplaire.
http://ipsnouvelles.be

Comment gagner 
de l’argent 
grâce à la forêt 
amazonienne… 
sans couper ses 
inestimables 
arbres ? Le casse-
tête est en passe 
d’être résolu par 

l’ethnologue colombien et prix Nobel 
alternatif 2000 Martín von Hildebrand, 
rapporte El Espectador. Celui-ci s’appuie 
sur une proposition portée par le prince 
Charles : l’émission de titres fi nanciers 
par les pays riches afi n de se payer la 
sauvegarde des forêts tropicales. Autre 
piste : l’extension de plusieurs parcs 
naturels. Le pays recevrait ainsi des 
fonds de l’initiative onusienne REDD 
qui vise à lutter contre la déforestation 
et réduire les émissions de CO

2
. 

www.elespectador.com

Combien 
pour l’Amazonie ?

Lu d’ailleurs

La pollution 
plus dangereuse 
que la cocaïne
L’« exposition au trafi c 
automobile » est 
le principal facteur 
aggravant d’infarctus. 
C’est le résultat d’une 
étude internationale 
parue dans la revue 
médicale britannique 
« The Lancet », rapporte 
BBC Mundo. La pollution 
atmosphérique devance 
la fatigue physique, la 
consommation d’alcool, 
de caféine et même 
de cocaïne. Comment 
expliquer ces chiffres ? 
C’est simple : si nous 
ne sommes pas tous 
concernés par la drogue, 
nous le sommes tous par 
les pots d’échappement !
www.bbc.co.uk

« Le nombre 
d’Américains qui 
se disent très 
heureux de leur 
vie a atteint un 
sommet en 1956. 
Depuis, il baisse 
lentement mais 
sûrement. »
BILL McKIBBEN, écrivain et 
écologiste américain, fondateur de 
la campagne internationale 
350.org qui lutte contre 
le changement climatique.
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Fukushima - mars 2011

La Fin d’un 
monde

Notre monde a changé vendredi 11 mars, quand les systèmes 
de refroidissement de la centrale nucléaire de Fukushima sont 

tombés en panne un à un. Au pays symbole de la discipline 
et de la sûreté, l’Occident a découvert que le risque zéro 

n’existera jamais. Et que l’accident de Tchernobyl, dont nous 
commémorons le 25e anniversaire (pages 22 et 23), n’est pas 

une exception. Dans ces conditions, faut-il poursuivre l’aventure 
électro-nucléaire ? Ce débat complexe brasse une foule d’idées 

reçues. Nous vous proposons de les lever, sans passion ni 
idéologie (pages 16 à 21). Nous avons également demandé 
au sociologue Henri-Pierre Jeudy ce que la catastrophe de 

Fukushima nous apprend sur nos sociétés, sur notre rapport à 
la technologie, sur notre refus de nous poser des limites. Enfin, 
il nous semble que citoyens, industriels et politiques ne peuvent 

rester les bras croisés. C’est pourquoi nous vous invitons à 
rejoindre notre grand débat sur l’énergie (page 3).
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«I
l faut dire la vérité, si 
l’électricité en France 
est 40 % moins chère 
que dans la moyenne 

des autres pays européens, c’est grâce 
à l’électricité nucléaire », assure Eric 
Besson. Le ministre de l’Energie a 
raison : il faut dire la vérité. En 2010, 
le kilowattheure français était facturé 
9,22 centimes d’euros contre 12,23 cen-
times en moyenne en Europe, soit 25 % 
moins cher et non 40 %. 
Mais pour beaucoup d’experts, ce prix 
ne reflète pas la réalité. Jusqu’en 2007, 
la France a bénéficié d’une sorte de 
régime d’exception. Alors que les autres 
pays européens avaient libéralisé leur 
marché de l’énergie, la France a décidé 
de garder la main sur les prix. « Au 
début des années 1990, les ministres 

« L’éLectricité nucLéaire, c’est pas cher »
successifs ont décidé de geler les tarifs 
réglementés, alors que le prix des matières 
premières et des combustibles ne cessait 
d’augmenter et que les coûts projetés du 
futur parc nucléaire EPR montraient 
des niveaux beaucoup plus élevés que 
le parc des années 1970 », analyse l’as-
sociation négaWatt, qui milite pour 
une politique énergétique plus sobre.
Bilan en 2011 : le prix de l’électricité 
de base s’élève à 35 euros par méga-
wattheure (MWh). Et ce, alors qu’EDF 
table sur un coût de renouvellement 
des centrales de 42 euros/MWh et un 
coût de développement de l’EPR de 
60 euros/MWh, d’après l’estimation de 
l’entreprise en 2009. Ce qu’Eric Besson 
ne peut pas non plus ignorer, ce sont 
les discussions sur la loi dite « Nome » 
qui aboutiront à augmenter d’au 

moins 30 % le prix de l’électricité ces 
prochaines années, afin de reconstituer 
des réserves d’investissement. 
Précisément à cause du parc nucléaire.
Dernière question : faut-il répercuter 
sur le prix de l’électricité les provisions 
pour le démantèlement et le traitement 
des déchets nucléaires ? En 2003, EDF 
estimait à 48 milliards d’euros ces opé-
rations qui se dérouleront entre 2017 
et 2080, tandis que l’éventuel centre 
de stockage profond mobilisera des 
moyens jusqu’en 2070. Pour le site 
de Bure (Meuse), EDF disait vouloir 
débourser 16 milliards d’euros mais 
l’Agence nationale pour la gestion des 
déchets radioactifs lui a conseillé des 
méthodes de stockage plus sûres… et 
plus chères. La facture : 35 milliards 
d’euros. Plus du double ! — L.N.

La catastrophe japonaise a délié les 
langues, mais pas toujours pour le 
meilleur. L’occasion de battre en brèche 
sept contre-vérités. Quitte à déranger. 
PAR Denis Delbecq, KARine le loët 
et lAuRe nouAlhAt

Retrouvez les dernières 
informations sur la 
catastrophe de Fukushima 
et ses répercussions 
mondiales sur le fil twitter 
et la page Facebook de 
« Terra eco ».
twitter.com/terraeco 
www.facebook.com/Terraeco

L’inFo 
continue sur DATA

Quels sont les pays 
équipés de centrales 
nucléaires ? 
Quels sont ceux 
qui en construisent 
actuellement ?

Retrouvez tous les articles 
dans notre dossier spécial sur :
www.terraeco.net/Fukushima,870
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« Les consommateurs 
n’ont pas Le choix »

V
raiment ? Et qui dicte la consommation de la 
France – et donc sa politique énergétique –, 
si ce n’est la gourmandise individuelle ? Les 
faits sont là, tranchants. Selon l’Observatoire 

de l’énergie, la consommation électrique hexagonale est 
passée de 121 térawattheures (TWh) – soit 121 milliards 
de kilowattheures – en 1970, à 441 en 2008. Si la part liée 
à l’agriculture et aux transports a stagné et que celle de 
l’industrie a doublé (de 62 à 121 TWh), la palme revient à 
l’électricité pompée par le secteur tertiaire et le résidentiel. 
Selon le Centre d’études et de recherches économiques sur 
l’énergie, la consommation des logements français avoisinait 
les 67 TWh en 1982 (chauffage électrique, eau chaude, 
cuisson et éclairage) ; elle atteint 152 TWh en 2008. Elle a 
donc doublé également, mais en seulement vingt-six ans. 
La faute à qui ? Au confort moderne notamment. D’après 
l’Insee (Institut national de la statistique et des études 
économiques), le taux d’équipement des ménages en 
matériel électroménager n’a cessé de grimper depuis 
les années 1960. Près de 100 % des Français possèdent 
aujourd’hui un réfrigérateur, 95 % un lave-linge. 
Et comment l’électricité arrive-t-elle à nos prises ? Grâce 
au nucléaire, pardi. A hauteur de 75 %. Alors quoi ? Pour 
faire maigrir efficacement la consommation électrique et 
donc la dépendance à l’atome, réduire sa consommation 
semble un moyen sûr. A priori, les progrès de l’isolation des 
bâtiments et l’amélioration des performances énergétiques 
de l’électroménager devraient permettre de limiter la 
facture des ménages. Sauf à compter avec le vicieux 
effet rebond, disséqué en 2009 par des chercheurs de 
l’université britannique de Cambridge. En clair, il annule 
– au moins en partie – les économies d’énergie réalisées 
grâce aux progrès technologiques en poussant les ménages 
à consommer – toujours – davantage. C’est le cas, par 
exemple, d’un propriétaire qui installe chez lui des doubles-
vitrages. Rassuré sur le futur montant de sa facture, il aura 
tendance à booster le thermostat du chauffage. Et tout est 
à refaire. — K.L.L.

« Le nucLéaire, c’est 
notre indépendance 
énergétique »

C
’est l’un des arguments phares des 
partisans de l’atome. Mais il est faux. 
Le nucléaire fournit 75 % de notre 
électricité… et c’est tout ! Il ne fait 

pas rouler les voitures, ni voler les avions. 
Finalement, il ne représente que 17 % de 

Nicolas 
Sarkozy
lors du 
sommet de 
Washington 
sur la sécurité 
nucléaire en 
avril 2010.

ZOOM
Le nucléaire de demain ? 
Peut-être sous-marin
L’industriel français DCNS 
planche sur un prototype 
de réacteur destiné à être 
immergé.

CARTES
Où sont les plus vieux 
réacteurs nucléaires 
du monde ?
Quel âge a le parc 
français, centrale 
par centrale ?lu
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« Le nucLéaire nous 
préserve du changement 
cLimatique »

C 
et argument est devenu un élément de langage 
de tout pro-nucléaire qui se respecte. D’ailleurs, 
Nicolas Sarkozy a réussi une prouesse en ajoutant 
la promotion de « technologies sûres, renouvelables 

et à faible teneur en carbone » dans les objectifs de l’Union, lors 
du Conseil européen de février dernier. « Renouvelable », le 
nucléaire ne l’est pas, du moins dans son utilisation actuelle. 
Le développement de la quatrième génération de réacteurs 
pourrait toutefois permettre de produire de l’énergie à partir 
de ce qu’on considère aujourd’hui comme des déchets. 
« Sûr », le nucléaire ? Même la droite allemande, peu suspecte 
d’anti-atomisme primaire, semble en douter après la tragédie 
japonaise. Enfi n, « bas carbone », le nucléaire l’est assurément, 
même si l’évaluation de son impact sur l’effet de serre divise 
les experts. 
Reste qu’en 2008, la part du nucléaire dans la consommation 
mondiale d’énergie ne représentait que 5,8 %, d’après le 
rapport 2010 de l’Agence internationale de l’énergie (AIE). 
Et qu’en dépit de la volonté des pays nucléarisés de remplacer 
leur parc, et de la Chine de développer le sien, l’AIE prévoit 
qu’elle n’atteindra que 7,3 % en 2030, contre 75 % pour le 
charbon, le pétrole et le gaz qui réchauffent la planète.
Aux Etats-Unis, où les gaz de schiste décollent, le nucléaire 
n’est plus rentable. Et ce, malgré la volonté de l’administration 
Obama. Aucun industriel n’a réclamé sa part des dizaines de 
milliards de garanties d’emprunt proposées par la Maison-
Blanche. Même EDF, qui a déjà perdu plus d’un milliard 
d’euros pour vendre son savoir-faire nucléaire aux Etats-Unis, 
a pour le moment renoncé. Parce qu’un réacteur coûte au bas 
mot plus de 5 milliards d’euros, et qu’il faut dix ans – tout 
compris – avant d’encaisser le premier chèque.
A supposer qu’on bascule dans une société du tout électrique 
et du tout nucléaire, il faudrait multiplier la part de l’atome 
par quatorze, à coup de milliers de milliards d’euros… et 
fournir des réacteurs à d’innombrables dictateurs, comme 
la France se l’était proposé dès 2007 avec le Libyen Kadhafi . 
Aujourd’hui, moins de 40 pays disposent du nucléaire. — D.D.

notre consommation d’énergie. Ce qui 
relativise considérablement la notion 

d’indépendance. « Donc, 83 % de l’énergie 
fi nale consommée en France n’est pas d’origine 
nucléaire », calcule Mycle Schneider, consultant 
en énergie et fondateur de l’agence d’étude sur 
le nucléaire Wise-Paris. L’expert ajoute que la 
facture énergétique de la France fait le yoyo 
depuis les années 1970, en suivant la courbe des 
prix du pétrole. En 2008, la douloureuse s’élevait 
à 60 milliards d’euros. Du jamais vu ! « C’est 
quasiment l’équivalent du défi cit de la balance 
commerciale de la France », note Mycle Schneider. 
La France, malgré son programme nucléaire se 
place, avec 1,46 tonne équivalent-pétrole par 
habitant, dans la moyenne européenne. Elle 

consomme même 
plus de pétrole que la 
plupart de ses grands 
voisins, y compris 
l’Italie, où le nucléaire 
est pourtant absent ! 
Par ailleurs, 
comment qualifi er 
l’indépendance offerte 
par une énergie dont 
les matières premières 
sont importées 
à 100 % ? « C’est 
grossier de considérer 
le nucléaire comme 
une source énergétique 
nationale alors qu’il 
faut importer la totalité 

de l’uranium utilisé dans les centrales françaises », 
estime encore l’expert. La France se fournit au 
Canada, au Niger – dans des conditions sanitaires 
et de sécurité régulièrement dénoncées par les 
ONG – et même au Kazakhstan, devenu l’un 
des acteurs majeurs du marché. Les réserves 
connues sont par ailleurs limitées sur le globe. 
Tout dépendra des technologies privilégiées à 
l’avenir. Si l’on se contente de celles utilisées 
actuellement – qui consument de l’uranium 
enrichi –, il faut compter sur cinquante à 
soixante-dix ans d’autonomie. Si l’on passe un 
jour aux réacteurs de quatrième génération, sur 
mille ans environ. — L.N.

INFOGRAPHIE
Quelle propagation pour 
le nuage radioactif ? 
A partir des données sur 
les fuites des réacteurs, 
les chercheurs livrent leurs 
premiers modèles. sa
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DOCUMENT
Une lettre d’Henri 
Proglio, patron d’EDF
Il demande à ses salariés 
de rassurer les Français. 
En partenariat avec le site 
Mediapart.

DOCUMENT
Une lettre d’Henri 
Proglio, patron d’EDF
Il demande à ses salariés 
de rassurer les Français. 
En partenariat avec le site 
Mediapart.

Malgré son 
programme 
nucléaire, 
la France 
consomme 
plus de 
pétrole que 
l’Italie, où 
l’atome est 
pourtant 
absent !
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« on peut sortir du nucLéaire 
en dix ans »

«L
e parc nucléaire 
a été construit à 
marche forcée en 
moins de dix ans, 

il est évident que l’on peut (et que 
l’on doit !) faire le chemin inverse en 
moins de dix ans », répète à l’envi 
Stéphane Lhomme, président de 
l’Observatoire du nucléaire. Seul 
petit problème : en France, l’énergie 
nucléaire représente 75 % de la 
production d’électricité et environ 
17 % de l’énergie consommée. 
Un changement de cap dans la 
politique énergétique hexagonale 
s’apparenterait donc à une sortie 

de route de la société française. 
Mais à vrai dire, sauf peut-être 
l’organisation – très confidentielle – 
de Stéphane Lhomme, personne 
ne revendique l’arrêt brutal de nos 
58 réacteurs. Les antinucléaires 
défendent une troisième voie, une 
sortie progressive, en appliquant 
une décision : ne pas remplacer 
les réacteurs quand ils arrivent en 
fin de vie, ce qui étalerait la sortie 
sur vingt-cinq à trente ans. C’est 
également dans cette direction que 
travaille l’association négaWatt qui 
élabore des scénarios énergétiques 
alternatifs pour l’avenir.

En Allemagne, la coalition formée 
par les sociaux-démocrates du 
SPD et les Verts a décidé il y a 
dix ans de sortir du nucléaire, 
avec l’accord des producteurs 
nationaux d’électricité. Une sortie 
en douceur, au fil des fermetures 
de centrales en fin de vie. Et sans 
allumer de bougies ! Revenue au 
pouvoir en 2005, la droite conduite 
par Angela Merkel a prolongé la 
durée de vie des réacteurs, mais sans 
remettre en cause cet arbitrage en 
faveur de l’arrêt à long terme. « En 
Allemagne, même la droite considère 
le nucléaire comme une énergie de 
transition », rappelait récemment 
l’eurodéputé Europe Ecologie-les 
Verts Daniel Cohn-Bendit. Le pays 
a lancé une audacieuse politique en 
faveur des énergies renouvelables, 
créant au passage une puissante 
industrie de l’éolien et du solaire, 
et plus de 200 000 emplois. En 
dix ans, la part des renouvelables 
est passée de 1 % à 20 % dans la 
production électrique, presque 
autant que le nucléaire. Mais 
attention, l’Allemagne aura bien du 
mal à se débarrasser du charbon 
et du lignite, deux combustibles 
qui rejettent plus de radioactivité 
et de produits toxiques dans 
l’environnement qu’une centrale 
nucléaire en état de marche. — D.D.

Ne pas remplacer 
les réacteurs en fin 
de vie étale la sortie 
sur vingt-cinq à 
trente ans.

Chantier de 
la centrale
EPR 
d’Olkiluoto 3 
en Finlande

DÉCRYPTAGE
A partir de quel seuil 
la radioactivité est-elle 
dangereuse ?  
10 millisieverts, ça veut dire 
quoi ? Quels symptômes 
pour quelle dose ?sa
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DIAPORAMA
Etat des lieux 
des risques nucléaires 
dans le monde 
Nombre de réacteurs, 
puissances installées : 
l’essentiel en cartes.
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« Le nucLéaire 
Français 
est Le pLus sÛr 
au Monde »

P
eu après l’accident, Marc-
Philippe Daubresse, député 
du Nord et secrétaire général 
adjoint de l’UMP, a expliqué 

qu’« un EPR qui aurait été implanté 
au même endroit que la centrale de 
Fukushima au Japon n’aurait eu aucun 
risque sur son réacteur nucléaire car il y 
a une double coque ». Ces déclarations 
ont fait exploser Jacques Foos, expert 
scientifi que à la Commission locale 
d’information de la centrale nucléaire 
de Flamanville (Manche), où deux réac-
teurs sont en service et un EPR est 
en construction. Il a immédiatement 
adressé un mail à tous les membres de 
la Commission : « Un responsable d’EDF 
m’a dit que les diesels auraient été noyés 
de la même façon à Flamanville donc le 
même accident aurait eu lieu ! », écrit 
le physicien, qui a formé au nucléaire 
des centaines d’ingénieurs pendant sa 
carrière au Conservatoire national des 
arts et métiers. Il demande aussi que 
les groupes électrogènes soient installés 
en hauteur, « sur la falaise, et ce pour 
les trois réacteurs ». 
Bien évidemment, il est hautement 
improbable qu’un séisme aussi violent 
suivi d’un tsunami puisse survenir en 
France. Mais Fukushima nous rappelle 
que l’imprévisible est par nature… 
imprévisible. « Quand vous jouez au 

Loto, vous n’avez aucune chance de 
gagner. Et pourtant, il y a toujours un 
gagnant », résume Daniel Cohn-Bendit, 
eurodéputé Europe Ecologie-les Verts. 
Comme en France, le Japon connaissait 
des polémiques sur les normes dans 
le nucléaire, parce que les industriels 
sont souvent radins. A Fukushima, les 
installations électriques de secours pou-
vaient résister à un tsunami de 5 mètres. 
C’était suffi sant, disaient l’opérateur 
et les autorités. Le 11 mars, la vague 
a mesuré 10 mètres… D’ailleurs, les 
réacteurs ont très bien résisté au séisme. 
C’est la disparition des groupes élec-
trogènes qui a provoqué le désastre. 

En décembre 1999, la tempête avait 
inondé la centrale du Blayais (Gironde), 
coupant l’alimentation électrique pen-
dant deux heures. Mais les groupes 
de secours avaient fonctionné. En 
février 2011, EDF a signalé une ano-
malie dans la mesure de pression dans 
le circuit primaire de 34 réacteurs en 
France. Dans un avis, l’Autorité de 
sûreté nucléaire relève qu’« en situation 
accidentelle, pour certaines tailles de 
brèche du circuit primaire principal, 
l’injection [d’eau] de sécurité à haute 
pression pourrait ne pas permettre 
de refroidir suffi samment le cœur du 
réacteur ». — D.D.

Protestation 
de militants 
de 
Greenpeace 
dans la Spree 
à Berlin en 
2010 contre la 
prolongation 
de la durée 
de vie des 
réacteurs 
allemands

CHRONIQUE
« Je souhaite qu’un 
débat public national sur 
l’énergie soit confi é à un 
organisme indépendant » 
Bertrand Pancher, député 
UMP de la Meuse.

