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Le vrai prix du nucléaire
Par Walter Bouvais, directeur de la publication

Deux mois après les 
faits, on entrevoit 
les causes et les 

conséquences de 
l’accident de la centrale 
nucléaire de Fukushima. 
Il y a l’imprévoyance de 
l’exploitant – l’électricien 
japonais Tepco –, certain 
que son dispositif de 

protection des tsunamis suffirait en toutes 
circonstances. Il y a aussi la négligence du même 
Tepco, soupçonné d’avoir fermé les yeux sur 
des défauts de conception des réacteurs. Il y a, 
encore, la falsification de documents de contrôle. 
Ces ingrédients ont malheureusement coûté 
cher lorsque l’impensable – un tsunami d’une 
puissance imprévue – s’est abattu sur la zone.
Le bilan sanitaire de l’accident reste à établir 
(lire p. 49). S’il semble contenu, le manque de 
transparence des autorités japonaises et de Tepco 
appelle à la plus grande réserve. Et la controverse 
qui divise encore la communauté scientifique 
au sujet du bilan de Tchernobyl, vingt-cinq ans 
après, laisse penser que l’on n’a pas fini de 
débattre de Fukushima. On sait déjà que les 
35 millions d’habitants de Tokyo ont échappé 
au pire (lire p. 52). Sur certaines terres jouxtant 
la centrale, plusieurs récoltes sont condamnées. 
Voire, les habitants n’y reviendront jamais. 

En mer, la contamination va se répandre dans 
tout l’écosystème. Le coût social, écologique et 
économique de Fukushima sera au moins celui 
d’un très gros accident industriel, à l’image de 
l’explosion de Deepwater Horizon, la plateforme 
pétrolière de BP partie en fumée dans le golfe du 
Mexique il y a un an. Cela suffit, en soi, à fâcher.

Soutien des contribuables
Mais il y a plus grave : contrairement à BP, 
Tepco ne pourra supporter seul le coût de 
l’accident. Les contribuables japonais devront 
sans doute en financer une grande partie. Ils 
auront payé deux fois : une pour les dommages 
directs, une seconde pour la réparation de 
ceux-ci. Ceci nous amène à une question : les 
producteurs d’électricité nucléaire sont-ils 
armés financièrement pour assumer le prix 
d’éventuelles catastrophes industrielles ? 
Dans la négative, cela signifierait que leur 
activité ne peut fonctionner sans le soutien 
massif des contribuables. Cela poserait une 
seconde question : pourquoi un opérateur 
prendrait-il toutes les précautions nécessaires – et 
en assumerait-il les coûts exorbitants – s’il sait, 
in fine, que c’est l’Etat qui paiera ? Maintenant, 
renversons l’argument : si un opérateur devait 
prendre à sa charge tous les coûts liés à la 
recherche de la sécurité maximale, ferait-il encore 
le pari d’exploiter des centrales nucléaires ? —
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Editorial

Karen Bastien (Un peu partout) 
C’est à Saumur dans le Maine-et-Loire, 
dans l’arrière-salle d’une boulangerie 
que Karen passe ses premiers hivers. 
Pas mordue de farine (mais adepte 
de bonbecs), elle part faire ses classes 
ailleurs. Ce sera d’abord l’IEP de 
Rennes puis le Centre de formation 
des journalistes à Paris. A sa sortie en 

2000, elle participe à 
l’aventure « Transfert », 
média consacré aux 
nouvelles technologies. 
Elle passe ensuite 

par la case édition à « Libération » 
jusqu’en 2007. Elle finit par rejoindre 
les rangs de « Terra eco », en devient 
mur porteur, atome essentiel. 
Officiellement « rédactrice en chef et 
responsable des éditions papier », 
la marathonienne Karen porte en 
réalité bien plus de casquettes : elle 
touche indifféremment à l’infographie, 
l’iconographie et va jusqu’à contester 
la pertinence du « pantonier ». Elle 
nous quitte aujourd’hui et s’apprête à 
vivre de nouvelles aventures. Nous lui 
souhaitons bon voyage !

Julien Couty (Illustration J’ai testé)
Des hauteurs de Paris, il scrute le monde 
entier, et rêve debout, un stylo dans la 
poche. Il interprète la réalité à 
sa manière, le rire en coin et le flegme 
au bout des pieds. Il nous fait part de 
son regard décalé et de son humour 
dans la presse quand on lui laisse 
poser son sac à dos, notamment chez 

« Télérama » où il 
squatte la rubrique 
« L’espresso » (sur 
Internet) depuis 2006.
http://co3points.free.fr/

Contributeurs
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ous l’avez peut-être suivi le 15 mars 
dernier sur France Inter, après 
Fukushima, Terra eco lance un appel 
à ses lecteurs et à tous les citoyens, 

pour participer à un débat national sur 
l’énergie. Ceci est un appel indépendant et 
non partisan. Il s’adresse à tous les citoyens 
soucieux de leur présent, de leur avenir et 
de celui de leurs enfants, qui souhaitent 
pouvoir peser sur les choix énergétiques 
de leur pays. Ces citoyens estiment que 
ces choix doivent être faits en connais-
sance de cause et de façon démocratique. 
Ces citoyens déplorent l’absence de débat 
ouvert, contradictoire et constructif sur les 
questions d’énergie... mais ne désespèrent 
pas que cela change !
Après le désastre de Fukushima, en pleine 
montée des prix du pétrole et alors que 
l’incertitude demeure sur l’exploitation 
des gaz de schiste, nous demandons que 
la question énergétique soit mise au cœur 
de la campagne présidentielle 2012. Et que 

 NOTRE ENERGIE   : rejoignez 
l’appel de   terra eco 
Fukushima nous impose de revoir nos choix énergétiques. Quitter le nucléaire ? Est-ce possible 
et comment faire ? Où en est la menace charbon ? Comment lancer une grande politique 
d’économies d’énergie ? Nous avons besoin de vous pour en débattre.

l’on puisse en débattre en mettant sur la 
table des faits inattaquables.

C’est quoi ?
Il s’agit de former un groupe d’une centaine 
de citoyens désireux de comprendre les 
enjeux énergétiques et de pousser les can-
didats à l’élection présidentielle à prendre 
des positions claires sur différents sujets : 
nucléaire, gaz de schiste, pétrole offshore, 
développement des énergies renouvelables, 
précarité énergétique, mais aussi économies 
d’énergie et changement climatique.

C’est pour qui ?
Pour tous les citoyens qui, après Fukushima, 
ne veulent pas rester les bras croisés. Qui se 
sentent dépassés par les événements mais 
veulent comprendre et exprimer leur voix, 
bien au-delà de la seule question nucléaire.

C’est où ?
A Paris tout d’abord, ailleurs en France si 

« Notre énergie »

possible, sur Internet de toute façon. Suivez 
le guide à l’adresse www.notre-energie.org ou 
sur notre fil Twitter : twitter.com/notreenergie

Concrètement, que puis-je faire ?
Si vous êtes très motivé(e) et avez un peu 
de temps, vous pouvez participer à nos 
débats et nous aider à les organiser.
Si vous avez peu de temps, vous pouvez 
témoigner de votre soutien en devenant fan 
de la page « Notre Energie » sur Facebook 
et en faisant connaître l’initiative à vos amis
Dans tous les cas, vous pouvez bien sûr 
nous adresser un message sur le site : 
www.notre-energie.org

Plusieurs personnalités et/ou chroni-
queurs de Terra eco nous accompagnent 
déjà dans cette démarche, rejoignez-les : 
Dominique Bourg, Emmanuel Delannoy, 
François Gemenne, Arnaud Gossement, 
Alain Grandjean, Stéphane Hallegatte, 
Corinne Lepage, etc.

« 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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Fukushima : 
la fin 
d’un monde

Le bal des pelleteuses
« Un accident d’usine chimique peut provoquer de nombreux morts mais un peu 
plus tard, les pelleteuses peuvent entrer en action et il n’en reste aucune trace. Un 
accident nucléaire entraîne, lui, une pollution pour des siècles. » UN LECTEUR

Pourquoi ce secret ?
« Il faudrait beaucoup plus d’informations sur le nucléaire. 
Pourquoi est-ce un si grand secret ? Pourquoi les risques 
encourus ne sont connus que des personnes responsables. Je 
me rappelle avoir appris ce que sont l’énergie au charbon 
et l’énergie éolienne, jamais celle du nucléaire. » MARIE

Vive les faits !
« Pour que le débat sur de tels sujets ait lieu, il faut dépassionner la discussion et 
apporter des faits tangibles, comparables et limpides. Eloignons-nous des effets 
d’annonce (et d’autorité) tels que ceux du type : “ Pas question de sortir du 
nucléaire ”. Vous avez dit démocratie ? » BILOURS

Compteurs
« Comme écrit votre journaliste, “ la radioactivité 
est un ennemi invisible, indolore, inodore ”. Les 
compteurs Geiger devraient être diffusés comme les 
détecteurs de métaux dans les aéroports. » QUENTINDB

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

Le courrier
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Notre monde a changé vendredi 11 mars, 
quand les systèmes de refroidissement 
de la centrale nucléaire japonaise sont 
tombés en panne un à un. Comment 
a-t-on pu en arriver là ?

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.

Le courrier





A la main
« Merci pour ce comparatif. Pourquoi, cependant, cibler le 
débat sur le yaourt industriel contre le yaourt fait maison… 
avec une yaourtière ? Chacun peut, en s’armant d’un peu 
de patience et après quelques “ tâtonnements ”, réaliser ses 
propres yaourts… à la main, avec pour seuls ustensiles une 
casserole, un four et une cuillère. Plus simple, non ? » UNE LECTRICE

Un surcoût minime
« Je suis l’heureux propriétaire d’une yaourtière dont la marque n’a pas été citée dans l’article, 

mais qui est également fabriquée en France et qui ne consomme que 13W… en pleine 

production ! D’après mes petits calculs, j’arriverais, à raison de quatre fabrications par mois 

de yaourts (soit 28) à 0,75 euro par an de facture d’électricité en sus pour une consommation 

totale annuelle d’environ 6,2kW (avec un kWh à 0,12 euro, abonnement et taxes comprises).

On est dans le résiduel pas dans l’alourdissement, ne croyez-vous pas ? » YGUERIN38

Le truc de la cocotte
« Bien mieux que le four et la 
yaourtière : la cocotte-minute, qui ne 
consomme de l’énergie que le temps 
de faire chauffer l’eau ! Une fois les 
yaourts versés dans les pots, on les 
enferme, hors feu, dans la cocotte 
toute la nuit. Et le tour est joué ! » MAMA11

Yaourt maison 
ou industriel ?

Poursuivez 
le débat sur

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.
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éthique : Apple de moins 
en moins cool ?

Les présentations du pédégé Steve Jobs ont beau 
continuer à attirer les foules et ses gadgets à séduire,  
il y a quelque chose de pourri au royaume de 
la pomme. Et si l’informatique se mettait à jour 
socialement ? La révolution se fait attendre.
Par LA RÉDACTION

Steve Jobs et  
le syndrome Nike
Sur la sellette, Apple et son patron pourraient 
connaître les mêmes mésaventures que 
l’équipementier sportif à la fin des années 1990.

«M
on iPhone a-t-il tué 17 personnes ? » Le 
magazine américain Wired, référence de 
l’actualité des nouvelles technologies, pose 
la question sans détour. Preuve que même 

chez les fans, et malgré la communication déployée par 
le charismatique patron Steve Jobs, Apple n’est plus « la 
marque la plus cool au monde ». 17, c’est le nombre de 
suicides recensés ces dix dernières années chez Foxconn, 
l’un des principaux sous-traitants chinois de la marque. 
Chez Wintek, un autre fournisseur, 137 employés ont été 
gravement exposés au n-hexane en 2010. Ailleurs, c’est le 
surmenage des employés, ailleurs encore, le travail illégal 
de jeunes de moins de 16 ans. La firme de Steve Jobs 
reconnaît les faits dans l’édition 2011 de son rapport 
sur la sous-traitance. Fait rassurant, Apple assure avoir 
pris des mesures pour s’assurer du respect de son code 
de bonne conduite. Fait inquiétant, le document recense 
pour l’année 2010 un total de 37 violations de ce code… 
contre « seulement » 17 en 2009.
La marque s’était déjà fait tirer les oreilles par des 
ONG environnementales ces dernières années. La voici d’
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La polémique
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« Le patron de Nike, Philipp Knight, avait 
pris les critiques des ONG avec arrogance 
avant de capituler. » 

attaquée sur le respect des droits de l’homme. Le cas 
Apple n’est pas sans rappeler les mésaventures d’une 
autre méga-marque : Nike. Dans les années 1990, celle-ci 
avait fait l’objet de critiques répétées des ONG. Elles 
dénonçaient des conditions de travail dignes de Zola 
chez des sous-traitants en Asie du Sud-Est. Le patron-
fondateur, Philipp Knight, avait pris la chose avec 
arrogance avant de capituler en 2001. Dans un rapport 
aux allures de bombe, la marque avait alors égrené la 
liste des violations des droits de l’homme observées 
chez ses fournisseurs. Nike a fini par mettre en place un 
dispositif rigoureux d’audit. En 2010, la société figurait 
sur la liste des entreprises les plus éthiques au monde 
publiée par l’Institut Ethisphere.

« Un code de bonne conduite ne suffit pas »
Pour David Meyer, vice-président de la SEEDS Global 
Alliance, une organisation de conseil en responsabilité 
sociale des entreprises, le parallèle entre Apple et Nike 
est évident : « Nike a mis plus d’une décennie à admettre 
et corriger ses erreurs et la réputation de la marque en a 
beaucoup souffert. Aujourd’hui, c’est au tour d’Apple d’être 
montré du doigt par des ONG chinoises. Celles-ci pointent 
un manque de transparence mais aussi de sérieuses 
violations chez les sous-traitants de l’entreprise. Pour 
Apple, comme pour l’industrie de l’électronique en général, 
ces critiques constituent un avertissement sérieux. Il ne 
suffit pas de mettre en place un code de bonne conduite. Il 
est impératif de mettre les moyens pour obtenir son respect. 
Apple n’a donc d’autre choix que de collaborer avec les 
ONG qui lui reprochaient d’ignorer leurs demandes. » —

« Notre rapport met la 
pression sur Apple »

Ma Jun, activiste chinois  
et directeur de l’Institut  
pour les affaires publiques  
et environnementales. 

Votre ONG a publié un rapport 
épinglant les pratiques 

environnementales et sociales des fournisseurs 
d’Apple en Chine. Pourquoi cette investigation ? 
C’est la 4e partie de l’enquête que nous menons 
depuis 2009 sur les pollutions engendrées par 
l’industrie des technologies de l’information en 
Chine. Nous avons commencé celle-ci suite aux 
cas de pollutions dans lesquels des centaines 
de Chinois, dont des enfants, ont été affectés 
par des métaux lourds. Depuis avril 2010 et la 
publication de la première partie de notre travail, 
de nombreuses marques se sont rapprochées 
des ONG ayant participé à cette enquête. Apple 
est la seule à être restée muette, malgré nos 
appels. C’est ce qui nous a conduit à la placer à la 
29e place de notre classement.

La marque vient de publier son audit de 
responsabilité annuel. Elle y reconnaît des 
dérives chez ses sous-traitants. C’est positif…
Apple, c’est toujours le « culte du secret ». 
L’entreprise n’a pas souhaité par exemple 
répondre sur le fait que les fournisseurs 
incriminés étaient ou non liés à leur société. 
Mais je suis assez satisfait car ils mentionnent des 
cas d’empoisonnement ou de suicide que nous 
avons dénoncés dans nos rapports, comme les 
137 employés de Wintek, gravement exposés au 
n-hexane en 2010, ou les 12 suicides survenus 
en 2009 chez Foxconn, le plus gros fournisseur 
chinois d’Apple. Je reste malgré tout prudent. 
Nous avons aussi signalé beaucoup d’autres 
problèmes, notamment liés à la pollution, qui ont 
été oubliés. Ce qui est sûr, c’est que l’importante 
reprise médiatique de notre rapport, en Chine et 
à l’international, a positivement mis la pression 
sur Apple, ce qui a très certainement amené ce 
premier pas de leur part.

Et en Chine, quelles ont été les réactions ?
Ce n’est jamais facile de travailler comme ONG 
ici. Nous n’avons pas une longue histoire de 
transparence et de participation publique 
et cela prendra du temps pour faire d’
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17 employés
de Foxconn, 
l’un des 
principaux 
fournisseurs 
d’Apple, se 
sont suicidés 
en dix ans.
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L’intégralité des 
débats sur

« Une informatique verte 
est possible »

Frédéric bordage, animateur 
du site greenit.fr
Les technologies de l’information et de 
la communication polluent et épuisent 
les ressources en matières premières. 
Quoi que nous fassions, l’empreinte 
écologique des ordinateurs, téléphones, et 

autres matériels électroniques sera toujours négative. Nous 
pouvons cependant la diviser par quatre. Pour cela, nous 

dialoguer gouvernement, industriels et 
ONG. Publier un document qui met en 

cause des entreprises chinoises n’est de fait jamais 
bon pour l’économie : on a pu observer une 
certaine tendance des politiques locaux à essayer 
de protéger les pollueurs ! Nous n’avons pas eu 
de réaction directe du gouvernement chinois 
mais des chercheurs affi liés ou des agences 
gouvernementales, comme celles spécialisées en 
environnement ou en santé, sont venues nous 
voir pour comprendre le problème. Cela tend à 
réduire le fossé qui sépare l’administration et la 
réalité du terrain. C’est plutôt positif.

Est-ce une façon de prolonger l’effort 
de transparence qu’a déjà fourni Pékin en 
publiant les données gouvernementales sur la 
qualité de l’air et de l’eau ?
Les ONG écologistes ont en effet récemment 
conquis une meilleure place en Chine et nous 
pouvons désormais avoir accès aux bases 
d’informations du gouvernement. Depuis 2006, 
nous avons ainsi collecté 75 000 enregistrements 
sur la qualité de l’air ou de l’eau, tirées des 
statistiques offi cielles, ce qui nous a permis de 
dresser des cartes de la pollution région par 
région. Vérifi er la qualité et la validité de ces 
données reste bien évidemment une priorité. 
Pour cela, nous confrontons entre elles les 
informations issues des différentes agences 
gouvernementales, afi n de déceler et de signaler 
d’éventuelles anomalies. Utiliser les données 
offi cielles a un avantage : les pollueurs ne peuvent 
pas nous envoyer leurs avocats, puisque ce n’est 
pas nous qui disons cela, ce sont les statistiques 
de l’administration !

Comment jugez-vous les combats menés par les 
ONG chinoises au regard des campagnes des 
grandes ONG occidentales ?
Notre travail est important et complémentaire. 
En Occident, vous vous préoccupez surtout des 
problèmes qui surviennent sur les produits fi nis, 
qui vous sont exportés : savoir s’ils contiennent 
des produits toxiques ou s’ils sont sûrs. Ici, nous 
sommes aux premières loges pour dénoncer les 
méthodes de fabrication et s’assurer qu’elles ont 
un impact environnemental faible et ne rejettent 
pas, par exemple, de métaux lourds ou toxiques. 
Ce qui est le cas pour l’industrie des technologies 
de l’information. C’est dans l’intérêt de la Chine 
de reconnaître ces problèmes car s’ils s’aggravent, 
elle ne s’en relèvera pas, environnementalement 
mais aussi économiquement. —

dr



« Un effort environnemental et social 
coûterait bien moins à Apple que ses 
excès en matière de pollution » ALAIN

Des joujoux inabordables
« Apple devrait accepter de redistribuer 
une part juste aux salariés qui produisent 
ces joujoux qu’ils ne peuvent se payer. 
En aidant les Chinois à améliorer leurs 
conditions de travail, ce serait bon pour 
eux, et pour nous, puisque l’écart des 
salaires serait réduit et limiterait l’intérêt 
de délocaliser. » Pybocquet 

une belle dictature 
« Qui vend des matériels et logiciels fermés ? Qui scelle les 
batteries pour pousser à la consommation ? Qui fait tout pour 
pousser à l’achat de nouveaux produits coûteux et polluants ? 
Si Apple était un pays, ce serait une dictature. Il y ferait peut-
être bon vivre mais ce serait une dictature quand même. » 
cHeNoo

Mauvaise réponse
« Quand vous achetez un 
iPhone défectueux, Steve Jobs 
répond : “ Si votre téléphone 
fonctionne mal, c’est que 
vous l’utilisez mal ” ! Quelle 
arrogance !» RoMu

Boycott total ?
« C’est tout le marché des technologies 
qu’il faut forcer à adopter des méthodes 
respectueuses des travailleurs et de 
l’environnement. Ne boycottons pas 
qu’Apple mais tous les fabricants 
d’électronique. » RuMbANDo

VoS ReActIoNS sur WWW.teRRAeco.Net
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« Le modèle économique 
des fabricants est basé sur 
l’obsolescence programmée  
et le plus bas prix. » 

devons sortir de l’informatique « jetable ». Les 
directives européennes poussent les fabricants 
vers l’écoconception de leurs matériels. Certains 
dépassent ces obligations légales en éliminant des 
substances chimiques toxiques comme le PVC – que 
la loi n’interdit pas (encore) – ou en recyclant une 
partie des matériaux pour entrer progressivement 
dans l’économie circulaire. D’autres, comme Fujitsu 
et NEC, n’hésitent pas à inventer de faux écolabels 
pour rendre leurs produits plus « verts ». Mais réels, 
ces progrès restent insuffisants.
L’impact écologique d’un matériel électronique se 
concentre lors de sa fabrication et de sa fin de vie. 
L’ordinateur le plus « vert » est donc celui qui dure. 
Il faut donc passer de deux ans et demi en moyenne 
aujourd’hui à dix ans de vie. On divisera alors son 
empreinte écologique par quatre. La durabilité passe 
par la qualité des composants et de la fabrication, 
l’évolutivité, l’extension de la garantie et la qualité 
du service après-vente. La majorité des fabricants 
ne travaillent pas sur ce sujet car il est en totale 
opposition avec leur modèle économique basé sur 
l’obsolescence programmée et le plus bas prix.

