
NOUVEAU

www.terraeco.net

Climat. Vous n’avez 
encore rien vu
Où se cachent les
Emplois vErts ?

JEan-louis
borloo sur le gril
barbapapa  
Totem écolo

100
litres d’eau pour  
une vaisselle

portrait 
François Lemarchand,  
patron de Nature 
& Découvertes 

 

B
el

gi
qu

e,
 L

ux
em

bo
ur

g,
 P

or
tu

ga
l :

 5
,9

0 
e

 -
 S

ui
ss

e 
: 9

,8
0 

FS
 -

 C
an

ad
a 

: 1
0,

25
 $

C

Et aussi.  sac plastique ou sac papier / la guerre des sucres   

la machine   
s’emballe
Pétrole, charbon : 
2 ans pour changer 
l’espoir Obama

 



EST ESSENTIEL
PARCE QUE VOTRE BIEN-ÊTRE

Brindilles vous propose une sélection unique d’articles bio 
et naturels pour les bébés, les enfants et leurs mamans.

www.brindilles.fr
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 la  fin de cette année se joue à Copenhague l’un des actes fondateurs du 
XXIe siècle : 190 Etats y discuteront de l’après-protocole de Kyoto. Ils 
écriront donc la future feuille de route de la lutte contre le changement 

climatique. Depuis quelques semaines, avec une intensité croissante, les scientifiques 
appellent à des décisions courageuses. Il s’agit de mettre en mouvement, une fois 
pour toutes et dans la même direction, les cinq continents. L’agro-économiste Lester 
Brown, que consultent régulièrement les grands de ce monde, répète que nous 
devons entrer en « économie de guerre ». L’état de la planète et l’enjeu climatique 
nécessitent en effet que nous basculions d’une économie prédatrice, peu regardante 
sur le montant de sa facture environnementale, à une économie réparatrice qui 
intègre les coûts écologiques. Pour appuyer son propos, Lester Brown fait référence 
à la bataille de Pearl Harbour, de décembre 1941. Celle-ci opéra comme un 
déclencheur. Elle permit de convertir l’économie américaine en une économie de 
guerre dans un temps record, laquelle rendit possible la participation cruciale des 
Etats-Unis à la Libération.

La concordance que dresse Lester Brown avec notre époque est saisissante, à  
un détail près. Malgré les avertissements du Giec (1) et quelques phénomènes 
marquants (Katrina, canicules, inondations, tempêtes), nous sommes confrontés à 
un phénomène sournois. Il n’y aura peut-être jamais de Pearl Harbour climatique. 
Ce qui rend l’urgence de la situation difficilement compréhensible par le public. Or, 
comme le souligne le philosophe Jean Dupuy,  « nous ne tenons la catastrophe pour 
possible qu’après qu’elle a eu lieu. C’est bien là la source de notre problème » (2). 

La récente crise financière illustre parfaitement ce propos. Elle a été annoncée par 
maints économistes. Mais il a fallu télescoper le mur et provoquer la plus grande 
déflagration économique et financière depuis quatre-vingts ans pour obtenir, enfin, 
un début de mobilisation, notamment sur la question des paradis fiscaux. Ce n’est 
pas l’annonce de la crise financière qui a provoqué la mobilisation générale.  
C’est, malheureusement, sa survenue effective. Qu’en sera-t-il pour le climat ? —

WALTER BOUVAIS, directeur de la publication

(1) Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat.

(2) L’Expansion, 1er juin 2007. 

l’édito 

Signer la paix à Copenhague

Une bonne dose d’écologie, une portion d’éco-

nomie, tout cela au service de l’Homme : voilà 

la recette du développement durable (« DD » 

pour les intimes). Pour en apprécier toutes 

les saveurs et pour vous faciliter la lecture 

de « Terra eco », nous avons inventé ce petit  

baromètre, qui vous annoncera la couleur 

pour chaque article : plutôt écologique, plutôt  

sociétal, plutôt économique, ou plutôt les 

trois. 

le baromètre de Terra eco
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« Je suis surpris par l’empreinte écologique 
indiquée pour un Parisien : 2,3 planètes. J’ai 
parcouru plusieurs sites et retenu, pour un 
Français, non pas 2,3 planètes mais 3,2. 
Y aurait-il eu inversion de chiffres ? » P. Rottier

La réponse de « Terra eco » : l’empreinte écologique mesure le niveau moyen des 

prélèvements des ressources naturelles de la Terre. Si tout le monde vivait comme un 

Français, les estimations montrent qu’il nous faudrait disposer de 2,3 à 3 planètes.

« Google, c’est bien plus 
qu’un moteur de recherche »
Votre calcul considère que 
Google ne fait QUE moteur 
de recherche. Je pense que l’on 
peut trouver là la différence 
entre les chiffres de l’entreprise 
et ceux de votre calcul [6 g de 
gaz carbonique par recherche]. 
En effet, les serveurs Google 
hébergent d’innombrables 

services, dont le plus gourmand 
est peut-être gmail… D’autre 
part, en lisant l’article, je me suis 
posé une question : chauffer une 
tasse de thé, oui, mais comment ? 
Au gaz, dans une bouilloire, au 
micro-ondes ? Est-ce équivalent 
« carboniquement » parlant ?
Clément Lagrange

le courrier 

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

€

€

€  €

€
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Bilan CO
2
 des présidents : 

« des enfantillages pour people »
Ce type d’article est 
typiquement ce qui intéresse 
les people et les médias : il 
n’apporte rien, ne sert à rien et 
ne veut rien dire… Mais il est 
croustillant. Quand on aura 
dépassé ce genre d’enfantillages, 
on pourra avancer. En attendant, 
on surfe sur le vert ! Christophe

La réponse de « Terra eco » : 

Les élus ont un devoir d’exemplarité 

et les médias ont pour mission 

de passer cette exemplarité au 

scanner. Le choix de l’appareil 

– train, voiture, avion de grande 

ligne ou encore jet privé – qui 

transporte un chef d’Etat n’a rien 

d’anodin.

Pas d’auto,
pas de lavage 
Il n’y a aucun casse-tête 
là-dedans. La seule solution 
durable pour la planète, c’est 
de se passer de voiture ! 
Rappel : la loi sur l’eau interdit 
de laver sa voiture à l’eau 
en dehors d’une station de 
lavage. Alors, quand j’entends 
sur TF1 que récupérer l’eau de 
pluie pour laver son auto, c’est 
bien, ça me fait tousser ! Florian

Interview de Nicolas 
Hulot : accords et 
désaccords

« Nicolas semble évoluer 

positivement ces derniers temps.

Il commence à sortir de la catégorie 

des “ éco-tartuffes ”. »

Sylvain Manyach

« Je suis d’accord avec les propos 

de monsieur Hulot. Je suis aussi 

surprise que personne – y compris 

la fondation Hulot – ne parle d’un 

écogeste infi niment plus puissant 

que fermer le robinet d’eau en 

se lavant les dents : adopter une 

alimentation végétarienne. Une 

grande partie de la dé forestation, 

de l’usage abusif de l’eau, des 

émissions de gaz à effet de serre, 

des problèmes de faim proviennent 

de l’alimentation carnée occidentale. 

Elle fait peser une charge excessive 

sur l’environnement. Alors mettons 

de l’ordre dans nos priorités ! » 
Boudouche

Des pièges à nigauds ?
Laver sa voiture sans eau et donc à la 

lingette ? OK, mais quand on passe ces 

lingettes à la machine à laver, on gaspille 

de nouveau autant d’eau que pour un 

lavage au jet. Les lingettes et autres 

détergents « bio » à 15 euros le litre ne 

seraient-ils pas des pièges à nigauds par 

hasard ? Luc, Valenciennes

Poursuivez
le débat sur
nos forums.

web

Agir sur les causes
Tout à fait d’accord, la meilleure façon 

de réduire la pollution, c’est d’éviter de la 

produire. De même que l’énergie la moins 

chère est celle qu’on ne consomme pas. 