DOSSIER
Risques et mirages 
du gaz de schiste
Enquête sur ce nouvel 
eldorado censé 
assurer l’indépendance 
énergétique française. pa
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« Les gens ont 
peur du nucLéaire »

mesure que les années filaient sur Tchernobyl, 
les images des catastrophes nucléaires se 
sont enfoncées plus loin dans nos mémoires. 
En France, si 7,3 % des sondés du 

baromètre 2010 de l’Institut de radioprotection et de 
sûreté nucléaire citaient en 1998 le risque nucléaire 
au cœur de leurs préoccupations, ils n’étaient plus que 
6,3 % en 2009. Rassurés les Français ? A moitié. 47 % 
d’entre eux estimaient alors que les risques entourant 

POINT DE VUE
L’énergie renouvelable 
doit-elle être gratuite ? 
Enfin une solution à l’heure 
où les technologies ne 
suffisent pas à réduire 
notre consommation ?pa
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les centrales nucléaires étaient « élevés ». Ce score passait 
même à 58 % pour les déchets radioactifs (1). 
En fait, l’atome fait tanguer l’opinion. Côté contre, le 
risque. Côté pour, le prix de l’électricité, la limitation des 

émissions de gaz à effet de serre et une prétendue 
indépendance énergétique. En 2005, l’Agence 
internationale de l’énergie atomique a sondé 
les populations de 18 pays sur la question (2). 
Résultat : 28 % des interrogés considéraient la 
technologie comme sûre et qu’il fallait donc 
construire de nouveaux réacteurs. Parmi les 
plus chauds partisans de l’atome, les Coréens 
du Sud (21 réacteurs en service), les Américains 
(104 réacteurs) et les Indiens (20 réacteurs). 
A l’inverse, les citoyens favorables à un arrêt 
des centrales étaient à chercher en Allemagne 
(26 % des sondés), en Grande-Bretagne, au 
Mexique et en Argentine (23 %). 
Et aujourd’hui ? Nobuo Tanaka, directeur 
exécutif de l’Agence internationale de l’énergie, 
s’est dit « préoccupé par l’effet que [la catastrophe 

de Fukushima] pourrait avoir sur le soutien à cette technologie 
vu son rôle important pour la sécurité énergétique et pour 
l’avènement d’une économie peu dépendante du carbone ». 
Or, l’avis des électeurs pèse lourd sur les épaules des 
politiques. Dans son rapport remis au gouvernement 
en juin 2010, François Roussely, ex-président d’EDF, 
soulignait que « le nucléaire [était] probablement la 
seule activité économique dont l’avenir est largement 
déterminé par l’opinion publique ». Aussi, au lendemain de 
l’accident au Japon, les gouvernements n’ont pas attendu 
les sondages pour agir. Berlin a annoncé la fermeture, 
pour trois mois, de ses plus vieux réacteurs et la Suisse 
a suspendu ses projets de renouvellement. Le président 
vénézuélien Hugo Chávez a, lui, gelé le programme 
de construction d’une centrale. Aux quatre coins du 
planisphère, tous jurent d’ausculter leurs réacteurs. Sans 
forcément remettre en cause leur politique. La Chine, 
la France, la Pologne et la Roumanie ont ainsi confirmé 
leur volonté de poursuivre la route de l’atome. 
Combien de temps le monde gardera-t-il en mémoire 
les images de Fukushima ? Difficile à dire. Au lendemain 
d’une fuite d’uranium au Tricastin (Drôme) en 2008 
– certes moins dramatique – seuls 27 % des Français 
citaient le risque nucléaire au nombre de leurs 
préoccupations. Contre 33 % en 2002. — K.L.L.

(1) www.irsn.fr/FR/IRSN/publications/barometre

(2) www.iaea.org/Publications/Reports/gponi_report2005.pdf

Berlin va 
arrêter 
ses vieux 
réacteurs 
pendant 
trois mois 
et la Suisse 
suspend 
ses projets 
de renou-
vellement.

TÉMOIGNAGES
Je vis sans pétrole 
(ou presque) 
Citoyens, penseurs 
et entreprises inventent 
une vie décrochée du 
baril de brut.
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 e
n mars 2003, je suis partie pour la 
première fois à Tchernobyl pour le quotidien 
Libération. Aucun anniversaire ne se profilait 
à l’horizon – la fenêtre de tir médiatique 
s’ouvre tous les cinq ans – et personne, dans 

la presse, ne s’y intéressait. J’étais donc peinarde. 
Pour me rendre compte des conditions de vie 
en territoire contaminé, je n’avais pas le choix, il 
fallait y aller. Mais moi, je voulais plus. Je voulais 

En 2003, je me suis rendue en zone contaminée, en Ukraine 
et en Biélorussie. En 2005, j’ai vu la centrale et erré dans 
Prypiat, la ville fantôme distante de deux kilomètres. Je n’en 
suis jamais revenue.
Par lAuRe nouAlhAt

vivre et sentir ce que vivaient les populations 
locales. J’ose écrire que j’étais excitée par le 
danger que je m’apprêtais à courir. C’est peut-
être cela que sentent les reporters de guerre. Sauf 
qu’en l’occurrence, la radioactivité est un ennemi 
invisible, indolore, inodore… et le danger qu’elle 
représente est complexe à déterminer. 
En Ukraine, où se trouve la centrale, peu de monde 
vit en zone contaminée. J’ai donc décidé de partir 

m
ar

ku
s 

m
ar

ce
tic

 -
 m

om
en

t -
 v

u

Je vous écris de tchernobyl
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en Biélorussie, à quelques kilomètre au nord, là où 
70 % des rejets radioactifs de Tchernobyl se sont 
répandus dans la plus grande invisibilité. Là-bas, 
deux millions de personnes, sur les dix que compte 
le pays, vivent dans des territoires contaminés à 
des degrés divers. Vingt-cinq ans après l’explosion 
du réacteur 4, le 26 avril 1986, près d’un quart du 
pays reste souillé, par poches, par du césium 137, 
un radionucléide dont la demi-vie est de trente ans. 
Cela signifie que la radioactivité de cet élément aura 
seulement diminué de moitié en 2016. Et qu’en 
clair, la Biélorussie est atteinte pour des siècles. 
La confrontation avec ces échelles de temps m’a 
toujours laissée songeuse. 

Deux vieilles babouchkas
Dans les forêts de bouleaux, le compteur Geiger 
crépitait pour indiquer 200, 300 voire 600 micro-
rœntgens par heure. Par comparaison, à Minsk, 
la capitale de la Biélorussie, le bruit de fond de la 
radioactivité naturelle est de 12 microrœntgens 
par heure, une dose quinze à cinquante fois infé-
rieure. Or, si ces bois sont contaminés, tout ce 
qui y pousse ou y vit l’est aussi : les champignons 
dont raffolent les habitants, mais aussi les baies, 
les arbres et le gibier. Il n’est pas rare, vous savez, 
de retrouver des sangliers contaminés dans les 
forêts allemandes où s’est accroché le nuage… De 
fait, toute la chaîne alimentaire est touchée. En 
Biélorussie, on peut cueillir, vingt-cinq ans après 
l’accident de Tchernobyl, des champignons qui 
affichent une « activité » de 240 000 becquerels 
par kg (1) ou mesurer du lait de vache à 2 000 bec-
querels par litre. L’activité d’un humain de 70 kg ? 
Environ 8 000 becquerels. 
Je me souviens du froid et de la pluie, de bourgades 
abandonnées de part et d’autres d’immenses routes 
désertes. Vers Bartolomeevska, un des nombreux 
villages évacués du sud-est de la Biélorussie, je suis 
tombée nez à nez avec deux vieilles babouchkas, 
Léna et Liouda, le visage encadré par d’antiques 
fichus fleuris. De retour d’un lointain marché, elles 
traînaient deux cabas brinquebalants sur une route 
balayée par les vents, au cœur d’un no man’s land 
atomique. C’est auprès d’elles que j’ai reçu une 
bonne leçon de philosophie à la russe. « La radioac-
tivité, mon petit, on en mange tous les jours, mais on 
s’en fiche. Nous sommes vieilles, il ne se passera rien m
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de grave. » Interroger ceux qui habitent là-bas est 
toujours une épreuve. Ils vivent loin de tout mais 
au plus proche d’une vie étrange, où tout a l’air 
normal et où rien ne l’est.

Un manège bloqué en 1986
Deux ans plus tard, en 2005, j’ai accompagné un 
séminaire d’un laboratoire de l’université de Caen, 
spécialisé dans la sociologie des risques. Philosophie, 
histoire, sociologie… Durant une semaine, les débats 
tournaient autour du « monstre », de « l’épicentre », du 
temps dans lequel cette catastrophe nous convoque. 
Après avoir discuté d’elle durant des jours, nous 
pouvions enfin approcher la centrale, lui tourner 
autour, la photographier. Errer dans Prypiat aussi, 
la ville de 40 000 habitants évacuée trente heures 
après l’explosion, se perdre dans les immeubles 
abandonnés, s’essayer au manège resté bloqué en 
1986. Avec les philosophes Jean-Pierre Dupuy et 
Henri-Pierre Jeudy (lire aussi l’entretien page 26) 
également présents, nous étions sans voix devant 
ce monstre d’acier toxique, devant cette fameuse 
colonne rouge et blanche, devant cette cité désertée 
où la végétation reprend inexorablement ses droits. 
Je regardais compulsivement mon dosimètre fourré 
au fond de ma poche sans vraiment comprendre 
les indications données (j’ai oublié les doses prises 
à l’époque). Tchernobyl a fait l’effet d’une flèche 
qui a mis plusieurs années à sortir de mon corps et 
de ma tête. Aujourd’hui, dans mon panthéon des 
accidents nucléaires majeurs, Fukushima prend 
sa place. —
(1) Une matière radioactive se caractérise par son activité, c’est-à-dire le nombre 
de désintégrations de noyaux radioactifs par seconde qui se produisent en son 
sein. 1 becquerel correspond à une désintégration par seconde.

Ceux qui habitent là-bas vivent loin 
de tout mais au plus proche d’une 
vie étrange, où tout a l’air normal 
et où rien ne l’est.

Un manège 
à Prypiat, 
la ville voisine 
de la centrale 
de Tchernobyl 
dont le 
réacteur 4 
a explosé 
le 26 avril 
1986. La cité 
a été évacuée 
trente heures 
après 
l’accident.

A voir et à lire

« Déchets : le cauchemar 
du nucléaire »
Le documentaire de Laure 
Noualhat et Eric Guéret en 
DVD (Arte Vidéo, 2009).
Le livre du même nom, 
écrit par Laure Noualhat et 
préfacé par Hubert Reeves 
(Seuil, 2009).
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Que révèle 
Fukushima ? 
Une telle 
catastrophe est-elle 
nécessaire pour que 
notre société ouvre 
les yeux sur ses 
excès ? Questions 
au sociologue 
Henri-Pierre Jeudy.
Recueilli par DAViD solon

« La Foi en La technoLogie 
est une aventure insensée »

En 2005, vous vous êtes rendu à Tchernobyl pour 
un séminaire d’études. Les catastrophes n’ont-elles 
donc aucune vertu pédagogique ?
On vit toujours dans une catastrophe possible. 
De là à en faire un ressort pour autre chose… 
Je ne partage pas l’idée de ce qu’on appelle le 
« catastrophisme éclairé », défendu par mon 
collègue Jean-Pierre Dupuy (Lire Terra eco n° 14, 
mai 2010). Lui voit les catastrophes comme 
si nous pouvions en faire quelque chose, les 
instrumentaliser. Je veux bien croire que nous 
allons imaginer une meilleure technologie ou 
plus de technologie. La catastrophe suppose que 
l’on accepte et que l’on puisse prévoir une mise 
en danger de nos vies supérieure à ce que l’on 
pourrait tirer de cette technologie. La catastrophe 
est avant tout un élément fondamental des cultures 
et des mythologies. Elle défie l’organisation de la 
protection et de la sécurité par le surgissement d’un 
effondrement de nos représentations habituelles. 
Car elle demeure irreprésentable.

Comment expliquer alors, pour reprendre le titre de 
l’un de vos ouvrages, que les catastrophes soient à la 
fois craintes et désirées ?
Nous survivons dans une hantise collective de la 
catastrophe. Et cette hantise permanente est due 
à l’idéalisation de la gestion des risques à l’échelle 
mondiale. On ne se rend plus compte que nous 
sommes entourés d’un discours de précaution. Or, 
on ne peut pas tout prévoir ni tout maîtriser. Et plus 
on pense maîtriser les risques, plus on vit dans la 

hantise de ces catastrophes. C’est un cercle vicieux. 
A l’inverse, l’idée qu’un Tchernobyl ou qu’un 
11 septembre 2001 nous fasse basculer dans une 
« nouvelle ère » est un désir très humain. Ce rêve 
d’une métamorphose de notre société est ancien 
et archaïque. Le problème, c’est que ce « désir de 
catastrophe » est tabou : comment s’avouer que 
seule une catastrophe peut engendrer une fiction 
de métamorphose ? Pire, ce désir est terriblement 
angoissant. Car on en vient à craindre que la 
catastrophe prenne une telle ampleur qu’elle en 
deviendrait incontrôlable. 

Il est donc plus rassurant pour l’homme de faire 
confiance en sa technologie omnipotente…
La foi dans notre technologie est l’aventure 
catastrophique dans laquelle l’humanité 
est embarquée. On peut certes en tirer une 
amélioration des choses, mais profondément, sur 
un plan idéologique, c’est l’aventure insensée du 
monde qui est mise en perspective. Après tout, les 
seules finalités aujourd’hui, ce sont les finalités 
technologiques et économiques. Ce qui s’est passé 
au Japon revêt une charge symbolique très forte. 
Ce pays est le symbole de la sécurité poussée à son 
paroxysme. Il est devenu – au moins pendant un 
temps – l’icône de l’ultratechnologie. Pourtant, c’est 
ce petit archipel qui se trouve menacé, au quotidien 
et dans son intégralité, par les catastrophes 
sismiques. Jusqu’à être touché aujourd’hui en son 
cœur. Le paradoxe me semble intéressant. Il y a 
dans la mentalité japonaise une représentation en
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fondamentale du destin qui explique cette sagesse 
communautaire après le désastre. 

Que nous dit cette succession de catastrophes au 
Japon sur notre rapport à la nature ? L’humanité 
tout entière manque-t-elle d’humilité ?
La nature est toujours en avance par rapport à 
l’homme, c’est pourquoi je ne crois pas au défi 
de l’homme qui se croirait supérieur à la nature. 
En tout cas, le débat est vain. Deux choses me 
sont restées de ma visite à Tchernobyl (Lire aussi 
page 26). D’abord, le fait que la nature y a repris 
ses droits. On la voit luxuriante, presque plus 
forte qu’avant. Et ensuite, cette image de la ville 
proche de la centrale (Prypiat, ndlr) restée comme 
pétrifiée. Abandonnée en l’état, comme si elle était 
encore habitée. Je ne crois donc pas du tout à la 
domination de l’homme sur la nature. La nature 
demeure une mesure pour l’homme. Mais à l’idée 
d’une nature qui faisait le destin de l’homme s’est 
substitué aujourd’hui l’impératif écologique : 
« C’est à l’homme de prendre en mains la destinée 
de la nature. » Or, le développement techno-
économique dans lequel nous vivons est une 
aventure insensée, pleine de charme et d’horreur, 
qui semble de plus en plus irréversible. 

Revenons-en à la question initiale. La catastrophe 
peut-elle ouvrir des portes vers de nouvelles utopies, 
ou tout au moins vers plus de sagesse ?
Sans doute, au regard des événements, prend-on 
conscience de la nécessité d’aller moins vite, de 
consommer moins d’énergie, moins de nature. 
On peut toujours croire à la rationalisation 
– apparente – des rapports sociaux, impulsée 
par une meilleure compréhension des équations 
écologiques. Pourquoi pas ? Une catastrophe nous 
pousse, certes, à une réorganisation du sens, ou à 
des tentatives pour le réorganiser. Mais l’actualité 
japonaise a au fond un impact plus archéologique 

que ces tentatives de réorganisation du sens, somme 
toute mineures. Pour autant, je ne crois vraiment 
pas que cela soit le signe annonciateur de plus 
de sagesse. Le monde est de toute façon insensé. 
Pourquoi la projection soudaine d’un « autre 
monde » serait-elle plus sensée ? Plus rassurant, 
peut-être, si vous voulez. Une catastrophe est 
toujours en même temps « une catastrophe 
du sens ». 

Quid des nouvelles utopies ? Le fait de gérer ou 
de conduire une société dans le but principal de 
protéger les générations futures est d’ailleurs 
peut-être une utopie…
L’utopie est une disposition de l’esprit. Aujourd’hui, 
les jeunes gens ne parviennent plus à imaginer 
le futur. C’est comme si on le traçait à leur place. 
Notamment par un principe de précaution qui se 
généralise, qui devient l’ambiance dans laquelle 
on devrait vivre, comme si nous avions peur de 
transmettre notre propre peur. A force de prendre 
des précautions pour nos générations futures, on 
finit par atrophier l’imagination. On ne peut pas 
nier les urgences écologiques, mais je le vois avec 
mes petits-enfants par exemple, ils se passionnent 
uniquement pour des jeux qui sont des jeux de 
stratégie ou de catastrophe. Tout leur imaginaire 
envers le futur est réduit à cette alternative entre 
la morale normative écologique qu’ils apprennent 
à l’école et le plaisir de la « prise de risque » pour 
défier la catastrophe possible. C’est étrange. Dans 
tous les cas, je ne crois pas que le catastrophisme 
éclairé permettra l’émergence d’utopies. A chaque 
catastrophe, l’univers normatif écologique 
se légitime davantage, mais il devient aussi 
contraignant, aussi réducteur pour l’imagination 
que toutes les autres formes de contrôle.

Vous ne croyez donc pas, à la lumière de ce qui se 
passe au Japon, qu’un monde se referme et qu’un 
autre s’ouvre ?
Je ne crois pas à ce genre de métaphore. Je 
pense toutefois qu’une catastrophe, naturelle 
ou industrielle, produit un effet de miroir sur 
la société et provoque un sursaut de réflexivité 
et donc une réinterrogation de nos sociétés et 
de leur avenir. A l’échelle mondiale, on vit en 
permanence dans une situation post-catastrophique 
et anté-catastrophique. Faut-il penser alors que la 
catastrophe est une figure fondamentale du devenir 
de l’humanité ? —

Henri-Pierre JEUDY, sociologue et écrivain, a mené 
des recherches sur les peurs collectives, les paniques 
et les catastrophes. Il s’intéresse particulièrement 
aux modes de conservation des sociétés et aux 
phénomènes d’autodestruction. Son ouvrage 
Le désir de catastrophe vient d’être réédité en livre 
de poche aux éditions Circé.

« Plus on pense maîtriser les risques, 
plus on vit dans la hantise de la 
catastrophe. C’est un cercle vicieux. »
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Le marketing expliqué à ma mère

Prospectus : la guerre 
noir sur blanc
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Vous pensiez naturellement que les pubs sur papier 
étaient des tueuses d’arbres ? 13 millions de dépliants 
tentent de vous convaincre du contraire : elles les 
bichonnent ! Retour sur une campagne qui force le trait.
Par EMMANUELLE VIBERT

Le marketing

 C
hoisis ton camp, camarade. 
Les prospectus, tu seras pro 
ou anti. A croire que la France 
est coupée en deux : ceux qui 
les aiment d’amour et ceux qui 
les accusent de tous les maux. 

Tout remonte à septembre dernier. 
Cette guerre du flyer débute avec une 
annonce de Michel-Edouard Leclerc. 
Le pédégé de l’enseigne homonyme 
le promet : ses supermarchés seront 
«  zéro  prospectus  » en 2020. Reste 
dix ans pour passer progressive-
ment du papier au tout numérique. 
« Chaque année, près de 18 milliards 
d’imprimés (1) sont envoyés en France, 
soit l’équivalent de 830 000 tonnes de 
papier publicitaire, argumente-t-on 
chez Leclerc. Chaque foyer reçoit ainsi 
en moyenne 40 kg de prospectus par 
an (2) ; une part non négligeable dans 
l’ensemble des déchets ménagers et un 
coût  de  traitement  élevé  de  près  de 
110 millions d’euros par an pour la 
collectivité. »
Pour l’industrie papetière, ce coup de 
communication est un affront insup-
portable. Antoine Gaillard, du « quoti-
dien des arts graphiques » graphiline.
com, crie au greenwashing et lance haut 
et fort que « les hypermarchés Leclerc 
déclarent la guerre à l’imprimerie ». En 
octobre, Laurent de Gaulle, président 
de l’Association culture papier, publie, 
lui, une lettre ouverte à Michel-Edouard 
Leclerc pour « rétablir quelques vérités 
sur le papier ». Le 30 novembre, ce 
dernier fait mine de battre en retraite 
et agite le drapeau blanc sur son blog : 
« Le papier, le plastique ont leur noblesse 
et il ne s’agit pas de mépriser le métier de 
ceux qui les travaillent. Mais n’appar-
tient-il pas aux chefs d’entreprise de 
ce secteur d’anticiper les évolutions 

« Le papier est naturel ? Le cycle de 
fabrication utilise des produits qui le sont 
moins : agents de blanchiment, encres… »
Communiqué électronique de France Nature Environnement
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Hugues Carlier, consultant en responsabilité sociale des entreprises  
au cabinet « Des enjeux et des hommes » : 
« Je suis le premier à défendre le média papier – quand il est réellement 
responsable – et à alerter sur la pseudo-innocuité du tout dématérialisé. Mais 
ici, la partialité est à l’honneur. J’aurais aimé un message plus pédagogique : 
incitation au tri, limitation du gaspillage, importance de la traçabilité, labellisation. 
Et puis, personnellement, je n’aime pas mon prospectus… ni parfois ses 
conditions de distribution : travail au noir, forçage des codes de porte, etc. »

Avis de l’expert : 1,5/5

pour mieux les gérer ? » Las, il 
est trop tard pour désamorcer 

la bombe. La guerre aura bien lieu.

La campagne
Et le coup suivant est tonitruant. Le 
3 février 2011 et les jours suivants, il 
explose dans nos boîtes aux lettres. 
13 millions de livrets de 4 pages y 
débarquent : des petites bombes de 
papier imprimées en vert et intitulées 
« Comment vivrait-on dans un monde 
sans amour et zéro papier ? » Elles sont 
lancées par l’Observatoire du hors 
média (OHM) qui regroupe les pros 
de l’impression publicitaire. Passons 
charitablement sur la une et le kits-
chissime bichon qui brandit fièrement 
un journal dans sa gueule. Oublions 
également le logo à cœur rouge qui 
revendique : « J’aime le prospectus ». 
Entrons plutôt dans le vif du sujet. La 
double page intérieure s’ouvre ainsi : 
« Et si je m’étais trompé, et si on m’avait 
trompé ! » Quoi ? Un complot ? Presque. 
Pour l’OHM, on essaie de vous faire 
croire que l’industrie papetière nuit 

à l’environnement… alors que c’est 
tout le contraire. Elle « contribue à la 
croissance raisonnée de nos forêts (+ 4,3 % 
par an), au maintien de leur qualité et à 
la diminution des gaz à effet de serre ». 
Mais encore ? « En France comme en 
Europe, le recyclage des papiers/cartons 
utilisés dépasse 64 %. » Bref, « le papier 
est un des rares produits à la fois : naturel, 
renouvelable, recyclable, non toxique et 
biodégradable. »

Abus de nature ?
Chez certains destinataires de la mis-
sive, l’attaque, même affublée d’un 
cœur et de verdure, provoque l’indi-
gnation. Chez les associations écolos 
aussi. France Nature Environnement 
réplique aussitôt par un communiqué 
– numérique, évidemment – dénonçant 
une « tentative ridicule de désinforma-
tion ». Le papier lutte contre l’effet 
de serre ? S’il « permet de séquestrer 
temporairement le carbone, sa fabri-
cation, son impression et son recyclage 
nécessitent la consommation de matières 
premières et d’énergie. Pour être au final 

au mieux recyclé, au pire incinéré ou 
enfoui. Le bilan CO

2
 est donc négatif. » 

Il est naturel ? « Le cycle de fabrication 
utilise des produits qui le sont moins : 
agents de blanchiment, encres… » Et 
« le recyclage a lui aussi un impact envi-
ronnemental » puisque « l’activité de 
désencrage utilise des produits chimiques 
et génère des boues ».