Un ordinateur deux fois plus cher
En privilégiant le recyclage des matériels au 
détriment de leur reconditionnement, les pouvoirs 
publics n’incitent pas les fabricants à sortir de ce 
modèle. Pourtant, une loi allongeant la durée de 
l’amortissement comptable d’un ordinateur de trois 
à dix ans pousserait les entreprises à utiliser leur 
matériel informatique plus longtemps. Les éditeurs 
de logiciels sont aussi responsables de l’obsolescence 
de matériels parfaitement fonctionnels : la 
puissance nécessaire pour pouvoir faire fonctionner 
leurs logiciels (mémoire, processeur) double, en 
moyenne, tous les deux ans.
Les consommateurs peuvent, eux aussi, contribuer 
à allonger la durée de vie du matériel en l’utilisant 
plus longtemps et en privilégiant un équipement 
reconditionné ou « durable » lors d’un nouvel 
achat. Basé à Lyon, l’éditeur DotRiver propose 
ainsi de donner une seconde vie aux postes de 
travail en les transformant en terminaux à l’aide de 
logiciels open source. Dans les Pyrénées-Atlantiques, 
Meta-IT propose un ordinateur écoconçu, fabriqué 
en France, facilement réparable et garanti six ans. 
Mais accepterons-nous de payer deux fois plus 
cher un ordinateur qui fonctionne trois fois plus 
longtemps ? Accepterons-nous de payer plus cher 
un matériel fabriqué dans des conditions de travail 
décentes ? C’est la question. —dr
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La photo du mois

AU TOUR DU YÉMEN ?
Depuis fi n janvier, à la suite des révoltes tunisienne et égyptienne, des manifestations violentes 
secouent le Yémen. Les opposants réclament la démocratie, la fi n de la corruption et le départ 
du président Ali Abdullah Saleh qui régente le pays depuis trente-deux ans. Mais malgré 
la pression populaire, le dirigeant refuse de céder et l'on compte déjà près de 100 morts. A 
Sanaa (photo), la capitale, d'où est parti le mouvement, les offi ciers de l'armée yéménite ont 
rejoint les manifestants. Sur la banderole à droite, on peut lire : « L'armée protégera le peuple, 
dégage ! » (MUHAMMED MUHEISEN - AP - SIPA) 

L'essor du développement durable fait 
aussi travailler les linguistes. Traduire 
« compost » en hébreu est un de 
leurs nouveaux challenges. Avec le 
développement croissant du vocabulaire 
écolo, l'Académie de la langue hébraïque 
planche pour trouver des équivalents. 
Problème, les suggestions actuelles se 
rapprochent du mot « décomposition ». 
Pas très ragoûtant, selon Ronit Gadish, 
secrétaire du comité scientifi que qui 
déplore cette connotation négative. 

« Nous devons persuader 
le public que le compost est 
une bonne chose, positive et 
utile. » Allez, on se creuse 
la cervelle !

Le 
gros
mot

« 4 000 milliards de dollars de 
défi cit en moins en douze ans tout 
en protégeant la classe moyenne, 
les personnes âgées et nos 
investissements dans l’avenir. »
BARACK OBAMA a énoncé ses objectifs au moment de se déclarer 
candidat pour l’élection présidentielle américaine de 2012

Réagissez à 
l’actualité sur

20 L’événement
Nicolas Hulot : « L'écologie  

 n'est pas une option »

28 J'ai testé 
mon député

30 Marketing 
 La banane durable, un fruit 
 de l'imagination

34 Economie
Peut-on s'offrir 

 un iceberg ?
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Facebook vous 
met au vert

Sauver 
une 
ville du 

désastre écologique. 
Telle sera votre 
mission… si vous 
l'acceptez sur Ecotopia, 
le nouveau jeu créé sur 
Facebook. Lancé par 
l'ONG Conservation 
International, dont 
le vice-président est 
l'acteur Harrison 
Ford, Ecotopia a pour 
point de départ une 
ville polluée qu'il faut 
transformer en cité 
durable. Pour pimenter 
les parties, chaque 
mois un nouveau 
risque apparaît ! Grâce 
au réseau social, l'ONG 
espère sensibiliser un 
large public… puis 
le faire passer du 
virtuel à l'action 
concrète.

Protéger
l'environnement

Le 
dessin

C'est la place de l'éolien au hit-
parade espagnol des sources 
d'électricité en mars dernier. Avec 
4 738 gigawatts produits – un nouveau 
record historique – les éoliennes 
ont couvert 21% des besoins des 
usagers de l'autre côté des Pyrénées. 
Au total, l'ensemble des énergies 
renouvelables a fourni 42,2 % de la 
demande en électricité. Le nucléaire a 
dû se contenter de 19 % et le charbon 
de 12,9 %. Selon l'Association des 
entreprises éoliennes espagnoles, la 
forte progression de leur énergie est 
« la principale raison pour laquelle 2010 
a été la première année où l'Espagne a 
été exportatrice (nette) d'électricité avec 
la France ». Et ça, c'est pas du vent.

Pub : la Chine passe à la sobriété
La purge ! L'administration chinoise pour le commerce et 
l'industrie a décidé de rayer les mots « royal », « luxe » et « classe » 
des publicités vantant les modes de vie privilégiés et ostentatoires. 
Le China Daily rapporte que l'objectif du gouvernement avec 
cette mesure est de faire cesser la « promotion de l'hédonisme et 
du culte des produits étrangers » à Pékin. Le Premier ministre 
Wen Jiabao a quant à lui expliqué que l'objectif principal du 
plan quinquennal 2011-2015 visait à résoudre « le problème des 
inégalités de revenus ».
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Idée
ludique

1e position
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La guerre 
en formules 
maléfi ques
En 1948, un 
chercheur 
britannique 
se penche sur 
les confl its des 
cent dernières 

années. Et en tire un schéma scientifi que 
selon lequel les guerres mondiales ne 
seraient que des conséquences logiques, 
au regard de la fréquence des plus petits 
confl its. Plus de soixante ans plus tard, 
un universitaire de Miami reprend le 
fl ambeau, développe « The Economist ». 
Etudiant les attaques des insurgés en Irak 
et en Afghanistan, l’équipe américaine 
a construit une courbe à partir de 
formules mathématiques. Ce modèle, 
s’il s’avérait exact, permettrait de prévoir 
l’évolution des confl its. Nul doute que les 
militaires vont y regarder de près, prédit le 
magazine. 
www.economist.com

 

Elles sont 
orange,  
acidulées, 
croquantes, 
idéales pour 
les sauces et 
addictives. 
Non, nous ne 

parlons pas de chips bien grasses et 
bien salées mais des mini-carottes. 
Le légume modèle réduit est 
paradoxalement devenu la nouvelle 
star de la junk food américaine 
grâce à un patron audacieux et un 
publicitaire de génie. Le magazine 
Fast Company retrace l’odyssée de la 
« baby carotte » américaine, depuis 
sa naissance dans les années 1990 
jusqu’à sa récente renaissance grâce 
à un plan pub qui parle plus à 
notre penchant (naturel ?) pour la 
malbouffe qu’à notre fi bre nature. 
Imparable !
www.fastcompany.com

années. Et en tire un schéma scientifi que 

parlons pas de chips bien grasses et 

Pas de viande ? 
Pas d’enfant
Un couple grec s’est récemment 
vu refuser une demande 
d’adoption… car il était 
végétarien, rapporte le site 
Tree Hugger. L’explication donnée 
par les services sociaux est 
simple : après avoir consulté les 
médecins d’une université de l’île, 
ils en ont conclu qu’un enfant ne 
pouvait pas se passer de viande. 
Pourtant, le site rappelle que des 
millions de bambins sont élevés 
dans le monde avec un régime 
végétarien sans conséquence 
particulière, à condition d’être 
vigilant et de remplacer la viande 
par des aliments riches en 
protéines, comme le tofu ou les 
œufs. Mais au pays du régime 
crétois, ces arguments n’ont 
manifestement pas pesé 
bien lourd.
www.treehugger.com

Le chercheur 
américain Evan 
Mills a des intérêts. 
fumeux. Il a évalué 
l’impact énergétique 
de la culture de 
cannabis aux Etats-
Unis. Surprise ! Elle 
représenterait 1 % 

de la consommation d’électricité du pays, 
relate le magazine Good. Depuis que la 
culture de l’herbe à des fi ns médicales a 
été autorisée dans 17 Etats américains, la 
production intensive se serait développée. 
Or, lampes à sodium, ventilateurs et fi ltres 
à air sont particulièrement énergivores. Le 
chercheur estime aussi que les émissions 
de CO

2
 d’un joint équivalent à celles 

d’une ampoule de 100W allumée pendant 
quinze heures. S’éclairer ou fumer, il va 
falloir choisir !
www.good.is

Consommation 
stupé� ante

Brésil : merci 
l’accident de vélo
Qui aurait cru qu’un 
automobiliste fou pouvait 
relancer une politique de 
mobilité au point mort ? 
A Porto Alegre au Brésil, 
un conducteur a foncé 
sur un groupe de cyclistes 
venus faire la promotion 
de la petite reine. 
Bilan : 10 personnes à 
l’hôpital, raconte l’agence 
de presse IPS. Mais 
l’accident a provoqué 
un tel mouvement de 
protestation qu’il relance 
le débat sur la place du 
biclou. La ville ne propose 
que 8 km de pistes 
cyclables pour 1,5 million 
d’habitants alors que le 
potentiel pour en créer 
410 est là. Et qu’un projet, 
fi nalisé depuis deux ans, 
n’a toujours pas été mis 
en œuvre.
http://ipsnouvelles.be

« La santé 
du système 
fi nancier n’est 
pas encore bonne 
mais malgré 
les risques, la 
reprise monte en 
régime. »
Olivier Blanchard, conseiller 
économique du Fonds mondial 
international, le 13 avril 2011.

Lu d’ailleurs

Tous fans 
de carottes
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Nous voici à un an de 
l’élection présidentielle 
de 2012. Celui ou celle 
que les Français porteront 
à l’Elysée aura une charge 
lourde. L’actualité de ce 
début d’année 2011 en 
donne la mesure. Il y a les 
lueurs d’espoir, en Tunisie 
et en Egypte, où des 
populations ont décidé 
de prendre leur destin 
en main. Il y a aussi les 
sources d’inquiétudes 
sur toute la planète, car 
les prix des matières 
premières (pétrole, 
céréales), ont repris leur 
ascension inexorable, 
laissant entrevoir le 
retour de scénarios 
dangereux : émeutes 
de la faim, nouveau 
choc pétrolier, précarité 
énergétique accrue. 
Le tout, alors même 
qu’un nouvel épisode 
de la crise financière 
menace. Pendant cette 
campagne présidentielle, 
nous scruterons chaque 
mois les propositions des 
différents candidats, pour 
vous aider à vous forger 
une opinion.
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L’événement

 l’écologie 
n’est pas 
une option 
Changer la politique. C’est l’ambition de Nicolas 
Hulot. Mais ses positionnements et son parcours 
font-ils de sa candidature à la présidentielle une 
vraie alternative ? Il s’explique pour « Terra eco ».
Recueilli par WALTER BOUVAIS et dAVId SOLON
Photos : EdOUARd CAUPEIL pour « TERRA ECO »

« Terra eco » : Nicolas Hulot, pourquoi cette 
candidature à l’élection présidentielle ? 
Les crises se multiplient. Les tensions internationales se 
multiplient. Les inégalités se creusent. Nous sommes col-
lectivement en train d’effacer le disque dur de la nature, et 
donc le substrat de notre économie, sans nous en rendre 
compte. Et quand la folie humaine rencontre les mani-
festations de la nature, l’homme se retrouve confronté 
à sa propre insignifiance. Je me suis déjà exprimé sur le 
constat. Notamment dans le long métrage Le syndrome 
du Titanic. On ne pourra pas dire que je n’ai pas pointé 
nos incohérences. Hormis quelques pôles de résistance, 
je dirais que la prise de conscience a globalement opéré. 
Le problème, c’est que nous ne sommes pas dans le bon 
niveau de réponse. Emballement climatique, creusement 
des inégalités, envolée du prix des matières pre-
mières, etc. Il faut prendre en compte tout cela. 
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J’ai donc le choix. Soit je m’en accommode en me 
disant : « C’est comme ça et je n’y peux rien ». Soit 

je me dis : « Ça part en vrille » et j’essaie quelque chose. 

Vous n’êtes pas un candidat du sérail. Votre décision 
a-t-elle été difficile à prendre ?
Cela ne figurait pas dans mon ADN, je vous le confirme. 
J’ai décidé de franchir un pas qui n’est pas du tout naturel 
chez moi – mais qui va peut-être le devenir, il n’est pas 
interdit de l’espérer. Je me suis dit qu’il fallait entrer à un 
moment ou à un autre dans la sphère politique, au sens 
conventionnel du terme. Pour essayer de peser sur le débat 
public différemment, pour essayer de précipiter le temps 
qui nous sépare, de gré ou de force, de ce que j’appelle la 
« mutation écologique » de notre société. J’entends bien 
que tout cela n’est pas une science exacte. J’entends bien 
que c’est un risque et que c’est une chance à la fois. J’ai 
donc bien conscience de la difficulté de l’exercice. Et si 
je n’en avais pas encore conscience, croyez-moi, on me le 
rappelle tous les jours. Mais la conjonction des événements 
depuis quelques années, quelques mois notamment, me 
fait me rendre compte que nos inquiétudes ne sont pas 
seulement chroniques.

Vous l’affirmez avec force, il faut donc changer  
de logiciel ?
Il faut remettre à plat un modèle que tout le monde a 
adopté de manière presque consensuelle, un modèle 
économique dominant avec ses vertus mais aussi ses 
faiblesses. Ce modèle en a laissé beaucoup pour compte. 
Or, ce modèle devient aujourd’hui celui qui sécrète la 
rareté qu’il est censé combattre. Il sécrète des déséquilibres 
– notamment climatiques, mais aussi humains – qu’il est 
censé combattre. Il faut l’acter.

Quel est le nom de ce modèle économique que vous 
dénoncez ? Le néo-libéralisme ?
C’est le modèle basé simplement sur une croissance quan-
titative censée être l’alpha et l’oméga de l’économie. C’est 
un modèle qui ne se fixe de limites dans rien, alors que 
nous avons une contrainte physique : celle de la pla-
nète. Aujourd’hui, nous pourrions diviser l’humanité en 
deux camps : ceux qui actent l’existence de cette contrainte 
physique et ceux qui la refusent. Le modèle dans lequel 
nous évoluons s’exonère de toute limite alors que nous 
vivons précisément au cœur d’un système qui nous en 
impose. Sans être prix Nobel de physique ou d’économie, 
chacun peut comprendre que c’est sans issue. 

Et donc ?
Je pense profondément que l’enjeu écologique n’est pas 
une option. Je le dis aux jeunes de manière formelle et 
solennelle : qu’ils aient bien conscience que l’enjeu éco-
logique, c’est la condition indispensable de leur liberté 
de demain et de leur survie, ou en tout cas d’un avenir 

qui soit jouable. Je sais bien que c’est difficile pour eux, 
mais c’est à moi, à ma candidature, de m’installer dans la 
pédagogie. Pas dans le dogmatisme, pas dans l’incantation, 
pas dans le simplisme. J’ai tellement conscience qu’on va 
les jeter dans une équation impossible à résoudre si on 
n’anticipe pas maintenant. Je sais que ma démarche sera 
vaine sans leur créativité, sans cette force dont ils ont le 
génie, cette disponibilité qu’ils peuvent mettre en œuvre. 
Je vais avoir besoin de leur participation. Et je n’irai pas 
la chercher en usant de la facilité des mots.

Votre ton est grave. Parviendrez-vous à transformer 
votre candidature en un message d’espoir ?
A moi de transformer cette inquiétude en mobilisation, 
en propositions et donc en espoir. A moi de donner un 
visage, pas simplement dans une fabrication artificielle, 
mais à faire la démonstration que la contrainte écologique 
peut nous permettre de faire un saut qualitatif, dans tous 
les sens du terme. L’essentiel de mon message et de ma 
pédagogie, ce sera pour montrer que la justice sociale est 
principalement conditionnée par l’enjeu écologique. Cet 
enjeu écologique précède tous les enjeux de solidarité. 
J’entends bien que c’est une formule. Mais la campagne 
présidentielle est là pour permettre la démonstration, pas 
simplement dans le constat mais dans le traitement. Quand 
je regarde les gens qui vont souffrir d’une hausse de 20 % 
du prix du gaz, ceux qui sont victimes d’inondations, ou 
ceux au Sud qui subissent le changement climatique, je 

L’événement

« La catastrophe de Fukushima 
a achevé de me convaincre : 
l’objectif de sortir du nucléaire 
est pour moi un objectif 
incontournable. »

1955 Naissance à Lille (Nord)
1987 Première diffusion de l’émission « Ushuaïa » sur TF1
1990 Crée la Fondation Ushuaïa qui devient cinq ans plus 
tard la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’homme
2006 Fait signer le « Pacte écologique » à cinq des 
douze candidats à l’élection présidentielle de 2007
2009 Sortie du long métrage « Le syndrome du Titanic », 
dont il est le coréalisateur
13 avril 2011 Se déclare candidat à l’élection présidentielle
24 juin et 9 juillet 2011 Primaire d’Europe Ecologie-Les Verts

En dates
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sais combien l’exercice pédagogique va être délicat. Les 
gens sont déjà dans la difficulté. Je ne devrai pas tenter de 
répondre aux préoccupations immédiates par de fausses 
promesses, mais anticiper en tentant de les protéger des 
difficultés supplémentaires. Je suis là pour substituer la 
pédagogie à la démagogie.

Sérieusement, ce discours-là est-il audible du grand 
public et donc des électeurs ?
Chez la plupart des concitoyens, non, je vous le concède. 
Ils ont d’autres difficultés et d’autres préoccupations. En 
revanche, c’est notre devoir de ne pas transiger avec ce 
paramètre. Pas pour s’en effrayer, mais pour proposer 
des solutions. Notre proposition est avant tout sociale. 
L’ignorance de ce paramètre frappe d’abord ceux qui sont 

les plus exposés. Quant à ceux que l’on appelle les élites, 
ils savent mais n’y croient pas. C’est trop abstrait ou trop 
complexe pour eux. On fonctionne avec un logiciel de 
conformisme culturel qui fait que nous agissons avec la 
certitude qu’on ne peut pas « faire autrement ». L’utopie, 
c’est ce qui se déroule sous nos yeux, et croire que ça va 
bien se terminer. Mais ce n’est pas une fatalité ! Il y a 
des gens au plan local qui font déjà autrement. Je veux 
croire que l’on peut conjuguer l’économie, le social et 
l’environnement à la fois sur le court et le long terme. Un 
autre monde est possible, un autre logiciel est possible ! 

Une autre façon de faire de la politique et de concevoir 
le monde… Vous voulez tout changer ?
Intégrer que la dégradation de la nature n’est pas un 

Nicolas Hulot 
à son domicile 
de Saint-Lunaire 
(Ille-et-Vilaine), 
le 9 avril 
dernier.
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épiphénomène et que cela aura des conséquences 
sociales, cela implique une remise en cause culturelle. 

C’est un cap de civilisation. N’attendons pas que la physique 
règle la fin des stocks de pétrole. Que le baril de brut soit 
à 200 ou 300 dollars. Comment trouver une alternative, 
notamment pour les plus exposés ? Je ne veux pas attendre 
ce scénario. La noblesse politique, c’est l’anticipation. Quel 
acquis social, quelle démocratie sera maintenue dans ce 
scénario-là ? Entre un monde de privations, et celui dans 
lequel nous sommes, dans une soi-disant abondance, il 
y a un point d’équilibre qui s’appelle la sobriété. C’est 
l’idée que je vais défendre.

En 2007, vous aviez envisagé cette candidature à 
la présidentielle, puis renoncé. Avoir contribué à 

provoquer le Grenelle de l’environnement n’a pas suffi 
à vos yeux. Cela signifie-t-il que jouer ce rôle de lobby 
depuis l’extérieur de l’échiquier politique est inopérant, 
synonyme d’échec ?
Non. J’essaie d’être objectif. Jouer ce rôle est nécessaire, 
indispensable, mais ça n’est pas suffisant. De la même 
manière que l’action politique seule n’est pas suffisante et 
que le rôle des ONG, complémentaire, est indispensable 
mais pas suffisant. Il faut tenter quelque chose pour, encore 
une fois, accélérer un peu le processus. Dire en revanche 
que tout cela n’a servi à rien, c’est prendre le risque d’être 
discrédité. Le Pacte écologique et le Grenelle de l’envi-
ronnement ont constitué des étapes inédites dans notre 
pays. Dire que le Grenelle est une coquille vide est aussi 
malhonnête que de le considérer comme l’alpha et l’oméga lu
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de la mutation écologique. Ce moment a été une remise à 
niveau de la France, notamment sur le logement, même 
si ces engagements restent pour la plupart à concrétiser. 
Il faudra d’ailleurs observer de près leurs modalités dans 
les décrets d’application. Le Grenelle a été extrêmement 
structurant pour notre société. 

Vous allez peut-être être candidat face à quelqu’un 
– Nicolas Sarkozy – qui a porté ce Grenelle que vous 
avez suscité. Qu’avez-vous à lui dire ?
Je ne suis pas quelqu’un qui juge. Je dirais que l’état d’esprit 
actuel, la culture de la majorité ne sont pas compatibles 
avec les exigences de changement telles que je les souhaite 
et je les vois. Je dis cela sans animosité, car je n’ai pas 
de vision binaire. Le monde n’est pas ordonné entre les 
détenteurs de la vérité et les ignorants. Je m’appuierai sur 
ceux – notamment les écologistes – qui dressent le même 
constat que moi. A partir de ce socle commun, que je veux 
élargi, nous construirons et agrégerons. Mais en l’état, je 
sais que certains rapprochements seront incompatibles. 
Pas la peine donc de les envisager (lire p. 27).

L’actualité fait écho à vos propos, notamment sur la 
question du nucléaire. Quelles sont vos positions, 
souvent questionnées, sur le sujet ?
Ça m’a toujours étonné qu’on reproche aux gens d’évoluer 
alors que c’est le rôle même de la politique. Si on n’évolue 
pas au fur et à mesure d’un certain nombre de démonstra-
tions, d’événements, d’informations, d’éléments que l’on 
vous donne, à quoi bon ? Si ce qui se passe à Fukushima 
devait passer par pertes et profits dans les esprits, dans 
les anticipations et dans la politique de l’énergie, ce serait 
une double injure faite aux victimes, actuelles et futures. 
Et puis, ce serait une manière d’injurier l’avenir. 
Alors oui, j’ai toujours été plus modéré que les anti-
nucléaires primaires qui avaient des avis beaucoup plus 
tranchés. J’ai eu du mal et j’ai encore du mal à me faire 
un avis sur la façon dont on va se passer de nucléaire. 
Car comment faire, pour être très sincère, sans amplifier 
immédiatement, en tout cas pour notre propre pays, les 
émissions de gaz à effet de serre et sans se mettre dans 
un péril énergétique ? Pour autant, Fukushima a achevé 
de me convaincre qu’on ne peut plus reproduire cela. 