Agir sur les causes, plutôt que traiter les 

conséquences. Ainsi, il vaut mieux se 

déplacer moins et plus proprement, que de 

laver sa voiture. François
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Grande muraille verte Le Sénégal relance 
son projet pharaonique de reboisement qui doit traverser 
l’Afrique d’ouest en est. Au final, un ruban vert de 7 000 km, 
sur une quinzaine de large, devrait relier Dakar à Djibouti, 
afin de freiner la désertification. De chaque côté, des bassins 

de rétention doivent ressusciter des espaces oubliés des pluies. Mais avec 
11 pays impliqués – Sénégal, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Nigeria, Niger, 
Tchad, Soudan, Ethiopie, Erythrée et Djibouti –, le processus reste une vraie 
galère. KAREN BASTIEN

Un aller vert 
pour l’au-delà
Jusqu’au-boutistes de 
l’écologie, vous pourrez 
reposer en paix avec 
la nature, grâce à la 
résomation. Lors de ce 
processus chimique, le corps 
est placé dans un caisson, 
puis immergé dans un 
mélange d’eau et de potasse 
mis sous pression et chauffé 
à plus de 150°. Au bout de 
deux ou trois heures ne reste 
qu’une fine poudre blanche. 
Cette décomposition 
accélérée produirait une 
empreinte carbone 1� fois 
moindre qu’une crémation, 
éviterait les rejets de 
mercure et économiserait de 
l’énergie puisqu’elle n’atteint 
pas les 1200° C d’une 
crémation. Resomation Ltd, 
la société de Glasgow qui 
promeut cette pratique, a 
pris langue avec plusieurs 
villes dans le monde. A.Be.

L’eau à la louche
Eh non, il n’y a pas que des 
tonnes de CO2 dans la vie.  
Il y a aussi des tonnes d’eau. 
Une tasse de café « contient » 

140 litres d’eau depuis la pousse des plants 
jusqu’au lavage des grains, en passant par le 
transport. Pour réaliser votre « empreinte eau » 
ou celle de votre pays, sept organisations – dont 
le WWF, l’Unesco et le World Business Council 
for Sustainable Development – ont mis une 
calculette spéciale en ligne. Attention au déluge 
de chiffres. ANNE BATE

www.waterfootprint.org

les brèves    

« Les fonds marins sont aujourd’hui 
comme des zones industrielles 
délabrées mais la télé nous montre 
toujours une mer belle, avec des 
poissons en abondance. »
DAnieL PAuLy, directeur du Fisheries Center (Canada) et l’un des lanceurs d’alerte 
sur l’inquiétante baisse mondiale des stocks de poissons
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INN
Trois petites lettres pour une réalité complètement out. Les 
pêches Illégales, Non déclarées et Non réglementées (INN) 
représenteraient 30 % des prises mondiales. Et la France et ses 

thoniers se font plutôt remarquer du fait de l’utilisation de filets dérivants 
pourtant interdits, de retards récurrents dans la transmission d’informations, 
ou encore de pêche hors des périodes réglementaires. Paris a ainsi rejoint la 
Libye, Panama, la Chine, la Tunisie et l’Italie sur la liste noire des pays qui ne 
parviennent pas à contrôler la pêche illégale. A.B.
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Le charbon voit
l’avenir en rose
La trouvaille de scientifiques 
sud-africains pourrait donner 
un sérieux coup de frein à la 
voiture électrique et autres 
idées propres. Une équipe de 
Johannesburg vient de réussir 
à transformer à moindre prix du 
charbon en combustible liquide. 
Jusqu’à présent, la production 
de ce type de carburant coûtait 
très cher car sa transformation 
nécessitait énormément d’énergie. 
Cette technique pourrait offrir 
au charbon liquide une seconde 
chance… qui n’en serait pas une 
pour la planète : il émettrait en 
effet jusqu’à deux fois plus de CO2 
qu’un carburant traditionnel issu 
du pétrole. ANNE BERNARD

C’est	la	somme	en	millions	de	
dollars	que	Coca-Cola	vient	
d’investir	dans	Innocent,	le	grand	
spécialiste	du	Smoothie.	Attiré	

par	les	bons	chiffres	de	vente	de	la	boisson	
100	%	fruits,	l’américain	met	ainsi	la	main	sur	
une	boîte	reconnue	pour	ses	produits	sains,	
naturels	et	écologiquement	responsables.
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ALLeMAGne, RuHR, AVRiL 200�
La région de la Ruhr s’accroche à son patrimoine industriel. 
et lui donne une couche de vert. Ce château d’eau – Tour 
Aquarius – a été transformé en musée de l’eau. 
(berthold steinhilber / rea)
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lu d’ailleurs

Au rang des victimes 
de la crise, que le 
New York Times 
comptabilise 
à longueur de 
colonnes, fi gurent 
désormais les 
Everglades. La 
Floride vient en 
effet d’annoncer des 

coupes drastiques dans le plan de sauvetage 
de la zone, selon le quotidien américain. 
Ainsi, le budget d’un milliard d’euros 
prévu pour racheter les 73 000 hectares 
à la United States Sugar Corporation 
a fondu à 396 millions d’euros. Et le 
dispositif, qui consiste à acquérir les terres 
exploitées par l’industrie du sucre pour 
rétablir les fl ux naturels dans cette région 
marécageuse, ne porte désormais plus 
que sur 29 000 hectares. Etonnamment, la 
nouvelle n’a pas fait hurler les défenseurs 
des Everglades, sans doute soulagés de ne 
pas voir la globalité du plan s’envaser dans 
la récession. ANNE BERNARD 

http://global.nytimes.com

Des Kiwis en bouteille
Produire du vin neutre 
en carbone : voilà un défi  
titanesque – certains diront 
impossible – pour la Nouvelle-
Zélande. Ce pays, réputé pour 
la qualité de ses cuvées, est 
également l’une des contrées 
les plus éloignées de ses 
consommateurs. Le pays 

occupe désormais 10 % du marché britannique des 
bouteilles de plus de 6 euros, souligne The Ecologist. 
Le mensuel s’est donc intéressé à cette nouvelle 
génération de vignerons qui s’attelle, là-bas, au bio. 
Il s’agit d’une question de survie du secteur car 
la Nouvelle-Zélande souffre d’un manque d’eau 
récurrent et d’une réputation de reine des pesticides. 
ANNE BATE 

www.theecologist.org

« Aucune centrale nucléaire ne 
va s’arrêter du fait de la crise. La 
tendance est même à l’extension 
de leur durée de vie. »  
Anne Lauvergeon, présidente du directoire d’Areva (Le Monde, 2 avril 2009)

Ça s’échauffe
au pôle Sud
« C’est totalement 
injuste et ces 
propositions sont 
ridicules. » Celle 
qui a fait sortir 
de ses gonds 
Greg Mortimer, 
explorateur 
australien, s’appelle 
Hillary Clinton, 
relate The Australian 
News. Sa faute ? 
La secrétaire d’Etat 
américaine a pointé 
du doigt l’industrie 
du tourisme en 
Antarctique, 
avant de prôner 
des contrôles 
plus étroits sur 
les bateaux de 
croisière. Ces 
règles ne seront 
effi caces que si 
elles sont étendues 
« aux navires 
gouvernementaux », 
un pan de la 
navigation trop 
souvent oublié, 
a répliqué Greg 
Mortimer. L’homme 
est par ailleurs 
fondateur de l’un 
des plus gros tour 
operator australien 
en Antarctique. A.Be.

www.theaustralian.

news.com.au

Le sauvetage des 
Everglades sucré

Les élèves britanniques
face à leur assiette

En Grande-
Bretagne, 
les cantines 
tremblent, 
avertit The 
Times. En cause, 
une nouvelle 
réglementation 
obligeant les 

établissements scolaires à se doter de 
logiciels comptabilisant calories, lipides 
et vitamines pour chaque repas de 
chaque élève. Mais cette obsession du 
bien-manger met les lycées en face d’un 
mur, assure le quotidien britannique. En 
effet, ils sont dans l’incapacité de fournir 
ces données à 1 000 élèves en moyenne 
qui déjeunent en 30 à 40 minutes. 
Embouteillages au réfectoire, hausse du 
prix des repas, ils s’insurgent. A.B. 

www.timesonline.co.uk

coupes drastiques dans le plan de sauvetage 

Des Kiwis en bouteille

Rage dans le sillage européen
Selon une étude de l’Institut Pasteur dont 
le site de Radio France Internationale se 
fait l’écho, les Européens auraient apporté 
en Afrique la rage dans leurs bagages. 
En pistant la trace du virus rabique, 
les chercheurs ont constaté qu’une 
lignée correspondrait à l’expansion 
de la colonisation européenne et de 
l’urbanisation. Cette découverte est tout 
de même porteuse d’espoir puisque 
« l’identifi cation plus précise du virus ouvre 
des perspectives pour mieux lutter contre 
le fl éau », relève RFI. A.Be.