Verdict
Entre ceux qui voient tout en rose 
et ceux qui broient du noir, certains 
tentent de jouer les Casques bleus. 
« Je comprends l’initiative d’OHM, 
déclare ainsi Géraldine Poivert, direc-
trice générale d’Ecofolio, organisme 
qui coordonne, finance et accompagne 
la collecte, le tri et le recyclage des 
papiers. L’amalgame  fréquent  qui 
veut que le papier détruit la forêt est 
faux. Et le papier est un support de 
communication utile, à condition qu’il 
soit bien géré : utilisé sans excès, en 
ciblant bien les marchés et en invitant 
au tri. Je regrette d’ailleurs que l’OHM 
n’aborde pas ce dernier point. » Quant 
à la forme du message, même à l’Ob-
servatoire, on admet qu’elle puisse 
susciter des critiques. « On les entend, 
assure Dominique Scalia, président de 
l’OHM. Mais on a eu besoin de prendre 
la parole, alors que notre profession 
était attaquée. On est tous conscients 
des enjeux environnementaux et toute 
l’industrie améliore ses pratiques. » 
Dommage de ne pas en avoir fait le 
centre du message. —

(1) D’après une étude de TNS Sofrès de 2009.
(2) Selon une étude de l’Ifop pour l’Ademe, datée de 2009.
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t si le dioxyde de carbone était 
une matière première et non 
un déchet ? Après tout, on le 
dissout bien dans l’eau pour 
faire des bulles ! N’y aurait-il 
pas moyen de valoriser ce gaz, 
plutôt que de le laisser bêtement 

Réutiliser le dioxyde de carbone, c’est la bonne idée pour éviter qu’il ne réchauffe 
notre précieuse atmosphère. Encore faut-il savoir comment. Des plus farfelues aux plus 
prometteuses, du soda à la production d’algues, tour d’horizon des pistes envisagées.
Par DENIS DELBECQ Illustration : STÉPHANE KIEHL

L’économie expliquée à mon père

w
w

w
.fa

m
ille

k.
co

m

Carbone : pleins gaz 
vers le recyclage

réchauffer le climat terrestre ? Une étude 
de l’Ademe, l’Agence de l’environne-
ment et de la maîtrise de l’énergie, a 
fait le point il y a quelques mois sur 
les filières qui pourraient – ou pas – 
contribuer à réduire les 30 milliards de 
tonnes annuelles de rejets mondiaux 

de CO
2
. Aujourd’hui, moins de 1 % fait 

l’objet d’une valorisation. Panorama 
des recettes pour l’avenir. 

Récupérer du pétrole
Selon l’étude de l’Ademe, c’est l’utili-
sation la plus « mature » du gaz car-
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Faire du carburant
Il y a de l’énergie à revendre dans 
la molécule de dioxyde de carbone. 
Mais pour la récupérer, il faut casser 
cette molécule, et donc… dépenser 
beaucoup d’énergie. De nombreux 
procédés existent, qui permettent de 
produire du méthane, des alcools et 
autres combustibles. Une usine de 
méthanol doit ainsi bientôt démarrer 
sa production en Islande. L’idéal serait 
donc de pouvoir utiliser l’énergie solaire 
ou la géothermie. 
L’avis de « Terra eco » : pourquoi ne 
pas utiliser plutôt cette énergie pour 
produire de l’hydrogène qui, brûlé, ne 
rejette que de l’eau ?

Un aliment pour les algues
A longueur de soleil, les algues pom-
pent du CO

2
 pour en faire une matière 

riche en huile. D’immenses bassins en 
plein air ou des bioréacteurs pourraient 
produire les fameux algocarburants. 
Les projets-pilotes relatés par l’Ademe 
laissent penser que ces procédés pour-
raient être rentables avec un prix du 
pétrole plus élevé. 
L’avis de « Terra eco » : tout 
dépend des méthodes de culture 
et de production (apport d’engrais, 
extraction des huiles, raffinage), mais 
le remède pourrait être bien pire que 
le mal.

bonique. En injectant du CO
2
 dans les 

puits de pétrole et de gaz, on récupère 
plus d’hydrocarbures. La technologie se 
pratique déjà sur quelques gisements, 
comme ceux de Weyburn et Midale au 
Canada. Le gaz provient d’une usine 
américaine qui transforme du charbon 
en gaz. Il est transporté par pipeline 
sur 320 km et injecté à 1 500 m de 
profondeur. Un projet similaire est à 
l’étude en Chine. Principal avantage : 
une fois le puits épuisé, le dioxyde de 
carbone ne retourne pas dans l’atmos-
phère. Mais, s’il peut déjà être rentable 
– notamment dans les pays où il existe 
des quotas d’émission de CO

2
 –, le pro-

cédé n’absorbera que quelques dizaines 
de millions de tonnes de CO

2
 par an.

L’avis de « Terra eco » : utiliser du 
CO2 pour extraire du pétrole, c’est le 
serpent qui se mord la queue, non ?

Faire des bulles
Buvez du soda ! La plupart d’entre eux 
– et beaucoup d’eaux pétillantes – sont 
gazéifiés avec du gaz carbonique. Mais 
aujourd’hui, on produit du CO

2
 exprès ! 

On pourrait donc éviter quelques mil-
lions de tonnes d’émissions chaque 
année en récupérant le gaz, dans des 
centrales à charbon par exemple. Des 
projets ont encore une fois été lancés 
en Chine. Mais comme il faut un gaz 
ultrapur pour cet usage alimentaire, le 
coût reste prohibitif pour un procédé 
qui ne séquestre pas vraiment le CO

2
… 

puisqu’on le rote ! 
L’avis de « Terra eco » : pour 
emprisonner – quelques minutes – 
l’ensemble des rejets de CO2 de 
l’humanité, chaque terrien devrait 
boire 600 000 litres de liquide pétillant 
par an. Vous avez soif ? 

Il y a de l’énergie à revendre dans la molécule 
de dioxyde de carbone. Mais pour la récupérer, 
il faut casser cette molécule, et donc… dépenser 
beaucoup d’énergie. 

Le rapport de l’Ademe Tapez « valorisation 
du CO2 » dans le moteur de recherche sur 
www.ademe.fr 
Tout sur la capture-séquestration du CO2 
www.co2captureandstorage.info/co2db.php 
Le ciment carboné http://calera.com 
Le carburant carboné www.biopetroleo.comw
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Elaborer des plastiques
Il existe déjà des usines – rentables – 
de production de polycarbonates à 
partir de dioxyde de carbone. L’Ademe 
relève que le potentiel de cette voie 
pourrait permettre de valoriser dans 
le monde plusieurs centaines de mil-
lions de tonnes de gaz carbonique 
par an. Seulement, il faudra faire des 
produits durables et de sérieux progrès 
en compétitivité. 
L’avis de « Terra eco » : pour l’instant, 
les procédés utilisent des solvants 
toxiques. On attend encore les bonnes 
idées.

Construire des logements
C’est le graal. Avec un potentiel qui 
se chiffre en milliards de tonnes de 
CO

2
 par an, qui seraient séquestrées 

ad vitam æternam. En injectant le gaz 
dans une eau riche en magnésium ou 
calcium, on fabrique des carbonates 
dont on peut tirer du ciment. Mais le 
séchage est très gourmand en énergie. 
La firme américaine Calera injecte du 
dioxyde de carbone dans l’eau de mer, 
et espère séquestrer 500 kg de CO

2
 par 

tonne de ciment produite. Mais pour 
le moment, elle pompe plus de fonds 
que de carbone.
L’avis de « Terra eco » : ça vaut le coup 
d’essayer, mais mieux vaut prévoir un 
délai avant la rentabilité. Pour cette 
piste comme pour les autres, la recette 
miracle ne sera pas vite faite… sur 
le gaz. —

Pour aller plus loin

Le CO2 en détention permanente
Pour que l’humanité puisse continuer à brûler tranquillement du charbon, du 
pétrole ou du gaz sans altérer le climat, ingénieurs et géologues ont inventé la 
capture-séquestration du CO2. Le principe ? On récupère le gaz dans les fumées 
des centrales et on l’injecte dans de gigantesques réservoirs souterrains. La 
technologie est au point et quelques installations-pilotes existent, comme celle de 
Total à Lacq (Pyrénées-Atlantiques), dans un ancien gisement de gaz. Mais tout 
cela coûte très cher. Selon l’Agence internationale de l’énergie, le procédé devrait 
représenter 20 % de la réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050, 
pour un coût évalué à 2 000 milliards d’euros.
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L’expérience

Voilà le printemps ! La saison indiquée pour se 
frotter à la nouvelle diète chouchoute des Français. 
Hyper-protéinée, elle évite la fringale mais fait-elle 
mincir mon impact sur la planète ?
Par LAURE NOUALHAT

D
epuis quelques décennies, la femelle du genre humain 
s’adonne à un exercice saisonnier des plus étranges : 
la restriction alimentaire. Chaque année, au retour 
des beaux jours, ladite femelle modifie son régime 
pour perdre deux tailles et se glisser dans des robes 

seyantes qui mettent en valeur ses formes et, par voie de 
conséquence, facilitent le cycle reproducteur de l’espèce. A 
l’orée du printemps, pour optimiser mon cycle reproducteur, 
j’ai moi aussi décidé de mincir et de tester le régime qui 
cartonne : celui mis au point par le nutritionniste français 
Pierre Dukan qui promet des montagnes de graisse fondue 
sans aucun renoncement dans le frigo.
Que les âmes sensibles passent leur chemin. Dans la phase 
d’attaque de ce régime, œufs, viande, poisson et fromage 
blanc 0 % sont les uniques composantes des quinze repas 
de la première étape. Celle-ci, intitulée phase PP (pour 
protéines pures), promet la disparition de 1 à 8 kg selon 
le poids de départ, en à peine une semaine. Mais horrifiée 
par la teneur carnée de cette étape, j’ai joué avec du soja, 

du seitan et du tofu pour remplacer avantageusement la 
viande ou le poisson.
Le cabas 100 % bio de la phase PP m’a coûté environ 30 % 
plus cher que son équivalent en grande surface, soit 60 euros 
pour 2,5 kg de fromage blanc, 10 œufs, 600 g de jambon, 
500 g de saumon d’élevage, 400 g de maquereau, 400 g de 
truite fumée, du blanc de poulet, du canard, de l’agneau et 
1 kg de son d’avoine. La note est salée mais l’effet foudroyant. 
Dès le deuxième jour, le bouton du jean ne joue plus le 
récalcitrant et la balance affiche 1,5 kg de moins. Motivant.
Au bout de trente-six heures d’œufs durs et de truite fumée 
au fromage blanc, le principal effet secondaire du régime se 
fait sentir : la constipation. Le ventre est dur, l’effet de satiété 
permanent et un phénomène physico-chimique inédit se 
produit, que n’aurait pas boudé Lavoisier : on ne va plus à 
la selle tout en perdant du poids… Magique ! Pour pallier 
cette légère indisposition, une naturopathe m’a conseillé de 
l’huile de lin, bourrée d’oméga-3, à prendre à raison d’une 
petite cuillère par jour. Libérateur. Si le manque de fruits 
et de légumes m’a plongée dans une torpeur légèrement 
incompatible avec le « workaholism », jamais la sensation 
de faim ne m’a étreinte.

100 000 allers-retours Paris-New York
Ecologie oblige, impossible de tester le régime sans mesurer 
son impact environnemental. Le cabinet d’études Bio 
Intelligence Service, qui prépare notamment les étiquettes 
carbone des produits Casino, m’a aidée à calculer le bilan 
carbone de ma phase d’attaque : entre 30 et 40 kg de CO

2
 

pour cinq jours de régal, contre 14 à 20 kg pour un cabas 
normal. En réalité, le régime Dukan n’est pas un problème 
en tant que tel, c’est son succès qui le rend particulièrement 
pénible. Plus de 5 millions de Français ont au moins suivi 
cette fameuse phase carnivore. Ce qui représente 150 000 
à 200 000 tonnes de CO

2
 émises pour mincir, soit 75 000 à 

100 000 allers-retours Paris-New York : pas jojo le kilo de 
trop. Mais le docteur Dukan a plus d’un tour dans son sac. 
Alors que je le questionnais sur l’impact sur la planète de 
sa diète, il a eu cette réponse désarçonnante : « Moi, j’œuvre 
pour une espèce humaine non grasse, une espèce humaine qui 
consommera moins de pétrole pour se déplacer puisqu’elle 
sera moins lourde. » Imparable ! En attendant l’avènement 
de ce nouvel humain, moi, j’ai repris mon 1,7 kg perdu… 
lors de la soirée organisée pour fêter ça. Et j’ai retrouvé le 
chemin de la piscine. —

32    avril 2011    terra eco

J’ai testé le 
régime Dukan
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« Etre alpiniste, c’est très technique. 
Marin de compétition aussi. Moi, 
je n’avais pas ce background. Mais
j’étais un bon campeur. » 



as de hall en verre, de portier ou de secrétaire. 
C’est lui qui répond à l’interphone. Lui encore 
qui ouvre la voie vers un bureau parisien aux airs 
bohèmes. Il y a un vieux canapé, une cheminée 
ancienne, des livres et des maquettes. Crâne 
chenu et accent du sud, Jean-Louis Etienne joue 
de simplicité, s’abandonne au tutoiement. Ainsi 
le décrivent invariablement ceux qui l’ont croisé. 

« C’est un gars simple », confie une vieille connaissance, 
Philippe Rossigneux, président d’une association d’aide aux 
toxicomanes. « Profondément gentil et humain », complète 
Ghislain Bardout, un ex-assistant.
Ni showman, ni courtisan, Jean-Louis Etienne a gardé 
un goût pour l’aventure vieille école, tendue vers le rêve. 
Crayon en main, feuille blanche sous la paume, il conte 
son prochain projet, celui d’une plate-forme océanogra-
phique de trois étages lâchée dans le courant circumpolaire 
antarctique. Ainsi, on pourra mesurer les changements 
climatiques dans l’océan austral, explique-t-il avec emphase. 
L’enthousiasme, il est né avec, il y a soixante-cinq ans : 
« J’aimais les expéditions, les caravanes qui partaient explorer, 
tous ces récits anciens de Scott, de Bougainville, de Cook… » 
Alors, il a emboîté le pas à ses héros. Pourtant, les grands 
paysages n’avaient pas encore frappé sa rétine. « Les gens qui 
font du bateau, ils sont nés en Bretagne. Ils sont imprégnés 
depuis longtemps. Les alpinistes, c’est pareil. » Lui est né à 
Vielmur-sur-Agoût, dans le Tarn. Un brin cossard, il file 
au collège technique, passe un CAP d’ajusteur sur métaux, 
avant d’être repêché. Il opte alors pour la médecine.
Le lien se tisse. Son diplôme deviendra passeport pour 
l’aventure. Il embarque dans un tour du monde à la voile 
avec Eric Tabarly. Au Groenland, en Patagonie, dans l’Hi-
malaya, il joue les toubibs de cordée. Quinze ans passent. 
« J’avais 38 ans. Je me suis dit qu’il fallait peut-être que je 

m’installe. Mais avant, je voulais monter ma propre expédi-
tion. » Jean-Louis Etienne décide de traverser le pôle Nord 
sur des skis, harnaché d’un traîneau. Mille kilomètres de 
traversée en 63 jours. « Etre alpiniste, c’est très technique. 
Marin de compétition, aussi. Moi, je n’avais pas ce background. 
Mais j’étais un bon campeur », précise-t-il simplement.

Une crème de pédagogue
Il en revient avec une « endurance mentale » et davantage 
de lignes directes dans son répertoire. Et les expéditions 
s’enchaînent. En 1989, il boucle une traversée de l’Antarc-
tique. Deux ans plus tard, il file vers les terres australes à 
bord de sa goélette Antarctica, qui deviendra Tara après 
son rachat. Sa silhouette engoncée dans une parka devient 
une image familière, douce au chevet des enfants. C’est 
d’ailleurs vers eux qu’il porte sa voix. Pour l’expédition 
Antarctica, il noue un partenariat avec l’Education natio-
nale et envoie textes et images aux écoles via le minitel. 
Jean-Louis Etienne se révèle une crème de pédagogue, 
un concentré de prof. « J’aime ça, trouver des explications 
simples à des phénomènes complexes. »
« Il le fait mieux que d’autres, souligne Hervé Le Treut, 
climatologue. Dans le respect de la communauté scientifique 
et la compréhension des enjeux de la science. » Ses moyens 
financiers et techniques, il les met au service des chercheurs. 
Mais pour quels résultats ? Sur les forums, les critiques 
fusent : « Les distractions polaires de Jean-Louis Etienne 
n’ont pas grand-chose à voir avec la science, loin s’en faut ! 
Elles servent à faire parler de lui », souligne un internaute. 
Certes, mesurer le CO

2
 de l’air ou le pH des océans n’est pas 

franchement novateur. « Je ne sais pas si, sans le contexte de 
l’aventure, on ferait ces mesures-là, concède Hervé Le Treut. 
Mais il s’appuie sur de vrais scientifiques, va dans des 
endroits où personne ne va. » 

Plus James Cook que Nicolas Hulot, l’explorateur des pôles enchaîne les expéditions, 
prenant conscience peu à peu du péril environnemental. Mais l’homme tient 
davantage du passeur de rêves pour le grand public que de l’écolo acharné. 
Par KARINE LE LOËT / PHOTO : STÉPHANE LAGOUTTE - MYOP

Jean-Louis Etienne, 
Papy pôle

Le portrait 
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D’autres lui reprochent sa proximité avec les indus-
triels. « On se souvient d’une de ses expéditions émi-

nemment écologique “ parrainée ” par Total. Logique : en 
tant que producteur de combustibles émetteurs de gaz à effet 
de serre, Total est le mieux placé pour mesurer le réchauffe-
ment climatique », ironisait sur son blog le journaliste de 
Télérama, Samuel Gontier, en avril 2010.
L’argent, Jean-Louis Etienne promet néanmoins de le mettre 
au service de la lutte contre le changement climatique. 
« Au départ, l’environnement n’était sans doute pas son 
premier sujet de préoccupation. Et puis, il a été confronté à 
la dégradation du climat dans les pôles, explique Stéphane 
Compoint, photographe sur quelques-unes de ses expédi-
tions. Face à ça, chacun a ses armes  : Yann Arthus-Bertrand 
fait des photos et des films ; Nicolas Hulot a sa fondation ; 
Jean-Louis Etienne, lui, fait rêver le grand public. »

Chasser sur ses vieilles terres
Regard embué de songes, Papy pôle – c’est son surnom – a 
peut-être raté le train de la modernité. Ancré dans l’ima-
ginaire collectif, il est absent des grands débats. « Il y a 
quelques porte-paroles beaucoup plus emblématiques qui 
ont émergé, comme Nicolas Hulot et Yann Arthus-Bertrand, 
reconnaît Jean-Louis Etienne. Je me rends compte que je ne 
suis pas à ce niveau de notoriété (…). Borloo m’a appelé à 
ses débuts (au ministère de l’Ecologie, ndlr). Mais autour 
de lui, il y a de nouveaux entrants, des Maud Fontenoy 
qui sont beaucoup plus médiatiques. Moi, je ne suis pas un 
homme de cabinet. »
L’explorateur préfère chasser sur ses vieilles terres. Mais 
là encore, les temps ont changé. L’homme doit tailler ses 
rêves au piolet. Le « bateau océanographique du futur » dont 
il rêvait deviendra finalement une plate-forme dérivante, 
faute de moyens. La relève d’équipage se fera tous les trois 
ou quatre mois. Lui fera partie de la première fournée. « La 
plate-forme est partie pour longtemps. A mon avis, elle va 
me survivre ! », prédit Papy pôle. —

1946 Naissance à Vielmur-sur-Agoût (Tarn)
1986 Devient le premier homme à atteindre le pôle Nord 
en solitaire, après un premier échec en 1985
1989 Traversée de l’Antarctique en traîneau à chiens 
avec une expédition internationale
1991-1992 Expédition en Patagonie, Géorgie du Sud et dans 
la péninsule Antarctique à bord du voilier polaire « Antarctica »
22 janvier 2008 Son dirigeable, destiné à une mission en Arctique, 
se détache de son amarrage et s’écrase sur une maison
2010 Survol du pôle Nord en ballon

En dates

« Des porte-paroles beaucoup plus 
emblématiques ont émergé. Je ne 
suis pas à ce niveau de notoriété. »

éco-viré 
Muhammad Yunus
Limogeage sans préavis 
pour le pionnier du 
microcrédit et fondateur 
de la Grameen Bank. Le 
2 mars, la Banque centrale 
du Bangladesh a annoncé 
qu’elle relevait Muhammad 
Yunus « de ses fonctions 
avec effet immédiat ». 
Motif : une entorse au 
règlement lors de sa 
nomination à la tête de la 
Grameen. Mais les soutiens 
du Nobel de la paix 1996 
y voient surtout la main du 
Premier ministre, en conflit 
avec le « banquier des 
pauvres »… qui a fait appel 
devant la Cour suprême.

éco-Engagé 
Michael Moore
Jeunes révoltés, rejoignez-
moi. Tel est le message 
de Michael Moore aux 
ados du monde entier. 
Le réalisateur américain 
a lancé « High School 
Newspaper », version 
numérique et libérée d’un 
journal lycéen. Tous les 
étudiants sont invités à 
y poster leurs coups de 
gueule et reportages… 
sans aucune censure, 
promet Michael Moore.
mikeshighschoolnews.com/blog

éco-B.a. 
Les rockefeller
Une journée en voilier 
avec les Rockefeller, votre 
parfum créé par un grand 
nez : voilà certains des 

lots récemment mis aux 
enchères par Christie’s au 
Rockefeller Center de New 
York. Présidée par Susan et 
David Rockefeller, la soirée 
a attiré l’actrice Salma 
Hayek, François Pinault ou 
la papesse de la mode 
Anna Wintour et les gains 
ont été reversés à des 
organisations écologistes. 
A leur bon cœur. 

éco-téLévisé 
christophe Dechavanne
Qu’est-ce que l’animateur 
mijote encore ? Sa société 
de production Coyote a mis 
une option sur l’émission 
britannique « Great British 
Waste Menu ». Dans ce 
programme, des cuisiniers 
doivent réaliser un repas 
gastronomique à partir de 
ce qu’ils trouvent dans les 
poubelles. Alléchant ! 