« L’état d’esprit actuel de la majorité 
présidentielle n’est pas compatible 
avec les exigences de changement 
telles que je les envisage. »

L’homme n’est pas du sérail. Et fait de drôles de vagues 
dans la mer politique française. Car celle-ci n’aime guère 
voir des navires sans pavillon fendre ses flots. Jusqu’ici, on 
soupçonnait Nicolas Hulot d’être plutôt à droite. L’animateur 
de TF1 a conseillé Jacques Chirac et participé activement aux 
groupes de travail sur le Grenelle de l’environnement sous 
Nicolas Sarkozy. Mais lors de sa déclaration de candidature 
à Sevran (Seine-Saint-Denis) le 13 avril, l’homme a semblé 
avoir viré de bord. Il a parlé de partage et de social, de « juste 
échange » et de sobriété. Quelques jours avant cette annonce, 
dans l’entretien ci-contre, il décochait même quelques flèches 
contre la majorité présidentielle. Alors quoi ? De gauche, 
Nicolas Hulot ? Les socialistes demandent à voir : « Je vois 
qu’il cherche à tout prix à se situer sur le terrain social, 
cherchant comme d’autres écologistes à prouver sa légitimité, 
au risque de ne pas être audible, sur d’autres thèmes que 
l’environnement », déclare à « Terra eco » Laurence Rossignol, 
secrétaire général du PS à l’environnement. Et pourquoi pas 
du centre, Nicolas Hulot ? Il n’a pas exclu un rapprochement 
de ce type. Pourquoi pas avec Jean-Louis Borloo ? Après tout, 
l’ex-ministre de l’Environnement se rêve déjà à la tête d’une 
coalition de centre-droit.  
Reste que lors de son discours de candidature, c’est aux 
écologistes que Nicolas Hulot a tendu la main. Des écolos 
eux aussi un peu perplexes. Certains demandent des 
clarifications : notamment sur les liens de sa fondation avec 
ses mécènes EDF et L’Oréal. D’autres attendent simplement 
que le candidat fasse ses preuves. « Pour lui, tout est à 
démontrer », soulignait à la veille de la déclaration de 
candidature Yannick Jadot, eurodéputé et bras droit d’Eva Joly, 
la future concurrente de Nicolas Hulot à la primaire d’Europe-
Ecologie-Les Verts, prévue pour le mois de juin. Pendant que 
les hommes s’interrogent sur ses positions actuelles et à venir, 
lui dit ne vouloir qu’une chose : créer. 

d’où es-tu nicolas ?

L’objectif de sortir du nucléaire est donc pour moi un 
objectif incontournable. 

A quelle échéance ? 
Ça, c’est exactement ce à quoi il ne faut pas répondre 
brutalement parce que ce sont des choses qui se 
modélisent. On ne fait pas ça n’importe quand. 

L’événement
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Avez-vous le sentiment que la société est prête à 
avoir ce débat-là ?

Si elle n’y est pas prête maintenant et j’y inclus aussi la 
classe politique, elle ne le sera jamais. Parce que c’est une 
chose de dire dans un sondage à l’emporte-pièce que 
vous êtes pour ou contre. Mais si vous posez la question : 

« Est-ce que vous êtes prêts à avoir un centre de stockage 
de déchets près de chez vous ? », je serais curieux de la 
réponse. Si on demande : « Est-ce que vous êtes prêts à 
avoir une centrale nucléaire près de chez vous ? », je serais 
curieux de la réponse. Car le risque est faible dans les 
statistiques mais il est démentiel dans les conséquences. 

L’INFO 
CONTINUE SUR 

VIDÉO
Nucléaire, TF1, 
L’Oréal, Ushuaïa, 
Fondation FNH… 
Nicolas Hulot 
s’explique en vidéo 
pour « Terra eco ».

Découvrez tous les articles 
de notre rubrique Présidentielle 2012 : 
www.terraeco.net/-Presidentielle-2012,916-.html
Retrouvez les dernières informations sur 
la campagne et les projets des candidats 
sur le fi l twitter et la page Facebook 
de « Terra eco ». twitter.com/terraeco
www.facebook.com/terraeco
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Il y a un peu plus de deux ans, la crise financière 
frappait le monde. On a le sentiment que rien n’est 
réglé. La plupart des économistes disent que « ça va 
recommencer ». Que peut-on faire pour encadrer cela 
quand on occupe le pouvoir ?
D’abord, il s’agit d’être convaincu qu’il faut sortir de ce 
que j’appelle l’orthodoxie économique, d’être convaincu 
qu’un autre modèle est possible. Un modèle différent de 
celui qui repose simplement sur une croissance exponen-
tielle. Ce plan B est non seulement possible mais aussi 
incontournable. Dans le débat public, nous proposerons 
donc un certain nombre de pistes à ouvrir. Je ne veux pas 
les engager maintenant, mais l’une d’entre elles concernera 
sans doute le partage du temps de travail.

Question très politique et crispante qui n’est pas sans 
rappeler le « travailler plus pour gagner plus » 
de 2007…
C’est un vrai sujet qu’on ne doit pas trancher brutalement. 
Mais là aussi, j’ai le sentiment qu’il faut sortir de l’ortho-
doxie. Le bassin d’emploi n’est pas extensible. Comment 
par exemple faire en sorte que les petites entreprises de 
1 à 10 salariés soient encouragées à opérer autrement en 
recrutant chacune un salarié supplémentaire ? Essayons ! 
Ce n’est pas un manque de volonté politique qui fait que 
les crises s’accumulent et s’amplifient, c’est le confor-
misme. Vous parlez de travailler plus. Pensons avant cela à 
travailler mieux et à répondre aux 8 millions de Français 
qui vivent en deçà du seuil de pauvreté.

Aborderez-vous la question de la redistribution des 
richesses parmi les pistes que vous proposerez ?

DEBAT
Au fait, l’écologie  
est-elle de droite  
ou de gauche ?
La réponse par Daniel 
Cohn-Bendit et Luc 
Ferry, face à face.

ARCHIVE
De René Dumont à Eva Joly… Qui étaient les 
premiers écolos français ? A quoi ressemblaient 
les débuts du nucléaire en France ? Et l’Erika, c’était 
comment ? « Terra eco » revient sur les grands 
événements qui ont marqué cette pensée politique 
dans les cinquante dernières années.

L’événement

« Avant de parler de travailler plus, 
pensons à travailler mieux et 
à répondre aux 8 millions 
de Français qui vivent en deçà 
du seuil de pauvreté. »

Il y a beaucoup de gâchis dans notre société et parfois 
des accumulations de profits inacceptables au regard des 
contraintes d’aujourd’hui. Ce n’est pas le capitalisme en 
soi que je questionne, ce sont ses excès sauvages. Un petit 
nombre concentre beaucoup de pouvoir et de biens. Je 
parle sans haine, car je ne suis pas favorable à la lutte des 
classes. Mais je ne peux plus m’accommoder de cela. Quel 
est ce monde qui, aux inégalités, ajoute l’humiliation ? 
« Désolé, le système vous a oublié, mais de grâce restez chez 
vous… » 150 personnes ont encore perdu la vie dans ce 
corridor entre l’Afrique et l’Europe en Méditerranée ! 
Qu’on cesse de penser que le Nord finance le Sud, alors 
que c’est l’inverse qui se produit depuis la nuit des temps. 
Alors oui, il est nécessaire de mieux répartir les richesses. 
Pour cela, il me semble nécessaire de davantage réguler. 
Réinvestir les espaces de pouvoir dont le politique a été 
dépossédé, me semble indispensable.

La France ne peut pas tout toute seule…
J’en ai bien conscience. Mais à ce compte-là, plus per-
sonne n’agit, ni la région, ni la collectivité locale. Alors, 
c’est vrai, j’ai un immense espoir : l’espace européen. 
Et je pose une question : cette Europe est-elle capable 
de fonder un monde sur le partage, le juste échange ou 
doit-on continuer sur une compétition à somme nulle ? 
Un exemple : la façon dont on fabrique les voitures est 
totalement aberrante. Je propose de lancer un immense 
plan pour fabriquer les voitures en fibre de carbone 60 % 
moins lourdes. On peut changer la norme si le politique le 
décide ! Nous n’étions pas dans cet esprit jusqu’à présent, 
alors que nous avons cruellement besoin du politique. Je 
pourrais poursuivre avec d’autres exemples sur la réin-
dustrialisation en France et en Europe.

Vous questionnez beaucoup le système actuel, mais 
votre démarche dans cette candidature consiste-t-elle 
à jouer un rôle de lobby – disons écologique – ou bien à 
assumer le pouvoir ? En êtes-vous capable ?
Quelqu’un qui débarque comme moi dans un domaine 
change de codes, et prend donc les choses les unes après 
les autres. Chaque étape, je l’appréhenderai avec déter-
mination, modestie, mais aussi beaucoup de responsa-
bilité. Chaque jour qui s’écoule désormais aura son lot 
d’épreuves et de bassesses mais aussi son lot de merveilleux. 
J’y suis prêt. —
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’est bien d’écouter la radio, ça donne des 
idées. Un matin fiévreux, me voilà pendue 
à France Inter, en train d’écouter Isabelle 
Giordano interviewer Gérard Bapt. Gérard 

Bapt ? Député socialiste de Haute-Garonne. 
D’habitude, les députés, je m’en méfie mais lui, 
ce n’est pas pareil, c’est le meilleur spécialiste 
de la santé environnementale sur les bancs 
de l’Assemblée nationale. Il venait causer du 
scandale Médiator. Et voilà qu’il lâche une 
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Par souci citoyen, et un peu aussi par mauvais 
esprit, j’ai voulu faire passer une interro surprise à 
mon élu. Alors, au point sur mes questions écolos ?
Par LAURE NOUALHAT

In vivo
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bombe : « Si vous voulez faire bouger les choses, 
allez voir votre député, interpellez-le. Faites 
pression, demandez-lui de se positionner. Dites-lui 
que vous avez envie de connaître son point de vue 
et que vous souhaiteriez qu’il entende le vôtre. » 
Pas bête ça. Mon député ne répondra jamais aux 
questions que la citoyenne qui sommeille en moi 
ne lui pose pas. Me voilà donc déterminée à le 
harceler de questions sur tous les dossiers qui 
m’intéressent.

Un petit tsunami émotionnel
D’abord, je vous explique : un député, ça a des 
horaires. Une permanence, ça ouvre quand ça 
veut, en moyenne six heures par semaine. Et, 
bien sûr, pile poil pendant les horaires de travail. 
Mardi 10h-12h30, vendredi 15h-17h… Le mieux, 
c’est de débarquer à l’improviste, le matin de 
préférence et souriante, si possible. Les assistants 
classent le courrier, lisent le journal, accueillent 
les administrés avec courtoisie. Je vis à la Goutte-
d’Or à Paris, un XVIIIe populaire, plein de vie 
et de nationalités. On y trouve des vendeurs 
de crack, des familles congolaises, des bistrots 
bigarrés, du bobo à la pelle, des arracheurs de 
téléphone portable et un intérêt très très limité 
vis-à-vis de la question environnementale. Du 
coup, mon député, Daniel Vaillant (PS), n’est 
guère sollicité pour ces questions et il n’est pas 
souvent là. La première fois, je suis passée un 
matin de grand froid. Il était en rendez-vous à 
l’extérieur. La seconde, c’était un après-midi. 
Absent là encore. Comme il n’est pas commun 
de voir entrer un citoyen qui n’a aucun service 
à demander, je crois pouvoir écrire que mon 
arrivée a déclenché un petit tsunami émotionnel. 
Evidemment, j’étais là incognito. J’ai finalement 
réussi à le croiser mais vite fait. Il a pris note de 
mes questions et m’a promis de me répondre 
dans les plus brefs délais.
Moi, je voulais juste savoir ce qu’on va faire avec 
le bisphénol A. Pourquoi est-il interdit dans les 
biberons et pas dans les emballages alimentaires ? 
Ne veut-on réellement sauver que les enfants ? A 
propos du dossier nucléaire, quand est-ce qu’on 
ferme la centrale de Fessenheim, dans le Haut-
Rhin ? Puis-je réclamer, par l’entremise de mon 

député, que la France cesse de financer le réacteur 
Iter – au passage, plusieurs dizaines de milliards 
d’euros pour un résultat hypothétique – ? 
« Envoyez-moi un e-mail », m’a-t-il répondu. 
Chose faite. L’histoire ne dit pas si c’est lui qui 
répond. Mais apparemment, celui qui le fait 
est compétent. « Je vous remercie de tant vous 
intéresser à la vie de la cité. » Il m’a rappelé avoir 
voté pour la proposition de loi visant à suspendre 
la commercialisation de biberons produits à 
partir de bisphénol A, comme l’ensemble du 
groupe socialiste. « Je fais également partie du 
groupe de liaison et d’échanges de la gauche et des 
écologistes », a-t-il précisé, visiblement intrigué 
par mes questions. Au passage, il milite pour la 
légalisation contrôlée du cannabis. Concernant 
le nucléaire, c’est plus délicat. Il s’aligne 
désormais sur la formule mi-figue mi-raisin de 
Martine Aubry : on doit pouvoir sortir du « tout 
nucléaire » dans les vingt-cinq ans qui viennent.

Boutique moisie
En deux ans, j’ai déménagé trois fois, j’ai 
donc eu trois députés différents. Dans le 
XVIIe arrondissement, c’est Annick Lepetit qui 
me représentait. Dans sa permanence à la déco 
super cheap – une sorte de boutique moisie –, 
son bureau niché sous un puits de lumière 
déborde de dossiers. Cette députée PS est 
également chargée des transports à la mairie de 
Paris et on peut dire qu’elle connaît les dossiers. 
Elle est imbattable sur les transports en commun, 
milite pour une vraie place du vélo dans la ville, 
semble comprendre ce qu’est l’écologie. « Nous 
ne pouvons pas être bon sur toutes les questions », 
m’explique-t-elle. Elle me cite Gérard Bapt en 
référent « santé environnementale » pour le PS. 
« Du coup, il est plus calé que nous sur les questions 
très précises que vous posez. Moi c’est plutôt les 
transports. » Dans le VIIIe arrondissement où j’ai 
erré quelques mois, François Lebel du Centre 
national indépendants et paysans, s’y connaît 
plutôt bien en agriculture productiviste et se pose 
en défenseur de la ruralité. A sa permanence, 
la secrétaire n’est malheureusement jamais 
parvenue à me passer mon ex-député. Je peux 
redéménager dans le XVIIe ?—

« Je vis à la Goutte-d’Or à Paris. On y trouve des 
vendeurs de crack, des bistrots bigarrés, du bobo à la 
pelle et un intérêt limité pour la question écolo. »
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Scandale aux pesticides, épandages aériens… La banane avait bien besoin qu’on lui redore 
la peau. Etat et planteurs antillais ont organisé la riposte avec site Internet et institut dédié. 
Sur place, on a pourtant l’impression d’être pris pour des pommes. Destination la Martinique.
Par CÉCILE RAIMBEAU

La banane durable, un fruit 
de l’imagination

 A
u nord de l’île, les pentes de la 
montagne Pelée sont tapissées 
de bananiers. Des deux côtés 
de la route, leurs longues 
palmes en épi frémissent sous 
l’alizé. Mais en approchant de 

la ville de Gros-Morne, une vision de 
désolation interrompt ce paysage ver-
doyant de Martinique : sur le fl anc 
d’une colline, les feuillages jaunissent, 
les bananes noircissent, semblant se 
dessécher sur leur tige. Un habitant 
ralentit sa camionnette et, par la vitre 
baissée, avertit : « Ne touchez pas à ces 
régimes ! Ils sont empoisonnés ! » 
On se sent soudainement bien loin 
de ce que vante Bananedurable.com : 
« Bonne pour la terre » ; « Bonne pour 
les hommes » ; « Bonne pour la santé ». 
Le site Internet fait partie de la palette 
d’outils du Plan banane durable. Ce 
programme, signé par le ministre de 
l’Agriculture fi n 2008, s’étale jusqu’en 
2013 et entend soutenir les produc-
teurs « dans leurs engagements pour le 
développement durable ».
 
Courroie de transmission
Financé par l’Union européenne, 
l’Etat et la Région Martinique, un 
budget de 1,5 million d’euros par an 
est ainsi accordé à l’Institut technique 
tropical (IT2). Cette entité phare du 
Plan se cache derrière le bâtiment 
principal de Banamart, le plus gros 
groupement de producteurs de 
bananes de Martinique, situé à Bois-
Rouge, un quartier du Lamentin, coté 
ouest de l’île. David Dural, le direc-
teur de l’IT2, reçoit sourire aux lèvres tb
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Le marketing

La banane durable, un fruit 
de l’imagination

et graphique à la main. Il garantit 
d’emblée : « L’utilisation de pesticides 
a diminué de 70 % en dix ans. Si nous 
sommes passés de 15 à 5 kg de matières 
actives  par  hectare,  c’est  grâce  aux 
résultats de recherches ! » Ainsi justifie-
t-il le but de son établissement : être 
une courroie de transmission entre 
les chercheurs des instituts agrono-
miques et les producteurs.
Cependant, admet David Dural, un peu 
gêné, la terre où pousse cette banane 
durable « peut être saine… ou polluée à 
la chlordécone ». En effet, bon nombre 
d’agriculteurs dont les parcelles ont été 
empoisonnées pendant deux décen-
nies, de 1973 à 1993, par ce pesticide 
persistant continuent à produire de 
la banane. Car même cultivés sur des 
terres très contaminées, ces fruits pré-
sentent des teneurs de chlordécone 
inférieures à la limite maximale auto-

risée. « Mais les méthodes de culture 
sont bien plus propres qu’autrefois !, 
tempère l’agronome. Nous diffusons 
des pratiques écologiquement intensives 
en proposant aux planteurs des forma-
tions et un guide de bons procédés pour 
obtenir une certification plus durable. »
Pour convaincre, il propose une visite 
de terrain. Au cœur d’une bananeraie, 
le directeur de l’IT2 soulève le couvercle 
d’une petite boîte jaune : « C’est un 
piège à charançons. » Attirés par une 
phéromone, les grands ennemis des 
bananiers, dont l’existence a longtemps 
justifié l’épandage de chlordécone, s’y 
noient simplement. 
Autres améliorations encouragées par 
le Plan : la généralisation de jachères 
sur au moins 15 % des terres de chaque 
exploitation ou, plus rare, la rotation 
entre cultures de bananes et de cannes 
à sucre. Une pelle à la main, David tb
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Dural remue la terre à la recherche 
de vers. Il veut prouver les bénéfices 
des plantes dites de service qui sont 
expérimentées. Répondant aux noms 
de « petit mouron », « kaya blanc », qui 
adoucissent le discours technique, ces 
végétaux amis éloignent parasites et 
mauvaises herbes. C’est à l’aide de ces 
plantes que le directeur rêve de créer un 
équilibre écologique sous bananeraies.
« Plants sains sur terrain sain ! » Sa 
maxime préférée, il la répète au volant 
de son 4x4 qui le mène jusqu’à la pépi-
nière d’Antilles Vitro-Plants. « Voici 
l’avancée majeure ! », s’enthousiasme-
t-il devant des alignements de bébés 
bananiers arrivés par avion d’Israël 
et bichonnés sous serre avant d’être 
vendus. « Grâce à ces plants in vitro 
cultivés  en  milieu  aseptisé,  on  évite 
de transplanter des rejets naturels de 
bananier pouvant être parasités. Et l’on 
réduit l’usage d’insecticides », insiste-t-il. 
Diminue-t-on aussi l’usage d’herbicide ? 
Sur ce sujet, les fiches techniques de 
l’IT2 se montrent plus prolixes que 
le directeur lui-même : on y conseille 
la destruction des vieux bananiers au 
glyphosate, un herbicide total de plus 
en plus mis en cause.

« Pratique aberrante »
Jachères, vitroplants… voilà qui ne 
laisse pas indifférent Juvenal Rémir, le 
président du syndicat des exploitants 
familiaux Codema-Modef. Ce produc-
teur de Basse-Pointe a la réputation de 
ne pas mâcher ses mots. Fier de cette 
renommée, il aborde sans complexe 
un sujet tabou : « Désormais, avant la 
jachère, on pique avec une seringue de 
glyphosate chaque pied en fin de vie, à 
raison de 2 000 pieds par hectare ! », 
explicite-t-il. Après ce traitement de 
choc, les bananeraies prennent l’al-
lure macabre de celles aperçues 
à Gros-Morne. Et avant de mettre 

« Ecologie intensive ? C’est antinomique. 
Il faudrait plutôt encourager l’agriculture 
bio, qui n’occupe que 0,7 % des surfaces 
exploitées en Martinique. » 
L’association pour La sauvegarde du patrimoine martiniquais

Bananeraie
après 
injection de 
glyphosate à 
Gros Morne en 
Martinique.
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Gérard Sainte-Rose, agrobiologiste et président d’Orgapeyi, 
association martiniquaise de producteurs pour le développement de 
l’agriculture organique et paysanne 
« C’est vrai, la banane est durable ! J’ai 65 ans et je l’ai toujours vue ! Blague à 
part, notre île est déjà hyper polluée, le chlordécone étant juste l’arbre qui cache 
la forêt. Les pseudo-engagements de cette campagne ne convainquent pas. Une 
agriculture plus diverse et biologique devrait être encouragée. Elle est possible, y 
compris pour la banane. Tout n’est pas encore mort : il reste des terres à cultiver 
et à protéger. Mais il n’y a malheureusement ni politique agricole en ce sens, ni 
politique de santé. La chambre d’agriculture a même été “ antibio ” à certaines 
époques ! Il est temps de cesser d’empoisonner le peuple antillais ! »
www.orgapeyi.blogs.fr

Avis de l’expert : 2/5

en terre les vitroplants, deux dés-
herbages chimiques sont encore 

nécessaires.
«  C’est  une  pratique  aberrante  !  », 
s’emporte Juvenal Rémir. Lui préfère 
l’ancienne méthode, qu’il utilise tou-
jours d’ailleurs : « La herse est passée à 
plusieurs reprises pour coucher les vieux 
bananiers. L’enfouissement des déchets 
verts amende le sol et limite l’usage d’en-
grais. Et l’on replante des rejets naturels 
de bananiers. » Intarissable, il accuse les 
« gros mordants », du nom d’un crabe 
local ! Ceux-ci voudraient imposer des 
techniques « pas tant durables, mais 
très coûteuses » aux petits exploitants. 
La modernisation a en effet entraîné 
la concentration de la production. En 
Martinique, les plantations supérieures 
à 50 ha, détenues par 5 % des produc-
teurs, occupent 41 % des surfaces en 
bananeraies et produisent 65 % des 
bananes. « L’écologie intensive » promue 
par le Plan banane durable se montre 
plus favorable aux grands planteurs.
Sur ce drôle de concept, l’Association 
pour la sauvegarde du patrimoine 
martiniquais, dont le bureau se situe 
dans une cité HLM du Lamentin, s’est 

forgée son opinion. « Ecologie intensive ? 
La formule est antinomique !, tranche 
Henri Louis-Régis, son président. Il 
faudrait plutôt diversifier les cultures, 
tendre vers une autonomie alimentaire 
et encourager l’agriculture biologique, 
qui n’occupe que 0,7 % des  surfaces 
exploitées en Martinique. » 

Craintes confirmées
Tout en reconnaissant des efforts dans 
certaines bananeraies, l’homme se dit 
inquiet : « Après la pollution à la chlor-
décone, quel sera l’impact du glyphosate 
dans les nappes phréatiques ? Et celui de 
la dispersion de fongicides par hélicoptère 
malgré la directive européenne interdi-
sant l’épandage aérien ? » La France 
a jusqu’à 2011 pour s’y adapter. Les 
planteurs vont-ils finir par s’y plier ?
Un coup de fil au ministère de l’Agri-
culture confirme les craintes des mili-
tants : « L’arrêté relatif aux conditions de 
dérogation pour les bananiers antillais 
sera publié dans les meilleurs délais. Il a 
été soumis à l’avis du Comité consultatif 
pour la protection des végétaux », indique 
l’attaché de presse. C’est étonnant : 
les deux fongicides utilisés, à base de 

propiconazole et de difénoconazole, 
sont certes autorisés, mais classés nocifs 
pour l’environnement aquatique. 
A l’Union des groupements de produc-
teurs de bananes (UGPBAN), Sébastien 
Zanoletti, le directeur du développe-
ment durable, se charge de déminer 
ce sujet polémique : « En attendant 
l’avancée des recherches, c’est la seule 
façon de lutter contre la cercosporiose 
noire, qui menace le dessus des feuilles ! », 
justifie-t-il, attestant que les doses de 
produits actifs sont minimes dans 
l’huile minérale épandue.
Qu’en pensent les médecins ? Sur une 
terrasse bordant la Savane, le parc 
central de Fort-de-France, la pédiatre 
Josiane Jos-Pelage, déterminée, se lance : 
« Fongicides + glyphosate + chlordécone : 
un risque d’effet cocktail est possible !, 
alerte la présidente de l’Association 
médicale pour la sauvegarde de l’envi-
ronnement et de la santé. Entre 1990 et 
2005, en Martinique, toutes les courbes 
des cas de cancers de la prostate, du 
colon, du myélome ont grimpé en flèche, 
bien au-delà de celles de la métropole. » 
D’où son appel à changer d’urgence 
de modèle agricole.