www.rfi .fr

face à leur assiette

établissements scolaires à se doter de 
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L’éclairage électronique a la réputation 
d’être économe en énergie, donc très 
propre. En réalité, les diodes peinent à 
endosser l’habit de lumière.
Par Louise ALLAvoine

Permière étape :  
travailler l’apparence 
Au rayon éclairage, l’ampoule à 
LED joue à cache-cache. La lou-
piote à diodes électrolumines-
centes, jeunette sur le marché, 
n’a pas encore trouvé le culot 
de détrôner ses voisines. De fait, 
la petite dernière des ampoules 
basse consommation ne fait pas 
recette pour le moment : « Les 
ventes  d’ampoules  à  LED  pour 
l’éclairage domestique sont difficiles 

à mesurer, parce qu’elles sont très 
disparates,  indique Pierre-Yves 
Monleau, de l’Association fran-
çaise de l’éclairage (AFE), mais il 
est certain que ce sont des brou-
tilles  sur  les  250 millions  d’am-
poules vendues en France chaque 
année. » Et celles à LED disponi-
bles pour la maison seraient, selon 
Pierre-Yves Monleau, « atroces ». 
Le rendu de la couleur blanche, 
plutôt froid, donnerait une mine 
cadavérique. Et gare à l’effet 
« chambre mortuaire » car côté 
puissance d’éclairage, la LED 
rivaliserait… avec la veilleuse. 
Georges Zissis confirme : «Vous 
risquez  d’être  fortement  déçue, 
explique ce chercheur spécialisé 
dans les sciences de la lumière à 
l’université de Toulouse. D’autant 
que ce type d’ampoule coûte trois 
à quatre fois plus cher qu’une fluo-
compacte. » Comptez ainsi une 
douzaine d’euros sans parler du 
réhausseur de teint ! 
Pourtant, sur le papier, les perfor-
mances de l’ampoule à LED font 
pâlir de jalousie toutes ses voisines. 
Une durée de vie de 50 000 heures 
minimum, soit cinq fois plus 
qu’une fluocompacte. Côté effi-
cacité énergétique, elle affiche un 
flatteur 40 % quand une ampoule 
à incandescence ne convertit en 
lumière que 5 % de l’énergie élec-
trique qu’elle consomme. Enfin, 
les LED possèdent un rendement 
lumineux supérieur à toutes les 
technologies existantes. Pour un 
seul watt consommé, les meilleures 
sur le marché fournissent un flux 
lumineux de 100 lumens (lm), 
et ce n’est qu’un début selon les 
fabricants. Les « fluos », elles, vivo-
tent entre 60 lm/W et 100 lm/W. 
Quant aux antiques ampoules à 
incandescence, elles stagnent de 
12 lm/W à 20 lm/W. Trop gour- si
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L’ampoule 
à LED

l’objet du mois
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250 millions d’ampoules 
sont vendues en France 
chaque année. 

Une ampoule à LED est 
censée durer 5 fois plus 
longtemps qu’une “ fluo ”. 

Qu’est-ce que l’OLED ?
Elle fonctionne comme une LED, sauf qu’on a remplacé le silicium par 
des semi-conducteurs organiques, des matières plastiques en fait. 
D’où son nom : LED organique. 

Quels sont ses avantages ?
Plus une source lumineuse est petite, plus elle paraît éblouissante. Et 
ce n’est pas parce qu’elle éblouit qu’elle éclaire. L’OLED, elle, produit 
une lumière diffuse sur de grandes surfaces et peut même épouser 
n’importe quelle forme dans le cas des polymères. La technologie 
OLED a aussi pour avantage, par rapport à la LED, d’être moins 
coûteuse à produire et d’avoir un impact moindre sur l’environnement. 
Les OLED peuvent être valorisées à l’incinération, elles produisent de 
l’énergie en brûlant comme le plastique. Côté performance d’éclairage, 
elles donnent un rendu de couleurs similaire à l’incandescent. 

Alors, à quand les murs de ma maison couverts d’OLED ? 
Pour le moment, c’est une technologie qui est surtout utilisée pour 
produire des écrans de petite taille, de type téléphones portables. 
Mais c’est vrai que les OLED pourraient bien changer tout le concept 
du luminaire. Seulement, cette technologie a encore besoin de 
développements. En terme de rendement lumineux, on commence à 
avoir des choses intéressantes autour de 100 lm/W en blanc. Mais la 
question de la durée de vie reste problématique. Donc, théoriquement, 
l’OLED pourrait bien devenir l’un des éclairages d’après-demain. —

mandes en énergie, ces dernières 
sont d’ailleurs condamnées par 
Bruxelles à s’éteindre dès sep-
tembre 2009. Place donc aux éclai-
rages écolos. Place aux fluos. Place 
aux LED ! 

Deuxième étape : muscler
ses performances
Au vu de ses exceptionnelles 
qualités, imaginez les économies 
d’énergie que les ampoules à LED 
permettraient de réaliser. « Si les 
Etats-Unis remplaçaient la moitié 
de leurs ampoules actuelles par des 
LED, ils pourraient fermer 16 cen-
trales nucléaires », s’enthousiasme 
un mensuel scientifique. « Mais le 
pays perdrait 70 % de sa lumino-
sité. On ne le verrait même plus du 
ciel, remarque Georges Zissis. Pour 
garder le même niveau d’éclairage, 
il faudrait multiplier les LED. Au 
final, ce sont de nouvelles centrales 
qu’on devrait ouvrir… » 
Pourtant, on nous avait fait 
miroiter que les ampoules à LED 
affichaient un meilleur rendement 
lumineux. Sur le papier, certes… 
mais en conditions réelles, elles 
ne tiennent pas toutes leurs pro-
messes. « Une LED requiert une 
alimentation adaptée et de qua-
lité,  sans  quoi  ses  performances 
sont fortement dégradées », lit-on 
sur le site spécialisé de Benjamin 
Monteil, un ingénieur accro aux 
LED. « Des 50 000 heures de durée 
de vie promises, on peut tomber à 
2 000 lorsque le système est vrai-
ment mal intégré », insiste Georges 
Zissis. 
De plus, les LED apprécient la fraî-
cheur. Alors, à moins de conserver 
la lampe au frigo, le rendement 
lumineux « exceptionnel » dépas-
sera rarement les 40 lm/W. Et 
comme ces diodes ne fonction-
nent qu’à des puissances faibles, 

L’Association  
française  
de l’éclairage : 
www.afe-eclairage.
com.fr

Le site de 
Benjamin 
Monteil, une 
mine d’infos sur 
les LED,  
les OLED… : 
www.led-fr.net
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Pour aller 

plus loin

7 W en moyenne, cela donne un 
flux lumineux de 280 lm contre 
720 lm pour une ampoule à fila-
ment de 60 W. Au final, deux LED 
éclairent moins qu’une incandes-
cente ! « Les LED constituent une 
très bonne technologie, mais elles 
ont encore du chemin à faire. Il ne 
faudrait pas que des fabricants peu 
scrupuleux lui barrent la route en 
décevant les consommateurs avec 
des  produits  médiocres », avertit 
Georges Zissis. 

Etape 3 : devenir toute propre
Si les LED font pâle figure à l’utili-
sation, elles virent au bleu pétrole 
en phase de production. Car ces 
diodes sont constituées de semi-
conducteurs dont la production 
s’avère « plus gourmande en énergie 
que  celle des  lampes  classiques », 
précise le chercheur toulousain. Et 
pour doper les performances du 
silicium, matière première de cette 
industrie, on y ajoute de l’indium, 
un métal dont les dérivés sont 

« Elles quitteront le silicium 
pour le plastique » 

Georges Zissis, chercheur en sciences de la lumière à l’université 
de Toulouse, nous dit tout sur la prochaine génération de LED : 
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dangereux pour la santé des 
employés qui le manipulent. « J’ose 
espérer que les précautions néces-
saires sont prises par les fabricants, 
indique-t-il, mais c’est vrai qu’il 
y a des amateurs, spécialement en 
Asie » où sont produits la majorité 
des systèmes d’éclairage. Le secteur 
mène d’ailleurs des expérimenta-
tions sur des matériaux alternatifs, 
moins dangereux et moins pol-
luants, tel que l’oxyde de zinc. Ces 
solutions ne seront cependant pas 
au point avant plusieurs années. En 
attendant, les industriels utilisent 
des métaux rares qui ne sont pas 
aisément récupérés au recyclage. 