éco-récoMPEnsé 
colin Firth 

Après son oscar pour son 
rôle dans « Le discours d’un 
roi », décernons à Colin Firth 
une nouvelle récompense 
pour son geste écolo sur 
tapis rouge. Lors de la 
cérémonie hollywoodienne, 
l’acteur et son épouse 
arboraient des tenues 
environnementalement 
séduisantes : lui dans 
un costume en matière 
végétale, elle, dans une 
impressionnante robe faite 
d’onze autres vêtements. 
Preuve qu’on peut être 
glam en recyclé. 

green people
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Nos alertes info
twitter.com/terraeco

La communauté
facebook.com/terraeco

Réagissez 
à l’actualité

Le Nutella sur le banc 
des accusés
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une mère de famille américaine a porté plainte 
contre Ferrero, le fabricant de la fameuse pâte 
à tartiner : elle l’accuse de publicité mensongère 
et demande réparation. 
Par ANNE SENGÈS

En Californie, on ne plaisante pas avec la 
nutrition. Athena Hohenberg, habitante de 
San Diego, dans le sud de l’Etat, y croyait 

dur comme fer : elle était certaine que les tartines 
de Nutella qu’elle donnait à son enfant de 4 ans 
constituaient un repas sain. Après tout, c’est le 
fabricant lui-même, Ferrero, qui l’assure dans ses 
publicités. Elle était donc persuadée que la pâte à 
tartiner au cacao et aux noisettes représentait un 
ingrédient idéal pour un petit-déjeuner équilibré.

Sucres transformés et graisses saturées
Athena Hohenberg est tombée de haut lorsqu’elle 
a appris en décembre dernier – grâce à des amis 
bien intentionnés – que le Nutella contenait une 
quantité non négligeable de sucres transformés 
et de graisses saturées.  Elle s’est dite « choquée » 
et exige aujourd’hui du groupe agroalimentaire 
qu’il rembourse les familles qui ont acheté du 
Nutella en pensant que la marque disait vrai. 
Elle a déposé plainte et demande aussi à Ferrero 
de mettre en place une campagne dans laquelle 
il reconnaît avoir trompé les consommateurs… 
Interrogée par Terra eco, Elise Titan, la porte-
parole de la marque aux Etats-Unis, assure que 
Ferrero ne compte pas changer d’un iota son 
discours. La marque considère toujours que le 
Nutella, composé d’ingrédients simples, constitue 
un aliment équilibré.
Il y a quelques semaines, une autre mère de 
famille californienne, Monet Parham, avait, 

en direct de terraeco.net

elle, porté plainte contre le groupe McDonald’s, 
assurant que le roi du fast-food visait les jeunes 
enfants en leur offrant des jouets dans les Happy 
Meal… Ce qu’elle reproche à McDo ? Une 
infl uence néfaste sur les habitudes alimentaires 
de ses deux fi lles, âgées de 2 et 6 ans. Qui, 
de Ronald McDonald ou du Nutella, sera le 
premier dans le box des accusés ? —
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La chronique Pourquoi Nicolas Hulot 
ne se lancera pas à la présidentielle

et si l’auteur du « Pacte écologique » 
n’y allait pas ? et si l’écologie y 
gagnait ? Plaidoirie pour une  
non-candidature.

Je ne dispose d’aucune 
information privilégiée sur 
l’état des réflexions de Nicolas 

Hulot. Risquons-nous cependant : 
il ne se présentera pas. Et peut-être 
que ce sera encore mieux pour 
l’écologie et notre avenir.

Première raison : Nicolas Hulot 
est un excellent conseiller et son 
expertise est réelle. Excellent 
conseiller mais jamais encore 
conseillé, ce qu’il ne cessera d’être 
lors d’une campagne. Un candidat 
a besoin de la logistique d’un parti, 
de ses militants et de ses cadres. Cet 
homme qui a toujours refusé d’être 
au centre de la mêlée sera peu à 
l’aise à cette place. 

Deuxième raison : Nicolas 
Hulot n’est ni de droite ni de 
gauche. Certains lui reprocheront 
TF1 ou L’Oréal – à tort – et 
rappelleront ses dialogues avec 
Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ou 
Nathalie Kosciusko-Morizet pour 
le cataloguer à droite. D’autres 
disserteront sur la place de la 
décroissance dans Le syndrome du 
Titanic, son amitié pour Jean-Paul 
Besset et sa critique de la société 
de consommation pour conclure 
qu’il est de gauche. Je formule 
plutôt l’hypothèse que Nicolas 
Hulot est au-delà de ce clivage. Ce 
qui fait la force et l’audience de 
l’auteur du « Pacte écologique », 
dont les mots ont touché des 
milliers de personnes, justement 
lassées des discours partisans. S’il 
se présente aux primaires d’Europe 
Ecologie-Les Verts, il sera qualifié 
d’homme de gauche. Une partie 

Arnaud Gossement 
est avocat et Maître de 
conférences à Sciences Po.  
Il a été porte-parole de 
France Nature Environnement 
durant le Grenelle de 
l’environnement.
www.
arnaudgossement.com ol
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« Le “ Pacte écologique ” a démontré qu’une 
candidature n’est pas le seul moyen de peser 
sur les débats d’idées lors d’une élection. »

en direct de terraeco.net

de la gauche lui fera un procès très 
dur en légitimité, l’attaquera sur 
les financements de sa fondation… 
L’autre partie tentera de s’en servir 
de caution. Et lui souffrira.

Troisième raison : l’homme 
du « Pacte écologique » à 
700 000 signatures est sans doute 
plus utile que ne le serait le 
candidat à 5 %. La présentation 
du Pacte a été un moment clé de 
l’histoire écologique de ce pays. 
Elle a été la prémisse indispensable 
de l’organisation du Grenelle et a 
permis ainsi que l’environnement 
soit désormais considéré comme 
un sujet sérieux. Elle a démontré 
qu’une candidature n’est pas le 
seul moyen de peser sur les débats 
d’idées lors d’une élection. Aucun 
doute : Nicolas Hulot aura les 
soutiens et les idées nécessaires 
pour peser de nouveau en 2012. 
Sa candidature lui donnerait des 
micros mais limiterait son audience.

Quatrième raison : l’écologie ne 
sera pas débattue en 2012 comme 
en 2007. Concrètement, il est 
probable que l’écologie ne sera 
pas abordée comme un thème à 
part. Or, Hulot risque fort d’être 
cantonné, par et pour beaucoup, 
à l’écologie dans son acception 
ancienne, non comme le socle de 
toute politique publique. D’où le 
risque d’une efficacité moindre 
du discours du candidat qui 
pourrait être réduit à celui d’un 
seul témoignage. Le risque vaut-il la 
peine d’être couru ? —
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Faisons un rêve : des produits sains, du pain, 
des légumes, du fromage… Tous à portée 
de main, en quantité suffi sante et peu chers. 
Pour que ce rêve devienne réalité, les solutions 
existent. Voici comment réveiller la France.
Par EMMANUELLE VIBERT
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44  SOLUTIONS 

Du champ à la table 
en passant par le 
magasin, nos 10 pistes 
pour une France bio

54  FACE-À-FACE

L’assiette de demain 
vue par Xavier Beulin, 
président de la FNSEA, 
et Marc Dufumier, 
agronome.
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quoi ressemble le bio 
en France ? Comment 
va-t-il ? Pour répondre, 
faisons parler les chiffres. 
En deux ans à peine, 
l’agriculture biologique a 
connu un très joli décol-
lage. L’Hexagone comptait 

au total 20 600 agriculteurs bio en 2010, soit un 
bond de 50 % par rapport à 2008, selon l’Agence 
bio. Tout va pour le mieux dans le meilleur 
des mondes, alors ? Doucement. Pour satis-
faire la demande, elle aussi croissante, on doit 
aujourd’hui importer près de 40 % des produits 
bio que l’on vend ! Pourquoi ce chiffre ? Parce 
que la surface agricole certifiée en France ne 
dépasse toujours pas les 3 %, ce qui nous place 
au-delà du 20e rang en Europe, loin derrière 
l’Autriche (18,5 % en 2009), la Suède (12,5 %) 
ou même l’Italie (7,9 %).
Mais au-delà de la vision quantitative,  disons 
que le bio français est en train de sortir de 
l’adolescence. Comme un jeune homme, il ne 
va ni bien, ni mal. Il tente de négocier un tour-
nant de son histoire et se cherche de nouveaux 
contours. Pour devenir un adulte équilibré, 
il aura besoin du soutien de tous : politiques, 
producteurs, transformateurs, lieux de vente, 
et consommateurs bien sûr… Les idées pour 
lui offrir une belle croissance ne manquent pas. 
Terra eco les a explorées pour vous. —
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Une France bio
en 10 leçons 

Le bio est trop cher. Les enfants 
n’aiment pas le chou. Le quinoa, pas 

beaucoup plus. Pourtant, le Grenelle 
de l’environnement est clair : il faudra 
20 % de bio en 2012 dans la restauration 
collective. Pourquoi ? Parce que c’est la 
meilleure façon d’offrir des débouchés 
sérieux aux producteurs. Pas faisable, 
disent les plus pessimistes, car la 
production française n’y suffi ra pas. Et 
s’il faut importer massivement du bio, à 
quoi bon ? Pourtant, les cantoches sont 
de plus en plus nombreuses à jouer le 
jeu. Selon l’Agence bio, 51 % des cantines 
scolaires déclarent proposer des produits 
bio en 2010 – contre 46 % en 2009 – et 
45 % des cantines d’entreprise – contre 
40 % en 2009. C’est énorme ? Eh bien 
non, car ces gros pourcentages cachent 
de petites quantités. En réalité, les 
produits bio représentaient uniquement 
1,3 % des achats alimentaires de la 
restauration collective en 2009. Et les 
cantines « absorbent » seulement 3 % 
du marché de l’alimentation biologique. 
Le chemin est encore long, donc. Reste 
que la restauration collective est un 
levier essentiel pour développer le bio. Le 
WWF a d’ailleurs lancé une mobilisation 
sur ce thème (1). Et si le responsable 
de votre cantine vous assène que le bio, 
ça marche à la rigueur dans les petites 
communes mais sûrement pas dans les 
grandes, répondez-lui tout simplement : 
« Saint-Etienne ».
La préfecture de la Loire sert 3 000 repas 

Du champ à la table en passant par le magasin, pas besoin de 
baguette magique pour passer au bio. « Terra eco » a sorti de sa 
boîte à outils une dizaine de leviers à actionner. Mode d’emploi.
Par EMMANUELLE VIBERT

Tous à 
la cantoche !
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par jour à ses 94 écoles maternelles et 
élémentaires. Elle est passée à 50 % de 
bio à la rentrée 2009, puis à 60 % en 
2010. Elle compte ajouter ainsi 10 % 
chaque année pour atteindre les 100 % 
en 2014. Le tout, en baissant ses tarifs 
pour les 180 000 Stéphanois, de 10 % 
en moyenne. Par un coup de baguette 
magique ? Non. Plutôt grâce à une 
conjoncture positive. 

Des filières locales
« Nous avons changé de prestataire à 
cette occasion, explique Caroline Van der 
Heijde, en charge du dossier à la mairie. 
Or le contrat précédent avait été signé 
il y a quatorze ans, à une période où le 
marché n’était pas favorable. » Après un 
appel d’offre en bonne et due forme, 
c’est la société Avenance – rien à voir 
avec un groupe de babas cool sur le 
retour – qui a emporté le morceau.
Cette « major » de la restauration 
collective, a dû montrer qu’elle était 
capable de développer des filières 
locales d’approvisionnement car Saint-
Etienne réclamait du producteur bien 
de chez nous. Les menus sont déjà 
« locaux » à près de 40 % cette année, 
bio ou non confondus. L’entreprise 
Avenance, acteur conventionnel, se 
frotte au bio depuis 2004 à Lyon, qui 
« pèse » 20 000 couverts par jour. « On a 
commencé à recenser les producteurs de la 
région Rhône-Alpes. Puis on a construit 
des partenariats avec eux pour parvenir 
à 30 % de bio et 20 % de local à Lyon, 
raconte Gilles Patin, directeur régional 
Rhône-Alpes-Auvergne d’Avenance. Il 
a fallu faire des audits sur les modalités 
d’approvisionnement : un point crucial. 
On référence plutôt des associations de 
producteurs dotées d’une plate-forme 
logistique. On fait aussi des réunions 
avec la Chambre d’agriculture pour caler 
nos besoins avec les capacités locales. 
C’est avec ce bagage qu’on est arrivés à 
Saint-Etienne. »

Du long terme pour fidéliser
Les autres ingrédients de la recette ? 
D’abord, un contrat signé pour sept ans 
entre Avenance et la ville. C’est « du 
long terme, pour fidéliser et rassurer les 
producteurs », précise Caroline Van der 
Heijde. Mais encore ? « Financièrement, 
on aurait pu attaquer directement à 
100 % de bio. Mais la progressivité permet 

de laisser le temps aux agriculteurs de 
s’organiser. » Ensuite, les menus sont 
prévus un an à l’avance, pour que 
les producteurs programment leurs 
cultures en fonction des commandes. 
Et puis le pourcentage de bio n’est pas 
calculé sur le volume du plateau-repas 
mais sur le nombre de composantes. 
En clair, chaque menu se divise en 
cinq composantes : entrée, plat, 
accompagnement, dessert, pain. 

38% des produits 
consommés en France 
proviennent d'un pays 
autre que la France
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LES PRODUITS BIO VENDUS EN 2009

Multiplié par 140 jours de cantine 
par an, cela donne 700 composantes. 
En 2011, 60 % d’entre elles, soit 420 
seront bio. « Ce système nous permet 
de respecter notre engagement vis-à-
vis des consommateurs, en gardant de 
la souplesse, justifie Caroline Van der 
Heijde. On peut introduire plus de bio en 
été quand la production est abondante, 
par exemple. » —
(1) www.ouiaubiodansmacantine.fr

L’Europe, via la Politique agricole commune (PAC), déboursera 
84 millions d’euros pour soutenir l’agriculture biologique française en 
2011. Le gouvernement Fillon a jugé que ce soutien européen suffisait. 

Dans la loi de finances 2011, le montant du crédit d’impôt sur le revenu 
accordé aux agriculteurs convertis en bio est divisé de moitié, passant de
4 000 à 2 000 euros. Au total, l’enveloppe globale pour le sujet s’élève à 
17 millions d’euros. 
« Trahison », « régression »… L’annonce a provoqué la colère des acteurs du 
secteur. A titre de comparaison, 196 millions d’euros ont été accordés à la 
filière agrocarburants dans le même budget ! Le député Vert Yves Cochet 
dénonce « l’incohérence économique et politique de cette décision, alors que la 
France, déjà très en retard sur ses voisins européens, importe près de 40 % des 
produits bio consommés ». Les conversions ont beau afficher un taux record, 
seules 2,9 % des surfaces agricoles sont bio, quand l’objectif fixé est de 6 % 
en 2012 et 20 % en 2020. La Fédération nationale de l’agriculture biologique 
estime que les budgets européens ne seront pas suffisants et « que cela risque de 
diviser par deux la dynamique de conversion en 2012 ! » Le 26 janvier dernier, 
le ministre de l’Agriculture Bruno Lemaire a promis, avec la ministre de 
l’Ecologie Nathalie Kosciusko-Morizet, l’annonce prochaine de mesures pour 
« appuyer les petites exploitations de maraîchage bio ».

Augmenter les aides 
bleu-blanc-rouge
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Transformer la PAC en arme 
de bio massive

La Politique agricole commune 
(PAC) a vu le jour en 1962, 

pour stimuler la production et 
assurer la souveraineté alimentaire 
de l’Europe. Un demi-siècle plus 
tard, les enjeux ont changé : 
biodiversité, gestion de l’eau, 
énergies renouvelables… Et 
l’Union est passée de 6 à 27 pays. 
Il faut tout remettre à plat. Ce 
devrait être chose faite en 2013, 
avec une nouvelle réforme. En 
attendant, dans les couloirs de 
Bruxelles, ça négocie, ça cogite, ça 
lobbyise déjà à tous les étages. Est 
ainsi né le « groupe PAC 2013 » 
qui rassemble une vingtaine 
d’associations françaises (Fondation 
Nicolas Hulot, Amis de la Terre, 
WWF, Fédération nationale de 
l’agriculture biologique, Terre 
de liens, etc.) et souhaite rétablir 
« des liens trop souvent séparés 
entre l’agriculture, l’alimentation, 
l’environnement et le développement 
rural ».

Moins d’espèces cultivées
Il faut dire que l’actuelle PAC 
ne favorise guère les pratiques 
écologiques. Depuis 1999, elle 
repose sur deux « piliers ». Un : des 
mesures d’aide aux marchés et aux 
revenus des producteurs. Deux : 
les mesures environnementales 
et le développement rural. Même 
si le budget attribué au second 
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s’intéresser aux consommateurs. 
Et « élargir ses outils d’intervention 
en direction de l’information et 
de l’éducation alimentaire pour 
encourager l’évolution des modes 
de consommation : davantage 
de végétaux locaux diversifi és, 
moins de sucres, moins de graisses 
animales et végétales issues de 
modes d’exploitations intensifs 
et non durables. » Elle pourrait 
même favoriser « les circuits 
courts pour rétablir les relations 
de confi ance entre producteurs et 
consommateurs. »

On cache son jeu
Mais au fait, que pèse au juste le 
groupe PAC 2013 dans la négo ? 
« On a notre place en France et on 
est écoutés à tous les échelons, assure 
Samuel Ferret, le coordinateur 
du groupe. Mais pour l’instant, 
la diplomatie agricole au niveau 
communautaire cache son jeu. Elle 
a une posture verte, mais n’entre 
pas dans les détails. Et puis il y a des 
blocages chez la plupart des leaders 
des syndicats conservateurs et au 
ministère. Ils ont du mal à envisager 
que l’agriculture puisse être à la 
fois favorable à l’environnement et 
performante. » —
(1) www.pouruneautrepac.eu

augmente chaque année, il ne 
pesait que 26 % – soit 14,1 milliards 
d’euros – du budget total en 2008. 
« L’intensifi cation de l’agriculture 
européenne, constate le groupe 
PAC 2013, en partie guidée par la 
PAC, s’est faite au prix de fortes 
dégradations environnementales. » 
Régression des prairies 
permanentes, raccourcissement des 
rotations avec de moins en moins 
d’espèces cultivées, utilisation 
accrue des pesticides…
Et le bio dans tout ça ? « La PAC 
soutient son développement au 
titre de la qualité des produits et 
de la conversion des exploitations 
agricoles. » Problème : certaines 
dispositions ont limité son 
développement. Les aides pénalisent 
par exemple les plus faibles 
rendements. Du coup, le groupe 
PAC 2013 propose de changer de 
critères. Et de ne plus fonder les 
aides sur la production passée des 
agriculteurs, mais sur les services 
environnementaux qu’ils rendent 
– gestion des ressources en eau, 
préservation de la biodiversité – 
et sur les emplois qu’ils créent. 
Pour lutter contre le changement 
climatique, le collectif veut recréer 
le lien entre grandes cultures et 
élevage, « ce qui permettrait une 
forte réduction de l’empreinte 
écologique de l’agriculture ». il 
estime même que la PAC devrait 
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Séquence science-fiction. Imaginez 
au cœur de votre ville un gratte-ciel 

gonflé de verdure. Chaque jour, vous y 
cueillez vos tomates et vos fraises. Ce type 
de ferme urbaine verticale fait fantas-
mer les architectes du monde entier. Une 
bonne douzaine de projets ont vu le jour 
ici ou là, sur le papier. Parmi eux, celui 
de la Tour vivante, du cabinet parisien 
SAO Architectes. Il réunit production 
agricole, habitations et activités dans 
un même bâtiment de trente étages. Les 
salades y seront bio, grâce au compostage 
des déchets alimentaires… des habitants. 
D’accord, la « sky farm » n’est pas pour 
demain. En revanche, l’agriculture urbaine 
et périurbaine est déjà une réalité. Elle 
fournit, selon la FAO (Organisation 
des Nations unies pour l’alimentation 
et l’agriculture), la nourriture à près de 
700 millions de citadins et peut contribuer 
à améliorer la sécurité alimentaire. Ainsi, 
à Dar es Salaam en Tanzanie, dans les 
arrière-cours et les terrains vacants, on 

élève des vaches, des poules et on produit 
des légumes sur 650 hectares. A Dakar, 
au Sénégal, la FAO a lancé un projet de 
culture de tomates sur les toits.

Des potagers dans les quartiers
Autre exemple à Detroit, aux Etats-Unis, 
la ville de Ford et de General Motors. 
Crise oblige, les 2 millions d’habitants 
des années 1950 ne sont plus que 900 000. 
Friches industrielles, quartiers à l’abandon, 
chômage, étalement urbain… Beaucoup 
ne peuvent s’offrir une voiture pour se 
rendre au supermarché. Des associations 
soufflent la solution : créer des fermes 
urbaines et des jardins ouvriers, apprendre 
aux plus pauvres à cultiver un potager 
chez eux. Cette révolution verte a même 
attiré un riche homme d’affaires qui veut 
y développer la plus grande ferme urbaine 
au monde, Hantz Farms.
A San Francisco, des habitants ont, eux, 
investi une ancienne rampe d’autoroute 
brisée par le séisme de 1989 pour la trans-

Planter 
des fermes en ville

former en verger et en potager. On y expé-
rimente la permaculture urbaine. Au cœur 
de Brooklyn à New York, la Eagle Street 
Rooftop Farm occupe un toit de 500 m2 
avec vue imprenable sur Manhattan et 
vend ses légumes bio aux membres d’une 
Amap et aux restaurants du coin. 