« Erreurs d’analyses »
Alors, faut-il en finir avec la banane ? 
Même la Cour des comptes le suggère : 
« Ce modèle économique, tourné vers 
l’exportation, est à la fois coûteux et inef-
ficace ! », décrète-t-elle dans un rapport 
de février 2011 sur la politique de sou-
tien à l’agriculture des DOM. En cause, 
les subventions de l’UE de 15 000 euros 
par hectare de bananes. Elles ont été 
captées par les grandes exploitations 
et ont davantage servi à préserver le 
chiffre d’affaires que l’embauche : en 
Martinique, 38 % des emplois bana-
niers ont été supprimés entre 2000 et tb

w
a 

pa
ris

 -
 d

an
ie

l h
ér

ar
d



 terra eco   mai 2011    33

2007, 47 % en Guadeloupe. Questionné 
sur ce verdict sévère, le directeur de 
l’UGPBAN, Philippe Ruelle, s’emporte 
au téléphone : « Erreurs d’analyses ! La 
Cour oublie les spécificités des DOM et 
leur éloignement des marchés. De plus, en 

vérité, la masse salariale a augmenté car 
90 % des emplois sont passés en CDI ! » 
Soit, mais pour ceux qui la travaillent, 
la banane est-elle « bonne », comme 
le clame le site Bananedurable ? A la 
Maison des syndicats, les délégués de 

la CGT-Martinique sont remontés. 
« On croit rêver ! », lance une femme 
dont la tâche consiste à emballer ces 
fruits, debout toute la journée. Les 
conditions de travail qu’elle décrit dif-
férent radicalement de celles affichées 
par la campagne : « Des salaires bas 
(1 300 euros brut par mois, ndlr) pour 
un travail pénible, des cadences exté-
nuantes, des exploitations sans comités 
d’hygiène et de sécurité, des violations 
des conventions collectives… » Le plus 
durable dans cette banane, n’est-ce pas 
les problèmes qu’elle pose ? —
www.bananedurable.com

« Ce modèle économique, tourné vers 
l’exportation, est à la fois coûteux 
et inefficace ! »
rapport de février 2011 de La cour des comptes
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impossible que ce genre de dialogue soit 
vraisemblable dans quelques années. 
Beaucoup en rêvent. Certains poussent 
l’audace jusqu’à y croire. 
Remis au goût du jour par l’émission 
Thalassa en mars, l’idée de convoyer des 
icebergs pour alimenter en eau douce 
les zones sèches du globe est en fait 
vieille d’un demi-siècle. L’océanographe 
américain John Isaacs était passé pour 
un illuminé dans les années 1950 en 

«P
apa, c’est quoi cette bou-
teille d’eau ? Papa, com-
ment on fait les bébés ? » 
« Et bien, c’est nouveau. 
C’est une bouteille d’eau 

obtenue à partir de la glace millénaire 
contenue dans les icebergs des pôles Nord 
et Sud. Ils ont traversé les océans pour 
arriver jusqu’à nous et nous donner 
une eau pure à boire. » Papa est-il en 
train de délirer ? Même pas. Il n’est pas 

voulant tracter des icebergs du Grand 
Sud jusqu’aux côtes californiennes. 
Mais, en 1977, après un épisode de 
sécheresse sur la côte Ouest, près de 
200 scientifiques s’étaient réunis dans 
l’Iowa aux Etats-Unis pour tenir le 
premier congrès international sur 
l’utilisation des icebergs. Le principal 
sponsor de ce rassemblement était le 
prince saoudien Mohamed Al-Faisal, 
qui créa la société Iceberg Transport 

L’idée de l’ingénieur Georges Mougin coule de source : récupérer l’eau douce des icebergs 
pour remplir nos bouteilles, avant qu’elle ne fonde. Problème : il faut d’abord déplacer les 
mastodontes polaires. Les sceptiques réclament la facture économique et écologique.
Par JULIA PASCUAL
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Peut-on s’offrir
un iceberg ?

L’économie expliquée à mon père
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(…) Dans les années 1990, les Baléares 
ont importé de l’eau de Tarragone (en 
Catalogne, ndlr). Au bout de deux ans, 
c’était fini. Ils se sont mis à la désa-
linisation de l’eau de mer et ont fait 
des économies. » Alors, le remorquage 
d’icebergs, un nouveau puits sans fond ? 
Dassault a chiffré le coût du voyage à 
10 millions d’euros. Georges Mougin 
est formel : son projet est « beaucoup 
moins cher que le dessalement ». Pour 
être rentable, il voudrait aller chercher 
des icebergs beaucoup plus grands, 
en Antarctique. Et, surtout, s’appuyer 
sur des débouchés multiples : la glace 
de l’iceberg servirait comme source 
d’énergie en alimentant des centrales 
électriques ETM (1), mais aussi des 
systèmes de climatisation. Quant à 
l’eau récupérée, elle irait à des besoins 
de consommation. 
Reste encore le problème de la propriété 
des icebergs, vite écarté par Dassault : 
« Dans les eaux territoriales, ils sont sous 
la juridiction de l’Etat. En haute mer, ils 
sont “ rex nullius ” et peuvent, au même 
titre qu’une épave, devenir la propriété 
de celui qui en prend le contrôle. » Et 
le bilan environnemental ? Le remor-
quage nécessiterait 4 000 tonnes de fioul. 
« L’iceberg peut générer beaucoup plus 
d’énergie qu’il n’en nécessite pour son 
transport », insiste Georges Mougin. Qui 
balaye d’un revers de main le risque de 
surexploitation : « Il se détache 300 à 
500 milliards de tonnes d’icebergs chaque 

International, dans le but de résoudre 
le problème de manque d’eau potable 
dans son pays. Manque de soutien, 
difficultés techniques insurmontables, 
le projet coula corps et biens. 
L’ingénieur français Georges Mougin 
faisait partie de l’équipée malheureuse. 
Au début des années 2000, il est pris 
d’un regain d’enthousiasme : « Grâce 
aux satellites, on sait aujourd’hui prédire 
le comportement des océans, prévoir les 
courants en surface et en profondeur, 
leur température. » Et ainsi contourner 
les risques de fonte ou de bascule des 
monstres de glace. De même, des radio-
graphies par écho-sondages permettent 
de sélectionner les icebergs de formes 
tabulaires – plus stables – et écarter ceux 
qui présentent des risques de fracture. 

Systèmes de climatisation
A 86 ans, le chemin de Georges Mougin 
croise celui du groupe Dassault, qui 
joue les mécènes en lui prêtant quelques 
ingénieurs et ses logiciels de simulation 
en 3D. « On a reconstitué un monde vir-
tuel », raconte Cédric Simard, directeur 
du projet. Dans ce monde, un remor-
queur parvient, en s’appuyant sur les 
courants marins, à diriger un iceberg 
de 7 millions de tonnes (240 m de long, 
190 de large et 165 de profondeur). En 
141 jours, et à une vitesse d’1,8 km/h, 
il relie Terre-Neuve aux Canaries. Une 
jupe de géotextile protège la partie 
immergée du mastodonte de la cha-
leur et de l’érosion par les vagues. A 
l’arrivée, il a fondu d’environ un tiers 
et est prêt à fournir en eau potable 
35 000 personnes pendant un an, assure 
Dassault. Un rêve palpable ?
« Ce sont des fantasmes ! », coupe net 
Bernard Barraqué, spécialiste des poli-
tiques de l’eau au CNRS. « Je n’y crois 
qu’à moitié pour une question de coût 

Un remorqueur pourrait déplacer un iceberg 
de 7 millions de tonnes de Terre-Neuve 
aux Canaries en 141 jours.
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Les icebergs 
tabulaires 
présentent 
moins 
de risques 
de fracture.

année », une immensité rapportée aux 
quelques milliers de tonnes qui pour-
raient être prélevées. Et l’environnement 
marin ? « Les icebergs ont un rôle ponctuel 
sur l’écosystème, minimise Jean-Louis 
Tison, glaciologue à l’Université libre de 
Bruxelles. L’impact serait négligeable ». 

« Gaspillage le plus total »
Pour passer aux travaux pratiques, 
Georges Mougin vient de créer sa société 
et recherche des financement pour 
valider la simulation en 2012 : « On 
va choisir un iceberg, l’envelopper, le 
mettre en baie et observer pendant trois 
ou quatre mois son comportement. » Le 
glaciologue Jean-Louis Tison demande 
à voir « le résultat d’un procédé com-
plet accompagné d’une estimation des 
coûts financiers et écologiques ». D’autres 
sont plus sceptiques. Pour la Fondation 
France Libertés, qui milite pour un 
droit d’accès à l’eau pour tous, « on 
ferait mieux de préserver nos ressources 
avant de permettre aux plus riches de 
surconsommer ». 2,5 milliards de per-
sonnes n’ont pas d’accès à une eau 
assainie et 34 000 meurent chaque jour 
faute d’eau potable. « Se servir d’une 
eau potable pour des climatiseurs ? On 
marche sur la tête, on va au gaspillage 
le plus total », s’étrangle l’ONG. Alors, 
faut-il vraiment briser la glace ? —
www.3ds.com/fr/icedream
(1) Les centrales à énergie thermique des mers produisent 
de l’électricité grâce à la différence de température entre 
eau de surface et eau froide des profondeurs.
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AU Mali, 
les paysans 
soulèvent leur 
terre

Reportage

Depuis trois ans, le gouvernement attribue les champs 
des agriculteurs à des investisseurs privés et étrangers, 
notamment libyens. Mais les habitants de la boucle du Niger  
ne s’en laissent pas conter. Ils tentent de reprendre leur bien, 
avec les femmes en première ligne.
Par CÉCILE RAIMBEAU (au Mali) PHOTOS : DANIEL HÉRARD
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«U
n cadeau à Kadhafi ! 
Voilà ce que le 
gouvernement a 
fait des terres que 
ma famille cultive 
depuis trois siècles ! » 

Enveloppé dans son boubou bleu brodé, 
Seyni Diarra ne décolère pas. Ce paysan 
malien à la fine silhouette vit à Séné 
Bambara, l’un des 250 villages situés 
dans la partie irriguée du delta intérieur 
du fleuve Niger. Et il ne compte pas 
se faire spolier par le leader libyen. 
« Dans notre culture bambara, la terre, 
c’est la vie, lance-t-il. Celui qui n’a plus 
de terres n’a plus de racines ! » Comme 
la plupart des habitants de cette zone 
du centre du pays appelée Office du 
Niger, la famille Diarra plante en juin, 
au début de la saison des pluies. Sur à 
peine trois hectares poussent du mil, 
quelques haricots et des arachides. 
« Ceux qui disposent d’un puits ou d’une 
retenue d’eau arrivent à cultiver des 
légumes hors saison, entre décembre et 
juin. » Jusqu’à fin 2008, ce rythme de 
cultures d’hivernage et de maraîchage 
faisait vivre humblement les familles 
de ce village. « Mais cette année-là, un 
jour d’octobre, nous avons découvert 
dans nos champs des bornes portant 
des inscriptions en arabe, raconte Seyni 
Diarra. Nous avons alors compris que nos 
terres avaient été données à Kadhafi ! »
De fait, les champs de Séné Bambara 
comptent parmi les 100 000 hectares de 
« terres libres de toute entrave judiciaire » 
offertes à la société libyenne Malibya, 
pour une durée de cinquante ans 
renouvelable. C’est en ces termes que 
la « Convention d’investissement agri-
cole » entre le Mali et la Libye encadre 
un vaste projet englobant des 
activités agricoles – notamment 
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de riziculture –, d’élevage et des 
usines agroalimentaires suscep-

tibles de créer des emplois. « On nous 
promet du travail. Mais nous ne voulons 
pas devenir manœuvres ! », réplique 
Seyni Diarra, paysan et fier de l’être.

Manque de transparence
A Bamako, au siège de la Coordination 
nationale des organisations pay-
sannes (Cnop), le président, Ibrahima 
Coulibaly, fulmine aussi. « Des terres 
vierges, cela n’existe nulle part au Mali ! 
Bien avant la colonisation et la construc-
tion du barrage de Markala qui irrigue 
l’Office du Niger, des hommes et des 
femmes vivaient sur ces terres. On ne 
peut nier leurs droits ! », explose-t-il en 
étalant une carte. Celle-ci indique les 
endroits où les nouveaux baux ont été 
signés ou sont projetés par le bureau de 
l’Office du Niger. Cet organe étatique 
gère, depuis l’indépendance, le domaine 
public irrigué qui a été aménagé dans 
les années 1930 par la colonie française. 
Depuis, le bureau de l’Office du 
Niger accorde chaque année un bail à 

quelque 25 000 exploitations familiales. 
Celles-ci font travailler en moyenne 
13 personnes, locataires à titre gra-
tuit, moyennant l’acquittement d’une 
redevance pour l’entretien du réseau 
d’irrigation. Les régimes socialiste, 
puis militaire qui se sont succédés 
des années 1960 aux années 1980 ont 
imposé leurs visions autoritaires du 

développement agricole, basées sur des 
programmes centralisés de production 
ou de commercialisation. Dans les 
années 1990, les politiques libérales 
ont, elles, propulsé les paysans sur le 
marché, à la merci de grands négo-
ciants. Aujourd’hui, le gouvernement 
de coalition d’Amadou Toumani Touré 
ne soutient pas les exploitations fami-

A Zitinga, 
on récolte 
le riz 
endommagé 
par les 
inondations 
dues 
aux travaux 
des nouveaux 
investisseurs 
privés.
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Menaces sur la sécurité alimentaire
A l’instar d’autres pays arabes pauvres en eau, la Libye, gros importateur  
de riz, cherche à mettre fin à sa dépendance, tout particulièrement depuis  
la flambée des prix alimentaires mondiaux de 2008. Mais cette volonté,  
somme toute légitime, préoccupe les syndicats d’agriculteurs maliens, qui  
se sont procurés la convention signée par leur gouvernement avec les autorités 
libyennes. Le document annonce, dans son préambule, que le but recherché 
est « l’autosuffisance et la sécurité alimentaire ». Mais il omet de préciser s’il 
s’agit de celle de la Libye ou celle du Mali ! Autre sujet d’inquiétude côté malien, 
plusieurs grands projets agricoles de la région de l’Office du Niger envisagent 
des cultures de rente gourmandes en eau, telles que la canne à sucre.  
Et ce, au détriment du riz ou du mil, à la base de l’alimentation locale.  
Certaines de ces plantations, ainsi que des cultures oléagineuses, sont destinées  
à la production d’agrocarburants.

liales et les coopératives agricoles mises 
en place par les syndicats. Au contraire, 
il s’est mis en tête de tripler, d’ici à 
dix ans, l’actuelle superficie irriguée 
de 80 000 hectares, en s’appuyant sur 
des investisseurs étrangers. 
La carte des nouveaux baux dessine 
un puzzle de parcelles allant de 2 000 à 
20 000 hectares. Elles portent des noms 

de sociétés aux sonorités exotiques : 
Sosumar (Afrique du Sud), Sukala 
(Chine), Lornho (Ukraine), Foras 
(Arabie Saoudite), etc. « On ne sait 
pas exactement qui est qui, soupire 
Ibrahima Coulibaly, démuni devant 
ce manque de transparence. Il y a 
des opérateurs étrangers et beaucoup 
de Maliens. Mais nous ne sommes pas 

dupes : pour financer les coûteux travaux 
que requièrent de telles surfaces pour 
le planage et le drainage, des capitaux 
étrangers sont cachés derrière les prête-
noms locaux ! »

Carrefour des peuples
Face au flou de ces attributions, l’op-
position a réclamé des éclaircisse-
ments sur les transactions de l’Office 
du Niger. Dans un document daté de 
février, elle estime qu’une cinquan-
taine de conventions auraient déjà été 
signées pour près de 800 000 hectares 
depuis 2003, dont 472 000 cédés aux 
investisseurs étrangers. En guise de 
réponse, Kassoun Denon, le patron 
du bureau de l’Office du Niger, a 
répliqué que les terres n’étaient pas 
en réalité « cédées », mais « attribuées 
sous condition de réalisation des études 
de faisabilité technique et d’impact 
environnemental et social » devant 
conduire à un bail à durée déterminée. 
Parmi les opérateurs du cru, Modibo 
Kéïta, le pédégé du groupe 
Grand Distributeur céréalier 

Réunion de 
villageois
mobilisés 
contre le 
pédégé 
d’un groupe 
céréalier 
qui s’est vu 
attribuer 
7 400 ha qui 
empiètent sur 
leurs champs.
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du Mali. Il s’est vu attribuer 
7 400 hectares qui empiètent 

sur des champs de villageois. Pour 
rejoindre sa parcelle, desservie par 
le canal de Macina, il faut emprunter 
des pistes défoncées serpentant 
entre des plantations de riz à perte 
de vue. Aux alentours des hameaux 
bambara hérissés de cases en banco, 
un mélange de terre argileuse et de 
paille, des bergers peuls font paître 
leurs troupeaux. Ils arrivent du Sahel 
après chaque saison des pluies, à la 
recherche d’herbages. Des troupeaux 
en transhumance viennent même de 
Mauritanie boire les eaux de décrues 
où les pêcheurs bozo lancent encore 

leurs filets. Le delta intérieur du Niger 
est un carrefour de peuples, de langues 
et de traditions depuis des millénaires.

Les Chinois mènent les travaux
A Sanamandougou, tous les villa-
geois sont assemblés à l’ombre d’un 
baobab, unis et déterminés contre le 
projet de Modibo Kéïta. « Ils sont venus 
couper nos arbres de karité. Nous nous 
sommes approchés. Ils avaient des bâtons 
contenant du gaz. Ils nous ont frappés », 
rapporte un homme âgé de 90 ans. 
Sous son boubou, il dévoile des traces 
d’hématomes. « Là où ton père et ta mère 
sont nés, si l’on te chasse, on fait de toi 
un oiseau sans arbre ! », lance le vieux 

sage. Tous parlent. Tous sont en colère. 
C’était en juin 2010. Une centaine de 
gendarmes s’en sont pris à la popu-
lation de ce village rebelle. Aminata, 
enceinte de cinq mois, a elle aussi été 
battue. « Je ne pouvais pas courir ! J’ai 
perdu mon bébé. » Femmes et vieillards 
compris, une trentaine de personnes 
ont été jetées en prison pour quelques 
jours. Une dizaine y ont passé plus de 
deux mois. On les a accusés d’avoir 
attaqué les forces de l’ordre avec leurs 
outils. « Notre procès est en cours », 
expose le fils du chef, qui craint un 
retour en prison. Les déclarations à la 
presse du patron du bureau de l’Office 
du Niger ne présagent en effet rien de 
bon : « S’il faut que l’administration 
sévisse, elle le fera. A tous ceux qui ne 
croient pas à la volonté de l’Etat de 
développer ce pays, nous disons que le 
projet sera lancé, Inch Allah ! » 
A 500 mètres du village, les bulldo-
zers continuent, eux, à défricher. Ils 
sont surveillés par des vigiles privés, 
vêtus comme des soldats. Plus loin, 
une société chinoise produit déjà de 

« Nous ne sommes pas dupes : pour financer 
les travaux de planage et de drainage, des 
capitaux étrangers sont cachés derrière les 
prête-noms locaux ! » IbrahIma CoulIbaly, présIdent de la 

CoordInatIon natIonale des organIsatIons paysannes 

Les 
villageois
racontent 
avoir été 
frappés quand 
ils se sont 
opposés à la 
destruction 
de leurs 
plantations. 
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la canne à sucre. Cependant, la plu-
part des nouveaux baux prévus res-
tent, pour l’heure, à l’état d’intention. 
Quant aux Libyens, ils vont entamer 
la seconde phase des aménagements 
nécessaires à la mise en culture des 
premiers 25 000 hectares. Le « canal 
Kadhafi », comme on le surnomme, 
vient d’être achevé. Il s’étend sur 40 km 
depuis Kolongotomo jusqu’au site du 
projet Malibya. 
Depuis deux ans, ces travaux, menés par 
une entreprise chinoise, ont provoqué 
de multiples mécontentements. Tiedo 
Kane, le porte-parole du Syndicat des 
exploitants agricoles de l’Office du Niger 
qui fédère 14 000 petits producteurs, 
dresse un sombre bilan du chantier : 
« Destruction de vergers, de potagers 
et de maisons ; obstruction de pistes de 
pâturages ; inondation de champs ou, 
au contraire, assèchement d’autres. » 
Jusqu’à la profanation d’un cimetière, 
qui a fâché plus que tout. « Les pel-
leteuses ont creusé le site pendant la 
nuit, renfouissant les restes des ancêtres 
dans une fosse commune ! », s’insurge 

le syndicaliste. Aujourd’hui, le long 
du canal, il n’est pas rare de voir un 
crâne humain refaire surface après 
une pluie…
Derrière ces conflits pour la terre, 

c’est une bataille pour l’eau qui couve. 
La convention signée avec la société 
Malibya lui garantit en effet l’usage de 
« la quantité d’eau nécessaire sans 
restrictions », au même tarif que 

Un baobab
en plein cœur 
des rizières 
de l’Office du 
Niger.
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le petit exploitant. Or, l’impact 
des prélèvements d’eau en saison 

sèche sur le débit d’étiage du Niger 
inquiète depuis des années. « Aucune 
étude sérieuse n’a apporté la preuve qu’il 
y a assez d’eau ! », alerte le président 
de la Cnop, qui met en garde : « Ce 
sont les germes d’un grave conflit  ! »

Versements détournés
De fait, cette guerre de l’eau a déjà fait 
des victimes. Son arme : la redevance. 
Oumou Coulibaly en a pâti. Dans une 
modeste ferme familiale, cette paysanne 
quinquagénaire, élégante et rayonnante, 
raconte ses mésaventures. « Tout a com-
mencé à la suite d’une mauvaise récolte, 
il y a cinq ans. Les autorités de l’Office 
du Niger n’avaient pas renouvelé le bail 

de terres aux paysans du hameau sous 
prétexte qu’ils n’avaient pas payé leur 
redevance en eau », se souvient-elle, 
assise entre ses sept enfants, son mari, 
ses beaux-frères et leurs nombreuses 
épouses. 
« La plupart des hommes furent jetés 
en prison et gardés durant quelques 
semaines, alors qu’en vérité, nous avions 
payé, poursuit-elle. Les femmes avaient 
même vendu leurs bijoux ! Mais un fonc-
tionnaire avait détourné notre dernier 
versement. Si bien que nos champs ont 
été attribués à d’autres. »
Mue par un optimisme désarmant, 
Oumou Coulibaly prend, à cette 
époque, la tête d’un mouvement 
de contestation de 150 paysannes. 
A son tour, elle est arrêtée au sortir 

« On retire les champs aux pauvres pour les donner aux riches 
et à Kadhafi ! La population ne se laissera pas faire. Les femmes 
ont un grand rôle à jouer dans ce combat. »
oumou CoulIbaly, paysanne et députée d’opposItIon

du bureau du préfet où elle avait porté 
une lettre commune de réclamation. 
Elle reçoit alors le soutien de la radio 
libre Kayira et du petit parti poli-
tique Sadi, deux mouvements nés 
lors de la transition démocratique 
de 1991. « On retire les champs aux 
pauvres pour les donner aux riches et à 
Kadhafi ! La population ne se laissera 
pas faire, prévient-elle aujourd’hui. Et 
les femmes ont un grand rôle à jouer 
dans ce combat. Pour preuve, elles se 
sont déjà unies pour que j’en arrive 
là ! » Depuis les législatives de 2007 
et grâce au vote des paysans, Oumou 
a été élue à Niono. L’agricultrice 
analphabète siège désormais à l’As-
semblée nationale, sur les bancs de 
l’opposition. —

Oumou 
Coulibaly
a pris  
la tête d’un 
mouvement 
de 
contestation 
de 150 
paysannes
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Où vont les étrangers 
chassés de Libye ?
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Déjà réfugiés dans le pays de Kadhafi , 
ces travailleurs migrants reprennent leur 
exode pour fuir les persécutions et les 
combats. Où trouveront-ils asile ? En France ?
Par KARINE LE LOËT

«C
haque jour, nous recevons des coups de fi l 
alarmants, essentiellement de Somaliens et 
d’Erythréens. Ils disent qu’ils sont chassés, 
piégés et qu’ils manquent de nourriture. 