Etape 4 : penser à la récupération 
Soumises à la directive européenne 
sur les déchets d’équipements élec-
triques et électroniques (D3E), les 
ampoules à diodes doivent elles 
aussi être retraitées. « La collecte est 
organisée par la même fi lière que les 
lampes fl uocompactes avec une éco-
contribution de 0,18 centime incluse 
dans le prix d’achat. Mais, à ce jour, 
les  LED  ne  représentent  qu’une 

Champagne ! 
Taille de la coiffe réduite, étiquette 
constituée à 60 %  de fi bres 
recyclées, bouchon en liège naturel 
et verre à 90 % recyclé, la cuvée 
« Essentielle » de la coopérative 
champenoise Nicolas Feuillatte 
s’affi che durable du muselet au 
cul de la bouteille. Et les bulles ? 
« Le vin est issu de la viticulture 
raisonnée », avance la marque. Un 
guide technique pour utiliser la 
chimie avec parcimonie est bien 
mis à la disposition des viticulteurs, 
mais aucune certifi cation ne 
permet de vérifi er si ces pratiques 
sont respectées. Dommage. 
www.feuillatte.com

Mâcher écolo
Une société mexicaine a lancé 
un chewing-gum bio, issu de la 
sève d’un arbre local. Entièrement 
biodégradable, Chicza présente 
l’avantage de ne pas coller, ni dans 
les cheveux ni sur le bitume. Son 
homologue chimique constitue, lui, 
une poisse pour les municipalités. 
Londres débourserait ainsi plus de 
160 millions d’euros par an pour 
désincruster ses trottoirs. Et crachée 
dans la nature, la gomme classique 
met au moins cinq ans à se 
dégrader. Disponible au Royaume-
Uni, Chicza devrait bientôt décoller 
dans le reste de l’Europe.
http://chicza.com

Lingettes au bout
du rouleau
Les serviettes nettoyantes n’ont 
plus la cote. Trop chères et trop 
sophistiquées en ces temps de 
disette, leurs ventes ont chuté 
de 4,6 % entre février 2008 et 
février 2009. La lingette, icône 
de l’ère jetable, se voit ainsi 
balayée du revers de l’éponge. Le 
chiffre d’affaires du secteur est 
actuellement évalué à 63,7 millions 
d’euros (2008). Les poubelles ne 
s’en plaignent pas.br

èv
es

infi me partie des volumes récupérés, 
à peine quelques centaines de kilos 
en 2008 sur un total de 4 000 tonnes 
de lampes récoltées », détaille Anne 
Esnault, de Récylum, l’éco-orga-
nisme agréé pour l’élimination 
des lampes usagées. Normal, car 
les ampoules à LED, disponibles 
dans le commerce seulement depuis 
deux ou trois ans, ne sont pas 
encore grillées. Et si elles brillaient 
les 50 000 heures promises par les 
fabricants, on ne les verrait pas dans 
un bac de collecte avant cinquante 
ans (pour trois heures d’activité par 
jour en moyenne). 
Mais à vrai dire, dans le cycle 
de vie, les phases de recyclage et 
de production additionnées ne 
représentent que 15 % de l’im-
pact environnemental des LED, 
selon Georges Zissis. « En réalité, 
90 % de l’énergie consommée par 
les lampes, tous types confondus, 
l’est  pendant  leur  utilisation », 
explique-t-il. Alors, pour faire des 
économies d’énergie, le meilleur 
moyen est encore d’éteindre la 
lumière. —

“Les apprentis z’écolos” 
et le parapluie
Dans le nouvel épisode 

de notre série animée (en 

coproduction avec Télénantes 

et Six Monstres), découvrez 

pourquoi les pépins se 

ramassent à la pelle.

A visionner sur : 
www.terraeco.tv

web

l’objet du mois
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En 2008, quelques centaines de kilos 
de LED ont été recyclés sur un total de 
4 000 tonnes de lampes récoltées.
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En un an, les ventes de la marque en France ont chuté de 
moitié. Du coup, le fabricant de 4x4 mise sur les bonnes 
actions vertes. Un choix périlleux. Par EMMANUELLE WALTER

 C 
omment aider au déve-
loppement de l’énergie 
éolienne en Inde, à 
stopper la déforestation 

en Ouganda ou à faire prospérer la 
bioénergie chinoise ? C’est simple : 
achetez un 4x4 Land Rover, la 
marque britannique propriété de 
l’indien Tata depuis 2008, et vous 
participerez à la sauvegarde du 
globe. Par quel miracle ? La com-
pensation carbone, pardi ! Dès 

le marketing expliqué à ma mère

Land Rover s’aventure 
en terrain glissant  

effort : les Land Rover devraient, 
en 2009, consommer moins et 
passer à 6,8 litres aux 100 kilomè-
tres au lieu de 7,5.

La stratégie de communication
Vous n’auriez jamais dû voir la 
couleur de ces publirédaction-
nels, six au total (exemples ci-
contre). Sauf si vous faites partie 
des 78 000 lecteurs du quotidien 
économique La Tribune, qui y ont 
eu droit, une fois par semaine, de 
janvier à mars. Les spots télé et 
radio, eux, n’ont été diffusés que 
sur BFM et BFMTV. « Nous avons 
voulu cibler nos clients, en priorité 
les notaires, patrons de PME, pro-
fessions libérales. Beaucoup lisent 
La Tribune, argumente le direc-
teur marketing de Land Rover 
France, Adrian Knight. Le publi-
rédactionnel s’est imposé parce que 
nous souhaitions être détaillés et 
précis sur nos actions. » Il fallait 

2006 au Royaume-Uni et depuis 
janvier en France, les acheteurs de 
Land Rover mettent en moyenne 
200 euros de plus au pot, et 
fi nancent ainsi des programmes 
d’énergie propre censés neutraliser 
les rejets des 75 000 premiers kilo-
mètres de leur véhicule. Et puisque 
ce « droit à polluer » a mauvaise 
presse, la marque travaille aussi 
à réduire ses émissions lors de la 
fabrication des voitures. Autre 

Quelques-uns
des visuels 
utilisés par Land 
Rover dans ses 
publirédactionnels.
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Côté réduction de la pollution à 
la source, lors de la fabrication, 
les chiffres parlent : en dix ans, 
30 % de CO

2
 en moins, des déchets 

en baisse, davantage de ferrou-
tage, deux éoliennes dans l’usine 
de moteurs. Bien, mais il manque 
quelque chose. Le bilan carbone 
de l’entreprise, tout simplement ! 
Il ne fi gure nulle part dans les six 
textes. Directeur général de Land 
Rover France, Marc Luini recon-
naît que « le chiffre y aurait eu sa 
place ».  
Mais l’information la plus éton-
nante de ces six publirédactionnels 
se cache dans cette phrase. « Land 
Rover entend parvenir à produire 
d’ici à 2012 des véhicules 4x4 émet-
tant 120 g de CO

2
 [par kilomètre, 

ndlr] pour une consommation infé-
rieure à 5 litres aux 100 km. » Anne 
Valette, chargée de la campagne 
climat chez Greenpeace France, est 
d’abord stupéfaite : « La réglemen-
tation européenne est fi xée à 130 g 
d’ici à 2015. Un fabricant de 4x4 
ferait mieux ? Chiche !» Au Réseau 
Action Climat, on décortique la 
phrase : « “ Des véhicules 4x4 ”, ça 
ne signifi e peut-être pas toute la 
fl otte Land Rover… » Gagné. Ce 
seuil de 120 g sera « introduit pro-

Avis de l’expert : 2/5
Alice Audouin, directrice du développement durable d’Havas 
Media France (1) : « Est-ce pertinent pour Land Rover d’axer 
sa communication sur l’argent que le client verse pour se 
déculpabiliser ? Les textes sont vagues sur la sortie des futures 
hybrides, l’écoconception est absente – Renault et Toyota, eux, 
la mettent en avant –, il n’y a rien sur l’enjeu du 4x4 en ville ou le 
comportement à adopter dans la nature. Communiquer de façon 
responsable, c’est donner des preuves sur les enjeux clés. Et il en 
manque. »        (1) auteure de « La Communication responsable », chez Eyrolles, 2009.
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être motivé pour se lancer dans 
la lecture de ces pages compactes, 
et maigrement illustrées, par des 
photos d’éoliennes principale-
ment. Seul un visuel sur les six 
montre un 4x4. Passons sur les 
quelques clichés qui émaillent le 
texte, ainsi : « nous avons com-
pris depuis longtemps que l’éco-
logie était indissociable de notre 
marque ». Entrons dans le détail. 