Cours de cuisine et de compost
Direction Londres. Dans le quartier de 
King’s Cross, l’ONG Global Generation 
apprend aux ados à faire pousser des herbes 
aromatiques et des légumes dans les zones 
délaissées. Ils reçoivent aussi des cours 
de cuisine, de compost et vendent leur 
production aux restos du quartier. Le 
credo de l’ONG : « Il y a des centaines 
d’hectares de toits qui pourraient rendre 
Londres bien plus autosuffisante. » Sur les 
toits de Tokyo, l’association Oedoyasai 
chouchoute des potagers sans pesticides 
depuis onze ans. L’agriculture urbaine a 
même désormais son université d’été : sa 
3e édition aura lieu en août à Montréal. —
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Où achète-t-on le plus de produits bio ? Dans les 
grandes et moyennes surfaces pour 70 % des 
acheteurs en 2010, selon l’Agence bio. Faut-il en 
conclure que la grande distribution est la meilleure 
amie du secteur ? Rien n’est moins sûr. En 
juillet 2010, la Fédération nationale de l’agriculture 
bio (Fnab) publiait un communiqué intitulé « Le 
bio, victime collatérale de la guerre commerciale 
entre géants de la grande distribution ? » Et voici 
comment elle résume la situation : « L’enseigne 
Auchan a lancé l’offensive en proposant depuis 
mai dernier 50 aliments bio à moins d’un euro. 
L’enseigne Leader Price (groupe Casino) a riposté 
par une campagne publicitaire la positionnant 
moins chère que deux enseignes nationales sur 
un panier de 29 produits. Leclerc a contre-attaqué 
en lançant un site Internet visant à comparer 
les prix des produits bio de marques nationales 
ou distributeurs. » Or des prix écrabouillés, cela 
signifie plus de pression sur les producteurs et 
plus d’importations. « Les enseignes qui lancent 

la guerre des prix du bio sans autre forme de 
considération pour les enjeux économiques, 
environnementaux et sociaux d’une telle 
stratégie, portent une responsabilité importante 
dans la fragilisation de la filière dans son 
ensemble », cingle la Fédération. « C’est toujours 
le même schéma dans la grande distribution, 
explique Lionel Bobot, professeur à l’école de 
commerce Negocia et auteur en 2010 de l’étude 
« Fournisseurs-distributeurs dans le bio : une 
négociation durable ? » On vous ouvre les rayons 
avec beaucoup de volume. Puis on fait pression 
sur les prix. Et on crée des marques distributeurs. »
Tout est perdu, alors ? Non, et la Fnab le 
reconnaît : le couple infernal est capable de 
s’entendre. « D’autres mécanismes sont possibles, 
comme le démontrent plusieurs expérimentations 
mises en place entre des groupements de 
producteurs bio et des enseignes de distribution 
spécialisée : outils de planification des cultures et 
de lissage des prix. » Ouf ! —

Inviter les supermarchés 
au grand bal du bio
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Multiplier 
les circuits courts

«Consommateurs cherchent maraî-
cher bio pour alliance durable ». 

En dix ans, près de 700 Amap (Association 
pour le maintien d’une agriculture paysanne) 
sont sorties de la terre française. A tel point 
qu’aujourd’hui les maraîchers ne peuvent 
satisfaire la demande. Selon la dernière enquête 
sur les structures des exploitations agricoles, 
les circuits courts concernaient, en 2007, 
80 000 exploitations en France, soit un quart 
d’entre elles, sous une forme ou une autre : 
marchés de producteurs, vente à la ferme, 
abonnement à des paniers (1), etc. Sans oublier 
les fermes-cueillette et les jardins d’insertion. 
Et depuis, les Amap ont encore grossi. Bref, 
les circuits courts sont en effervescence. Et 
pour cause : sans intermédiaire, le producteur 
garde la marge pour lui et le client bénéfi cie 
de prix plus bas, d’une parfaite traçabilité 
et de produits frais. En prime, les citadins 
recréent un lien avec les paysans.

Des histoires de tomates
Chez Val Bio Centre, on produit des fruits 
et des légumes bio livrés chaque semaine à 
2 500 abonnés – engagés pour un an – des 
agglomérations parisienne et orléanaise. Dans 
les « paniers du Val de Loire », 4 à 5 variétés 
de légumes et, le plus souvent possible, une 
variété de fruits. A l’arrivée, 5 à 6 repas pour 
deux personnes, pour 13,80 euros. L’association 
a démarré en 2004 avec 15 producteurs de 
la région Centre. Elle en réunit aujourd’hui 
34, qui cultivent 300 hectares, auxquels il 
faut ajouter 6 jardins d’insertion, un lycée 
agricole et un Etablissement de service d’aide 
par le travail. 600 tonnes de fruits et légumes 
ont été produits en 2010 et déposés dans 
100 000 paniers, pour un chiffre d’affaires de 
1,66 million d’euros. Et les voyants sont au 
vert. Grâce à 28 producteurs  de plus d’ici à 
2013, on atteindra 137 000 paniers annuels.
Ce succès tient en un mot : planifi cation. Dans 
« l’agriculture de demain, on ne peut plus se 
permettre de planter et de voir si ça se vend le 
jour de la récolte », affi rme Thierry Hanon, 
administrateur de l’association. Ici, on se 
réunit chaque année en octobre pour décider 
qui va produire quoi. Et les producteurs fi xent 
eux-mêmes leurs prix. Les membres du réseau 
« s’échangent des tuyaux, raconte Thierry 
Hanon. Et on a embauché un technicien qui 

fait circuler les bonnes pratiques. Si l’un des 
producteurs livre des choux-fl eurs plus beaux 
qu’un autre, le technicien va voir le premier 
pour donner des conseils au second. » Il y a 
aussi les « fermoscopies ». Un consultant fait 
alors l’analyse complète d’une exploitation. 
Sans compter les réunions par produit. Une 
ou deux fois par an, on rassemble par exemple 
les producteurs de tomates qui se racontent 
des histoires de tomates, avant d’établir un 
calendrier de production. « Et en 2011, promet 
l’administrateur, on va démarrer des formations 
sur l’analyse fi nancière des fermes. Parce que 
l’organisation et le temps de récolte ont un 
impact important sur le coût des légumes. »

Persil tubéreux
Pour Thierry Hanon, « assurer la régularité 
et la variété des livraisons, c’est plus facile 
quand on est 35 que quand on est tout seul. 
Dans une Amap, si tu as le moindre incident 
climatique, tu peux assurer. Nous avons une 
logique de planifi cation différente, une grande 
sécurité. Ce qui nous permet d’élargir la gamme, 
de faire de l’igname, du persil tubéreux, des 
asperges… Un producteur seul ne peut pas faire 
les légumes de base plus les légumes oubliés 
sans que ça devienne invivable. » —
(1) www.mon-panier-bio.com

« L’Amap apporte de la sécurité. 
Ça nous permet d’élargir la gamme, 
de produire des légumes oubliés. »
Thierry Hanon, de l’association Val Bio Centre
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Devenir des anges gardiens 
pour les paysans sans terre

Les candidats à l’installation en agriculture 
bio ne manquent pas. La terre disponible, 

elle, si. Et quand on n’est pas du sérail, l’obstacle 
se transforme en montagne. Sébastien Beaury a 

42 ans. Après avoir bourlingué en Afrique, 
il passe son brevet professionnel au lycée 

agricole en 2007-2008, avec une spécialité 
caprine et fromagerie. « Dès ma formation, 
j’ai cherché des terres. C’était un gros 
souci. Si on n’hérite pas de ses parents, 
si on n’est pas du milieu, on ne vous fait 
pas confi ance. »

Terre de liens tente de remédier à ce 
problème depuis 2003. Chaque semaine, 

martèle l’association, 200 fermes sont rayées de la 
carte et 1 300 hectares de terres fertiles couverts de 
bitume. En deux mois, c’est la surface de Paris qui 
disparaît. Les rares terres libérées sont accaparées 
par de grandes exploitations, pour des cultures 
souvent tournées vers l’exportation (maïs, céréales).

Terre de liens répond avec trois outils. La Foncière 
permet à chacun d’acheter des actions à partir de 
100 euros. Le capital récolté est investi dans des 
terres. Il s’élève aujourd’hui à 14,8 millions d’euros, 
avec 5 200 actionnaires. 70 fermes ont été acquises 
ou vont l’être. Sur ces 1 900 hectares, 138 agricul-
teurs ont pu s’installer. Le second outil est un fonds 
qui reçoit des legs, des dons en argent ou en terres 
agricoles. Enfi n, la France est maillée d’associations 
pour accompagner les projets et sensibiliser le public.

Chèvres parrainées
Sébastien Beaury a pris langue avec Terre de liens 
début 2009. « J’avais présenté mon projet aux élus 
du coin. Quand ils voyaient passer quelque chose, ils 
m’appelaient. » Pour convaincre un propriétaire 
d’Indre-et-Loire, Sébastien a dû s’accrocher, mais 
il a fi ni par parapher un compromis de vente en 
mars 2009. Mais avec un apport personnel très faible, 
des terres et un bâti à 250 000 euros, plus un budget 

Accueillir dans la famille bio
les produits préparés

Le groupe Léa Nature fabrique et 
distribue plus de 1 300 produits bio 
et naturels. Son patron, Charles 
Kloboukoff, en est convaincu – comme 
bien d’autres –, le secteur ne pourra 
pas décoller sans une solide industrie 
de transformation. En façonnant des 
biscuits, des compotes ou des plats 
préparés, on élargit les débouchés et 
on gagne en valeur ajoutée. Dans les 
faits, le nombre de « préparateurs » 
augmente d’année en année. Pour 
l’Agence bio, cette appellation 
regroupe les bouchers, boulangers, 
restaurateurs, terminaux de cuisson, 
entreprises de transformation… En 
2010, ils étaient 7 300 certifi és bio. 
C’est 16 % de plus qu’en 2009.

Le voyage des tournesols
« Pendant vingt ou trente ans, 
raconte Charles Kloboukoff, l’industrie 
de la transformation bio était 
essentiellement concentrée sur des 

d’un silo avec d’autres entreprises 
et des coopératives agricoles de 
Poitou-Charentes. L’objectif : initier 
un véritable pôle agro-industriel. Le 
patron pressé a aussi une nouvelle 
usine de biscuits dans les tuyaux ; 
il s’est rapproché de la société 
Ekibio pour coproduire des soupes 
et des galettes de riz dans le Parc 
naturel de Camargue ; il a racheté 
deux entreprises de produits traiteur, 
Kambio et BPC… 

Respecter les savoir-faire
« Si on ne valorise pas les produits 
bio, les grandes enseignes iront 
chercher ailleurs, plaide-t-il. L’enjeu 
est le suivant : est-ce qu’on veut une 
seule usine pour toute l’Europe qui 
fabrique des produits standardisés ou 
bien des petites unités, inscrites dans 
une fi lière locale, avec une variété de 
produits qui respectent les savoir-faire 
de chaque région ? » —

PME-PMI. Mais elles n’ont pas les 
outils dimensionnés pour des grosses 
séries. Depuis deux ans, on voit donc 
des acteurs du secteur conventionnel 
détourner des plages de production 
pour répondre aux demandes des 
marques de distributeurs. Ils font du 
bio pas cher à leurs clients classiques, 
pour leur faire plaisir. »
Chez Léa Nature, entre 65 % et 70 % 
des références sont fabriquées en 
interne, dans l’une des trois unités de 
production, près de La Rochelle, dans 
le Gers et dans le Lot-et-Garonne. 
Le reste est importé, principalement 
d’Europe de l’Ouest. « On s’est 
aperçus par exemple que le tournesol 
cultivé près de chez nous est pressé 
à l’étranger et parcourt près de 
2 500 km avant de nous revenir sous 
la forme d’une bouteille d’huile ». Pour 
lutter contre ce genre d’aberration, 
Charles Kloboukoff développe à tout 
va. Il vient de cofi nancer l’érection 
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Devenir des anges gardiens 
pour les paysans sans terre

matériel et travaux à 200 000 euros, il a eu besoin du 
coup de pouce de Terre de liens.
« Ils m’ont conseillé de créer un groupe de soutien. 
J’ai réuni 15 ou 20 proches, des agriculteurs bio, des 
élus, des citoyens. Je leur ai demandé de devenir des 
ambassadeurs du projet et de récolter de l’épargne pour 
moi. » Quand on souscrit une action à la Foncière, 
on peut choisir de l’affecter à un projet en parti-
culier. « Avec Internet, c’est allé très vite. J’ai reçu 
60 000 euros de promesses d’épargne en trois semaines ! 
Mon dossier a été accepté fin avril au comité d’engage-
ment. Mon réseau a continué à travailler tout seul et 
peu après j’ai atteint 93 000 euros. » Sébastien nourrit 
ses 80 chèvres laitières (1) grâce aux 22 hectares de 
pâturage appartenant à la Foncière. Il a « signé un 
bail environnemental de neuf ans » et s’engage « à 
des pratiques proches du cahier des charges bio ».
Pour boucler son budget, Sébastien est allé voir des 
banques classiques. « Ils ont émis des doutes sur mes 
capacités techniques, sur la commercialisation de mes 

produits, alors que tous mes indicateurs étaient au vert. 
J’avais fait parrainer mes chèvres par des membres 
d’une Amap : contre 15 euros, ils leurs donnaient un 
prénom et je les dédommageais en fromages. Cinq Amap 
s’étaient engagées à l’avance. J’avais une lettre du 
pédégé de Biocoop France s’engageant à acheter mes 
produits… » Les banques ont dit non.

Se réapproprier l’alimentation
L’éleveur s’est alors tourné vers la Nef, qui a accepté 
en 24 heures. Le Crédit coopératif a suivi. Mais ils 
l’ont fait aux taux du marché, les deux établissements 
n’étant pas habilités à proposer les taux bonifiés – à 
1 % – prévus pour les agriculteurs. Selon Sébastien, 
les banques classiques n’aiment pas Terre de liens. 
« Avec eux, la terre appartient à tout le monde, c’est aux 
citoyens de se la réapproprier, tout comme ils doivent 
se réapproprier leur alimentation. Les paysans sont 
là pour respecter la terre. Je trouve ça très beau. » —
(1) Le site de la ferme : www.cabriaulait.fr

« J’ai réuni 
des proches : 
agriculteurs 
bio, élus, 
citoyens. 
Je leur ai 
demandé 
de récolter 
de l’épargne 
pour moi. » 
Sébastien Beaury, 
éleveur caprin

gu
illa

um
e 

riv
iè

re
 -

 g
ui

lla
um

er
iv

ie
re

.c
om



52    avril 2011    terra eco

Chaque jour, 11 nouveaux producteurs sont certifi és 
bio. En pleine croissance, le secteur doit s’organiser. 
Filière par fi lière, on réfl échit à la meilleure façon 
de construire un marché équilibré. C’est le cas par 
exemple dans celle du lait, en plein boom. Selon 
le Centre national interprofessionnel de l’économie 
laitière, la production a augmenté de 8,8 % entre 
2008 et 2009. Et la progression est exponentielle : 
il y a eu autant de conversions au premier 
semestre 2010 que pendant toute l’année 2009. Mais 
malgré les 256 millions de litres de lait bio collectés 
en 2009, on en importe encore massivement du 
Danemark, d’Allemagne, ou de Suisse. « Nous 
n’avons pas de chiffre précis, concède Stéphanie 
Pageot, secrétaire nationale de la Fédération 
nationale de l’agriculture bio et responsable de la 
commission lait. Mais nous estimons le volume des 
importations entre 70 et 100 millions de litres. » 
Ce monde-là n’est pas encore très soudé. Il existe 
10 organisations collectives de producteurs laitiers bio 
en France. Mais plus de 70 % des éleveurs bio n’en 
font pas partie. Se serrer les coudes serait pourtant 
une bonne idée. Le lait conventionnel est vendu sur 
un marché international. Une partie de la production 
française part à l’export sous forme de poudre de 

lait. Ses prix fl uctuent en fonction d’aléas mondiaux. 
Du coup, celui du lait bio aussi. « Mais on ne veut 
pas être connecté au prix du lait conventionnel, 
déclare Stéphanie Pageot, elle-même productrice 
en Loire-Atlantique. Notre marché est différent. Nos 
débouchés sont nationaux. Nous transformons 
encore très peu. Et les prix du conventionnel ne 
tiennent pas compte des coûts de production. »
L’organisme Biolait, qui collecte et commercialise la 
production de 500 producteurs sur 50 départements, 
avec pour objectif un « développement solidaire de la 
fi lière », a trouvé la parade. Depuis quelques années, 
il signe des contrats avec les transformateurs. Du 
coup, « l’ensemble des producteurs, adhérents 
du groupement, perçoivent le même prix de base 
quels que soient leurs volumes et leur situation 
géographique », explique Christophe Baron, 
président de Biolait. Cette pratique, Stéphanie Pageot 
voudrait la généraliser. « La loi de modernisation 
agricole (de juillet 2010, ndlr) impose une 
contractualisation entre acheteurs et producteurs. Il 
faut que l’on s’organise pour négocier ensemble. De 
la même façon, lorsque l’on attend des surplus, nous 
devons décider conjointement de produire moins 
pour éviter une chute des prix. » —

Se serrer 
les coudes
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En finir avec 
la valse des labels

S’il n’y a pas de label, je n’achète pas ! 
Pas de bio sans système de certifica-
tion légitime. Or ce système coûte 
cher. « Pour les plus petits, qui ont 
une production variée, qui font de la 
transformation et de la vente directe, les 
frais sont trop lourds », souligne Juliette 
Leroux, chargée de mission réglemen-
tation à la Fédération nationale de 
l’agriculture bio. C’est vrai aussi pour 
toutes les petites fermes des pays de 
l’Europe de l’Est, nouvellement entrés 
dans l’Union européenne. Elles ont 
des pratiques proches du bio, mais 

n’ont pas financièrement accès à la 
certification. Du reste, est-il nécessaire 
que les producteurs paient ? En France, 
certains Conseils régionaux leur règle 
une partie des contrôles. En Belgique, 
ils sont entièrement financés par l’Etat.

Un macaron moins exigeant
Autre souci du moment : les organismes 
certificateurs ont du mal à suivre le 
rythme des conversions. « Le risque, c’est 
que les contrôles deviennent trop admi-
nistratifs, poursuit l’experte. Certains 
producteurs se plaignent qu’on se contente 
de vérifier leurs factures. Or le bio n’est 
pas juste une série d’obligations, c’est 
un projet global, avec du sens. » Bref, 
il faut réformer. 
De son côté, l’Union européenne vient 
d’unifier le système et le label français 
AB est progressivement remplacé par 

un autre logo commun aux 27 – une 
feuille poinçonnée d’étoiles. Il corres-
pond à un cahier des charges moins 
sévère. Du coup, plusieurs organisations 
françaises ont créé un nouveau label 
privé, plus exigeant. Quand le macaron 
européen accepte les fermes mixtes 
– conventionnelles et bio –, les traces 
d’OGM résiduelles, ou la séparation 
entre l’élevage et la production de nour-
riture, « Bio cohérence » dénonce les 
risques de dérive « d’un bio intensif ». 

Solidifier le système
Attention, répondent pourtant certaines 
voix : ce nouveau label risque de plonger 
les consommateurs dans la confusion, 
alors que le label européen était censé 
solidifier le système. Les consommateurs 
choisiront en faisant leurs courses : 
la balle est aussi dans votre camp. —
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LES PRODUITS BIO VENDUS EN 2009

Dans cinquante ans, trois siècles ou… 
jamais ? En attendant le 100 % bio, 
améliorer les pratiques de l’agriculture 
conventionnelle, ce n’est pas un doux 
rêve. Cela fait d’ailleurs partie des 
objectifs du Grenelle qui prévoit 50 % 
de pesticides en moins en dix ans, 
« si possible ». Le plan porte un nom : 
« Ecophyto 2018 ». L’Union européenne, 
elle, a publié en 2009 une directive 
pour l’utilisation soutenable des 
pesticides. Pas à une contradiction 
près, elle accorde aussi de nouvelles 
dérogations pour l’utilisation de 
pesticides interdits ! En 2007, cela 
concernait 59 cas, en 2010, 321. 
Concrètement, comment s’y prend-on 
pour raisonner une agriculture devenue 
folle de la chimie ? Selon l’Inra (Institut 
national de la recherche agronomique), 
on peut, d’ici à 2018, réduire d’un tiers 
l’utilisation de pesticides par rapport à 
2006 « sans bouleversement majeur 
des systèmes de production » (1). Et les 
rendements ? Même pas mal : « En 
grandes cultures, qui représentent 
l’essentiel des surfaces et de l’utilisation 
des pesticides, les marges seraient 

peu ou pas touchées par rapport aux 
prix de 2006, mais une baisse de 
production de 6 % serait observée. » 
Pour atteindre l’objectif de 50 %, il 
faudrait « une nouvelle conception des 
systèmes de production ». Traduction : 
allonger les rotations, introduire des 
variétés. Tout cela aurait « des effets 
significatifs sur le niveau de production 
et les marges ».  
Pour Olivier De Schutter, rapporteur 
spécial de l’ONU sur le droit à 
l’alimentation, « les méthodes agro-
écologiques » sont incontournables (2). 
Elles ont « prouvé leur capacité à 
accroître la production et à améliorer 
les revenus des paysans, tout en 
protégeant les sols, l’eau et le climat ». 
Au programme : culture d’arbres et 
de plantes maraîchères sur la même 
parcelle, contrôle biologique – avec 
des prédateurs naturels, comme les 
coccinelles qui dévorent les pucerons –, 
utilisation de fumier biologique, 
mélange de cultures et d’élevage de 
bétail, etc. —

(1) Etude Ecophyto R&D parue en janvier 2010. 
(2) Lire l’interview sur www.terraeco.net/a16193.html

L’agriculture conventionnelle se raisonnera-t-elle ?
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Au-delà des effets de mode, l’alimentation bio 
peine à décoller. A-t-elle un avenir ?
Xavier Beulin : Il y a les objectifs du Grenelle, un 
dispositif national, des mesures européennes pour 
aider aux conversions et à la production bio. Et puis, 
un soutien indirect via la restauration collective. 
Tout cela incite beaucoup d’agriculteurs à tenter la 
conversion ou à se lancer en bio. Il faudra mesurer 
dans le temps ce que ça donne. Mais cela suppose 
que les consommateurs acceptent de consacrer plus 
d’argent à se nourrir. La part de l’alimentation dans 
les budgets était de 16 % en 2000. Elle est de 11 % 
aujourd’hui, malgré la hausse du pouvoir d’achat. 
C’est un point fondamental pour le bio comme pour 
le conventionnel. On a atteint un seuil difficilement 
compressible. On ne peut pas avoir une alimentation 

à la fois saine, diversifiée, de qualité et pas chère.
Marc Dufumier : Oui, le bio restera plus cher que le 
conventionnel. Et pour le rendre accessible aux plus 
modestes, il faut une politique de redistribution des 
revenus. Tout est lié. Et oui aussi, le bio va prendre 
de plus en plus de place. Mais il pourra sortir de son 
marché de niche uniquement si les pouvoirs publics 
l’encouragent davantage. Or il y a urgence à mettre 
en place des pratiques agricoles respectueuses de 
l’environnement. Il nous faut revoir la copie pour 
parvenir au zéro « agrotoxique ». Y aller de façon 
décisive et massive et sortir le bio de la marge. Une 
solution pourrait être de transférer les subventions 
en faveur du bio vers la restauration collective. L’idée 
étant que les cantines achèteraient en masse, et à 
un prix juste pour les paysans, des produits bio de 

Xavier BeuLin
Céréalier du Loiret et 
président de Sofiproteol, 
géant français des huiles, 
il a été élu à la tête de la 
Fédération nationale des 
syndicats d’exploitants 
agricoles en décembre.