Ces populations sont confondues avec des mercenaires 
engagés par Kadhafi  ou sont considérées comme de 
possibles candidats au recrutement. Ils sont dans une 
position très vulnérable », raconte Sybella Wilkes, 
porte-parole du Haut Commissariat des Nations 
unies pour les réfugiés (HCR). Or, parce qu’ils ont 
déjà fui la persécution dans leur pays, ces migrants 
ne peuvent être renvoyés chez eux. Il existe un pro-
gramme, coordonné par l’ONU, qui leur est spé-
cialement destiné : la réinstallation dans un pays 
tiers. En clair, une relocalisation, ni dans leur nation 
d’origine, ni dans leur premier pays d’asile. En plein 
confl it libyen, le HCR frappe aux portes des nations. 
Paris est-il prêt à répondre à l’appel ? 

Les pays font leur « casting » 
Au ministère de l’Intérieur, on estime que « cela reste 
prématuré ». Rien n’oblige la République à tendre 
la main. Car la réinstallation se fait à la discrétion 
des Etats. La France n’a fait ses premiers essais qu’en 
2008. Depuis, elle a accueilli 434 personnes. « Il y 
a encore énormément de résistance en Europe car 
beaucoup de migrants arrivent déjà directement aux 
frontières européennes », décrypte William Spindler, 

En direct de terraeco.net

porte-parole du HCR à Paris. Concrètement, l’ins-
titution sélectionne les dossiers selon des critères de 
vulnérabilité : personnes persécutées, malades pour 
qui les traitements sont indisponibles dans les pays 
d’asile, femmes, enfants, familles nombreuses… 
Puis les pays font leur « casting » parmi les cas qui 
leur sont présentés. 
Si personne ne bouge en Libye, que va-t-il se passer ? 
« La situation va s’enkyster. A Shousha (à la frontière 
entre Tunisie et Libye, ndlr), ce qu’on croyait être 
un camp de transit va devenir une structure durable, 
avertit Pierre Henry, le directeur général de France 
Terre d’asile. Et ça va accélérer le développement de 
nouvelles routes migratoires. Car, pour ne pas risquer 
d’être parqués dans des camps, les migrants ne vont plus 
passer par là. Ils vont choisir une autre destination. 
Par exemple, en Italie. » C’est là désormais que les 
bateaux débarquent. —
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Cimetière offshore
Une marée noire en Louisiane n’aura 
pas suffi  à faire réfl échir nos dirigeants 
qui ont la prétention de savoir gérer de 
A à Z un forage exploratoire offshore 
à 6 400 m sous la mer (1). Car si marée 
noire il y a, les côtes de la Guyane sont 
dans la droite ligne de la catastrophe, 
et plus particulièrement la réserve de 
l’Amana dans l’Ouest guyanais, qui 
accueille chaque année les tortues 
marines lors de la saison des pontes. 
Le forage exploratoire offshore pourrait 
aussi menacer le secteur de la pêche, 
qui peine à se structurer. Au fond, 
c’est l’esprit même du Grenelle de 
l’environnement que ces messieurs les 
apprentis sorciers du pétrole sont en 
train de trahir. J’ai encore en tête les 
clips du ministère de l’Environnement, 
fl anqués du slogan « Grenelle, entrons 
dans le monde d’après », où de 
vilaines et polluantes automobiles 
et des usines à gaz se renversaient 
pour faire place à des transports en 
commun et des éoliennes. Messieurs, 
je vous le demande : où est ce 
Grenelle ?
(1) Le 3 mars le préfet du département a autorisé un forage 
pétrolier au large de la Guyane.

Blog : www.terraeco.net/
blog/eudoxiejantet.html

Auteur : Eudoxie Jantet habite en Guyane. 

Elle est journaliste et écrivain spécialisée en 

développement durable

banc d’essai : la TVA 
écomodulable du ps

Ouvrez votre 
blog sur

«Les produits dont la fabrication et le transport polluent le plus 
seraient frappés d’une TVA plus élevée et inversement. Un 
nouveau barème serait ainsi créé. » Cet extrait du « pro-

gramme du PS pour 2012 » me semble, a priori, une excellente 
mesure. Mais, comme souvent, les partis prennent les (bonnes) 
idées mais ne rentrent pas dans les détails « techniques ». Le PS 
affi rme que cela se fera à « recettes constantes, sans augmentation 
des impôts » mais la généralisation de la méthode à l’ensemble de 
l’économie pourrait mettre l’Etat en diffi culté fi nancière ! « Les 
produits dont la fabrication et le transport polluent le plus » : on 
imagine déjà les actions de lobbying de chaque secteur pour en 
être exonéré ! Au fi nal, il est fort probable que des pans entiers 
de l’économie en soit dispensés, alimentant d’autant le sentiment 
d’injustice et réduisant les effets de la TVA écomodulable. « Un 
nouveau barème serait ainsi créé » : l’exemple du bonus-malus 
doit nous inciter à la plus grande prudence. Rapidement, les 
barèmes fi gés se retrouvent obsolètes, ineffi caces et parfois contre-
productifs. Je préconise quelques infl exions : 
– Ne pas changer la TVA qui a montré toute son effi cacité mais 
créer des contributions adossées à celle-ci. 
– Pour éviter le lobbying, instaurer des contributions dans tous 
les secteurs. Mais laisser chacun construire ses propres contri-
butions avec un système participatif. 
– Pour favoriser l’adaptation des acteurs, commencer par une 
taxation faible et prévoir une augmentation continue et connue. 
– Les recettes de chaque contribution écomodulable doivent être 
reversées aux acteurs du même secteur. 

Blog : www.terraeco.net/blog/innovation-politique
Auteur : Rodrigue Coutouly, expert en fi scalité environnementale
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L’atome a un coût, 
économique et 
humain. Ses drames 
aussi. La catastrophe 
de Fukushima est 
venue le rappeler. 
Au cœur de la 
bataille de chiffres 
et des querelles 
d’interprétation, 
« Terra eco » vous aide 
à y voir plus clair. 
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Démantèlement de 
la centrale : plus de 
8 milliards d’euros

Plusieurs mois seront nécessaires 
avant de ramener les réacteurs de la 
centrale de Fukushima à une tempéra-
ture durablement sécurisée. Les auto-
rités japonaises estiment qu’il faudra 
peut-être trente ans pour déconta-
miner et déconstruire le site. Coût : 
8,2 milliards d’euros. L’accident de 
Fukushima a été classé au niveau 7 par 
les autorités nucléaires locales, soit le 
maximum sur l’échelle de gravité mise 
en place par l’Agence internationale 
de l’énergie atomique (AIEA). Pour 
mémoire, plus de douze années ont 
été nécessaires au démantèlement de 
la centrale de Three Mile Island aux 

Etats-Unis, après l’accident de 1979, 
de gravité 5 sur l’échelle internatio-
nale. La World Nuclear Association 
affirme que le coût des opérations s’est 
élevé à 1 milliard de dollars environ 
(700 millions d’euros environ) . Vingt-
cinq ans après Tchernobyl, accident de 
gravité 7, un nouveau sarcophage doit 
être construit. Son coût : 1,5 milliard 
d’euros, au moins. Le financement 
n’est pas bouclé. Les opérations de 
surveillance et de démantèlement 
dureront au moins… cent ans !

Indemnités… 
astronomiques
10 milliards d’euros ? 

Dix fois plus ? Difficile de chiffrer 

avec certitude le coût des dommages 
réclamés par les victimes de l’accident 
de la centrale de Fukushima à l’électri-
cien Tokyo Power Electricity (Tepco). 
La banque Merill Lynch avance la fac-
ture – salée – de 11 000 milliards de 
yens (91 milliards d’euros). La liste des 
plaignants peut, il est vrai, s’allonger 
très vite. Des habitants ne retrouve-
ront jamais leur maison : Tepco leur a 
proposé, à ce stade, une indemnité de 
quelque 8 000 euros par foyer. Parce que 
la zone a subi des rejets très radioactifs, 
des pêcheurs des environs de la centrale 
de Fukushima craignent de ne plus 
pouvoir vivre de leur métier. Des terres 
agricoles alentour sont condamnées. 
La liste est longue comme un jour 
sans pain. L’opérateur de la centrale 

pourra-t-il assumer seul le versement 
de ces indemnités ? Des négociations 
sont déjà en cours avec l’Etat japonais, 
qui s’apprête bel et bien à jouer le rôle 
d’assureur en dernier recours.

Grosses coupures 
(de courant)
Les petites coupures 

pourraient ouvrir de grandes plaies. 
Premier effet : 2,5 milliards d’euros de 
recettes perdues par an pour Tepco, 
pendant les dix ans d’exploitation qu’il 
restait à la centrale. La centrale repré-
sentait 11 % de la production annuelle 
de l’électricien. Elle fournissait aussi 
3 % environ de l’électricité du 
pays. Et c’est le deuxième effet : 
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e Des coupures de courant au Japon 

aux soubresauts de l’économie mondiale, 
tour d’horizon des conséquences sonnantes 
et trébuchantes de Fukushima.
Par walter BOuvais

Les dommages réclamés par les 
victimes de Fukushima pourraient 
s’élever à 91 milliards d’euros.
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les coupures tournantes imposées 
aux habitants, administrations 

et entreprises de la région alimentée 
par Tepco – dont Tokyo – ralentissent 
le quotidien… et donc l’économie. 
Chiffrage ? Impossible à ce stade. Il 
faudra enfin ajouter le troisième effet : 
en cascade, c’est toute la production 
japonaise, mais aussi l’économie 
mondiale, dépendante de pièces de 
haute technicité – notamment élec-
troniques – fabriquées au Japon, qui 
pourraient bien tousser. Pour ne rien 
arranger, l’effet Fukushima se cumule 
par ailleurs avec l’effet tsunami.

Nuages sombres sur 
la filière nucléaire
Sans mauvais jeu 

de mot, le coût des retombées de 
Fukushima pour la filière nucléaire 
pourrait se chiffrer en dizaines de mil-
liards d’euros. Avant la catastrophe, le 
potentiel de développement des réac-
teurs nucléaires dans le monde était 
chiffré entre 1 000 et 1 500 milliards 
de dollars (entre 700 et 1 000 milliards 
d’euros) pour les vingt années à venir, 
avec le lancement de 250 unités. Pour 
les réacteurs en activité, le marché est 
estimé à plus de 150 milliards d’euros 

sur la même période. Après Fukushima, 
ces chiffres vont devoir être revus à 
la baisse. 
Si des Etats maintiennent leurs pro-
grammes nucléaires, d’autres en ont 
déjà annoncé le décalage, comme la 
Grande-Bretagne, voire l’abandon, 
comme l’Allemagne. Outre-Rhin, des 
voix s’élèvent pour un référendum sur 
une sortie européenne du nucléaire. Et 
l’on voit mal comment des pays dont la 
culture de la sûreté n’est pas solidement 
ancrée (la Libye, par exemple), pour-
raient un jour prétendre s’équiper. Or, 
un réacteur neuf peut se vendre plus 
de 5 milliards d’euros. A chaque projet 
abandonné, c’est donc l’équivalent de 
14 Airbus A380 qui part en fumée. Dans 
l’Hexagone, la filière nucléaire emploie 
pas moins de 100 000 personnes. Les 
sous-traitants d’EDF et ceux d’Areva 
scrutent l’horizon avec inquiétude. —

A chaque projet de réacteur abandonné, 
c’est l’équivalent de 14 Airbus A380 
qui part en fumée.
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U
n peu plus d’un mois après le 
début de l’accident japonais,  
voici le seul bilan officiel dis-
ponible : 21 ouvriers surexposés, 

70 000 personnes évacuées dans la zone 
d’exclusion de 20 km. « Il est trop tôt. Il 
faut attendre que l’accident soit terminé, 
c’est-à-dire que les cœurs de réacteurs 
soient isolés. La quantité de radioacti-
vité rejetée pourra alors être évaluée », 
explique Roland Desbordes, le prési-
dent de la Criirad , la Commission de 

La part de ces énergies dans la production mondiale en gigatonnes équivalent pétrole

LE NOMBRE DE MORTS PAR TÉRAWATTHEURE PRODUIT ET PAR SOURCE D'ENERGIE  

Source monde : OMS. Source Europe et France : Etude « Economic Analysis of Various Options of Electricity Generation - Taking into Account Health  
and Environmental Effects », par Nils Starfelt et Carl-Erik Wikdahl. Source production : BP Statistical Review of World Energy 2009
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Parmi les premières victimes, les 500 « liquidateurs » 
chargés de relancer le refroidissement des réacteurs.

recherche et d’information indépen-
dante sur la radioactivité. Il est en effet 
indispensable de connaître la dose à 
laquelle les victimes ont été exposées, 
via les panaches de radioparticules 
larguées dans l’atmosphère ou l’in-
gestion d’aliments contaminés. Passez 
ces données à la moulinette, ajoutez les 
réponses des victimes aux questions 
– « Où étiez-vous ? », « Combien de 
temps ? » – et vous obtenez les risques 
encourus. Reste à suivre les plus mal-

chanceux plusieurs dizaines d’années. 
Les épidémiologistes pourront alors, 
peut-être, estimer combien de cancers, 
problèmes thyroïdiens, malforma-
tions et autres « dégâts collatéraux » 
Fukushima a causés. 
Au rang des premières victimes, 
les « liquidateurs », ces quelque 
500 employés de Tepco envoyés au 
charbon pour relancer le système de 
refroidissement et empêcher que le 
scénario ne vire au cauchemar. Malgré 
leurs combinaisons, ils encaissent des 
radiations importantes : alors que le 
seuil toléré pour un travailleur du 
nucléaire est de 20 millisieverts par an, 
la limite a été relevée à 250 sur le site. 
« Ils doivent normalement porter un dosi-
mètre qui aide à mesurer les radiations 
reçues et cesser de travailler quand 
la dose est dépassée », rappelle 

Habitants, sauveteurs, techniciens : qui 
sont les victimes japonaises ? Combien 
sont-elles aujourd’hui ? Et demain ?
Par aliCe BOMBOY
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Source : Etude « Economic Analysis of Various Options of Electricity Generation - 
Taking into Account Health and Environmental Effects », par Nils Starfelt et Carl-Erik Wikdahl.
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Source : Etude « Economic Analysis of Various Options of Electricity Generation - 
Taking into Account Health and Environmental Effects », par Nils Starfelt et Carl-Erik Wikdahl.
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Philippe Pirard, épidémiolo-
giste à l’Institut national de veille 

sanitaire (InVS). Dans un quotidien 
japonais, un technicien a pourtant 
affirmé n’avoir jamais utilisé l’appareil.
Autres victimes potentielles, les 
210 000 personnes habitant à moins 
de 20 kilomètres de la centrale. « Il 
va falloir reconstruire le scénario : leur 
poser des questions sur les endroits où 
elles se trouvaient et ce qu’elles ont fait 
lors du passage des panaches. Il faut 
savoir ce qu’elles ont mangé et mesurer 
la contamination de leur organisme en 
radioéléments, en analysant les matières 
fécales et les urines ou en pratiquant 
des anthroporadiamétries (1) », décrit 
l’épidémiologiste. Les victimes peuvent 
respirer ? Pas vraiment. Le protocole 
est inapplicable lorsqu’elles sont des 
centaines de milliers : seules les plus 
vulnérables devraient être examinées.

Irradier des cobayes
Vient ensuite l’heure des extrapola-
tions, fondées sur la comparaison des 
doses reçues avec celles mesurées lors 
des catastrophes passées, Tchernobyl 
en tête. Ces déductions permettent 
ensuite d’établir les groupes d’indi-
vidus les plus à risque. Problème : 
vingt-cinq ans après, les scientifiques 
s’écharpent encore sur le bilan de l’ac-
cident ukrainien. En 2005, le Forum 
Tchernobyl – un groupe d’institutions 
impliquant notamment l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) et l’Agence 
internationale de l’énergie atomique 
(AIEA) – recensait 30 morts par syn-
drome d’irradiation aigüe, directement 
attribuables à l’explosion du réacteur, 
et jusqu’à « 4 000 personnes qui pour-
raient, à terme, décéder des suites d’une 
radioexposition consécutive à l’acci-
dent ». En novembre 2009, dans les 
Annales de l’Académie des sciences de 
New York, une équipe de chercheurs 
russes et biélorusses comptabilisait, elle, 
985 000 décès, avérés ou à venir, princi-
palement de cancers. « L’épidémiologie 
est une science de l’observation, explique 
Philippe Pirard, pas de l’expérimenta-
tion. » En clair, on ne peut pas irradier 
des cobayes pour mesurer leurs chances 
de tomber malade, ou pire, d’y passer. 
Aussi est-il essentiel, dès la survenue 
d’un accident, de mobiliser des moyens 
pour assurer un suivi épidémiologique.

D’autres remettent carrément en cause 
l’indépendance de l’OMS. « Elle n’a 
même pas de bureau dédié à la radiopro-
tection, déplore Roland Desbordes, de la 
Criirad. Elle laisse le champ libre à l’AIEA 
qui contrôle toutes les études faites sur le 
nucléaire. C’est une volonté politique de ne 
pas faire ces bilans honnêtement. » Pour 
Yves Lenoir, président de l’association 
Enfants de Tchernobyl Bélarus, « les 
seuils d’exposition aux radioéléments 
sont fixés au niveau précis où il devient 
plus cher de pousser la sûreté nucléaire 
que de soigner les conséquences d’une 
exposition plus grande. Ce raisonnement 
n’a rien de sanitaire et il s’effondre en cas 

d’accident. Les travailleurs et les popu-
lations sont alors confrontés à des doses 
au-delà de l’acceptable ! » 
Au Japon, des radiations inquié-
tantes ont été mesurées par l’AIEA et 
Greenpeace dans des villages hors des 
20 km de sûreté. Si le gouvernement 
a d’abord refusé de les prendre en 
compte, il a finalement décidé d’éva-
cuer cinq communautés, dont le village 
d’Ilate, pourtant situé à 39 km de la 
centrale mais sur lequel s’abattent des 
vents en provenance de Fukushima. —

(1) Lors d’un passage dans une enceinte de plomb, 
des détecteurs traquent les émissions émanant des 
radioéléments piégés dans les poumons, la thyroïde et 
autres recoins du corps « appréciés » du césium-137.

Vingt-cinq ans après, les scientifiques 
s’écharpent encore sur le bilan de la 
catastrophe de Tchernobyl : 30, 4 000 
ou 985 000 morts ?
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 oN dIt qUe LA séCURIté 
NUCLéAIRe N’A pAs de pRIx. 
Ce N’est pAs vRAI 

Dossier
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Peut-on chiffrer le coût précis de Fukushima ?
Bertrand Barré : C’est prématuré. L’accident est 
encore en cours. Et il sera difficile de faire la part 
des choses entre l’accident nucléaire et le tsunami.

Les autorités japonaises parlent de trente ans 
de travaux et de 8 milliards d’euros pour 
décontaminer et déconstruire le site…
B.B. : A Three Mile Island (un accident a eu lieu dans 
cette centrale américaine le 28 mars 1979, ndlr), il 
a fallu douze ans de travaux, plus deux ans d’au-
torisations administratives. A Fukushima, il y a 
quatre réacteurs endommagés mais les moyens 
d’intervention ont fait des progrès. Trente ans est 
une estimation maximum, mais pas idiote.
Bernard Laponche : Il y a le coût de la perte de 
quatre réacteurs. Et au minimum, c’est dix milliards 
d’euros pour nettoyer le site. S’y ajoute la perte de 
production électrique. Et puis surtout, il y a l’état 
de la zone extérieure, contaminée, ce qui n’était pas 
le cas à Three Mile Island. Mais à mon avis, le plus 
grave, c’est la contamination de la mer.

Tepco ne pourra probablement pas payer pour 
toutes les conséquences liées à la catastrophe…
B.B. : Oui, l’exploitant a une assurance jusqu’à un 
certain niveau. Au-delà, l’Etat entre dans la boucle. 
Comme pour n’importe quelle grande catastrophe.