Cas d’école
« Land Rover a été le premier 
constructeur automobile à s’en-
gager volontairement à compenser 
100 % des émissions de CO

2
 de sa 

chaîne de fabrication », clame l’an-
nonceur. Qui ajoute : « Land Rover 
ne s’est certainement pas acheté 
une bonne conscience. » Tout le 
problème est là. « J’explique régu-
lièrement aux entreprises que c’est 
une erreur de monter une campagne 
autour de la compensation !, s’ex-
clame Thomas Mansouri, chargé 
de communication au Groupe 
énergies renouvelables, environne-
ment et solidarités (Geres). Il faut 
d’abord montrer qu’on sait réduire 
sa pollution. » Ce que Land Rover 
fait, mais dans un second temps 
seulement. Regret identique chez 
Jérémy Debreu, de l’association 
Action Carbone. 
Plus loin, Land Rover vante son 
usine « certifi ée ISO 14 001 » et 
ses véhicules recyclables à 85 %. 
Ici, on est en fl agrant délit de 
greenwashing : la certifi cation 
ISO 14 001, « tous les grands pol-
lueurs – l’industrie de la chimie, 
du ciment – l’ont », fait remarquer 
Thomas Mansouri. Quant au 
chiffre de 85 % de matériaux recy-
clables… c’est celui imposé par 
la réglementation européenne ! 
En revanche, les deux ONG 
accordent un 20/20 à l’un des 
projets fi nancés par Land Rover 
via l’organisme Climate Care qui 
consiste à installer des milliers de 
fours domestiques performants 
en Ouganda. Objectif : freiner la 
déforestation. 

gressivement », reconnaît-on à Land 
Rover France. Autre cruelle décep-
tion : le fabricant a obtenu, « après 
un lobbying intense auprès du gou-
vernement britannique » (dixit 
Greenpeace Europe) d’échapper 
en tant que « petit constructeur » à 
la réglementation européenne... 

Le verdict
Land Rover répète à l’envi que les 
ONG humanitaires ou environ-
nementales utilisent ses masto-
dontes pour sillonner la planète. 
D’accord. Mais communiquer si 
fort sur la compensation carbone, 
cache-misère d’un mone industriel 
technologiquement à la traîne, 
n’était pas une bonne idée. Et sans 
doute fallait-il éviter les promesses 
de Gascon (les 120 grammes). 
Dommage, on aurait aimé dire du 
bien des 4x4. Pour changer. — 

Nulle trace du bilan carbone 
de l’entreprise dans ces six 
publirédactionnels. 
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l’économie expliquée à mon père

 I
ls n’ont que ce mot à la bouche ! 
A l’heure où le monde panse 
les plaies de la finance, les 
gouvernements promettent 

tous de donner un coup de fouet 
aux emplois verts, ces métiers qui, 
selon l’Organisation internationale 
du travail (OIT), « contribuent à la 
préservation ou au rétablissement 
de la qualité de l’environnement ». 
Traitement des déchets, assainis-
sement des eaux, énergies vertes, 
« cleantechs », écoconstruction… 
Ces secteurs, longtemps ignorés 
des pouvoirs publics, se trouvent 
soudain parés de toutes les vertus ! 
Barack Obama va ainsi mettre sur 
la table une centaine de milliards 
de dollars – environ 74 milliards 
d’euros – dans les dix années à 
venir pour créer, affirme-t-il, 
500 000 emplois de green collars 
(« cols verts ») immédiatement, 
et 5 millions à terme. Il s’agit 
notamment d’adapter aux normes 
environnementales 2 millions de 
logements et le réseau électrique. 
Pour relever ce défi, le président 
américain a choisi un activiste 
écolo de la première heure comme 
conseiller spécial. Van Jones est le 
fondateur de Green For All, orga-
nisation qui propose formations et 
emplois verts aux plus pauvres. 
La Corée du Sud annonce, elle, 
le lancement d’un plan pour la 
création de presque un million 
de green jobs. Londres et Ottawa 
tablent, eux, sur 400 000 chacun, 
tandis que Paris en promet entre 

Pourquoi l’emploi 
vert végète 
Le monde se relèvera par le vert. Plusieurs Etats et économistes y croient 
dur comme fer. Mais à l’heure de sortir les billets verts, il n’y a plus grand 
monde autour de la table. Les « green jobs » se seraient-ils déjà plantés ? 
Par arnaud gonzague

Le rapport de 
l’Organisation 
internationale  
du travail :  
www.ilo.org  
(taper « Emplois 
verts » dans 
le moteur de 
recherche).

Le 
Développement 
des formations 
initiales en 
environnement, 
par l’Institut 
français de 
l’environnement : 
www.ifen.fr 
(sélectionner  
« Le 4 pages » 
dans le menu 
Publications)

Données sur
les emplois verts 
en France : 
www.ifen.fr
(sélectionner 
« Emplois » dans 
Accès thématique)

Pour aller 

plus loin

80 000 et 100 000 dans les années 
qui viennent et 535 000 d’ici à 
2020.
Avant la crise, l’OIT prédisait 
déjà que le marché mondial des 
produits et services environnemen-
taux – aujourd’hui 1 020 milliards 
d’euros – allait doubler dans la 
prochaine décennie. Rien que 
dans les pays du Nord, la réno-
vation écologique des bâtiments 
devrait générer 2 à 3,5 millions 
d’emplois verts supplémentaires. 
Et 20 millions de postes devraient 
voir le jour dans les énergies 
renouvelables. 

Pas assez ambitieux
Bref, à première vue, c’est une 
cascade de postes verts qui va 
s’abattre sur le monde. Pas faux, 
mais il faut regarder les chif-
fres avec précaution. Pour faire 
face au changement climatique, 
nombre de personnalités pensent 
qu’il faudrait se montrer bien plus 
ambitieux : le secrétaire général des 
Nations unies a demandé aux Etats 
de consacrer un tiers des sommes 
de leurs plans de relance aux ques-
tions écologiques. Plus réaliste, 
Nicholas Stern, auteur du célè-
bre rapport sur le réchauffement 
climatique, a préconisé 20 %. 
Qu’en est-il en réalité ? Selon 
une étude de la banque britanni-
que HSBC, 15,6 % seulement des 
2 100 milliards d’euros dépensés à 
travers le monde en subventions 
et réductions Suite page 20
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Du rêve à la réalité
Economie verte… Le terme fleure 
bon la chlorophylle. La réalité, moins. 
Cet écueil, les étudiants, notamment 
français, s’y cassent souvent les 
dents. « Beaucoup de ceux qui veulent 
“ travailler dans l’environnement ” 
souhaitent en réalité devenir gardes-
forestiers, rapporte Bruno Franc, de 
l’association Dynamique d’information 
et de formation sur l’environnement  
et le développement durable.  
Je leur rappelle qu’en France, seules 
420 personnes travaillent dans les parcs 
naturels et sur ces 420, seulement 
la moitié au grand air ! » Même ceux 
qui se voient bien dans un bureau ne 
sont pas forcément en phase avec la 
réalité. Dans notre pays, le secteur 
rassemble ainsi 400 000 personnes 
(environ 2 % de l’emploi) et a créé 
16 800 postes en 2007. Parmi tous 
les « emplois dans l’environnement » 
répertoriés par le Pôle emploi (ex-
ANPE), 70 % requièrent un niveau de 
qualification inférieur au bac. C’est-à-
dire des métiers niveau CAP et BEP, 
physiquement pénibles, mal payés, 
et pas toujours stimulants pour les 
10 000 diplômés qui débarquent tous 
les ans sur le marché du travail. 
Le Pôle emploi ne donne qu’un 
éclairage partiel de la réalité.  
Mais, fait étrange, la situation des 
plus diplômés reste très peu connue : 
ils seraient environ 13 000 à détenir 
un bac + 3 et + 5 dans le domaine, 
mais on ignore presque tout de leur 
devenir une fois sur le marché de 
l’emploi. Un chiffre circule parmi les 
connaisseurs : il y aurait cinq fois 
moins de places que de candidats ! 
Mais faute de données, pas facile 
pour les conseillers d’orientation 
de recommander tel ou tel cursus. 
« Il faut garder en tête que les deux 
tiers du budget de protection de 
l’environnement – et la moitié des 
emplois du secteur – vont à la gestion 
des déchets et l’assainissement des 
eaux, insiste Bruno Franc. Il ne reste 
que quelques miettes à la biodiversité 
ou aux énergies renouvelables… »  
La gestion des déchets, c’est bien 
aussi, non ? —
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fiscales dans le cadre des plans 
de relance ont des objectifs verts. 
Cela correspond certes à la somme 
rondelette de 324 milliards d’euros 
– plus que les recettes globales de 
la France –, mais l’effort aurait pu 
être plus conséquent. « En Grande-
Bretagne, les aides au secteur vert 
représentent  0,0083 % du  PIB !, 
s’indigne Ruth Potts, de la New 
Economics Foundation, un think 
tank écolo et social. C’est 22 fois 
moins que ce qui a été versé à l’in-
dustrie automobile ! » Même son 
de cloche en France où, selon Eloi 
Laurent, de l’Observatoire français 
des conjonctures économiques 
(OFCE), « la  tentation est  encore 
forte de privilégier les investissements 
dans l’“ économie grise ” plutôt que 
dans la verte pour répondre à l’ur-
gence de la récession ». Et le constat 
vaut pour la plupart des pays.