A quoi ressemblera l’assiette du 
futur ? Que du bio ? Des OGM 
à gogo ? Réponses du patron de 
la FNSEA Xavier Beulin et de 
l’agronome Marc Dufumier.
Propos recueillis par EMMANUELLE VIBERT 

« on n’aura pas 
une alimentation 
à la fois saine, 
diversifiée, 
de qualité et 
pas chère »
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qualité et de proximité. Les circuits de distribution 
atteindraient une taille critique, économiquement 
viable, un marché stable et rémunérateur s’installerait. 
Aujourd’hui, quand les grandes surfaces veulent se 
ravitailler en bio, elles vont à l’étranger, en Autriche, 
en Allemagne, en Italie, des pays où les circuits de 
distribution ont atteint cette taille critique.

Faut-il une agriculture bio à deux vitesses, 
intensive et moins exigeante d’un côté et 
paysanne et ultraqualitative de l’autre ?
X.B. : On ne vit pas dans un monde angélique. 
Si demain l’industrie et la grande distribution se 
mettent sur ce segment, ça ne se fera pas d’une 
façon différente de ce qui se passe pour l’agriculture 
conventionnelle. Pour y répondre, nous, en face, 

devons avoir une organisation et des volumes qui 
sont ceux des grandes et moyennes surfaces.
M.D. : Surtout pas de système à deux vitesses ! Il 
nous faut un seul bio et il doit être intensif. Pas en 
produits chimiques, mais en plantes capables de 
prendre l’azote de l’air, en coccinelles, en abeilles, 
en utilisation de ressources naturelles renouvelables 
et inépuisables. Il faut reconstituer l’humus des sols, 
planter des haies pour éviter les vents desséchants. 
On peut produire beaucoup à l’hectare avec des 
techniques artisanales. Le mot intensif n’est pas 
opposable au mot paysan. En revanche, notez que 
l’agriculture moto-mécanisée et chimique est une 
agriculture très extensive.
Le Grenelle annonce 50 % de réduction des 
quantités de pesticides utilisés, d’ici à 2018. 
Est-ce que c’est jouable ? Et si oui, comment ?
X.B. : C’est dans le Grenelle, l’objectif sera tenu. 
Depuis dix ans, on a déjà réduit de 30 % l’usage des 
pesticides. On a travaillé en amont sur la recherche 
fondamentale avec l’Inra (Institut national de la 
recherche agronomique, ndlr) pour détecter les 
techniques moins consommatrices de pesticides, 
comme la rotation des cultures. C’est un travail 
de longue haleine mais il y a des signes positifs. 
Sur mon exploitation, on a diminué de 10 % les 
pesticides avec du matériel performant. 
M.D. : L’Inra affirme qu’on peut réduire de 30 % les 
pesticides en 2018 en modifiant les pratiques à la 
marge (1). Mais les réduire de 50 % ne sera possible 
qu’à condition de refondre totalement notre système 
de production. Il y a des démarches de production 
raisonnées intelligentes, mais elles butent sur une 
limite : nos systèmes sont trop spécialisés et trop 
courts. Il faut réassocier agriculture et élevage. La 
refonte, c’est quelque chose de savant et d’artisanal 
à la fois. 

Y aura-t-il une place pour les OGM dans la 
production française et dans nos assiettes ?
X.B. : J’ai un regard distant sur la première géné-
ration d’OGM, comme le maïs Bt ou les OGM 
résistants aux herbicides. Ils ont été un moyen de 
subordonner les agriculteurs à des technologies. 
Mais aujourd’hui, les grandes firmes internationales 
sont dans une autre approche. Elles cherchent des 
réponses techniques à des enjeux auxquels nous 
sommes confrontés. Si demain on crée des plantes 
qui résistent mieux à la sécheresse ou qui savent 
capter l’azote de l’air pour se nourrir, qui sont testées 
au plan environnemental et sanitaire, pourquoi s’en 
priver ? Il faut au minimum une cellule de veille 
et de recherche. Et aller au-delà des peurs et de 
l’idéologie. Ma position est pragmatique.
M.D. : Ces OGM première génération ont un intérêt 
immédiat : ils permettent d’utiliser moins de pesti-
cides et de désherber à moindre effort. Mais 
les expériences du Canada, de l’Argentine et 

MarC DuFuMier
Ingénieur agronome, il 
dirige la chaire d’agriculture 
comparée à AgroParisTech 
et mène des projets de 
développement agricoles 
en France et dans les pays 
en développement.
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du Brésil montrent que des espèces résistantes 
finissent par se développer. Ça n’est donc pas 

une solution. Quant aux OGM deuxième génération, 
on m’en parle depuis dix ans ! Les manipulations des 
gènes sont difficiles et peuvent avoir des conséquences 
sur des fonctions de la plante qu’on ne voulait pas 
toucher au départ. Par exemple, le fameux « riz doré » 
génétiquement enrichi en vitamine A : il s’avère que 
la plante utilise ses propres hydrates de carbone pour 
la produire. Conséquence, elle a un moindre rende-
ment. Mieux vaut ajouter des tomates ou des carottes 
dans son assiette pour avoir de la vitamine. Je ne suis 
pas dans la diabolisation, j’attends de voir. Mais je 
sais qu’il est plus urgent d’attribuer des budgets de 
recherche au fonctionnement de l’agro-écosystème. 
Il y a tellement de choses à faire, avec des résultats 
prometteurs et directement accessibles aux paysans.

De plus en plus, des circuits courts recréent 
des liens étroits entre consommateurs et 
producteurs. Est-ce une tendance lourde ?
X.B. : Ces expériences, notamment celles du déve-
loppement des ceintures vertes autour des villes sont 
intéressantes. Il faut les encourager. Et puis les circuits 
courts, c’est aussi l’organisation à l’échelle de bassins 
régionaux de liens plus formels entre filières animales 
et végétales. La Politique agricole commune a fait 
de nous des hyper-spécialistes. Il faut remettre de la 
transversalité, sans pour autant revenir en arrière vers 
le modèle de la ferme où tout est intégré. Mais recréer 
des boucles locales : produire du végétal pour nourrir 
des animaux voisins, qui eux-mêmes produiraient 
des fertilisants servant à la production des végétaux.
M.D. : Les grandes et moyennes surfaces s’appro-
visionnent loin pour faire des économies d’échelle. 
Certains circuits courts, tant qu’ils n’atteignent pas 
une taille critique peuvent être contreproductifs. 
Exemple : si chaque abonné à une Amap vient avec 
sa voiture chercher son panier hebdomadaire sur 
l’exploitation, la facture en CO

2
 pèse lourd. En 

revanche, on peut faire en sorte que des producteurs 
de qualité puissent en nombre approvisionner la 
restauration collective sur un circuit court. Alors 
on réduit les coûts de la collecte et les émissions 
de CO

2
. Faisons des Amap, mais de taille critique. 

Alors on devient compétitifs. Et oui, avoir mis de la 
distance entre l’élevage et la culture est une erreur 
grave. Il faut que la paille des céréales serve de litière 
aux animaux puis devienne du fumier. Remettons 
de l’élevage en Picardie, dans le Vexin, en Beauce.

Doit-on craindre des scandales sanitaires, 
du type dioxine dans les œufs en Allemagne ? 
La qualité générale de notre alimentation se 
dégrade-t-elle ?
X.B. : On a sans doute en France les meilleurs services 

au monde en matière de prévention des risques. 
D’ailleurs, nous, les producteurs, trouvons parfois 
qu’on en fait trop par rapport à nos voisins. Il y a un 
marché unique en Europe, mais les règles sanitaires 
et environnementales ou les pratiques agricoles 
ne sont pas unifiées. Cela crée des distorsions de 
concurrence. Et la France perd des parts de marché 
chez elle comme à l’exportation, à cause de cela et 
du coût du travail. En Allemagne, l’augmentation 
du cheptel porcin sur les dix dernières années est 
égale à la production nationale française… Pas sûr 
qu’on ait gagné si, au final, on a tué une partie de 
l’élevage français. Il ne faut pas baisser la garde, 
nous ne voulons pas un nivellement par le bas, mais 
nous ne voulons pas non plus être en décalage par 
rapport aux standards des autres européens. Les 
ONG qui nous tapent dessus devraient s’intéresser 
à ce qui se passe à l’étranger.
M.D. : Il s’agit de problèmes environnementaux qui 
dépassent le cadre de l’élevage. On aurait tort de les 
imputer aux seuls agriculteurs. La France ne sera pas 
exempte de scandales. Le glyphosate pourrait provoquer 
le prochain. C’est un herbicide, celui du Roundup, 
qu’on retrouve aujourd’hui sous d’autres marques. 
Il est biodégradable mais l’une de ses composantes 
biodégradées, l’AMPA, est inquiétante : elle est peut-
être liée à des cancers et des maladies neurovégétatives. 
Le principe de précaution voudrait qu’on en limite 
l’épandage. Le problème, c’est qu’il est difficile de 
dire qu’un pesticide est la cause directe d’un cancer. 
Il n’est pas sérieux de faire des liens de cause à effet, 
sans faire d’études prolongées. Le seul lien avéré entre 
un pesticide et une maladie est celui du chlordécone, 
utilisé pendant des années pour les bananes aux 
Antilles, et du cancer de la prostate.
Globalement, on doit l’espérance de vie accrue à une 
meilleure sécurité alimentaire. Mais les épidémio-
logistes laissent entrevoir un autre tableau pour les 
jeunes générations. Il y a de fortes présomptions pour 
que l’exposition à des pesticides ajoutée à d’autres 
pollutions – celles par exemple qu’on trouve dans les 
maisons –, forme un cocktail chimique entraînant 
la stagnation, voire la diminution de l’espérance 
de vie. Il y a urgence à appliquer le principe de 
précaution, qui n’est pas un principe d’inaction. Au 
contraire, il s’agit de mettre en place les alternatives. 
Et l’alternative constructive aujourd’hui, elle existe, 
c’est l’agriculture bio. —
(1) Etude Ecophyto R&D parue en janvier 2010.

« Il est fort possible que l’exposition 
aux pesticides ajoutée à d’autres 
pollutions fasse diminuer 
l’espérance de vie. » 
Marc Dufumier
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Court, sucré 
et sans gobelet
Combien de gobelets en 
plastique avez-vous utilisés 
puis jetés dans votre vie 
professionnelle ? Bien trop 
sans doute. Voilà pourquoi 
le torréfacteur Caron vous 
permet désormais de placer 
votre mug préféré – qu’il soit 
rapporté de Tokyo ou gagné 
à la station-service – sous 
le jet de liquide brûlant. S’il 
est détecté, aucun récipient  
jetable ne tombe. Encore 
mieux, à chaque gobelet 
économisé, une réduction peut 
vous être offerte. Ça, c’est fort 
de café !
www.caronservice.com

58    avril 2011    terra eco

Depuis près de dix ans, la 
fondatrice d’Ethos, Ann Leroux, 
et sa fille Leslie militent pour une 
mode équitable et green. Dans les 
boutiques, cela donne des robes, 
des jupes et des gilets sobres mais 
joyeux, en coton biologique certifié 
d’Inde, pour la plupart. Les autres 
vêtements et accessoires sont en 
alpaga de Bolivie et en raphia 
de Madagascar. Les employés 
travaillent dans des conditions 
décentes et touchent un salaire 
supérieur à celui du marché.

 Le + environnemental : matières naturelles.
Prix : 55 euros la robe Vénus (en photo).  
www.ethosparis.com

Des fringues 
côté coton

Boîte à watts
Devinettes. Votre lave-linge est-il plus gourmand 
que votre fer à repasser ? Votre facture d’avril 
sera-t-elle plus élevée que celle de mai ? Bigre. 
Grâce au petit boîtier Wattson muni d’un écran 
LCD, de LED et d’un mini-récepteur, comparez 
votre consommation d’électricité en direct… et 
réduisez-la. L’appareil, qui peut se connecter à votre 
ordinateur, vous délivre l’info en euros, en watts et 
en couleurs. 

 Le + environnemental : économies d’énergie. Prix : 99 euros.
www.diykyoto.com
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La grenouille saute en sac
Pratique,	chic	et	éthique.	La	nouvelle	gamme	de	
sacs	Easyfrog	place	le	coton	biologique	au	cœur	de	
la	démarche.	Les	cabas	et	les	sacs	de	secours	se	
déclinent	dans	toutes	les	tailles,	y	compris	pour	les	
enfants.	L’écoconception	et	la	dimension	sociale	sont	
privilégiées.	Ne	reste	plus	qu’à	faire	son	choix !

 Le + environnemental : matériau naturel Prix : à partir de 4,90 euros.
www.easyfrog.fr

Crèmes allégées
Vous connaissez le pot de crème de 2 mg et sa boîte en carton d’un 
demi-mètre cube ? Le « Little green bag », c’est tout le contraire ! 
Ce petit sac contient en effet cinq produits cosmétiques faits main, 
végétaliens, sans conservateurs… et sans emballage. Ils sont signés 
de la marque britannique Lush et présentés dans un « furoshiki », 
un foulard en tissu réutilisable à la mode japonaise. 

 Le + environnemental : produits naturels Prix : 29,95 euros.
www.lush.fr

A l’eau, la pomme 
de terre
100 % compostable, 
biodégradable, recyclable et 
réutilisable, voici l’imper en 
pomme de terre. Ou plus 
exactement en bioplastique 
dérivé de pomme de 
terre. Sympathique 
attention d’Equilicuá, la 
marque espagnole qui 
commercialise ce poncho 
d’un nouveau genre, des 
graines sont insérées dans 
l’épaisseur du vêtement. 
Elles sont à planter à la fin 
de la vie de l’imper. 

 Le + environnemental : 
matériau naturel et recyclable. 
Prix : 15 euros et 10 euros de frais 
de port.  
www.equilicua.com
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Les chocolats de Pâques, 
la poule aux œufs d’or

Pendant la période pascale, les lapins et 
poussins en chocolat rivalisent en formats 
et astuces marketing. Les grandes marques 
inondent les rayons. Tentation ou gâchis ?
Par ANNE DE MALLERAY

D
epuis le mois de janvier, 
84 lapins et 400 œufs sortent 
chaque minute des dix chaînes 
de production et de condition-

nement que compte l’usine Kraft 
Foods de Strasbourg. La firme amé-
ricaine, qui détient notamment la 

sy
lv

a 
vi

lle
ro

t -
 re

a



 terra eco   avril 2011    61

marque Milka, se classe numéro deux 
du marché de la confiserie en cho-
colat en France, derrière l’italien 
Ferrero. Chaque année, son usine 
alsacienne produit un milliard de 
pralines et 50 millions de moulages 
de pères Noël, lapins et œufs. Tout 
n’est pas englouti par les Français : 
la consommation nationales de cho-
colat se situe au 14e rang mondial, 
avec une moyenne de 4,1 kg par tête. 
Néanmoins, le marché du chocolat 
saisonnier – Noël et Pâques – se révèle 
hautement stratégique. Pour Kraft, 
il représente, sur douze semaines un 
chiffre d’affaires identique aux ventes 
de chocolat « hors saison » sur l’année. 
Chez Ferrero, propriétaire de la marque 
Kinder, Pâques pèse 10 % du chiffre 
d’affaires annuel. 

800 tonnes dans le jardin de mamie
A gros marché, grosses productions. 
Stars de Pâques, les œufs Kinder et 
les Ferrero Rocher revêtent, pour 
l’occasion, leurs tenues extralarges : 
150 g au lieu de 20 g pour l’œuf, et des 
maxiboîtes de 30 Rocher. L’année der-
nière, 399 tonnes d’œufs et 375 tonnes 
de Ferrero ont été planquées dans le 
jardin de mamie. 
Pour se démarquer dans les rayon-
nages des supermarchés durant ces 
quatre semaines cruciales, il faut donc 
voir grand et innover. Cette année, Kraft 
Foods lance sept nouveaux produits, 
dont des « œufs coques » siglés Milka. 
Vendus par quatre dans un emballage 
qui imite la boîte d’œufs « classique », 
ces chocolats se dégustent à l’aide de 
cuillères en plastique fournies dans le 
paquet. Marketing, packaging, tout est 
bon pour attirer les consommateurs 
dans cette basse-cour. La période n’est 
pas propice à la sobriété. 
Chez le chocolatier français Cémoi, 
le service relations presse décline l’in-
terview en répliquant que Pâques fait 
partie du « marché traditionnel » et 
qu’il n’y a donc pas, à cette occasion, 
de produit « développement durable ». 
Quant au Suisse Lindt, il propose des 
« multi-emballages de Pâques ». Sous 
cette appellation d’origine se cachent 
des agneaux, des poussins, des lapins  
enveloppés séparément dans des papiers sy
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festifs mais vendus par pack de trois, 
quatre, cinq… Se démarque néanmoins 
Cadbury, propriété de Kraft Foods, qui 
concentre 50 % du marché pascal en 
Grande-Bretagne. La marque propose, 
depuis 2008, les « Treasure Eggs », dont 
l’emballage se résume à une feuille d’alu 
au lieu de la boîte en carton habituelle. 

Pilon puis poubelle
Saisonniers, les chocolats de Pâques 
sont périmés dès le lendemain de la 
fête. Si les artisans peuvent les refondre 
parce qu’ils ont la main sur leur stock, 
il n’en va pas de même dans la grande 
distribution. Les grosses marques 
comme les distributeurs se montrent 
peu loquaces sur le cycle de vie des 
lapins, poules, cloches… « Tous nos 
produits invendus sont récupérés puis 
détruits », indique-t-on au service des 
relations extérieures de Kraft, le seul à 
avoir accepté de nous répondre. 
Et les conditions d’abattage sont rudes : 
passage au pilon puis poubelle. Pas de 
pitié pour Lapinot. D’autres animaux, 
revendus par des grossistes, atterrissent 
sur les marchés d’Asie ou d’Europe de 
l’Est. L’allemand Food Stock, basé à 
Berlin, exporte ainsi de 20 à 30 tonnes 
d’invendus de Pâques chaque année. 
« Nous faisons “ disparaître ” les pro-
duits en les revendant à bas prix sur les 
marchés où ils ne sont pas présents pour 
ne pas nuire au prestige des marques », 
développe Julia Naaber, responsable des 
relations extérieures. Parmi les pays 

Saisonnières, les confiseries de Pâques sont 
périmées dès le lendemain des fêtes. Si les artisans 
peuvent les refondre, il n’en va pas de même pour les 
grandes marques. 

L’Organisation internationale du cacao avec un panorama 
détaillé sur la production mondiale www.icco.org 
Commerce équitable et chocolat, le site du label Max 
Havelaar www.maxhavelaar.org

Pour aller plus loin

d’exportation, la Pologne, l’Ouzbé-
kistan, le Bélarus.

Equitable mais pas trop
Difficile pour les petits acteurs de se 
faire une place. En 2007, Alter Eco, 
un des leaders du commerce bio et 
équitable, avait tenté une percée. « Nous 
avons lancé une gamme de chocolats 
équitables pour le marché de Pâques, 
avec des produits pralinés et des graines 
de café enrobées, raconte Grégoire Bleu, 
le directeur commercial. Mais nous 
n’avons pas la puissance de négociation, 
ni la force de vente des gros acteurs. » 
L’expérience a donc fait long feu.
Encore balbutiant, le marché saison-
nier du chocolat bio et équitable se 
cantonne à quelques fidèles pour qui 
les gourmandises de Pâques ne font 
pas exception. Parmi eux se retrouvent 
des chocolatiers de luxe, à l’image de 
Jean-Paul Hévin qui achète directement 
le cacao bio à des producteurs haïtiens, 
ou encore des petits nouveaux comme 
Puerto Cacao, qui a ouvert deux bars à 
chocolat équitable à Paris depuis 2006. 
Tous produits chocolatés confondus, ce 
marché équitable représente 1,2 % des 
ventes sur l’année en 2010. En favorisant 
le regroupement en coopératives et en 
garantissant un prix minimum aux 
producteurs, ses acteurs tentent de faire 
évoluer les pratiques de production. 
« Malgré la flambée actuelle du cours du 
cacao, la marge qui revient aux paysans 
reste faible et entraîne, notamment en 
Côte-d’Ivoire (44 % de la production 
mondiale, ndlr), le recours au travail des 
enfants sur les plantations. Un fléau! », 
s’indigne Marie-Amélie Ormières, res-
ponsable du marché épicerie sucrée 
chez Max Havelaar. 
Alors, pour ce prochain dimanche de 
Pâques, péchons, mais seulement par 
gourmandise, et choisissons de mettre 
les bons œufs dans notre panier. —
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Viviane n’achète plus chinois
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24 décembre
« Ai-je le choix ? »

Bonjour, 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, 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. Alors, maintenant 
que je suis adulte (enfin, sur le papier), je me pose 
des questions, je trouve mes réponses, je m’engage et 

j’essaie de changer certains de mes comportements 
créés par des habitudes, une éducation, une culture, 
une société. J’ai envie de faire des expériences. De voir 
s’il est facile de changer nos attitudes de consomma-
teurs, nos habitudes, pour nous protéger et protéger 
notre planète.
Alors voilà : à l’heure des délocalisations, des ferme-
tures d’usines en France, des suicides et des grèves 
d’ouvriers chinois, 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 des informations sur leur origine, s’il est 
facile de penser à regarder les étiquettes. Par défi, par 
curiosité. 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. 

En direct de terraeco.net

Encouragée par notre initiative « Lecteurs responsables », une jeune femme s’est mis  
au défi d’éviter tout produit venant de l’empire du Milieu. Sur son blog, elle témoigne.

28 décembre 
« Le père Noël est-il chinois ? »

Voici les cadeaux que j’ai achetés et reçus pour Noël. 
Pour mes nièces, j’ai tout faux : tous made in China ! Je 
les ai trouvés avant de me décider à faire cette expérience. 
Alors, j’ai succombé aux Barbies, aux aspirateurs en 
plastique. Si ça n’avait tenu qu’à moi, j’aurais choisi des 
trucs un peu plus fabriqués dans le coin mais entre les 
lettres au père Noël et mes tentatives pour faire plaisir, 
changer ses habitudes demande de la discipline ! 