Comment est assurée une centrale en France ? 
Que se passe-t-il en cas d’accident similaire ?
B.B. : C’est à peu près le même schéma qu’à 
Fukushima. Un groupe d’assureurs prend en charge 
le coût jusqu’à un certain niveau. Si cela dépasse, 
l’Etat prend le relais. Mais c’est comme si vous me 
demandiez qui a payé pour la rupture du barrage de 
Malpasset qui avait fait plus de 400 morts à Fréjus 
(en 1959, ndlr). En dernier ressort, c’est l’Etat.

Si le nucléaire n’assume pas l’intégralité 
financière de ses risques, peut-il être sûr ?
B.B. : Je ne vois là rien de spécifique au nucléaire. 
Pour n’importe quelle catastrophe de grande ampleur, 

bertraND barré
Ingénieur, il a fait toute sa 
carrière au Commissariat 
à l’énergie atomique 
(CEA). Désormais retraité, 
il demeure conseiller 
scientifique auprès de 
l’énergéticien Areva.

Bertrand Barré et Bernard Laponche ont 
tous deux travaillé au Commissariat à 
l’énergie atomique. Mais sur les chiffres 
de Fukushima comme sur nos options 
énergétiques, ils divergent. Confrontation. 
recueilli par walter BOuvais et karine le lOët
Photos : jürgen nefzger

berNarD lapoNche
Physicien, passé par le 
CEA, il a été directeur 
de l ‘AFME (l’ancêtre de 
l’Ademe), puis conseiller 
technique de Dominique 
Voynet au ministère de 
l’Environnement en 1998.
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les pouvoirs publics – et donc en définitive le contri-
buable – sont obligés de payer.
B.L. : Quand il y a une marée noire, un procès a lieu 
et désigne un responsable, qui n’est pas la collecti-
vité. Si les compagnies qui exploitent les centrales 
nucléaires étaient financièrement responsables, il 
y aurait beaucoup moins de centrales, car elles ne 
prendraient pas ce risque. Or, que se passe-t-il ? 
On reporte sur la collectivité la responsabilité d’un 
accident qui est lié à une certaine technique et à une 
certaine entreprise. C’est anormal.

Que faire ? Faire payer les entreprises ? Envoyer 
les dirigeants en prison ?
B.L. : Si les assurances refusent de prendre ce risque, 
il ne faut pas mener ce genre d’activité.

Le scénario est-il similaire à la crise financière de 
2008, avec des acteurs – les électriciens – trop 
importants pour que l’Etat les laisse tomber ?
B.B. : Quoi qu’il arrive à une société qui produit la 
quasi-totalité de l’électricité d’un pays, l’Etat ne la 
laissera jamais faire faillite. Ce n’est pas possible.
B.L. : C’est justement là que notre système coince. Ces 
sociétés prennent la responsabilité de construire des 
centrales à certains endroits. Elles affirment qu’elles les 
pilotent avec le maximum de sûreté, mais ne prennent 
pas la pleine responsabilité de ce qui peut se passer. 
De fait, lorsque vous discutez avec des compagnies 
d’assurance, elles disent qu’elles ne sont pas prêtes 
à couvrir le risque d’accident nucléaire. On dit que 
la sûreté n’a pas de prix. Ce n’est pas vrai.

Areva a développé des arguments autour de 
l’énergie « bas carbone », de la responsabilité 
sociétale, de l’amélioration continue. Peut-on dire 
que le nucléaire est « durable » ?
B.B. : Oui. Dans notre monde où l’Inde, la Chine 
et l’Indonésie se développent, où la population 
mondiale passera de 7 à 9 milliards d’habitants en 
2050, l’électricité que nous ne produisons pas à base 
de nucléaire se fera à partir du gaz ou du charbon. 
Je pense qu’il vaut mieux faire du nucléaire.
B.L. : Une technique qui produit des déchets radioac-
tifs dont on ne sait que faire ne peut pas être consi-
dérée sans impact grave sur l’environnement. Le fait 
d’émettre peu de CO

2
 n’est pas le seul critère de la 

« durabilité ». La sûreté et le risque d’accidents de 
type Fukushima sont un autre critère…
B.B. : C’est vrai.
B.L. : Le nucléaire est meilleur que les fossiles pour ce 
qui concerne l’impact sur le changement climatique. 
Mais les énergies renouvelables non plus n’émettent 
pas de CO

2
. Or, elles ne produisent pas non plus de 

déchets et n’engendrent pas d’accidents de la gravité 
de Fukushima. Dans le monde, 13 % de l’élec-
tricité est d’origine nucléaire, 19 % d’origine 

Face-à-face

« Rapsodies nucléaires », 
exposition des photographes 
Jürgen Nefzger, Rudolf Bonvie 
et Mark Ruwedel. 
A partir du 29 septembre 
à la Galerie Françoise Paviot, 
57, rue Sainte-Anne à Paris.
www.paviotfoto.com
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renouvelable, incluant l’hydraulique. Nous 
avons donc le choix. On ne peut absolument 

pas considérer le nucléaire comme « durable ».

Renversons la question : peut-on se passer de 
nucléaire pour contenir le réchauffement sous les 
2 degrés, comme le réclament les scientifiques ?
B.B. : Pour le moment, les énergies renouvelables, 
pour la plupart intermittentes, ne sont pas en mesure 
de fournir un service équivalent au nucléaire. Je 
n’insulte pas l’avenir en disant que ce ne sera jamais 
possible. Mais à ce jour, ça ne l’est pas.
B.L. : D’abord, on sait que le nucléaire fait gagner au 
maximum 20 % sur les émissions de gaz à effet de 
serre de la France. Ensuite, l’Agence internationale 
de l’énergie dit que pour réduire nos émissions, la 
moitié de l’effort est lié à nos économies d’énergie. 
Selon moi, la priorité des priorités est là.
B.B. : C’est un de nos points d’accord.
B.L. : Il faut donc mettre le paquet là-dessus. Une fois 
les économies d’énergie réalisées, on a plus de marge 
de manœuvre pour développer les renouvelables.

Revenons à Fukushima : que peut-on dire du bilan 
en termes sanitaires ?
B.B. : L’évacuation a été lancée à temps. Les dégâts 
dus aux radiations seront négligeables pour les popu-
lations. Mais il y a les conséquences de l’évacuation. 
Après Tchernobyl, 240 000 personnes sont arrivées 
dans des villages où elles étaient considérés comme 
des pestiférés. Ces traumatismes font partie des 
conséquences sanitaires. 750 à 800 personnes sont 
intervenues sur la centrale de Fukushima. Leur dose 
limite a été remontée à 250 millisieverts. Jusqu’à 100, 
on ne voit rien. Monter à 250, c’est accepter un risque. 
Ces équipes de Tepco, ces militaires, ces pompiers 
devront rester sous surveillance. Ils ont pris des doses, 
mais pas monstrueuses. A Tokyo, pour l’instant et en 
l’état, il n’y a pas de conséquences sanitaires. 
B.L. : Je serais d’une grande prudence sur les décla-
rations des autorités japonaises…

Le bilan est donc de 800 personnes affectées ?
B.B. : Pour l’instant.
B.L. : Oui, mais il faudra regarder les problèmes de jü
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contamination des terrains, des légumes, de l’eau.
B.B. : On sait qu’il y aura plusieurs saisons condam-
nées pour les récoltes dans certaines zones.

Les Tokyoïtes auraient-ils pu être menacés ?
B.B. : Si les bouffées de vapeur étaient parties vers 
Tokyo, s’il avait plu… Il y a toujours des si. Coup de 
chance, les premiers relâchements sont partis vers 
l’océan. Ces rejets très dangereux se sont vite dissipés.

Si les vents avaient été défavorables, Tokyo était 
donc en grave danger ?
B.B. : Pour l’instant, on peut dire que le risque sani-
taire à Tokyo est nul. Mais il y avait effectivement une 
hypothèse météo avec des radiations sur la ville et un 
risque sanitaire beaucoup plus forts. On a eu de la 
« chance » dans les premiers jours. Mais il y a eu une 
nouveauté : tous nos scénarios d’accident maximum 
ont été construits en supposant qu’un pays continuait 
de fonctionner normalement autour. On n’avait pas 
élaboré de scénario dans lequel on commence par 
dévaster le pays, puis on démarre l’accident.
B.L. : Le problème du nucléaire est qu’il s’agit d’une 
technologie complexe, qu’on ne peut pas totalement 
maîtriser. A chaque fois, on ajoute des éléments : 
une, puis deux enceintes de confinement. Je vous 
fiche mon billet que s’il y a, même sur un EPR, une 
rupture totale d’alimentation électrique, alors le cœur 
fondra. Cela fait trente ans que j’entends : « Le coup 
d’après, on va faire mieux ». Et pourtant, quinze jours 
avant Fukushima, on a eu en France des incidents 
sur des diesels de secours dans plusieurs centrales.

Pour l’électricité, nous sommes dépendants du 
nucléaire. Or, on n’a pas été consultés à ce sujet.
B.B. : C’est faux. La décision du grand programme 
nucléaire n’a pas été prise par un régime tyrannique ! Le 
Parlement vote les budgets du CEA, les augmentations 
de capital d’EDF, approuve le prix de l’électricité. Il y 
a eu débat public en 2003, en 2005, en 2009 encore 
pour [l’EPR de] Penly. 
B.L. : Dans le cas de l’EPR, la décision a eu lieu avant le 
débat. Là-haut, ils n’en ont rien à faire de nos débats. 
Maintenant, il faut dire les choses. Si les vents avaient 
été défavorables, Tokyo aurait été touché. Je ne pose 
même pas la question sanitaire mais de l’évacuation 
d’une ville de 35 millions d’habitants. Et à Paris ? 
S’il y a un incident à Nogent-sur-Seine (Aube, ndlr) 
et qu’on dit aux gens de ne pas aller chercher leurs 
enfants à l’école, que se passera-t-il ? Ils iront ! Et moi, 
j’attends toujours le plan d’évacuation de Paris. —
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ÉCHELLE D’EXPOSITION LES SOURCES D’EXPOSITION

POUR EN SAVOIR PLUS

Essais nucléaires 
et industrie
3%

EXPOSITION
ARTIFICIELLE
27%

EXPOSITION
NATURELLE
73%

Rayonnement 
tellurique
15%

• Carte spéciale de surveillance de l’Hexagone 
par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
http://criter.irsn.fr/exercice/acteur

• Site spécial Japon par l’Autorité de sûreté nucléaire
http://japon.asn.fr

• Dossier spécial sur le site de la Criirad
http://www.criirad.org

Rayonnement 
cosmique
9%

Eau et
aliments
6%

Exposition 
au radon 
(gaz naturel 
radioactif) 
43%

Exposition 
médicale 
24%

100 Sv
Dose fatale en quelques heures. 

50 Sv
Dose relevée à côté du réacteur 
de Tchernobyl dix minutes après l'explosion 

2 Sv
Dose reçue par la tumeur 
lors d'une radiothérapie

1 Sv
Dose horaire maximum relevée 
dans la centrale de Fukushima

10 Sv
Dose fatale en quelques semaines

350 mSv
Exposition des habitants 
évacués de Tchernobyl

250 mSv
Dose maximum exceptionnellement autorisée 
par le Japon aux ouvriers de Fukushima

180 mSv
Irradiation subie par trois techniciens de Tepco, 
contaminés sur la peau des jambes

150 mSv
Scanner du corps entier

100 mSv
Dose moyenne reçue 
par les liquidateurs de Tchernobyl

50 mSv
Dose à partir de laquelle de l’iode stable 
est distribué en France
Dose annuelle limite fixée aux Etats-Unis
pour les travailleurs du nucléaire

20 mSv
Dose annuelle limite fixée en France
pour les travailleurs du nucléaire

2,4 mSv
Irradiation moyenne annuelle en France

1 mSv
Dose limite fixée pour le grand public 
en France et aux Etats-Unis

400 µSv
Rayonnement cosmique,  mammographie

100 µSv
Vol Paris-Tokyo (aller-retour)

80 µSv
Dose moyenne reçue lors de l'accident 
de Three Mile Island à 15 km de la centrale

10 µSv
Fumer une cigarette

0,3 µSv
Exposition annuelle à 80 km 
d'une centrale à charbon 

0,1 µSv
Manger une banane

0,09 µSv
Exposition annuelle à 80 km 
d'une centrale nucléaire

0,05 µSv
Dormir à côté de quelqu'un

Source : IRSN 2006.

RAdIAtIoNs CommeNt 
s’y RetRoUveR ? 
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Garde-robe 
au régime
Dave Bruno fait des émules. 
A la suite de cet Américain qui 
a vécu avec 100 objets pendant 
un an, sa compatriote Joanne 
Tatham a décidé de tenter 
l’expérience… à son échelle. 
Partant du constat que 80 % 
du temps, nous ne portons que 
20 % de nos vêtements, elle 
s’est lancé un défi : pendant 
trois mois, elle a choisi de 
ne porter que 33 vêtements 
différents (petites culottes 
non comprises !). Et même si 
le beau temps l’a fait craquer 
avant la fin, elle reconnaît avoir 
maintenant mieux conscience 
de ses besoins. C’est déjà ça.
http://vie-simple.fr
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Olow est né en 2006 
de la rencontre entre 
deux graphistes passionnés 
de street art. Adeptes des 
détournements en tous genres, 
ils mêlent graphisme, textile 
et audiovisuel pour offrir des 
productions « maison ». Olow 
joue sur les antagonismes 
et cultive la subversion, 
notamment avec sa ligne de 
vêtements déjantés en coton 
bio que l’on peut retrouver 
dans une cinquantaine de 
points de vente en France. 

 Le + environnemental et social : vêtements 
en coton bio fabriqués au sein de l’UE.  
Prix : 34 euros le t-shirt www.olow.fr

T-shirts
bio-subversifs

Peau pour petits petons
Koru organic propose aujourd’hui une alternative à ceux qui 
souhaitent offrir des chaussons durables à leurs enfants. De 
fil en aiguille, la société drômoise a arrêté ses importations 
de Nouvelle-Zélande pour produire des chaussons en cuir 
local. Elle garantit maintenant des cuirs issus de l’agriculture 
bio, un tannage sans métaux lourds, le tout fabriqué en 
France. Rassurez-vous, il en existe aussi pour les adultes !

 Le + environnemental : du bio en circuit court. Prix : 34 euros.

www.koru-organic.fr

L’éco-conso
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La vie en jeu
Dans	ce	monde,	on	installe	une	multinationale,	une	mine	
ou	le	tri	sélectif.	A	chaque	fois,	on	prélève	sur	la	planète	des	
ressources	sociales	et	environnementales	ou	on	en	gagne.	
Pour	triompher	à	«	Terrabilis	»,	on	doit	construire,	dans	la	limite	
de	ses	ressources,	et	se	lier	avec	les	autres	pays.	Ce	monde	
ressemble	pas	mal…	au	nôtre.	Mais	se	joue	en	90	minutes	!	

 Le + environnemental : éco-conception. Prix : 45 euros. www.slyfroggames.com

Un amour 
de fauteuil
Comment faire d’une boîte en 
carton un canapé spacieux ? C’est 
ce qu’a imaginé Chishen Chiu, 
un designer taïwanais. L’idée est 
simple, astucieuse et surtout 100 % 
écologique : FlexibleLove, un 
canapé accordéon modulable de 1 
à 16 places entièrement conçu en 
carton recyclé. Pratique pour les 
invités imprévus…Une fois votre 
soirée terminée, il se replie sous le 
lit. Magique! 

 Le + environnemental : matière recyclée 

Prix : 249 euros pour 8 places. 

www.flexiblelove.com

L’arme fatale anti-pucerons
On connaissait le bidon de pesticides, radicalement 
efficace avec effets collatéraux assurés. La ville de Caen 
déploie des moyens, massifs eux aussi, mais plus doux. 
Elle distribue à tous les jardiniers du dimanche une 
boite de coccinelles prédatrices, capables de nettoyer les 
fleurs de votre rocaille. Gratuit, naturel, ce remède anti 
« nuisibles » est disponible pour ceux qui le désirent 
depuis le milieu des années 1980. Chouette initiative. 

 Le + environnemental : méthode naturelle. 

www.caen.fr/devDurable
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La fibre synthétique peuple nos nuits. Mais la solution pour un 
sommeil de plomb sans plomber la planète, c’est la plume. 
Naturelle, produite en France, elle constitue un rêve de literie, 
qui a son prix. 
Par CÉCILE CAZENAVE

«A
llez hop ! Aux plumes ! » 
L’expression de nos 
grands-mères a pris un 
sacré coup de vieux. Et 
la mémorable bataille 

de polochons de Zéro de conduite, le 
film de Jean Vigo, aurait aujourd’hui 
bien du mal à être tournée, quelque 
huit décennies après l’originale, tant 
la plume se fait rare.
Sur les 13 millions d’oreillers vendus 
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L’ oreiller

chaque année, le Français moyen choisit 
plutôt un carré farci de fibres synthé-
tiques. « Depuis la fin des années 1960, 
c’est devenu la règle dans les pays occi-
dentaux. Les garnissages naturels ne 
représentent que 20 % des oreillers », 
soupire Stéphane Martin, directeur 
commercial de l’entreprise Dumas, qui 
fabrique couettes, oreillers, édredons… 
La vénérable maison bourguignonne 
de Tonnerre (Yonne) s’est mise au dia-

pason. Elle propose notamment une 
série d’oreillers en polyester, destinés à 
la grande distribution, qui représente 
plus de la moitié de ses clients. Et ces 
fibres issues de la pétrochimie pèsent 
lourd dans le bilan carbone de la société. 
Les matières premières concentrent les 
deux tiers des émissions de l’entreprise, 
qui produit 2,5 millions de couettes et 
oreillers à l’année. Pour proposer des 
produits à 15 euros dans les grandes 
enseignes d’ameublement, la dite fibre 
est acheminée d’Asie du Sud-Est, tout 
comme le coton de la housse ! 

L’âge du palmipède
Et difficile, malgré des efforts, de rap-
procher les approvisionnements de 
l’usine de Tonnerre, avoue Stéphane 
Martin. « On essaye d’utiliser des fibres 
issues du recyclage de bouteilles en plas-
tique, produites en Europe, mais ce 
matériau est trop cher pour l’instant. »
La solution pour piquer un somme 
carbo-light ? Se coucher sur du canard. 
Chez Dumas, pour fabriquer un oreiller 
haut de gamme, on achète du duvet 
français. Un cocorico qui se justifie par 
la qualité de la plume, directement liée 

Plumes sur le site de l’Ademe www2.ademe.fr, rubrique « Domaines d’intervention » puis 
chapitre « Déchets ».

Pour aller plus loin

L’objet du mois
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Poids plume pour 
l’environnement 
Chez Dumas, l’empreinte d’un 
oreiller à garnissage naturel 
s’élève à 2,16 kg de CO2 eq. 

L’entreprise a mis en place 
un plan de réduction de ses 
émissions en partenariat 
avec l’organisme Pur Projet. 
Objectif : - 16 % d’ici à 2015. 
Par ailleurs, Dumas annonce 
le lancement d’une gamme 
intitulée Dreamforest, dont les 
produits seront intégralement 
compensés par la plantation 
d’arbres dans un projet de 
reforestation au Pérou.
www.dumas-literie.com

Oeko-Tex aux aguets 
sur la toxicité
La certifi cation internationale 
privée Oeko-Tex garantit 
l’absence de toxicité des 
textiles. La démarche 
comprend des expertises 
techniques, des analyses 
chimiques, des audits de 
contrôle et des passages 
aléatoires en magasin et en 
usine pour les candidats. 
Certaines substances actives 
chimiques qui servent d’anti-
acariens dans la literie en 
bénéfi cient, dont le traitement 
Greenfi rst, des laboratoires 
Breyner, utilisé par certains 
fabricants.
www.oeko-tex.com

à l’âge et à la taille du palmipède. « Les 
canards chinois ont une durée de vie plus 
courte et sont plus petits que les canards 
landais. Or, pour le haut de gamme, il 
faut une plume et un duvet arrivés à 
maturité », dévoile Stéphane Martin, 
qui précise que le prix de l’oreiller peut 
alors quadrupler. 
Et côté plumes, la France peut faire le 
coq. « Après la crise de la vache folle, les 
consommateurs de viande se sont rabattus 
sur le canard », se réjouit Pierre Capellot, 
président du Syndicat national des 
duvets et des plumes. En conséquence, 
la production de plumage a doublé en 
vingt ans, pour atteindre 12 000 tonnes 
annuelles, soit le second rang mondial. 
Le recyclage de la vieille literie, tradi-
tionnellement assuré par les associations 
caritatives, en fournit, lui, 7 500 tonnes.

Le naturel revient au galop
Chez le leader européen de la produc-
tion de plumes et de duvet, Pyrenex, 
installé au milieu des fermes d’élevage 
landaises, une partie de la plume de 
garnissage est exportée, l’autre trans-
formée : 1,5 million d’oreillers prennent 
forme chaque année. Sélection, lavage 
et triage scandent la fabrication. La 
manufacture assure affi cher, depuis 
quelques années, une croissance à 
deux chiffres et clame que le naturel 
revient au galop. 
« Nous sommes à mille lieues de la literie 
de nos grands-parents : les normes et les 
contrôles d’hygiène sont désormais dras-
tiques », assure Eric Bacheré, directeur 
général délégué de Pyrenex. Car si les 
Français se sont détournés du tête à 
tête avec la plume, c’est par phobie 
des rhumes, asthmes et autres aller-
gies. Or, on estime que la majorité 
des oreillers vendus aujourd’hui sont 
traités contre les acariens, les bactéries 
ou les moustiques. 
Il y a dix ans, pour répondre à la 

demande croissante, Dumas s’est 
penché sur la question. A l’époque, 
ses laboratoires lui proposent de traiter 
les textiles à l’aide d’acaricides, issus 
de la chimie de synthèse. « Pour un 
oreiller contenant 1 kg de garnissage, il 
fallait 50 g de produit chimique, qui se 
diffusait comme du Baygon dans l’at-
mosphère ! Or, un oreiller, on y pose sa 
tête entre six et huit heures par jour ! », 
se souvient Stéphane Martin, dont la 
société décide alors de se tourner vers 
d’autres solutions. 

Flou artistique
Ce principe de précaution a-t-il été 
appliqué par tous les fabricants ? 
Plusieurs d’entre eux n’ont pas donné 
suite à nos demandes d’interview. 
Depuis 1998, la famille de substances 
utilisées pour les traitements d’oreillers 
est certes encadrée par un règlement 
européen, la directive Biocides. « Mais 
quelle dose reçue quotidiennement est 
acceptable ? On ne sait pas ! Il y a un 
fl ou artistique sur ces limites », alerte le 
Mouvement pour le droit et le respect 
des générations futures, une association 
de défense de l’environnement. Nos 
arrières grands-mères envoyaient les 
petits au plumard d’un « Au lit canailles ! 
La puce a faim ! » Plus de danger de 
ce côté-là… —

Pour proposer des oreillers à 15 euros 
dans les grandes enseignes, la fi bre 
synthétique est acheminée depuis 
l’Asie du Sud-Est.