Guerre des lobbies
Sur le papier, l’économie verte n’af-
fiche que des avantages : elle ouvre 
de nouveaux marchés, procure des 
emplois locaux, à la fois qualifiés 
et peu qualifiés, tout en faisant 
face aux exigences climatiques. 
Seulement, créer des emplois verts 
représente un choix politique. Et 
selon l’OIT, c’est là où le bât blesse : 
« Une grande partie des financements 
publics découragent au lieu de favo-
riser l’écologisation de l’économie et 
les emplois verts ». En clair, ils vont 
toujours aux énergies fossiles ou à 
l’agriculture productiviste dont les 
lobbies sont bien plus puissants que 
ceux du solaire ou du bio. 
Quant à l’investissement privé, il 
n’existe pas sans encouragement 
public. Ainsi, en 2006, la France a 
déboursé 36,2 milliards pour sauve-
garder son environnement. Mais 
si cette protection est financée à 
égalité par les entreprises, les admi-

nistrations et les ménages, l’initia-
tive, dans les deux tiers des cas, 
revient à l’administration. Autre 
exemple : près de 140 000 emplois 
dans le BTP vert ont été créés en 
Allemagne entre 2001 et 2006. Ils 
n’auraient pas vu le jour sans les 
3,9 milliards d’euros de subven-
tions, qui ont stimulé 11 milliards 
d’euros d’investissements privés. 

« Rien pour la formation »
Pourquoi ce volontarisme n’a-t-
il pas d’équivalent de ce côté-ci 
du Rhin ? Parce que la révolution 
des emplois verts est plus facile à 
proclamer qu’à réaliser. « Ils deman-
dent soit très peu de qualifications, 
soit beaucoup. Il n’y a guère d’entre-
deux », analyse Bruno Franc, direc-
teur de l’association Dynamique 
d’information et de formation sur 
l’environnement et le développe-
ment durable (Difed).
Or, les très qualifiés et les non-quali-
fiés constituent les métiers les plus 
durs à pourvoir. Les premiers parce 
que les compétences font défaut ; 
les seconds, parce que les candidats 
les fuient ! « On constate, par exem-
ple, que le personnel capable manque 
cruellement dans l’écoconstruction, 
souligne Eloi Laurent. Le Grenelle de 
l’environnement prévoit d’y consacrer 
plus de 200 milliards, mais rien pour 
la formation ! » Un comble, alors 
que les facs pullulent d’étudiants 
en « protection de la nature » ou 
« aménagement du territoire » qui 
pointent au chômage une fois leur 
diplôme en poche. « Contrairement 
à l’Allemagne, la France est en train 
de manquer ce gisement d’emplois 
à cause de décennies de mépris pour 
l’enseignement technique », insiste 
Eloi Laurent. Cela pourrait être 
le nouveau slogan du Président : 
travailler plus vert pour gagner 
plus ! —

l’économie expliquée à mon père
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« Les facs pullulent d’étudiants en 
protection de la nature qui pointent au 
chômage une fois leur diplôme en poche. » br

èv
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La guerre froide  
des sodas
A l’image de Coca-Cola, Pepsi 
planche sur le remplacement de 
ses machines refrigérées à HFC 
(HydroFluoroCarbure), l’un des 
six principaux gaz à effet de serre. 
En recourant à de l’isobutane 
ou au propane, chaque machine 
éviterait l’émission de 12 % de gaz 
à effet de serre. Ce qui n’est pas 
rien quand on sait que Pepsi gère 
4 à 5 millions de distributeurs dans 
le monde.

Cours de musculation 
Les multinationales montrent 
leur gros BICEP. « Business for 
Innovative Climate and Energy 
Policy » est une nouvelle coalition 
réunissant, entre autres, Nike, 
eBay, Gap, Symantec, Levi Strauss 
ou Timberland, avec des objectifs 
draconiens de réduction des 
émissions de CO2. Pour justifier 
cet engagement, le directeur 
du développement durable 
de Starbucks explique : « Le 
changement climatique va avoir un 
impact important sur la production 
de café dans le monde. Ce n’est pas 
de l’altruisme de notre part. » 
www.ceres.org/bicep

Crise immobilière, bis
Les banlieues américaines sont 
vouées à disparaître. La crise n’y 
est pas pour grand-chose, c’est 
la future configuration des villes 
– fin de l’étalement urbain pour 
limiter les transports – qui donnera 
le coup de grâce à ces zones 
et leurs « malls » commerciaux. 
Des chercheurs de l’université de 
Virginia Tech ont calculé que les 
Etats-Unis auront sur les bras un 
surplus de 22 millions de maisons 
inoccupées d’ici à 2025. 
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la chronique

Cantonnée à la poubelle 
Mais les associations n’ont pas l’exclusivité 
du sujet. Après des décennies de frilosité, la 
France, avec le Grenelle, s’est enfin autorisée 
à parler ouvertement d’écologie. Et surtout 
la réglementation s’est chargée de pousser 
les constructeurs à agir. Les annonces 
séduisantes se sont multipliées. L’association 
The Green Grid cherche à promouvoir des 
centres de données “ verts ”. Google veut 
refroidir ses fermes de calcul avec de l’énergie 
de la mer ou les implanter dans des zones 
plus froides. Orange collabore avec le WWF 
pour évaluer la qualité environnementale 
des terminaux distribués. Un terme a même 
été officiellement agréé : les EcoTIC ou 
“ Green IT ” (1) en anglais. Ce Green IT est avant 
tout une préoccupation sectorielle, dont l’un 
des buts est de rassurer le consommateur, et 
non de l’impliquer ou de lui faire changer ses 
habitudes. La seule chose qui lui est demandée 
est de trier ses déchets… Cette requête est 
tellement timide que le pictogramme sensé la 
matérialiser (une poubelle barrée) se niche 
souvent au sein de dizaines d’autres, voire 
dans des endroits inaccessibles (derrière les 
batteries) !
Le développement durable, ce n’est pas faire 
la même chose en plus vert mais faire autre 
chose : voilà ce qui semble assez difficile 
à comprendre. Autrement dit, optimiser 
les processus existants, tendre au zéro 
gaspillage, etc., ne suffira sans doute pas. 
Le développement durable, c’est 
bien plus que cela : c’est répondre 
à l’interrogation légitime quant 
à l’avenir, en particulier de la 
part des plus vulnérables. 
Le processus en cours, de 
nature gestionnaire, doit donc 
prendre un tour plus politique. 
Ce dont nous avons besoin, c’est 
d’utopie, et non de savoir trier les 
déchets ! » —
(1) Information Technology 

Maître de conférences en philosophie à Télécom 
Ecole de management

«Le secteur des 
télécoms a très 
récemment 

découvert qu’il n’était pas 
aussi “ dématérialisé ” qu’il 
le pensait. Il utilise des 
quantités considérables 
d’énergie, entre 7 % et 
13,5 % de la consommation 
électrique française, 
tout de même. Il exploite 
des ressources rares : 
il est à l’origine de 30 % 
de la demande mondiale 
d’argent, 12 % d’or, 30 % 
de cuivre, et jusqu’à 80 % 
de ruthénium ou d’indium, 
selon des chiffres 2007 
d’Umicore, l’un des leaders 
mondiaux des matériaux. 
Enfin, les Technologies 
de l’information et de 
la communication (TIC) 
nécessitent des produits 
toxiques : retardateurs 
de flamme bromés, 
phtalates ou béryllium. La 
pression des associations 

écologistes a largement contribué à cette prise 
de conscience. Greenpeace a publié, dès 2005, 
un rapport pointant les problèmes du secteur. 