Je me rattrape avec mon neveu : un bâton du diable, 
instrument de jonglerie acheté dans un petit com-
merce. Pas d’étiquette : je demande la provenance.  
Fabriqué en Suisse, enfin, assemblé en Suisse ! D’où 
viennent le scotch, les embouts, le silicone des baguettes ? 
Compliqué de remonter plus loin que le fournisseur 
du commerçant. Pour un de mes frères : un appareil 
photo d’occasion. C’est donc son premier propriétaire 
qui a acquis un objet fabriqué en Chine. OK, un peu 
de mauvaise foi mais quand il s’agit d’électronique, 
difficile de trouver du made in France. Pas beaucoup 
mieux pour l’autre frère – un lecteur de DVD et une 
housse – et mes parents : des DVD. Les provenances 
n’étaient pas indiquées mais ne soyons pas dupes. 
Mes cadeaux ? Un sac conçu à La Rochelle et fabriqué 
à Cholet et un thermo-mug Sigg « made responsibly 
in China ». Ça vous intrigue ? Moi aussi.
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19 janvier 
« J’attends toujours une réponse »

Je vais vous conter mes aventures pour trouver des 
informations sur la provenance des produits. En plus 
du made in China, il existe aussi le « made in PRC » 
pour « Popular Republic of China » ou « République 
populaire de Chine » en VF. Certaines entreprises ne 
fournissent aucun renseignement. D’autres uniquement 
le numéro ou l’adresse du service consommateurs. 
Revenons sur le thermo-mug « made responsibly in 
China ». Après avoir cherché en vain une explication 
sur le site de la marque, j’ai écrit au service clients qui 
m’a très rapidement répondu. Apparemment, ils ont 
signé des accords avec leurs producteurs chinois pour 
qu’ils respectent les droits de l’homme (ce qu’ils vérifient 
par des visites) et font réaliser des audits sociaux par 
des spécialistes externes. Je ne sais pas quoi en penser. 
C’est toujours mieux que d’autres en tout cas. 

Il y a un mois, j’achète un gilet à Monoprix. Sur l’éti-
quette, seulement le numéro du service consommateurs. 
J’appelle. On prend mes coordonnées et ma question : 
le service achats me rappellera. Deux semaines plus 
tard, je rappelle : ma question a été transmise à un 
expert. Traduction : ils ont demandé au fournisseur 
et attendent un retour. Le service ignorerait-il où sont 
fabriqués ses produits ? J’attends toujours la réponse. 
Une soirée déguisée et je pars en quête d’un boa et 
d’un porte-cigarettes. Dans les magasins, du made 
in China. Sur Internet, hormis les sites engagés qui 
affichent « fabriqué en France » ou ceux du commerce 
équitable, l’info est encore plus rare. J’écris à deux ou 
trois sites. Une réponse m’interpelle : « Nous n’avons 
malheureusement pas la possibilité de vérifier cette infor-
mation. Cependant, la plupart des articles de fête viennent 
d’Asie. » Si les entreprises n’ont pas l’info, qui l’a ?gu
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28 février 
« L’info n’est pas obligatoire ! »

Aujourd’hui, je vais vous parler de ce que j’ai pu trouver 
sur la réglementation. Mais avant, sur le front de mon 
gilet, pas de nouvelles de Monoprix ! Je les ai rappelés 
récemment et mon dossier est toujours en cours. Côté 
réglementation, comme souvent, il faut être bien motivé 
pour ne pas ignorer la loi. Ce qu’il faut retenir, c’est 
que l’indication de provenance n’est pas obligatoire 
sur les produits manufacturés et que le pays d’origine 
indiqué n’est pas forcément le seul par où sont passés 
le produit et ses composants.
« En revanche, indique le site des douanes, l’administration 
des douanes intervient […] afin de vérifier que les 
marchandises ne comportent pas de marquage laissant 
supposer une fabrication française alors que la marchandise 
est d’origine tierce. » Exemple donné par les douanes : 
pour un pantalon confectionné en France à partir de 

tissu italien ou thaïlandais, l’utilisation de la mention 
« made in France » serait de nature à induire en erreur 
le consommateur sur l’origine du produit : il pourrait 
penser que l’intégralité du vêtement a été faite en 
France. Le fabricant ne peut donc pas écrire ça. Puisque 
l’information n’est pas obligatoire, cela explique pourquoi 
j’ai eu du mal à la trouver. 
Voilà, l’expérience touche à sa fin. Je rappelle que je 
n’encourage pas à ne pas acheter chinois. Ce qui me 
révolte ce sont les conditions dans lesquelles les ouvriers 
travaillent là-bas, les conséquences des délocalisations 
et les impacts environnementaux de nos produits. Mais 
quelle est la meilleure des solutions ? Je suis loin de 
l’avoir trouvée mais cette expérience m’a montré que, 
s’il n’est pas facile de changer ses habitudes, ce n’est pas 
impossible. A bientôt sur le Net et sur notre planète. —
www.terraeco.net/blog/vivianefaitdesexperiences
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 L
es musées ne l’inspirent pas. L’artiste anglais 
Jason de Caires Taylor préfère s’exprimer sur 
les fonds sous-marins. Il a débuté, en 2006, 

au large de l’île de la Grenade dans la mer des 
Antilles, en immergeant 65 sculptures. De taille 
humaine, ces moulages de personnes réelles font 
aujourd’hui partie intégrante de l’écosystème 
sous-marin de la zone. Les poissons et les 
plantes les ont transformés en récifs artificiels 
d’un nouveau genre. « Les sculptures servent 
traditionnellement à commémorer un événement, 
une époque, un lieu particulier. Je souhaite que 
mes œuvres se transforment perpétuellement 
et redessinent continuellement le paysage sous-
marin. Elles ne figent rien ni dans le temps ni 
dans l’espace », écrit-il. Sa dernière installation 
– « The silent evolution » – s’est déroulée dans 
un lieu emblématique du tourisme de masse, la 
baie de Cancún au Mexique. Il vient d’y plonger 
400 sculptures avec la volonté de créer le premier 
musée d’art subaquatique au monde. Objectif : 
montrer qu’art, homme et environnement 
sont indissociables. Et attirer une partie des 
750 000 visiteurs annuels du parc national marin 
de Cancún, qui exercent de fortes pressions sur 
les coraux naturels du site : 40 % de ces derniers 
sont endommagés. — KAREN BASTIEN

www.underwatersculpture.comja
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Aqua-sculptures 
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enfants qui attendaient, la voiture… 
Voilà l’occasion de crier haut et fort 
que les bandes cyclables et les voies 
partagées avec les bus sont des espaces 
dangereux pour les vélos, à la merci 
de l’automobiliste et du conducteur 
de bus. Cette situation ne peut plus 
durer. Il faut des pistes cyclables 
isolées du trafic motorisé, comme 
partout en Europe. Nous voulons 
circuler en paix, à vélo, en ville.
Le pétrole vient de passer la barre des 
100 dollars le baril, nos autorités n’ont 
pas assez pris conscience de l’impor-
tance des transports légers. Les vélos 
et vélos électriques sont opération-

«J
e viens de frôler la 
mort à vélo avec 
mes enfants et je 
suis scandalisé. 
En effet, un bus 
fou de la Semitan 
(la compagnie 
de transport en 

commun de l’agglomération nantaise, 
ndlr) qui était à l’arrêt, furieux qu’une 
voiture soit stationnée sur l’arrêt de 
bus, a soudainement démarré à pleins 
gaz, perdant le contrôle de sa machine 
et emportant tout sur son passage : 
moi et mes filles à vélo – une roue 
a été écrasée par le bus –, les autres 

nels et abordables. Pas de problèmes 
de pollution, ni de stationnement. Il 
faut organiser en priorité la rue pour 
protéger ceux qui font le pas vers sa 
pacification. Mettre un peu de pein-
ture au contact du trafic n’a jamais fait 
qu’une belle bande d’arrêt d’urgence 
pour les autos et les livreurs ! Jamais 
le vélo ne se développera avec une telle 
insécurité. Comment font les Pays-Bas 
pour atteindre 20 % à 30 % de part 
modale pour le vélo ? Ne serait-il pas 
temps d’agir avant qu’il y ait plus de 
morts ? Non aux “ busdozers ”. Non aux 
cyclistes chair à canon ! » —
VICTOR MASSIP, à Nantes

Suite à un accident, un père de famille lance un coup de gueule contre les voies partagées 
entre bus et vélos. C’est l’occasion d’exiger une autre politique pour les transports doux 
en ville. Et pour les lecteurs de nous livrer leurs commandements du bien-rouler.

Vos solutions
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Pédaler en sécurité ? Vos trucs
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Voies ou pistes cyclables ?

« Je propose à Terra eco de pousser pour une interdiction 
progressive des deux roues à explosion (au moins les scoo-
ters). Ce serait un changement peu populaire au début 
mais qui peut le devenir, je crois. Constructeurs, faites une 
campagne de pub en faisant rouler 10 scooters électriques 
ensemble dans les agglomérations, les gens seront bluffés 
et achèteront votre camelote ! » UN leCTeUR

« Il faut plus d’axes vélo et de zones à 20 km/h, voire inter-
dites aux voitures près des écoles. Il faut oser repousser les 
parents automobilistes plus loin des entrées ! » DANIel

… et une question politique

« Il faut un vieux pédalier bruyant qui prévient de votre 
passage. » Alex

« J’utilise un casque avec 
lampe frontale, un rétroviseur 
sur le casque, une sonnette 
sur le guidon, un coupe-
vent jaune fluo et un gilet 
réfléchissant. » JOSSBOU

« J’ai bricolé un “ écarteur de danger ” sous la forme d’une 
tige rouge et blanche (fixée au porte-bagage) sous laquelle 
pend un petit panneau avec un gros « Merci ». MeRle57

« Je pense à me faire un tee-
shirt qui dit : “ Tu possèdes une 
voiture, pas la route”. » AMORIe

Customiser son équipement

Une question d’attitude…

« Au milieu de la circulation, je garde un espace sur ma 
droite de plus d’un mètre “ spécial portière ”. Je traverse les 
ronds-points par le centre, en m’insérant le plus rapidement  
possible et je cherche le contact visuel avec les automobilistes. » 
fxUNDAURelICh

« Je me rends utile en 
signalant aux véhicules leurs 
ampoules grillées et autres 
pneus dégonflés. 
Ça peut créer un peu plus  
de complicité, et par là-même, 
de respect. » MeRle57

 
« Se conduire correctement à l’égard des autres usagers, 
c’est aussi se conduire en cycliste confiant, maitrisant son 
véhicule et sûr de son bon droit de rouler en ville. Ne pas 
essayer de se faire petit, emprunter les mêmes trajectoires 
à vélo qu’en voiture. J’utilise aussi mes bras pour indiquer 
où je vais. » MARIe

« Le secret : un mélange de vigilance, de prudence et de 
courtoisie, y compris vis-à-vis des automobilistes qui pour-
ront à cette occasion découvrir que vous existez. Il faut 
savoir prendre toute sa place, et éviter notamment de raser 
les trottoirs, éviter aussi de se trouver dans les angles morts 
des bus et des camions. (…) Avec les automobilistes, un 
sourire ne peut pas nuire, mais une bonne engueulade est 
parfois nécessaire ! » eMMANUel

« Réduire toutes les 2x2 voies en agglomération en 
1x1 voie et créer dans chaque sens de circulation un 
double-sens cyclable. » Re-CYCleRIe

« Des bandes isolées de la circulation, oui : mais pas 
forcément des “ réserves ” où l’on se retrouve exclu de 
celle-ci, impliquant des complications démesurées pour 
réintégrer le flux de la circulation. » ANePOU

« La rue pourrait être 
totalement de plain-pied 
avec des alignements d’arbres 
utilisés comme protections 
au contact du flux pour le 
ralentir et ensuite des bandes 
cyclables à traits continus à 
proximité des piétons. » VICTOR
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Fabrication : ex-æquo
Yaourt industriel : Si, face à ses camarades aux fruits et autres 
douceurs chocolatées, le yaourt nature fait pâle figure, il 
présente néanmoins l’avantage d’être fabriqué en deux coups 
de cuiller à pot. Pour 125 g de produit, on mélange beaucoup 
de lait – dans la grande majorité en provenance de fermes bien 
de chez nous – à une pincée de ferments et de conservateurs. 
Reste à verser le tout délicatement dans un contenant, de 
plastique ou de verre.
Yaourt maison : La yaourtière, accessoire vedette de nos 
grands-mères récemment remis au goût du jour, mixe une 
bonne portion de plastique, donc de pétrole, et une dose 
de métal. Cependant, ce mauvais mélange peut s’adoucir 
avec l’origine française des machines Moulinex ou Seb et 
le contenu des yaourts, composés de lait frais (bio et local, 

Dilemme Yaourt 
industriel 
ou maison ?
Qu’il soit fabriqué en usine ou dans votre cuisine, il se dit 
nature. Questions autour du pot avant de prendre (ou 
non) une option sur la yaourtière.
Par AUDReY GARRiC

casse-tête

de préférence). Il faut bien ajouter des ferments, achetés en 
pharmacie, mais pas de conservateurs.

EnErGiE : avantage yaourt industriel
Yaourt industriel : Un bon point car il n’est guère énergivore. 
En France, « son transport de l’usine au magasin entraîne la 
même consommation d’énergie que celui du consommateur au 
supermarché », assure Christophe Rizet, de l’Institut national 
de recherche sur les transports et leur sécurité.
Yaourt maison : Pour acheter son lait, l’amateur doit aussi 
se déplacer. Côté émissions carbonées, c’est donc kif kif. En 
revanche, la version maison est alourdie par la consommation 
d’énergie de la yaourtière, que l’on doit brancher entre six 
et dix heures pour produire sept desserts ! « Chez nous, 
nous consommons plus d’énergie car nous ne réalisons pas les 
économies d’échelle des usines », précise Christophe Rizet.

DEchEts : avantage yaourt maison
Yaourt industriel : On ne va pas tourner autour du pot : 
en la matière, le produit industriel affiche un bien mauvais 
score. Avec 21 kg par personne et par an, soit 170 yaourts, 
les Français ont augmenté de 70 % leur consommation en 
vingt ans. Si le contenant en plastique de Danone ne pèse plus 
aujourd’hui que 4,2 g, contre 12 g en 1970, ce sont tout de 
même 715 g de déchets produits chaque année. Et le tableau se 
noircit encore puisque le pot ne se recycle pas. Ses matériaux, 
le polystyrène ou le polypropylène, ne font en effet pas partie 
des deux familles de plastiques retraitées, le PET (bouteilles) 
et le PEHD (flacons), faute de rentabilité économique. Et 
privilégier le verre, recyclable, n’est pas la solution : 170 pots, 
cela représente 16 kg de déchets par an ! Or la production du 
verre exige plus d’énergie que celle du plastique.
Yaourt maison : Prenons l’une des yaourtières de Moulinex. 
Forte de ses 3,9 kg, elle représente 390 g de déchets par an à 
raison de dix ans d’espérance de vie. Et elle s’allège au fil du 
temps. Il faut toutefois ajouter 770 g d’emballages de lait qui 
finissent dans le bac de recyclage. 

Prix : avantage yaourt maison
Yaourt industriel : A 2,20 euros les 12 pots en moyenne, le 
consommateur s’en tire pour 31 euros par an.
Yaourt maison : Des yaourtières, il y en a pour toutes les 
bourses. Mais par an, la machine revient environ à 2,5 euros 
(un appareil à 25 euros dure dix ans). Ajoutez 20 euros de lait 
et 3 euros pour le ferment et le fait main l’emporte d’une tête : 
25,5 euros par an. —

lE Fait maison, c’Est la crèmE
Le yaourt maison remporte le duel. Mais le mieux, c’est 
encore de préférer le four à la yaourtière, comme mamie 
à l’époque. Les pots du commerce pourraient cependant 
bientôt redorer leur blason : une expérimentation sera 
menée à la fin de l’année pour (enfin) recycler leur plastique.
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La Réunion invente 
la plantation solaire

  E
ntre les rubans de panneaux 
photovoltaïques qui épou-
sent les courbes du terrain 
de Pierrefonds, au sud de la 
Réunion, Marie-Rose Séverin 
cueille d’énormes bras-

sées de citronnelle. L’agricultrice 
rayonne : les 25 000 touffes d’herbe 
aux effluves acidulés ont profité 
du soleil tropical ; tout comme les ak
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Ils changent le monde L’entreprise

Des panneaux photovoltaïques chapeautant des terres agricoles, 
c’est l’innovation d’Akuo Energy, une PME française. Reportage au 
milieu de la citronnelle et des géraniums de l’île.
Par LAURENT DECLOITRE (à la Réunion)

35 000 plants de géranium Bourbon. 
La récolte est ensuite acheminée 
quelques kilomètres plus haut, dans 
une coopérative. Là, dans un alambic 
qui sent bon la tradition, les plantes 
sont distillées et transformées en 
huile essentielle. Les flacons seront 
vendus aux touristes ou exportés en 
métropole.
Cheveux blonds flottant au gré des 

alizés, Marie-Rose s’enthousiasme : 
« On va sauver notre patrimoine. » 
La « cuite de géranium » a en effet 
presque disparu de l’île. Sur cet oasis 
montagneux et volcanique, les terres 
exploitables sont rares et donc hors 
de prix. Et la canne à sucre, subven-
tionnée par l’Europe, plus rentable que 
les plantes odoriférantes, vampirise les 
surfaces disponibles.

Ile tartinée
Marie-Rose a pu se lancer, fin 2009, 
grâce à l’appui « inespéré » et à l’idée 
d’Akuo Energy, une PME française 
qui produit de l’électricité éolienne 
et photovoltaïque dans une dizaine 
de pays. L’agricultrice occupe à titre 
gracieux les quatre hectares du ter-
rain de Pierrefonds, sur lequel Akuo 
a installé 21 000 panneaux solaires. Si 
la PME n’avait pas fait de la place aux 
plantations, 30 000 panneaux auraient 
pu être posés, soit une puissance de 
3 mégawatts d’électricité au lieu des 
2,1 actuels.
Pourquoi ce « sacrifice » de la part 
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d’Akuo ? C’est en fait le lobby agricole 
de la Réunion qui l’a imposé. Le vice-
président de la chambre d’agriculture, 
Jean-Bernard Gonthier, l’assume sans 
détour : « On est contre le photovoltaïque 
au sol, qui nous prend les bonnes terres. » 
Au ministère de l’Agriculture, Jean-Luc 
Bernard-Colombat, directeur délégué 
de la Direction de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt, dénonce lui 
aussi « les fermes solaires qui tartinent 
l’île de panneaux sans s’occuper de ce 
qu’il y a dessous ».
Eric Scotto, le président d’Akuo, qui 
s’est reconverti dans les énergies renou-
velables après avoir fait fortune dans 
l’informatique, a donc dû innover. Cet 
autodidacte de 43 ans a imaginé le 
concept d’« agrinergie ». « C’est une 
cohabitation gagnant-gagnant. Grâce à 
nos investissements, l’agriculteur, d’un 
coté, dispose d’un outil de travail per-
formant. Et de l’autre, on nous autorise 
à utiliser des terrains pour développer 
notre activité », détaille ce précurseur, 
dont la ferme solaire de Pierrefonds a 
été inaugurée l’an dernier par le pré-
sident Nicolas Sarkozy.

Menace sur les prix
En janvier, Akuo a poussé plus loin le 
concept en mettant en service la pre-
mière exploitation sous serres solaires 
de l’île, d’une puissance d’un mégawatt, 
sur la commune du Tampon. Les pan-
neaux photovoltaïques, surélevés, 
laissent entièrement libre la surface 
au sol, où fleurissent 350 000 lys et 
45 000 anthuriums. La toiture, qui 
alterne cellules solaires et tôles ondulées 
translucides, assure une protection 
contre les cyclones, la chaleur et les 
fortes pluies. « Grâce aux serres, j’aurai 
une production étale sur l’année, sans 
mauvaise surprise », se réjouit Jean-
Louis Payet, solide gaillard à la voix 
posée. L’horticulteur a mis 15 000 m2 
à disposition d’Akuo, qui, en contre-
partie, a investi 6,7 millions d’euros 
dans la pose de la structure métallique.
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« L’agrinergie, c’est une cohabitation 
gagnant-gagnant entre les cultures et  
les panneaux solaires. » 
Eric Scotto, président d’Akuo Energy

Il serait beaucoup plus rentable pour 
Akuo d’installer un maximum de 
panneaux sur la plus petite surface 
possible, à même le sol. Pourtant, 
malgré un surcoût de 50 %, la PME 
s’y retrouve. « Notre retour sur inves-
tissement se fera sur douze ans, détaille 
Eric Scotto. On espère réaliser des pro-
fits dans six à huit ans. » La société 
va d’ailleurs exploiter trois nouvelles 
fermes solaires sous serres à la Réunion. 
Celles-ci produiront 4,8 mégawatts 
et permettront à des agriculteurs de 
cultiver des légumes et des fruits bio, 
des pitayas notamment. 
Mais ce projet a été établi en 2007, 
quand le prix de vente du kilowattheure 
à EDF s’élevait à 60 centimes. Depuis, 
le gouvernement l’a revu à la baisse 
plusieurs fois. Et le manque à gagner 
menace un autre projet d’Akuo, plus 
original encore : la couverture d’une 
prison de l’île par 31 000 panneaux 
photovoltaïques. La pose et la main-
tenance devaient être en partie assurés 
par une trentaine de détenus. —
www.akuoenergy.com

EDF craint le black-out
Le concept d’« agrinergie » a encore  
du mal à se faire une place au soleil. 
Pourquoi ? A cause du manque  
de fiabilité de l’électricité 
photovoltaïque. « Intermittente » – il 
n’y a pas de rayons par mauvais 
temps –, l’énergie solaire provoque 
des variations de puissance « énormes 
et dangereuses sur le réseau », 
rappelle Patrick Bressot, le directeur 
régional d’EDF. Aussi, sur une île non 
alimentée par le nucléaire comme la 
Réunion, les énergies intermittentes 
ne doivent pas dépasser 30 % de 
la production d’électricité. « Sinon, 
on risque des délestages, voire le 
black-out », prévient Patrick Bressot. 
Selon EDF, ce seuil sera atteint « à la 
mi-2011 ». Conséquence : l’électricien 
menace de ne plus se fournir auprès 
des fermes solaires à certaines 
périodes, ce qui les condamnerait. 
Le photovoltaïque avec stockage de 
l’électricité permettrait d’éviter ces 
aléas. Akuo avait répondu à un appel 
d’offre national, mais le gouvernement 
a rejeté tous les projets, jugés « trop 
coûteux ». Si bien qu’à la Réunion, EDF 
est en train d’achever une centrale 
thermique – au diesel – et projette la 
construction de turbines à combustion 
au fioul !
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’île d’Oléron, ses plages enso-
leillées, ses fruits de mer… Et 
ses milliers de litres d’huile de 
cuisson usagée. Car pour nourrir 
les hordes de touristes chaque 

été, le restaurateur oléronais frit, fait 
revenir et assaisonne à gogo. Problème : 
seules de très faibles quantités sont 
ensuite rapportées en déchetterie. Le 
reste file donc à la poubelle ou, pire, 
dans l’évier, au risque de boucher les 
canalisations et de rejoindre le circuit 
des eaux usées. Depuis 2007, avec ses 
trois acolytes de l’association « Roule 
ma frite 17 », Grégory Gendre (1) a ro

m
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donc décidé de faire de ces déchets 
un carburant et propose aux restau-
rants, snacks et bars de récupérer leurs 
huiles. « En contrepartie, ils versent 
une cotisation de 50 euros par an et, 
surtout, s’engagent à restituer une huile 
usagée qui n’a pas cuit trop longtemps 
et à la reverser dans des bidons propres 
et étanches », détaille Romain Gaudier, 
chargée de la collecte. 
Il faut encore un peu d’huile de coude 
pour filtrer et débarrasser le liquide 
de ses particules lourdes, et le voilà 
prêt pour alimenter les moteurs (2). 
Aujourd’hui, « Roule ma frite 17 » col-

lecte environ 20 000 litres d’huile par 
an et produit 10 000 litres de carburant, 
vendus 50 centimes d’euros le litre.
L’été dernier sur l’île, c’est le petit train 
touristique de Saint-Trojan qui a roulé 
à l’huile de friture. Un exploit car la 
pratique est illégale ! « L’huile ne fait 
pas partie des carburants autorisés en 
France, explique Grégory Gendre. Mais 
le droit européen le permet, donc personne 
ne sera sanctionné s’il roule à l’huile. » 
Pour son expérimentation, l’associa-
tion a surtout obtenu l’autorisation du 
ministère de l’Ecologie qui utilisera les 
résultats des analyses réalisées sur les 
huiles et les gaz d’échappement. « Cela 
permettra de reproduire l’expérience 
ailleurs », espère Grégory Gendre. Mais 
« notre but n’est pas de faire rouler les 
voitures, précise-t-il, mais de répondre 
à un besoin local : la revalorisation d’un 
déchet qui, en bouchant les canalisations, 
coûte 20 000 euros par an à la régie des 
eaux. Et de créer un cercle vertueux ». 
Dépendants d’un autre cadre juridique 
que les voitures, les chariots élévateurs, 
tracteurs et machines-outils de l’île 
pourraient être nourris à l’huile.