“Les apprentis Z’écolos” 
et le brin de muguet
Découvrez la saga des clochettes 
dans ce nouvel épisode de la série 
de dessins animés de « Terra eco » *. 
A visionner sur : www.terraeco.net 
(rubrique Terra eco TV)
* En coproduction avec Télénantes et Six Monstres.



62    mai 2011    terra eco

Comment suCrer l’aspartame  
de son assiette ? 
Le doute plane sur la poudre blanche : dangereuse ou pas ? En attendant une 
réponse définitive, l’édulcorant star continue de se manger à toutes les sauces. 
Sauf si on applique ces quelques astuces au moment de faire ses courses. 
Par CÉCILE CAZENAVE

V
ous ne savez qu’en penser ? 
Vous vous interrogez : suis-je 
en train de m’intoxiquer à la 
poudre blanche ? L’année 2010 

a apporté son grain de sucre à la 
polémique sur la dangerosité de 
l’aspartame. Deux études, l’une 
italienne, l’autre danoise, ont en effet 
conclu que la consommation de cet 
édulcorant pouvait influer sur les 
risques d’accouchement prématuré 
et de cancers. L’Agence nationale 
de sécurité sanitaire a annoncé, en 
mars, que ces recherches n’étaient pas 
suffisamment sérieuses pour remettre 
en cause l’innocuité de la substance, 
tout en mettant en place  un groupe 
de travail sur les risques nutritionnels 
des édulcorants intenses !
Le Réseau environnement santé (RES) 
réclame, lui, une réévaluation de la dose 
journalière autorisée, fixée à 40 mg 
par kg et par jour, et un étiquetage 
préventif sur les boissons light, destiné 
aux femmes enceintes. En attendant 
d’obtenir des réponses définitives, vous 
vous dites que la solution est sans doute 
de faire léger sur l’aspartame. La tâche 
n’est pas simple alors suivez le guide.

1 / Achetez-vous une loupe
Le chiffre de 6 000 produits alimentaires 
contenant cet édulcorant de synthèse 
est avancé. Mais c’est au rayon light 
que l’aspartame est roi. Dans la forêt 
des produits « allégés », « sans sucre », 
« 0 % », « zéro calorie », et autres miracles 
amincissants, votre arme, c’est la loupe. 
Votre mission : décoder les étiquettes. 
L’Union européenne oblige à signaler la em
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substance. Traquez donc le nom « aspar-
tame » qui apparaît parfois, ou son code 
européen : « E951 ».Vous pourrez aussi 
tiquer sur la mention « contient une 
source de phénylalanine ». Attention 
aux fourberies : le « E962 » cache le sel 

d’aspartame-acésulfame, un mélange 
souvent utilisé dans les sodas.
2/ Organisez une course au trésor
Pour les accros de la sucrette existe 
tout de même un substitut au substitut 
du sucre. Mais il faut de bons pieds 

Alimentation



Non, le petit pois ne pousse pas dans le 
congélateur. Pas plus que dans une boîte 
de conserve. On l’oublierait presque tant 
le pois frais se fait rare. A peine 5 % de la 
production française de la légumineuse 
atteint les étals du marché. Les maraîchers 
savent bien que les ménagères ne courent 
pas après. « Prendre le temps d’écosser 
ne concerne plus qu’une génération 
habituée à cuisiner », soupire Cédric 
Marchand, de la coopérative Fleuron 
d’Anjou. Lui produit 80 tonnes de pois par 
an. Le créneau est serré, de la mi-mai 
à la mi-juillet, car la délicate graine ne 
supporte ni le froid, ni la chaleur. Et la 
récolte constitue un sacerdoce : chaque 
gousse est détachée à la main. Voilà 
l’explication du prix du petit pois frais : 
parti du champ à 2 euros le kg, il aura plus 
que doublé une fois dans la casserole. 
Ces détails n’encombrent pas l’agro-
industrie qui, 24 heures sur 24, récolte 
mécaniquement les 30 000 hectares de 
petits pois destinés à la conserve ou au 
surgelé. Puis, direction l’usine. Trois heures 
plus tard, c’est en boîte. Efficace pour 
certains. Mais dieu sait quelle tête aurait 
fait la princesse si on l’avait fait dormir sur 
une conserve… —

Production française globale : 
233 000 tonnes par an

Production vendue en frais : 
environ 15 000 tonnes. La France 
est le deuxième exportateur 
mondial de petits pois 
en conserve

Conserve et surgélation : 
27 usines

Petit pois frais, 
poids plume
par Miss Bouffe
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Comment suCrer l’aspartame  
de son assiette ? 

et un portefeuille en acier pour se le 
procurer. Autorisé comme édulcorant 
de table début 2010 en France, l’extrait 
de stévia, une plante sud-américaine, 
bénéficie, comme l’aspartame, d’un 
pouvoir sucrant 200 à 300 fois plus 
puissant que le sucre. Certains magasins 
bio proposent le succédané naturel à 
prix d’or : près d’un euro le gramme 
– soit 40 fois plus cher que l’aspar-
tame. Les grandes surfaces ont aussitôt 
dégainé leurs plus petits prix avec la 
marque Pure Via, petite dernière de 
chez Merisant, dont le produit phare 
est Canderel, le roi de l’aspartame !
Sur le terrain des produits transformés, 
c’est morne plaine. La firme Coca Cola, 
alliée au géant de l’agroalimentaire 
Cargill, propose une boisson light à la 
stévia, le Fanta Still. Le gros Danone, 
lui, ne vend qu’un seul yaourt de la 
sorte, un Taillefine. « Les édulcorants, 
de synthèse ou naturels, sont avant tout 
des astuces marketing et, dans le cas 
de l’aspartame, cela coûte moins cher 
aux industriels que le sucre, tranche 
Laurent Chevallier, nutritionniste et 
membre de RES. Prendre du light tout 
en continuant à s’empiffrer n’a jamais 
résolu aucun problème de poids. » Le 
spécialiste conseille le sucre de canne 

complet ou la cassonade. « Ces produits 
ont des goûts corsés, on en met spon-
tanément moins que le sucre blanc. » 
Mais quid des publics qui n’ont guère le 
choix, comme les diabétiques ? Depuis 
un an, on trouve en pharmacie des 
confitures, des boissons, des tablettes 
de chocolat à la stévia, mais vendues 
40 % plus cher que les mêmes à base 
d’aspartame. « Ce n’est pas parce qu’un 
produit est naturel qu’il est dénué d’effets 
secondaires ou de risque potentiels », 
fulmine le professeur Patrick Vexiau, 
secrétaire général de l’Association fran-
çaise des diabétiques, rappelant que em
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pour les trois millions de diabétiques 
en France, l’arrivée de l’aspartame, à 
la fin des années 1980, a représenté 
la possibilité de consommer comme 
tout le monde sans grever son budget.

3 / Chouchoutez votre pharmacien
Le diable se niche dans les détails… et 
dans le Vidal. Le dictionnaire médical 
recense plus de 350 préparations conte-
nant de l’aspartame. Pastilles anti-tabac, 
fluidifiants pour bronchiteux, antal-
giques, etc. Les premiers concernés 
sont les mouflets. « Les sirops antibio-
tiques ou certains antitussifs avaient un 
goût amer. Pour les faire passer, ils ont 
d’abord été sucrés, puis, pour empê-
cher les risques liés au sucre, on a mis 
de l’aspartame », détaille Dominique 
Le Houezec, pédiatre à Caen. 
Dans la pharmacie de la maison s’entas-
sent Clamoxyl, Augmentin , Exomuc… 
Là, la chasse à la poudre devient un 
sport : « Si on ne peut pas remplacer 
le médicament par un autre, il  faut 
prescrire une préparation magistrale », 
lance le docteur Le Houezec. En gros, 
le pharmacien va s’emparer de la gélule 
prescrite à l’adulte, habituellement sans 
aspartame, en sortir sa concoction et 
la répartir en portions adaptées à l’âge 

et au poids du bambin. Il n’est pas dit 
que l’apothicaire vous accueille avec 
des roses. Et si le petit malade rechigne 
à ouvrir le bec, le docteur Le Houezec 
préconise de saupoudrer le remède sur 
une cuillère de Nutella. C’est sucré, 
mais c’est bon. —

« Je maigris sain, je mange bien», de Laurent 
Chevallier (Fayard, 2011).
Le site de Réseau environnement santé 
consacre un de ses dossier à l’aspartame 
http://reseau-environnement-sante.fr

Pour aller plus loin

« E951 », «E962 », « contient une source 
de phénylalanine » : c’est avec ces 
pseudos que l’aspartame se cache 
sur l’étiquette.

Les pieds dans le plat
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Avant d’arborer une montre écologique, il va falloir être patient. 
Car nos préoccupations environnementales ne trouvent pas 
(encore ?) d’écho chez les fabricants, qu’ils s’appellent Swatch 
ou Rolex (1). Ceux-ci préfèrent choyer leur image à coups de 
publicités glamour et une étude de l’Ifop, fin 2010, les conforte : 
les Français choisissent avant tout leur tocante en fonction de 
l’esthétique. En attendant, tous les produits sur le marché n’affi-
chent pas le même impact. Alors, remettons les montres à l’heure. 

Matières preMières : avantage au plastique
Une montre comporte de nombreux composants. Le boîtier  
en constitue la pièce maîtresse. Les consommateurs, enfin ceux 
qui en ont les moyens, éviteront l’or, l’argent et le platine, dont 
l’extraction et la transformation sont énergivores et sources 
de pollutions. Il faut une tonne de roche pour extraire 2 à 3 g 

Dilemme Swatch 
ou Rolex ?
Pour les fabricants de montres, il n’y a pas urgence 
à passer à l’heure écolo. Pourtant, entre la tocante 
à quartz, celle en plastique et celle à remonter… 
certaines tirent mieux leurs aiguilles du jeu que d’autres.
Par STÉPHANIE SENET

de platine ! Seuls quelques fabricants d’objets de luxe, comme 
Cartier, ont obtenu la certification éthique de l’ONG Council for 
Responsible Jewellery Practices (2). Reste l’acier inoxydable ou 
le plastique. Ce dernier gagne sur les émissions de gaz à effet de 
serre : la fabrication d’un kg de PVC produit 3,3 kg de CO

2
 eq. 

contre 4,5 kg de CO
2
 eq. pour un kg d’acier inoxydable, selon 

l’Ademe, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

Fabrication : avantage au produit suisse
Après l’extraction des matières premières, l’assemblage de la 
montre représente le maillon le plus polluant de la production, 
d’après l’étude d’un universitaire suisse (3). Où est-il réalisé ? 
Sur les 13 millions de montres vendues en France l’an dernier, 
les trois quarts provenaient de Chine. Pour alléger l’impact envi-
ronnemental, on préfèrera un produit français ou suisse. Plus 
courant, ce dernier se reconnaît au label « Swiss made » qui 
n’apporte aucun bonus environnemental mais assure le respect 
de normes plus strictes qu’en Chine et un transport moins néfaste 
(assemblage et mise en boîte du mécanisme sur le sol helvète). 

énergie : avantage à la montre mécanique 
Apparue dans les années 1970, la montre à quartz demeure la 
plus répandue sur le marché, avec 80 % de la production, selon 
la Fédération de l’industrie horlogère suisse. Munie d’une pile 
bouton (une batterie au lithium ou à l’oxyde d’argent), elle 
est pourtant gourmande en énergie. Certes, il existe quelques 
modèles à énergie solaire mais, sur le plan énergétique, la montre 
mécanique remporte le match. On la choisit automatique, c’est-
à-dire alimentée par le mouvement du poignet, ou à remontage 
manuel. Deux bémols s’imposent : son prix est plus élevé et sa 
précision serait moins bonne que celle de la montre à quartz. 

recyclage : match nul
En la matière, le retard est important. Sur le papier, il existe une 
filière de recyclage des piles grâce aux éco-organismes Corepile et 
Screlec. Mais seulement 18 tonnes de piles boutons ont été traitées 
en 2009 alors que 238 tonnes de pièces neuves ont été mises sur 
le marché, d’après l’Ademe. Quant à l’essentiel de l’accessoire, 
c’est au bon vouloir des fabricants. Eux avancent que les montres 
restent dans les placards, valeur affective oblige. —

(1) Peu d’études ont été menées sur le sujet. Le WWF a toutefois classé, en 2007, les dix plus grands 
groupes du luxe, tous produits confondus, selon leurs performances sociales et environnementales. 
Swatch arrive à la 6e place : www.wwf.org.uk/deeperluxury/report.html
(2) La certification en détail et la liste des fabricants certifiés à cette adresse :  
www.responsiblejewellery.com
(3) « La gestion environnementale d’entreprise : Etat des lieux et perspectives de l’horlogerie de luxe 
en Suisse », Sven Aubert, Université de Lausanne, 2009. 

l’heure du bilan a sonné
Pour limiter les dégâts, on achète une montre mécanique 
en plastique. Si on est à cheval sur la précision, on la choisit 
à énergie solaire. Et en attendant le modèle de nos rêves 
écolos, on peut aussi demander l’heure à son voisin,  
comme le font les 10 % de Français qui n’ont pas de montre. 

casse-tête
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 S
es premiers tableaux, Jason Mecier les a réalisés à partir 
de pâtes et de boîtes de conserve. Il était adolescent, 
avait des stars plein la tête, des fourmis dans les mains, 

mais zéro moyen. Sa grand-mère ne cessait de lui répéter 
qu’on pouvait créer à partir de tout ce qu’on avait autour 
de nous. Il s’est donc jeté sur sa poubelle et s’est lancé. 
Pendant dix ans, il a enchaîné les portraits de ses icônes 
préférées de la pop culture. Tubes de dentifrice usagés, 
paquets de cigarettes, clous, vis, cailloux, perles, pins, 
peluches, couteaux, coquillages, jouets… Tout prend 
place et sens dans ses compositions en trois dimensions. 
De loin, se dessinent clairement les visages de l’actrice 
Pam Grier, des chanteuses Missy Elliott ou Pink, du 
jazzman Louis Armstrong ou du boxeur Mohamed Ali. 
Mais plus on s’approche, plus le collage hétéroclite et 
inédit de déchets saute aux yeux. Désormais surnommé 
le « celebrity junk drawer » (le « dessinateur de stars en 
déchets »), Jason Mecier réalise ses œuvres directement à 
partir de rebuts envoyés par les stars ! « Certains artistes 
m’envoient ça dans une boîte à chaussures, d’autres dans 
un grand sac poubelle », raconte-t-il. Dernière réalisation 
en date : Lady Gaga, avec quelques objets personnels 
laissés à la fin d’une séance photo. —

KAREN BASTIEN
www.jasonmecier.com
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Des stars de déchets
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Faire son miel 
des circuits courts

  R
accourcir le chemin entre 
l’offre et la demande, court-
circuiter la grande distribu-
tion, offrir des prix plus justes 
aux producteurs et plus inté- xx
xx

xx
xx

xx
xx

x

Ni club de voisins, ni Amap, ni réseau social… mais un peu tout ça 
à la fois et plus encore. « La Ruche qui dit oui » relie groupes 
de consommateurs et divers producteurs via un coordinateur 
et un site Internet.
Par HÉLÈNE BINET

ressants aux consommateurs, vous 
connaissez la chanson ? Un nouveau 
couplet s’écrit ce printemps grâce à 
Guilhem Chéron, designer industriel 
de formation, cuisinier domestique 

de déformation et chef d’orchestre 
de la « Ruche qui dit oui ». 
Son concept hybride des formules déjà 
existantes : Amap, réunions Tupperware, 
points de vente collective, réseaux col-
laboratifs à la Facebook. « Une Ruche 
est un point relais installé chez un par-
ticulier permettant le commerce direct 
avec les producteurs », explique le pré-
quadragénaire. Et bien plus encore. 
Concrètement ? Une personne ouvre 
chez elle une Ruche, en parle à ses 
amis, qui eux-mêmes en parlent à leurs 
amis, qui eux-mêmes… jusqu’à fédérer 
autour du projet une communauté 
d’une trentaine de consommateurs. 

Commerce Nord-Nord
Pendant que l’idée s’ébruite, le respon-
sable de la Ruche contacte les produc-

Ils changent le monde
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teurs du coin et leur propose, chaque 
semaine, de vendre, via le site, un ou 
plusieurs produits à la communauté : 
du pain, des jus de fruits, des légumes, 
de la viande, du fromage… « Dans une 
Ruche, le producteur fixe tout, le prix de 
ses denrées et le minimum à atteindre 
pour qu’une livraison soit rentable, pré-
cise le designer. L’objectif est de revenir 
à un commerce plus juste. » Une sorte 
de commerce équitable Nord/Nord, 
en somme. 
Un exemple ? Un fermier poste son 
offre sur le site de la Ruche qui dit 
oui : 40 kg de reblochon à 8,50 euros 
le kg. Le coordinateur de la Ruche 
envoie la proposition commerciale à 
tout son réseau. Jacqueline en com-
mande 3 kg, Thomas, 500 g. Caroline 
fait l’impasse alors que Jean-Pierre, qui 
adore la tartiflette, en achète 6 kg. Si 
les 40 kg exigés sont précommandés, 
alors, la Ruche a dit oui. Les paiements 
en ligne deviennent possibles et la 
marchandise sera bientôt disponible 
chez le responsable local. Sinon, chou 
blanc. Chacun reste chez soi jusqu’à 
la prochaine fois.

Intérêts partagés
« J’ai décidé d’ouvrir une Ruche dans 
ma petite commune de 1 500 habitants, 
raconte Odile Mailhe, qui vit dans la 
banlieue de Toulouse. Fonctionnaire 
à  temps  partiel,  je  cherchais  depuis 
longtemps un moyen de développer une 
activité plus en accord avec mes idées. » 
Odile devrait prochainement prendre 
le statut d’auto-entrepreneur pour 
pouvoir empocher ses honoraires de 
coordinatrice de Ruche. « Notre système 
prévoit de rémunérer les responsables à 
hauteur de 10 % des commandes, déve-
loppe le fondateur, Guilhem Chéron. 
Pour que cela fonctionne, tout le monde 
doit avoir un intérêt à y participer. » Et 
10 % supplémentaires sont ajoutés au 
prix du producteur pour financer tout 
le travail de coordination, d’appui aux 
Ruches, de contrôle, de facturation, etc. 
Car la Ruche qui dit oui n’est pas un 
organisme philanthropique mais une 
start-up avec, au capital, le fonds d’in-
vestissement Kima Ventures, de Xavier 
Niel (1) et de Jérémie Berrebi, ainsi 
que Marc Simoncini et Christophe xx

xx
xx

xx
xx

xx
x

Duhamel, respectivement fondateurs 
de Meetic et de Marmiton. « Ce côté 
business fait hurler certaines personnes, 
s’énerve Laurence Ladreyt, qui s’ap-
prête à ouvrir deux Ruches du côté 
de Mâcon, en Saône-et-Loire. C’est 
désolant. J’ai longtemps été bénévole dans 
le secteur associatif. Il y avait, à chaque 
fois, cinq actifs pour 50 consommateurs. 
Il faut sortir de ce schéma. Si l’on passe 
du temps pour la collectivité, on a le 
droit d’être rémunéré. D’autant que les 
producteurs comme les consommateurs 
restent gagnants. » 

« Processus très expérimental »
Pour Guilhem Chéron, ces attaques sont 
inévitables. Lui ne prétend d’ailleurs 
pas avoir trouvé le système idéal et la 
Ruche reste, aux yeux de son fondateur, 
une expérience, un nouveau moyen de 
sensibiliser le public. « On atteindra 
l’équilibre financier à 300 Ruches. On 
ne sait pas si on va y arriver. Tout le 

processus reste très expérimental et repose 
sur la confiance. » Pour l’ex-designer, 
il s’agit de réhabiliter le commerce 
entre voisins et de recréer de la convi-
vialité. « De la crise est née la nécessité 
de s’assembler et, de cette nécessité, le 
plaisir de s’assembler. Les communautés 
d’intérêts deviennent, au fil du temps, 
des communautés de liens. » 
Aujourd’hui, une trentaine de Ruches 
ont commencé à démarcher pour de 
vrai depuis la récente ouverture de 
la plateforme informatique du site. 
Au Fauga, en Haute-Garonne, Odile 
Mailhe est prête à remplir ses paniers. 
« L’avantage de la Ruche, c’est que l’on 
ne prend aucun risque. Il n’y a pas de 
transfert d’argent. Au pire, ma Ruche 
ne dira jamais oui. Dans ce cas, j’aurai 
seulement perdu du temps. » Mais pas 
du lien. —
www.laruchequiditoui.fr

(1) Actionnaire de Terra Economica SAS, société éditrice de 
« Terra eco ».

« De la crise est née la nécessité 
de s’assembler et, de cette nécessité, 
le plaisir de s’assembler. »
Guilhem Chéron, fondateur de la ruChe qui dit oui
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V 
otre téléphone passe des 
appels, prend des photos, 
lit des vidéos, entonne des 
chansons à l’envi, surfe sur 
Internet. C’est votre meilleur 

ami… sauf quand il est à plat. Aussi, 
à mesure que l’outil se complexifie, 
sa batterie grossit-elle. Et l’appareil 
se fait plus coûteux. Tout serait plus 
simple s’il pompait son énergie aux 
rayons du soleil. C’est l’idée de Joël 
Gilbert, un astrophysicien français 
versé dans l’optique. En 2008, avec 
son compère Ludovic Deblois, il 
crée SunPartner et sa filiale Wysips al
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(« What you see is photovoltaic sur-
face », soit « Ce que vous voyez est 
une surface photovoltaïque »). A 
l’origine de la boîte : l’invention d’un 
film transparent applicable sur l’écran 
d’un portable. Des cellules photovol-
taïques y alternent avec les bandes de 
lentilles qui retranscrivent l’image. 
L’énergie est ensuite transmise à la 
puce du téléphone et l’appareil peut se 
charger, au rythme d’une heure d’ex-
position solaire pour une demi-heure 
de communication. Le coût d’un tel 
dispositif ? Moins d’un euro pour un 
smartphone. Simplement parce que 

Simple comme 
un coup de soleil
Placez un moment votre smartphone préféré en pleine lumière. 
Patientez, c’est prêt, il est rechargé. Par quel miracle ? Grâce aux 
films photovoltaïques d’une jeune société française.
Par KARINE LE LOËT

– hors le film apposé – le téléphone 
reste identique. « Le coût de l’énergie 
solaire aujourd’hui est en partie dû 
au fait qu’elle n’a pas été intégrée aux 
appareils de la bonne manière. Pour bien 
faire, elle ne doit pas modifier le design 
initial », explique Ludovic Deblois. Les 
premiers films pour téléphones mobiles 
devraient sortir de l’usine en 2012. 
Et déjà, des opérateurs « américain et 
européen » ont manifesté leur intérêt.