“ Les technologies vertes manquent 
d’utopie ” par FaBrICE FLIpO
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le reportage

S
itué à 4 410 m d’altitude, en aval de l’Imja, 
Dingboche est aux premières loges : le vil-
lage s’étend sous le lac glaciaire le plus dan-
gereux de la chaîne de l’Himalaya, au Népal. 

C’est là que vit Dorje Sherpa. Quand on scrute son 
visage parcheminé, on y lit l’érosion des montagnes, 
les sillons creusés par la mousson, les hivers glacés. 
Et un halo, celui des nuages dans lesquels il a passé 
quatre-vingt-quatre années. Aux questions, le doyen 
du village répond par d’autres interrogations : « Le 
risque d’explosion de l’Imja ? Si Dieu lui-même ne sait 
pas, comment pourrais-je, moi, le deviner ? » 
Car ici, tout peut basculer. Le lac Imja est une bombe 

à retardement. Dans ce réservoir rempli à ras bord, 
la chute d’un morceau de glacier provoquerait une 
vague d’une telle force qu’elle pourrait briser la 
moraine. Ce rempart fait de débris de la montagne 
est en effet assez friable. Des millions de mètres cubes 
d’eau charriant des pierres, des troncs d’arbres, des 
débris et de la boue risqueraient alors de dévaster la 
vallée. Des familles, des maisons, des troupeaux de 
yacks, des cultures, des ponts et des pistes de trek 
seraient emportés par des torrents d’eau glacée.

« Aucun respect des dieux ! »
L’Imja domine le Khumbu, la vallée la plus peuplée 
de ce pays enclavé entre la Chine et l’Inde. Quelque 
5 000 sherpas y vivent. C’est la plus touristique aussi, 
grâce à ses pistes de trek qui mènent à l’Everest. Plus 
de 25 000 étrangers les empruntent chaque année. 
Le village, parsemé de petites fermes et de lodges 
– ces abris en pierres sèches – et encerclé de champs 
d’orge et de pommes de terre, rassemble plus d’une 
centaine d’habitants. On y accède après quatre jours 
de marche depuis une minuscule piste d’atterrissage 
aménagée à flan de montagne, à 2 840 m d’altitude. 
Quatre jours à croiser des cerfs et des stupas, ces 
belles constructions bouddhiques en terre de forme 
arrondie. A l’entrée du village se dresse un dortoir 
abritant, pour la saison, huit forçats de la montagne, 
des casseurs et des porteurs de pierres au salaire 
aussi maigre que leurs jambes. Angat Bahadur Rai, 
le propriétaire, se tient face à un poster, unique décor 
de la pièce. « J’ai accroché cette affiche parce que je 
trouvais que cela faisait joli. Regardez : la montagne 
avec la neige. Et dans le coin, le soleil, avec ses 
rayons qui tombent vers la terre. Et puis, en 

SÉRIE. Ils vivent déjà 
le changement climatique 

Le Népal 
et ses bombes
à retardement  
Les glaciers de l’Himalaya fondent à vue d’œil. Les digues 
naturelles des lacs d’altitude frôlent la rupture. Et les 
habitants des vallées vivent sous la menace de torrents 
en puissance. Par Aude RAux et GuillAume CollAnGes (Photo) 

du ColleCtif ARGos

A Situé à plus de 
5 000 m d’altitude, 
le lac Imja est 
considéré comme le 
plus dangereux de la 
chaîne de l’Himalaya.

Vallée du Khumbu, envoyée spéciale
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bas, la rivière et les arbres. » Angat Bahadur Rai 
lit le titre du poster : « Changement climatique ». 
Deux mots qui ne trouvent un écho ni chez lui ni 
ailleurs dans la vallée du Khumbu. « Si la neige et 
la glace fondent, c’est parce qu’il y a trop de touristes 
qui viennent ici pour grimper le plus haut possible 
dans un esprit de compétition, sans aucun respect 
pour les dieux de la montagne. Alors, ces derniers se 
mettent en colère et provoquent des inondations », 
avance ainsi une infirmière croisée sur les chemins 
de la vallée, ignorante elle aussi de l’état fiévreux 
du globe. Mais comment établir un lien entre le 
réchauffement climatique et le risque de déborde-
ment des lacs glaciaires quand on habite une région 
aussi reculée ?

Une odeur horrible
Les sherpas, pourtant, observent tous depuis plus 
d’une vingtaine d’années de profonds change-
ments dans leurs montagnes. Trois lacs glaciaires 
ont explosé dans un passé récent. La catastrophe la 
plus grave a eu lieu le 4 août 1985. Après un mois 
de juillet exceptionnellement doux, un énorme bloc 
s’est détaché du glacier Dig Tsho et a plongé dans 
le lac déjà gorgé d’eau à cause de l’abondante fonte 
des glaces. Sous la pression, la moraine a cédé. Entre  
6 et 10 millions de m3 d’eau ont déferlé dans la vallée. 
Cinq personnes ont alors trouvé la mort : un miracle 
compte tenu de l’ampleur du phénomène. Dans le 
monastère de Thame, Urgun Tsultrem, une nonne 
drapée de tissus ocre et pourpres, garde cette image en 
mémoire : « J’ai vu l’eau couler sous le ciel. » A Ghat, 
un autre village de la vallée, Penpighen Rai, jeune pro-
priétaire d’une gargote, se souvient elle aussi : « J’avais 
8 ans au moment de l’explosion du Dig Tsho. J’étais en 
train de dormir. On a senti la maison secouée par des 
tremblements. Nous sommes sortis avec ma petite sœur 
et mes parents. Sous la lune, on a vu la rivière énorme. 

L’odeur était horrible, un mélange de bouses de yacks 
et de pierres brûlées. Et le bruit : “ Dudududu ”, comme 
des pales d’hélicoptère. On s’est réfugié dans la forêt. 
On pleurait. » 
Afin de sécher leurs larmes, les habitants de la vallée 
ont inventé une légende. Celle d’un chien qui aurait 
pénétré dans la maison d’un gardien de yacks afin 
d’y voler du fromage. Furieux, le berger l’aurait tué 
puis jeté dans le lac, provoquant la colère du dieu 
du Dig Tsho pour avoir sali l’eau. Dans l’esprit des 
sherpas, originaires du Tibet qu’ils ont quitté il y a 
cinq siècles avec leurs croyances bouddhistes, chaque 
lac, chaque pic, chaque glacier, chaque pierre est 
protégé par une divinité. Et même si certains ont 
entendu parler du réchauffement de la planète, les 
dieux ne sont jamais loin : « Je ne sais pas qui est 

Rapport du WWF 
et du Pnue : 
An Overview 
of Glaciers, 
Glacier Retreat 
and Subsequent 
Impacts in Nepal, 
India and China, 
(2005). 
www.panda.org
(rubrique Facts 
puis taper 
« glaciers » dans
la recherche). 

Rapports 
du Centre 
international de 
mise en valeur 
intégrée des 
montagnes 
(Icimod) sur le 
changement 
climatique et 
les glaciers de 
l’Himalaya : 
www.icimod.org 
(sélectionner 
« Publications », 
puis « Books 
Online », et 
enfin « Glacier 
Environment »).