Patates du coin
Pour obtenir un liquide de meilleure 
qualité, l’association plaide aujourd’hui 
auprès des restaurateurs pour qu’ils 
renoncent à l’huile de palme, non valori-
sable. Et pour qu’ils préfèrent les pommes 
de terre fraîches aux frites surgelées qui 
dégradent la qualité de l’huile. Selon 
Romain Gaudier, « ce ne serait pas plus 
cher : il suffit juste de changer les habitudes 
et de faire des achats groupés de produits 
locaux ». Aujourd’hui, quatre restaurants 
de l’île seulement épluchent des patates 
du coin. A terme, l’association voudrait 
proposer son huile aux agriculteurs 
d’Oléron pour alimenter les tracteurs et 
désherbeurs à vapeur. Ainsi, « la boucle 
serait bouclée », estime Grégory Gendre. 
En attendant, l’association développe 
un bus à huile qui dessert les plages de 
l’île et entretient des contacts partout en 
France avec d’éventuels « repreneurs » 
du concept « Roule ma frite »… qui 
gagnerait à faire tache d’huile ! —
(1) Par ailleurs actionnaire historique de « Terra eco ».

(2) Le cocktail idéal est composé de 70 % de diesel et de 

30 % d’huile… si votre véhicule est compatible.

Ils changent le monde L’association

En friture, Simone !
Oubliée, l’huile usagée au fond de l’évier ! Depuis trois ans, 
l’association « Roule ma frite 17 » la récupère et la transforme en 
carburant. Une idée à pomper quand le prix de l’essence s’envole.
Par THIBAUT SCHEPMAN

Le petit train 
touristique 
de Saint-
Trojan, sur 
l’île d’Oléron, 
a roulé l’été 
dernier 
à l’huile 
de cuisson 
usagée.
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Au 
Bangladesh, 
Laurent Weyl  
a travaillé sur  
le problème 
des réfugiés 
climatiques. 
Cette photo 
a fait la 
couverture de 
« Terra eco » 
en septembre 
2007.
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 I
l y a dix ans, un terme apparaît 
dans des rapports internationaux : 
« réfugiés climatiques ». Cette nou-
velle catégorie d’hommes et de 
femmes se retrouve partout sur la 
planète. Selon les Nations unies, 

environ 150 millions d’entre eux seront 
déplacés d’ici à 2050. Mais ils restent 
sans visage. Jusqu’à ce qu’un jeune 
collectif français de photographes et 
de journalistes parte sur leurs traces 
depuis l’Alaska jusqu’aux îles Tuvalu, 
en passant par les Maldives, le Tchad, 
la Chine, le Bangladesh ou encore les 
Etats-Unis. Ce travail pionnier a non 
seulement permis d’attirer l’attention 
sur ces peuples menacés, mais aussi 
d’appuyer leur demande d’un statut 
spécifique. Pour les dix ans du collectif, 
rencontre avec Laurent Weyl, l’un de 
ses fondateurs.  

Comment avez-vous eu 
connaissance, dès 2000, de la 
question des réfugiés climatiques ? 
Notre premier intérêt, c’est l’humain 
et ses formes de vie. Alors, quand nous 
avons été mis sur la piste des « réfugiés 
environnementaux », nous avons été 
passionnés par cette problématique 
qui lie population, territoire et culture 

Argos : le monde 
en surexposition

En leur donnant un visage, ce collectif de journalistes 
et photographes a marqué la question des réfugiés 
climatiques. Aujourd’hui, la fine équipe fête ses dix ans.
Par KAREN BASTIEN

locale. La spécialisation sur les réfugiés 
climatiques est venue au fur et à mesure 
de nos recherches. Il commençait à y 
avoir quelques articles sur la montée 
des eaux aux Tuvalu et en Alaska avec 
la fonte du permafrost. Mais nous nous 
sommes surtout appuyés sur les rap-
ports du Giec, le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution 
du climat. Et nous avons fait valider 
nos enquêtes par des spécialistes et 
des scientifiques, en France comme 
à l’étranger. 

Ce travail permanent entre  
le rédacteur et le photographe  
est l’une des forces d’Argos.
C’est en tout cas ce qui a conduit à la 
création de notre collectif : une volonté 
de promouvoir le reportage documen-
taire en faisant travailler sur un même 
plan des photographes avec des rédac-
teurs. Pour chaque sujet, l’investigation 
et la pré-enquête sont faites en commun. 
C’est une vraie collaboration où l’on 
réfléchit ensemble, où l’on échange en 
permanence. Les photos ne sont pas là 
pour illustrer des sujets et les textes ne 
constituent pas des légendes de photos. 
C’est peut-être ce qui a transmis sa pro-
fondeur à notre travail de longue haleine 
sur les conséquences humaines du chan-
gement climatique. Il a duré quatre 
ans et a donné lieu à de nombreuses 
expositions, notamment au cœur de 
Copenhague pendant les négociations 
internationales sur le climat, fin 2009. 

Après avoir crapahuté sur  
les cinq continents, vous avez décidé 

Enrichissez-vous !

de vous recentrer sur la France  
pour « Gueule d’Hexagone ».
Depuis 2004, nous travaillons sous la 
houlette de Jacques Windenberger (1), 
un contemporain de Robert Doisneau, 
qui a réalisé un travail documentaire 
incroyable sur le logement social, la 
vie ouvrière et l’immigration dans la 
seconde moitié du XXe siècle. 9 000 de 
ses photographies sont d’ailleurs consul-
tables à la bibliothèque du Centre 
Pompidou, à Paris. Nous avons eu 
envie de repartir sur les territoires où 
il était passé pour montrer la France 
d’aujourd’hui. A l’automne 2010, 
six équipes composées d’un rédacteur 
et d’un photographe sont parties dans 
des régions dont ils ne connaissaient 
rien. Nous avons souhaité commencer 
nos enquêtes une fois sur place et non 
à distance comme les nouvelles tech-
nologies le permettent maintenant. 
Utiliser le hasard, l’intuition et faire 
confiance à nos impressions. Lors de 
ce premier voyage de repérage, c’est 
au fil des rencontres, d’ateliers dans les 
écoles, que les problématiques appa-
raissent. Qu’on trouve une histoire à 
raconter. Les séjours suivants seront 
dédiés à la réalisation du reportage.

Dix ans de vie en collectif, ça use ?
Non, c’est une richesse. Car être seul 
aujourd’hui, ce n’est plus possible. On 
doit désormais être à la fois photographe 
et producteur, gérer des expositions, des 
livres, des webdocumentaires… C’est 
vital de réfléchir ensemble à l’avenir 
de notre métier, de se former les uns 
les autres à de nouveaux logiciels. On 
se voit une fois par semaine et on part 
en « colo » une fois par an pendant 
trois jours. Réunion, bouffe, réunion, 
bouffe, réunion… C’est un moment 
où les idées mûrissent. —
(1) « Images en partage. Un parcours documentaire  
1956-2008 » de Jacques Windenberger sortira en mai, aux 
Editions Images en manœuvre, 35 euros.

Le site d’Argos www.collectifargos.com 
Gueule d’Hexagone www.gueule
dhexagone.fr Les réfugiés climatiques 
www.refugiesclimatiques.com Les mines 
nourricières www.alifelikeminebyargos.com

Les projets du collectif
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Sur la Toile Le site 
owni.fr accompagnera 
Argos jusqu’à la fi n 2011 
en diffusant les reportages 
les plus marquants des 
dix dernières années et 
les reportages du projet 
« Gueule d’Hexagone ». 
http://owni.fr

En mai Exposition 
rétrospective à 
Confl uences, la Maison 
des arts urbains, 190 bvd 
de Charonne 75020 Paris. 
http://confl uences.jimdo.com

3 juin au 30 septembre 
La 8e édition du Festival 
« Peuples et Nature » 
de La Gacilly (Morbihan) 
accueillera Argos sur 
le thème « Mythes et 
légendes de la forêt 
bretonne ». 
www.festivalphoto-lagacilly.

com

8 juillet Argos sera présent 
à la Nuit de l’année, lors 
des Rencontres d’Arles. 
www.rencontres-arles.com

« Réfugiés 
climatiques », 
du collectif Argos, 
préfaces de 
Hubert Reeves et 
Jean Jouzel (Editions 
Carré, 2010).

A voir

Ci-dessus, reportage publié en avril 2009 dans le n° 2 de « Terra eco ».
Ci-dessous, reportage publié en septembre 2010 dans le n° 17 de « Terra eco ».

Le lac Tchad qui disparaît lentement, l’or équitable qui fait surface… « Terra Eco » nourrit régulièrement ses 
pages des reportages réalisés aux quatre coins du monde par les rédacteurs et photographes du collectif 
Argos. La preuve en images.

Enrichissez-vous !





80    avril 2011    terra eco

Où est passé le bien commun ?
FRANÇOIS FLAHAULT
Mille et une nuits, 256 p., 14 euros

I
l faut toujours prêter l’oreille 
aux chansons qui passent 
à la radio. On repense en 
particulier, à l’une, un peu 
ancienne, d’Alain Souchon. Elle 

s’appelle Ultra Moderne Solitude 
et évoque ce paradoxe troublant 
qu’on a tous ressenti une fois : 
l’Occidental d’aujourd’hui, pour 
peu qu’il ait un boulot décent et 
une famille, n’a jamais eu autant 
de motifs d’être heureux. De quoi 
se remplir la panse, prendre des 
bains chauds, partir en vacances, et 
même un droit de vote, suivi d’une 
appréciable liberté d’expression. 
S’il refuse d’aller à la messe, d’enfi ler 
un costume ou d’être hétérosexuel, 
aucun voisin – ou presque – ne 
viendra l’enquiquiner. Alors 
pourquoi se sent-il si diablement 
seul ? Pourquoi en vient-il parfois 
à regretter les lourds cadenas 
moraux d’hier ? 

Début de réponse, peut-être, 
dans Où est passé le bien 
commun ? Cette brillante réfl exion 
philosophique (jamais assommante) 
pointe un « oubli » des Lumières 
et des droits de l’homme : le bien 
commun, justement. C’est-à-dire 
« ce qui relie les hommes entre eux ». 
Rien à voir avec l’intérêt général, 
qui est la somme des intérêts 
particuliers. Autrement dit, 
chacun fait ce qu’il veut chez soi, 
bien cloîtré derrière sa porte. 

Par, pour et à travers les autres
Le bien commun, c’est, pour 
reprendre une terminologie affreuse 
d’aujourd’hui, le vivre-ensemble. 
L’envie de faire plaisir à l’autre, 
le fait de partager une identité 
collective, une langue, un repas, une 
conversation, une musique, mais 
aussi des services, des paysages… 
Cette connivence qui fait qu’un 
individu se sent exister par, pour et 
à travers les autres. Et qu’il mourra 
paisiblement, parmi les siens, 
sachant qu’il passe le relais à une 

autre génération. Une « écologie 
sociale », dit François Flahault, 
un « écosystème relationnel » 
où tout le monde se sait 
interdépendant d’autrui.
S’appuyant sur les dernières 
recherches anthropologiques, 
le philosophe démontre d’ailleurs 
que souffrir d’un mauvais collectif, 
c’est comme avoir la langue coupée, 
les yeux crevés, le cœur éteint. 
Et ce droit de l’homme, 
inquantifi able mais essentiel, à ne 
pas vivre une telle situation, les 
hommes modernes, tout épris de 
droits individuels, l’ont un peu mis 
de côté. Comme si nous étions 
des fl eurs poussant les unes à côté 
des autres sur un parterre plutôt 
que les produits d’une même 
terre… François Flahault appelle 
donc à (re)créer une politique 
du collectif. 

Tare indélébile
Mais un Etat peut-il créer 
du collectif sans réactionner 
les fameux cadenas moraux 
de l’Ancien Régime ou bien 
le fascisme tous-en-rang-derrière-
le-Guide-Suprême ? La réponse 
est oui, selon François Flahault, à 
condition toutefois de se méfi er 
de la « libido dominandi », c’est-à-
dire l’envie de dominer les autres, 
une tare humaine que personne 
n’effacera jamais. Vous savez, le 
voisin pénible qui vous oblige à aller 
à la messe, à enfi ler des costumes, à 
vous marier… —
ARNAUD GONZAGUE
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A LIRE L’ enjeu, c’est les autres

Un mauvais collectif, 
c’est comme avoir la 
langue coupée, les yeux 
crevés, le cœur éteint.  
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Superphénix, déconstruction d’un mythe
CHRISTINE BERGÉ, La Découverte, 160 p., 13 euros
L’épopée des centrales nucléaires constitue un 
angle mort dans l’histoire de notre pays. A la fois 
suréquipés, sous-informés (et globalement peu 
désireux d’en savoir trop), les Français observent 
ces machines avec un mélange de fi erté et de 
crainte. Revenir sur l’histoire de Superphénix, le 
surgénérateur de Creys-Malville, en Isère, édifi é en 

1976 et débranché en 1998, est donc une idée géniale. Car c’est raconter 
les idéaux des techniciens des années Giscard, la bataille des – rares – 
antinucléaires français et le glissement vers les années écolo, qui ont rendu 
inévitable sa fermeture. Il faut se souvenir du mythe Superphénix, dont le 
démantèlement fi nira en 2026. C’est un morceau de nous. — A.G.

Des jardins dans la ville
MICHEL CORBOU
Arte/Editions de La Martinière, 
200 p., 39,90 euros
Marcher dans un jardin 
public, c’est évoluer dans 
un espace de beauté et 

de gratuité, mais d’une beauté et d’une gratuité 
fabriquées par l’homme. Le jardin représente l’oasis 
d’une société bruyante, clinquante, qui a presque tout 
marchandisé. Comprendre comment ils sont fi chus, 
c’est donc saisir une époque. Et lire les propos 
d’un paysagiste expliquant pourquoi le parc de 
la Villette à Paris est volontairement ouvert 
ou pourquoi le Henri-Matisse à Lille constitue 
un manifeste pour la biodiversité, se révèle 
passionnant. — A.G.

Le pays des 
petites pluies
MARY AUSTIN
Le Mot et le reste, 
144 p., 16 euros
Aujourd’hui, 
les randonnées 
dans le désert sont 

devenues un classique bobo. En 1903, 
quand Mary Austin a publié « Le Pays 
des petites pluies », c’était un endroit 
inconnu et, pour tout dire, honni. On est 
donc émerveillé par l’émerveillement 
de cette écrivaine aventureuse et 
féministe, amie de Jack London, 
face aux miroitements subtils de la 
Sierra Nevada. Modestie, patience… 
L’écologie avant l’heure. « Loin à l’est 
des sierras, au sud de la Panamint et 
de l’Amargosa, d’incalculables milles 
à l’est et au sud, se trouve le Pays 
des frontières perdues. » Ainsi s’ouvre 
le périple. On est déjà happé. — A.G.

Professeur Gamberge
JEAN SCHALIT ET KARIM FRIHA, Gallimard jeunesse, 24 p., 3,50 euros
A vrai dire, on ne comprend pas grand-chose à la série du même nom 
diffusée sur France 3 : elle va bien trop vite pour répondre à « La crise 
économique, qu’est-ce que c’est ? » ou « Qu’est-ce que l’effet de serre ? ». 
Merci, donc, à Gallimard de donner aux enfants (de 9 ans, et non 
7 comme indiqué) le temps de se pencher sur ces questions. Ils saisiront 
notamment que la crise des subprimes, c’est comme si les banquiers 
s’étaient goinfrés et avaient attrapé une indigestion. Bien vu, non ? — A.G.

Nénette
NICOLAS PHILIBERT 
1 DVD Montparnasse, environ 15 euros
L’orang-outang est un primate 
presque muet, fort économe 
de ses mouvements et, d’après 
les connaisseurs, plutôt énigmatique. 
Nénette, 40 ans dont 37 en captivité, 
est la doyenne des orangs-outangs 
de la ménagerie du Jardin 
des plantes, à Paris. Nicolas Philibert, 
l’auteur d’« Etre et avoir », fi lme 
en permanence la mélancolique 
carcasse de l’animal avec, en voix 
off, des commentaires de visiteurs, 
de soigneurs ou de théâtreux. 
Rapport à l’animalité, fantasmes 
humains… Un beau moment 
de langueur intelligente. — A.G.

1976 et débranché en 1998, est donc une idée géniale. Car c’est raconter 
devenues un classique bobo. En 1903, 

Enrichissez-vous

Toutes les 
chroniques 
culturelles sur
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Rendez-vous à venir

6 avril à juin 2012
« Océan, climat et nous »
Cette exposition met en lumière le rôle 
des océans dans la régulation 
et la stabilisation du climat (Cité des 
sciences et de l’industrie, Paris).
www.universcience.fr

31 mars au 3 avril
Planète durable

Un des salons 
majeurs 

du secteur : produits bio, 
éthiques et équitables 
(Porte de Versailles, Paris).
www.planete-durable.com

1er au 7 avril
Semaine du développement 
durable

Organisé par le ministère 
de l’Ecologie, cet 

événement promeut un changement 
des comportements en faveur du 
développement durable (partout 
en France).
www.semainedudeveloppement

durable.gouv.fr

2 avril
Université de la Terre
« Bâtir une nouvelle société », tel est 

le thème de la 4e édition de cet événement 
lancé par le fondateur de Nature 
et Découvertes, François Lemarchand. 
Sont attendus penseurs et décideurs 
des mondes économique et politique 
(Palais de l’Unesco, Paris).
www.universitedelaterre.com 

5 avril
« Manager le développement 
durable en établissement 
de santé »
Pour la 2e édition de ce congrès sera 
notamment présenté le baromètre 2011 du 
développement durable en établissement 
de santé (Cité universitaire, Paris).
www.health-lp.com

7 au 9 avril
Odyssée « Du fl ocon 
à la vague »

L’association Du fl ocon 
à la vague, spécialisée 
dans l’organisation 
d’événements autour 
de l’eau, propose ce 
challenge sportif dans des 

milieux naturels très variés (Pic du Midi, 
Grand Tourmalet, Saint-Jean-de-Luz).
www.dufl oconalavague.org 

7 et 11 avril
Conférences sur le nucléaire
Deux débats sur les trente ans de 
la centrale de Gravelines et le passage aux 
énergies renouvelables. Des conférences 
portées par l’association Virage-énergie 
Nord-Pas-de-Calais (Lille, Nord).
www.virage-energie-npdc.org

8 et 9 avril
« L’océan et le climat 
vus de l’espace » 
Colloque sur la surveillance des océans et 

du changement climatique par 
les observations spatiales et les navires 
(Cité des sciences et de l’industrie, Paris).
www.cite-sciences.fr

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

15 et 16 Avril
Rencontres nationales 
du compost citoyen 
Organisées par le Réseau compost citoyen, 
ces journées sont d’abord destinées aux 
professionnels et acteurs du secteur. Elles 
se donnent pour objectif de défi nir 
le rôle du citoyen dans les expériences 
de compostage partagé (Pessac, Gironde).
www.reseaucompost.org 

15 au 17 avril
Congrès de la Fédération 
française des usagers 
de la bicyclette
Cette 13e édition se penchera notamment 
sur l’intermodalité et les coupures urbaines 
lors de la journée d’étude du 15 avril 
intitulée « Le vélo sur la bonne pente » 
(Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme).
www.fubicy.org 

26 avril au 3 mai 
Conférence internationale 
sur le pic pétrolier
Débats autour du futur des carburants 
fossiles et des politiques de soutien 
aux énergies renouvelables (Bruxelles, 
Belgique).
www.aspo.be 

Agenda

à la vague »

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