Toile de tente électrique
Mais SunPartner ne compte pas limiter 
sa technologie aux simples écrans des 
mobiles. « Elle peut s’appliquer à tout : 
tablettes numériques, e-books, mais aussi 
aux stores électriques ou aux affichages 
publicitaires, énumère Ludovic Deblois. 
C’est un marché gigantesque. » La com-
pagnie imagine encore d’intégrer un 
système d’éclairage à une toile de tente 
ou une prise à une table de jardin. 
Autant d’objets qui pourraient ainsi 
devenir autonomes. « Pour installer un 
store électrique, il faut créer une tranchée 
dans le mur pour relier le store au réseau 
électrique, c’est cher et compliqué. Avec 
notre technologie, on plaque simplement 
un film transparent sur le store », précise 
Ludovic Deblois, pas peu fier de ce 
procédé sur lequel sa société planche 
actuellement. Alimenté à la lumière 
solaire, le store devrait ainsi pouvoir 
monter et descendre sans besoin de 
branchement. 
Dans les pays en développement, où 
les réseaux électriques manquent 
parfois, la technologie pourrait éga-
lement permettre le développement des 
outils de communication. D’ailleurs, 
pour le Sud, SunPartner a d’autres 
idées. Au côté de Wysips a fleuri une 
autre filiale : Axiosun spécialisé dans 
le solaire à basse concentration. En 
clair, une technologie qui concentre 
beaucoup moins les rayons du soleil 
que les cellules classiques. Elle a donc 
besoin d’un ensoleillement maximum 
mais se révèle beaucoup moins chère 
à l’arrivée. Le procédé est donc natu-
rellement destiné aux pays en voie de 
développement où le soleil darde ses 
rayons mais où les fonds manquent 
souvent. —
www.wysips.com / www.sunpartner.fr

Ils changent le monde
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V 
isiter une centrale hydroélec-
trique ou randonner dans les 
bois. Voilà des activités inté-
grées à l’emploi du temps de 
600 élèves du CE2 au CM2 de 

Tarbes (Hautes-Pyrénées). Donner un 
vrai enseignement sur le développe-
ment durable est l’objectif affiché de 
ce programme lancé par la mairie, avec 
deux ans d’avance sur les consignes de 
l’Education nationale. 
Au total, les enfants passent sept jours 
sur le terrain. Mais la découverte ne 
suffit pas. « L’objectif est qu’ils aient 
déjà une base de connaissances sur le tri 
ou la biodiversité quand ils arrivent », 
insiste Jean-Claude Piron, enseignant 
et maire-adjoint chargé du projet. Une 
trentaine de séances en classe sont donc 
aussi prévues sur les déchets, l’eau ou 
l’énergie. Une manière d’induire de 
nouveaux comportements. « Voir qu’il 
y a des gens qui retrient les déchets parce 

A tarbes, l’écologie 
buissonnière

que ça a été mal fait, ça les pousse à 
réfléchir sur leur manière de faire le tri 
chez eux », ajoute Jean-Claude Piron. 
Mais le programme coûte cher : 
190 euros par enfant. Pour baisser la 
facture à 10 euros, des partenariats avec 
des entreprises spécialisées dans la ges-
tion des déchets ou de l’assainissement 
ont été noués. « Elles sont au service des 
enseignants et du programme et ne sont 
pas là pour faire de la com », précise 
Jean-Claude Piron. Mais elles y trouvent 
leur compte : faire visiter une station 
d’épuration ou une usine permet de 
faire découvrir des métiers qui peinent 
à recruter. L’an prochain, l’opération 
sera étendue aux communes voisines. 
Quant à l’Education nationale, elle s’est 
emparée des supports pédagogiques 
conçus à Tarbes et compte bien faire 
des émules ailleurs. — 
PAULINE REY-BRAHMI

www.tarbes.fr
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Oséo
Elle se définit elle-même 
comme le bras armé de l’Etat 
en matière de financement 
de l’innovation et de la 
croissance des petites et 
moyennes entreprises en 
France. Si vous voulez 
lancer un nouveau produit 
révolutionnaire ou reprendre 
une boîte et y développer son 
savoir-faire, cela nécessite 
des investissements : c’est 
là qu’Oséo intervient. 
Détenue en majorité par 
l’Etat – Caisse des dépôts 
et consignations, banques 
et assureurs sont les autres 
actionnaires –, elle a pour 
mission de faciliter l’accès 
au crédit des entreprises. 
Elle partage alors le risque 
avec les banquiers en 
garantissant une partie du 
remboursement, voire en 
cofinançant directement les 
projets. Pour aller frapper à 
la porte d’Oséo, rien de plus 
simple : elle a des antennes 
régionales. C’est là qu’elle 
pourra vous apporter son 
expertise des marchés.

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

La préfecture des Hautes-Pyrénées a lancé un programme complet 
et novateur d’éducation au développement durable. Il bénéficie, en 
classe et sur le terrain, à 600 élèves du CE2 au CM2. 

dr

Vous avez un projet
pour changer le monde ?                                  

ilschangentlemonde@terraeco.net

Ils changent le monde
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E
n voilà un, au moins, qu’on ne 
taxera pas de catastrophisme ! 
Dans Social-Ecologie, l’écono-
miste Eloi Laurent imagine un 
programme de société démo-
cratique, socialement juste et 

écologiquement responsable – l’un ne 
va pas sans les deux autres. Et il y croit. 
Un menu plutôt alléchant, capable en 
tout cas de tailler en pièces son ennemi 
intime, l’« écolo-fatalisme ». 

Le blog Econoclaste (1) avait 
taxé votre précédent ouvrage 
d’ « économie Bisounours ».  
Dans « Social-Ecologie »,  
vous ne reniez pas cet optimisme…
Je ne me sens pas particulièrement 
optimiste. Simplement, je suis parti de 
ce paradoxe : on entend dire que les 
humains sont responsables des crises 
écologiques qui s’aggravent. Ce qui est 
vrai. Mais on entend aussi qu’ils sont 
incapables de les résoudre. Alors, nous 
aurions le pouvoir de provoquer des 
catastrophes mais pas de les réparer ? 
Je n’y crois pas. L’homme domine la 
planète comme aucune espèce ne l’a 
dominée et il est capable de réparer 
ses propres dégâts. 

A voir les catastrophes naturelles 
qui ont frappé le Japon ces dernières 
semaines, on se dit que l’homme  
ne « domine » pas grand-chose.
Pardon, mais c’est faux ! Comparons la 
situation actuelle à celle du séisme de 
1923 qui avait tué 150 000 citoyens et 

réduit Tokyo à l’état de ruines. Depuis 
1923, le Japon a connu 190 séismes 
d’une magnitude supérieure à 6. 
Lesquels ont fait 30 000 morts. Oui, 
cinq fois moins de personnes tuées. Et 
le séisme de mars dernier, de magni-
tude 9, n’a fait « que » 50 victimes. 
Bien sûr, c’est toujours une situation 
dramatique mais incomparable avec 
celle de 1923. Pourquoi ? Parce qu’entre-
temps, le Japon a progressé sur le plan 
technologique, social et démocratique. 
Ces trois facteurs lui ont permis de se 
protéger de manière efficace contre 
les séismes. 

Réduire les inégalités sociales 
et faire avancer la démocratie 
permettent donc une meilleure 
protection de l’environnement ? 
J’en suis convaincu et c’est ce que je 
défends dans mon ouvrage. Regardez 
la situation en Haïti, un pays inégali-
taire et non démocratique : le séisme 
de l’année dernière a coûté la vie à au 
moins 200 000 personnes alors qu’il était 
d’une magnitude bien inférieure au 
japonais ! Et le constat est le même pour 
les tsunamis. Oui, le tsunami japonais 
de cette année a fait entre 10 000 et 
15 000 morts, ce qui est énorme. Mais 
comparons-le avec celui de 2004 : rien 
qu’en Indonésie, ce sont 150 000 per-
sonnes qui ont été englouties. Dix fois 
plus ! Pas de hasard : c’est là encore un 
pays inégalitaire et peu démocratique. 
Rien n’y a été fait pour protéger les 
citoyens. Ce n’est pas le cas au Japon. 

 L’homme est capable de réparer 
ses propres degats  

Eloi Laurent
Economiste et 

conseiller scientifique 
à l’Observatoire 

français des 
conjonctures 

économiques (OFCE),  
il enseigne au MPA 

de Sciences-po, 
à l’université de 

Stanford aux Etats-
Unis et au Collège des hautes études 

européennes. Il est l’auteur de « La 
nouvelle écologie politique », avec Jean-

Paul Fitoussi, et dernièrement  
de « Social-Ecologie ».

1974 Naissance 
1999 Attaché parlementaire 

à l’Assemblée nationale
2000 Devient collaborateur au cabinet 

du Premier ministre, Lionel Jospin
2007 Codirige, avec Jean-Paul Fitoussi, 

« France 2012 : E-book de campagne  
à l’usage des citoyens »

2008 Co-écrit, avec Jean-Paul Fitoussi, 
« La nouvelle écologie politique » 

(Seuil)
2011 Publie « Social-Ecologie » 

(Flammarion)

Sus au fatalisme ! Dans son dernier ouvrage, l’économiste 
Eloi Laurent démonte les rouages qui lient progrès social, 
démocratique et technologique à une meilleure protection 
de l’environnement. Une analyse inspirée pour recommencer 
à espérer.
Recueilli par ARNAUD GONZAGUE

Enrichissez-vous
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Justement, au Japon, cette 
démocratie ne paraît pas 
« dominer » beaucoup le nucléaire. 
Certes, mais précisément parce qu’il y 
a eu un énorme déficit démocratique 
sur cette question. Tepco, l’exploitant 
de la centrale, a caché des rapports 
alarmants et commis des erreurs hal-
lucinantes. Tout s’est déroulé dans un 
climat d’opacité antidémocratique. 
Mais regardez ce qui se passe : nous 
sommes tous, les Japonais et nous, 
en train d’apprendre ce que coûte 
l’opacité. Nous ne nous ferons plus 
avoir. La leçon de Fukushima sera 
retenue.

Vous avancez, dans votre livre,  
que les inégalités démocratiques et 
sociales engendrent une dégradation 
de l’environnement. Sauf que le 
changement climatique est de notre 

fait, nous, démocrates égalitaristes.
Eh bien, non. Avec les pays du Sud, 
nous ne sommes ni démocrates, ni 
égalitaristes et c’est là que le bât blesse ! 
Depuis le début de la Révolution indus-
trielle, l’Occident est responsable de 
77 % des émissions de gaz à effet de 
serre. Mais comme les pays les plus 
inégalitaires sont les plus vulnérables 
aux catastrophes écologiques, l’Occi-
dent n’a pas eu à payer les pots cassés. 
Autrement dit, il a délégué les consé-
quences de son développement aux 
pays pauvres, sans leur demander leur 
avis. Maintenant, imaginez que ces 
pays soient investis d’un vrai pouvoir 
de nous réclamer des comptes, une 
démocratie mondiale, en somme. Ils 
exigeraient que nous agissions. Et s’ils 
avaient ce pouvoir, nous trouverions 
des moyens, et rapidement ! Croyez 
bien que si une usine de déchets empoi-

sonnait le XVIe arrondissement de 
Paris, la France aurait déjà résolu le 
problème.

Mais la démocratie internationale 
n’existe pas, et un milliard et demi 
de Chinois aspirent à rouler dans 
une voiture à essence. Que fait-on ?
Il faut accélérer la diffusion des techno-
logies vertes, la voiture électrique par 
exemple, et les énergies renouvelables. 
La Chine n’est pas un modèle mais elle 
utilise aujourd’hui des technologies 
infiniment moins polluantes que les 
nôtres il y a cinquante ans. Pourquoi 
reproduirions-nous deux fois les mêmes 
erreurs ? La caractéristique des démo-
craties, c’est justement de corriger le 
tir : 1,5 milliard de voitures à essence 
chinoises, personne sur Terre n’y sur-
vivrait. Donc cela ne se fera pas. —
(1) http://econoclaste.org.free.fr
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« Le séisme de 2004 en Indonésie a fait dix fois plus de 
morts qu’au Japon. Pas un hasard : dans ce pays inégalitaire 
et peu démocratique, les citoyens ne sont pas protégés. »
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Comment sortir de la société 
de consommation
ERIK ASSADOURIAN (sous la direction de)
Ed. de la Martinière, 576 p., 24 euros

O
n pourrait appeler 
ça le théorème du 
conducteur beurré. 
Dans les années 1970, 
un automobiliste moyen 

pouvait tranquillement rouler avec 
3 g d’alcool dans le sang sans, une 
seconde, se considérer comme un 
danger public. Pas besoin d’être 
bien fi naud pour se savoir nocif 
quand on prend le volant dans 
l’état favori d’Amy Winehouse… 
Oui, mais la législation, à l’époque, 
n’en disait rien. Culturellement, la 
chose était donc acceptable. 
Dans les années 1980, on a inventé 
le « souffl ez dans le ballon » et 
aplati drastiquement le seuil de 
tolérance alcoolémique. Résultat : 
entre 1972 et aujourd’hui, le 
nombre de morts sur la route a été 
divisé par quatre. Et les quelques 
conducteurs français roulant 

beurrés (il en reste) savent qu’ils 
enfreignent la bienséance. C’est 
cela, un changement de mentalité.

Rythme intenable
Est-ce que ça peut marcher pour 
la planète ? L’Européen ordinaire 
consomme 43 kg de ressources 
par an (un Américain, 88 kg) et 
trouve naturel de prendre l’avion 
pour un week-end au Maroc, de 
manger de la viande deux fois 
par jour et d’avoir la clim dans sa 
Xsara. Nul besoin de rappeler que 
c’est intenable pour la Terre. Et que 
même moins serait déjà trop. 
Comment sortir de la société de 
consommation précise qu’au-delà 
de 5 000 dollars par an et par 

habitant (oui, oui, 3 551 euros), 
l’humain consomme déjà 
une biocapacité qui n’est pas 
soutenable. Le Thaïlandais ou le 
Jordanien moyen sont, eux aussi, 
trop gourmands… Comme on est 
un peu abasourdi, du coup, on lit le 
message du monsieur.
« Nous allons devoir changer de 
culture », écrit Erik Assadourian, le 
directeur de l’ouvrage. Et il égrène 
ce à quoi devra ressembler la 
« régulation par l’Etat des choix mis 
à la disposition du consommateur » 
(ouille !) : remplacer les samedis 
shopping par des samedis au 
jardin public ou à la bibliothèque, 
les Big Mac par des macédoines 
locales, les virées en break familial 
par un abonnement au RER, etc. 
Impossible ? Non, développe-t-il, si 
l’on fait passer le message partout : 
à l’école, en entreprise, dans les 
églises, auprès des agriculteurs… Et 
l’ouvrage – ambitieux – d’explorer 
chacune des facettes de cette 
« résilience culturelle » mondiale. 

Plein le cornet
Sauf que, dans nos têtes, la société 
de consommation n’est pas « sur 
le déclin », comme il est énoncé 
dans l’ouvrage. Même s’ils ne 
sont en rien essentiels à notre 
bonheur, un lave-vaisselle, un 
lecteur DVD et trois paires de 
Nike nous rendent très heureux. 
De même que le conducteur 
des années 1970 appréciait la 
possibilité de s’en mettre plein le 
cornet, fût-ce au péril de sa vie. 
Comment l’Occidental va-t-il se 
passer de ce superfl u insoutenable, 
mais agréable à court terme ? Et 
surtout, par où commencer ? Par le 
Big Mac, les Nike, la clim ? Cernés, 
nous sommes, par le superfl u 
indispensable ! —
ARNAUD GONZAGUE
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A LIRE La consommation 
au régime sec

Impossible de changer de culture ? 
Pas si on fait passer le message 
partout, école, boulot…

Enrichissez-vous
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Nous, animaux et humains
TRISTAN GARCIA, François Bourin Editeur, 216 p., 20 euros
Au premier abord, c’est un paradoxe : nous (les 
Occidentaux) sommes de plus en plus sensibles 
au sort des animaux et pourtant, nous cohabitons 
de moins en moins avec eux. Personne ne visite 
les cochons qui emplissent nos panses ou les souris 
blanches qui testent nos pilules. Paradoxe ? Et si c’était 
justement parce qu’il y a une industrialisation du corps 

animal que notre sensibilité les rapprochait de nous, humains ? 
Ce fi l, le jeune philosophe Tristan Garcia (auteur du roman la meilleure 
part des hommes en 2008) le tire pour en tisser une réfl exion fort 
intéressante, érudite, mais le plus souvent accessible. Tellement 
accessible que parfois, on se paie le luxe de ne pas être d’accord. — A.G.

Mon p’tit jardin boisé
DANIÈLE SCHULTHESS, 
Plume de Carotte, 38 p., 12 euros
Paraît que le jardinage redevient 
tendance ? Tant mieux, les 
moutards adorent ça ! Ce petit 
guide, très chouettement illustré, 

apprend à planter dans son jardin, ou sur sa terrasse, 
des arbustes venus de la forêt ou, plus délicat, des 
fl eurs de lisière et de sous-bois. Compost, paillage, 
griffage, désherbage, arrosage, en fonction des 
saisons… Le tout, bio et malin avec aussi des 
recettes de cuisine, plein de possibilités de fabriquer 
des jeux en bois, etc. Praticable en famille dès 4 ou 
5 ans. — A.G.

La Révolution 
des métiers verts
COLLECTIF ADRET, 
Editions Autrement, 
160 p., 18 euros
« On est dans 
une guerre contre 
le changement 

climatique. En temps de guerre, on 
ne vous demande pas votre avis : 
on vous réquisitionne. » Ce propos 
chevaleresque d’Olivier Sidler, expert 
en énergétique du bâtiment, résume 
bien le volontarisme de la vingtaine 
de témoignages rassemblés ici. Ils 
sont ingénieurs forestiers, architectes, 
négociants en carbone, profs… Et 
ont deux points communs : travailler, 
à leur niveau, contre le changement 
climatique et savoir parler de leur job. 
L’ouvrage a la bonne idée d’éviter, le 
plus souvent, un prévisible étalage 
de « positive thinking » et de nobles 
desseins. Intéressant. — A.G.

L’Arnaque
JEAN DE MAILLARD, Gallimard Folio, 402 p., 8,90 euros
Au début, on se dit qu’il pousse, l’auteur, vice-président d’un 
tribunal de grande instance : assimiler les fi nanciers à des gangsters et 
les carambouilles des traders à des fraudes de mafi eux ! Puis on découvre 
l’impunité dont jouit cette « fi nance malodorante », les risques insensés 
qu’elle impose au système… Mais oui, qu’est-ce qui est « légal » et 
« illégal » quand tout est déréglementé et que les autorités ferment les 
yeux ? Jean de Maillard a raison : il y a Arnaque. A lire d’urgence. — A.G.

Berlin 1885, la ruée 
sur l’Afrique
JOËL CALMETTES
1 DVD Arte éditions, env. 20 euros
La Conférence de Berlin a été la 
première étape de la colonisation, 
l’occasion pour les Européens de se 
partager l’Afrique. Une avidité tapie 
derrière une « mission civilisatrice » 
qui arrangeait tout le monde. Aucun 
diplomate ne connaissait vraiment 
le continent. Aucun n’a songé à 
consulter les peuples concernés. 
Mais tous avaient la fringale de 
débouchés économiques pour leur 
pays et ne parlaient que « liberté 
de commerce et de circulation »… 
En somme, une certaine idée de 
la mondialisation, retracée dans 
ce documentaire. — A.G.

Enrichissez-vous

Toutes les 
chroniques 
culturelles sur
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sur vos agendas

Jusqu’au 24 juillet
« La Ville fertile »
La question de la nature en ville est 
abordée sous les dimensions sociale, 
économique, historique, écologique… 
En deux parties, cette exposition se 
présente comme une immersion dans 
l’urbain et le végétal (Cité de l’architecture 
et du patrimoine, Paris).
www.citechaillot.fr

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

28 et 29 avril
Assises nationales 
de l’aménagement et 
de l’économie durables 
en montagne
Cette première édition, qui réunit 
notamment professionnels et élus, 
aborde l’aménagement des stations, la 
rénovation des bâtiments de montagne 
ou la mobilité dans les zones d’altitude 

(Chambéry, Savoie).
www.assises-montagne-durable.com

28 avril au 8 mai
Salon Energies et confort 
de demain
A l’occasion de la Foire de Paris, 
90 exposants proposent des solutions 
durables de chauffage, de production 
d’électricité et de traitement de l’eau 
(Porte de Versailles, Paris).
www.foiredeparis.fr

5 mai au 31 octobre
« Eau + art + design »
Ce rendez-vous de l’innovation au service 
de l’eau propose une exposition de 
différents outils et projets grâce auxquels 
la consommation d’eau devient plus 
rationnelle (Pavillon de l’eau, Paris).
www.ensci.com

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

9 au 15 mai
Journées européennes 
du solaire
Cette 4e édition appelle à organiser des 
événements dans le but de faire connaître 
l’énergie solaire au grand public (dans 
toute l’Europe). 
www.journees-du-solaire.fr

12 et 13 mai 
Parlement des entrepreneurs 
d’avenir 

Cet événement souhaite 
promouvoir un nouveau 

modèle pour l’entreprise où la compétitivité 
doit se conjuguer avec le respect de 
l’individu, son bien-être 

au travail, des normes éthiques, 
sociales et environnementales 
(Nantes, Loire-Atlantique). 
www.entrepreneursdavenir.com 

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

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

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

21 au 22 mai
Pandathlon
Le réseau WWF-
France met en 
place chaque 
année un week-end 
de défi  sportif. 
Des équipes de 
quatre personnes 

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

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

23 au 27 mai 
Green Week 
Cette conférence annuelle européenne 
sur la biodiversité a réuni 3 000 participants 
en 2010 : institutionnels, représentants 
des secteurs du commerce, de l’industrie, 
des ONG et de la communauté 

scientifi que. Cette 
année, son thème 
concerne l’utilisation 
des ressources pour 
consommer moins 
tout en vivant mieux 
(Bruxelles, Belgique). 

http://ec.europa.eu/environment/greenweek 

24 mai
Prix Coal 2011
La « Coalition pour l’art et le 
développement durable » remet ce jour le 
« prix Coal » qui récompense le meilleur 
projet d’un artiste contemporain sur 
le thème de l’environnement. A noter 
cette année, une mention spéciale pour 
accompagner l’année internationale de la 
forêt (Le Laboratoire, Paris).
www.projetcoal.org

27 au 29 mai
Fête du vélo
« Chaque fois que 
je vois un adulte sur 
une bicyclette, je ne 
désespère plus de 
l’espèce humaine », 
disait l’écrivain H.G. 

Wells. Confi rmation ce week-end (partout 
en France). 
www.feteduvelo.fr

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

28 et 29 mai
Rencontres nationales 
des étudiants pour 
le développement durable

Organisés par le Réseau 
français des étudiants pour le 

développement durable, ces deux jours 
sont ponctués d’ateliers et de tables 
rondes (Cité internationale universitaire, 
Paris). 
www.refedd.org

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

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

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

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

des ONG et de la communauté 

A venir
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