Pour aller 

plus loin

Les fleuves d’Asie 
bientôt à sec ?
A court terme, la fonte accélérée 
des glaciers de l’Himalaya va 
augmenter le débit des fleuves 
provoquant parfois de graves 
inondations. Mais à long terme, 
c’est l’effet inverse qui se produira. 
Selon un rapport du Centre 
international de mise en valeur 
intégrée des montagnes (Icimod), 
le « château d’eau du monde » 
risque de se tarir. Plus du tiers 
des 15 000 glaciers de l’Himalaya 
seraient menacés de disparition 
d’ici à 2050. Or, les glaces et les 
neiges de l’Himalaya alimentent 
neuf des plus grands fleuves 
d’Asie, dont l’Indus, le Mékong 
ou le Yang-Tsé, et fournissent 
de l’eau à environ 1,3 milliard de 
personnes. A titre d’exemple, la 
fonte de la neige et de la glace 
de l’Himalaya contribue, à 70 %, 
à l’alimentation du Gange en 
saison sèche. En 2007, le Groupe 
intergouvernemental d’experts sur 
l’évolution du climat (Giec) a placé 
au premier rang des conséquences 
du réchauffement climatique, les 
difficultés d’approvisionnement en 
eau liées à la fonte accélérée de 
la plus importante réserve d’eau 
douce mondiale.
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 Le Khumbu est 
la vallée de haute 
montagne la plus 
peuplée du pays. 

a Membre du 
WWF, Dil Bahadur 
Margar sillonne 
la région pour 
que les habitants, 
casseurs de 
pierres comme 
écoliers, « sachent 
contre quoi ils 
doivent lutter ». 
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responsable du changement climatique, s’inter-
roge Tenzing Tashi Sherpa, travailleur social dans le 
village de Khunde. Les gens comme vous, habitants 
des pays riches ?! En tout cas, pas nous : nous sommes 
très propres avec la nature. Si vous faites beaucoup de 
pollution avec vos usines, le climat va se réchauffer et 
les dieux ne seront pas contents. » 

200 lacs au bord de la rupture
Il faut quitter ces montagnes et rejoindre Katmandou 
pour rencontrer des Népalais qui travaillent sur le 
lien entre l’enfièvrement de la planète et ces mon-
tagnes « autrefois  blanches  qui  deviennent  noires, 
mortes ». Sandeep Chamling Rai est responsable 
du programme Changement climatique du WWF. 
Il est l’un des auteurs d’un rapport réalisé avec le 
Programme des Nations unies pour l’environne-
ment : « La fonte accélérée des glaciers est le principal 
indicateur du réchauffement climatique. Les glaciers 
de cette chaîne font partie de ceux qui se réduisent le 
plus vite. On estime à 200 dans le monde, dont 20 au 
Népal, le nombre de lacs glaciaires qui risquent de se 
gorger d’eau et d’exploser, menaçant les habitants des 
vallées. » Les chercheurs du Centre international de 
mise en valeur intégrée des montagnes (Icimod) par-
viennent à la même conclusion : « Le danger guette, 

mais il est difficile de dire quand les lacs se rompront et 
de quelle ampleur seront les inondations. Seule certi-
tude, si le lac Imja explosait à son tour, les conséquences 
seraient encore plus terribles que celles constatées lors du 
débordement du Dig Tsho, prévoit ainsi Pradeep Mool, 
expert en télédétection des glaciers. Ce lac est six fois 
plus gros que le Dig Tsho, et couvre une surface de près 
d’un kilomètre carré pour un volume de 35,8 millions 
de m3. Quant au glacier Island Peak qui alimente le lac, 
son recul atteint 74 mètres par an. » 
Pour transmettre ces informations aux sherpas, le 
WWF a chargé un de ses membres d’organiser des ate-
liers de sensibilisation. Depuis le printemps 2007, Dil 
Bahadur Margar sillonne à pied la vallée du Khumbu 
et ses écoles : « Ces rencontres sont un premier pas 
contre le réchauffement climatique. Il est essentiel que 
les gens sachent contre quoi ils doivent lutter. » Dans 
l’école de Phakding, un village en bas de la vallée, 
une jeune fille de 14 ans en uniforme – jupe bleue 
plissée, pull rouge, chemisier blanc – et médaillon 
du dalaï-lama autour du cou, pénètre dans sa salle 
de classe où Dil Bahadur Margar attend. Au mur, est 
punaisé le poster édité par le WWF sur le changement 
climatique avec ses montagnes encore enneigées… 
Pour combien de temps ? —
www.collectifargos.com
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 Si l’Imja explose, 
plus de 35 millions 
de m3 d’eau, de 
gravats, de pierres 
et de troncs se 
déverseront dans 
la vallée. 

le reportage





Ma vie de super 
siège de bureau
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l’enquête

Schiltigheim, envoyée spéciale

 A
Schiltigheim, la « bataille 
des roulettes » reste 
dans les mémoires. 
Il ne s’agit pas d’une 

guerre opposant la municipa-
lité à des hordes de jeunes en 
patins, mais d’une histoire de 
lutte d’influences pour la fabri-

Je suis né en Alsace. Je pèse 19 kg. Je suis montable 
en 32 secondes chrono. Mon concepteur, Steelcase, 
est le leader du meuble de bureau haut de gamme. Son 
obsession : le meilleur rapport écologie-prix. 
Par CECILE CAZENAVE - PHOTO : PASCAL BASTIEN / pour TErrA ECO

cation d’un siège de bureau. Cet 
objet, baptisé « 32 Seconds », est 
l’un des derniers-nés du fabricant 
de meubles de bureau Steelcase. 
Lointaine héritière des Forges de 
Strasbourg, l’entreprise a pris, en 
2003, le nom de son nouveau pro-
priétaire américain. C’est dans son 
laboratoire d’écoconception – le 
« Worklab » – que sont inventés les 

bureaux, sièges, armoires, destinés 
aux marchés européen, asiatique, 
moyen-oriental, africain et sud-
américain. Commercialisé en 2008, 
le « 32 Seconds » s’est vu affubler, 
comme c’est l’usage chez Steelcase, 
d’un certificat de baptême appelé 
EPD pour Environnemental 
Product Declaration. On y lit que 
le bébé pèse 19,721 kg, emballage 
compris. Et les bonnes fées prédi-
sent déjà que, de sa naissance à sa 
mort – dans quinze ans – il aura 
produit l’équivalent de 100 kg de 
CO

2
, 779 g de SO

2
, 743 g de NO

3
, 

49 g de C
2
H

4
 et 5 kg de déchets. 
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préhensible pour le néophyte, est 
l’œuvre de Sébastien Zinck, spé-
cialiste de l’analyse des cycles de 
vie chez Steelcase. Et d’après ses 
calculs, le bilan du « 32 Seconds » 
affiche 2,2 kg eq CO

2
 de moins 

que ses prédécesseurs. Ceux-
ci ont été gagnés lors de cette 
fameuse bataille des roulettes qui 
opposa le service des achats aux 
services développement durable 
et marketing. Le premier aurait 
bien aimé utiliser du polyamide, 
meilleur marché, pour faire rouler 
le siège. Les autres, en revanche, 
soutenaient le polypropylène, plus 
écolo. Et ce sont ces derniers qui 
ont remporté la victoire. Pour cette 
fois. Car chez Steelcase, chaque 
étape de l’élaboration donne lieu 
à une joute entre corps de métiers, 
on se tire la bourre pour réussir à 
sortir des meubles environnemen-
talement performants sans grever 
les budgets. 

Le mug plutôt que le gobelet
A l’étage « kitchen » de cette usine 
à gaz, les employés ont définitive-
ment remisé les gobelets de café 
pour des mugs. Ils récoltent les 
bouchons des bouteilles en plas-
tique et sont priés d’entrer un code 
dans l’imprimante pour obtenir 
leurs documents et ainsi éviter le 
gaspillage. De la conception à la 
livraison en passant par le quoti-
dien des employés, le mot d’ordre 
est identique : économies d’énergie, 
de matériaux, de gestes, mais aussi 

d’argent. « Pour le “ 32 Seconds ”, 
on espérait remplacer les mousses 
expansées par des mousses à base 
de fibres naturelles », se souvient 
Isabelle Le Gall, responsable mar-
keting. Lors de la conception d’un 
meuble, c’est son service qui ouvre 
la danse, avec un « brief » à toutes 
les équipes. Et chez Steelcase, on 
briefe écolo depuis 2004, date du 
premier siège écoconçu. Oui, mais 
voilà : « Les mousses en fibres natu-
relles, ça peut faire augmenter le prix 
de 50 % à 100 %, rétorque Jean-
Antoine Krommenaker, du service 
recherche et développement. Nous, 
on doit se préoccuper du coût final 
du produit. On ne peut pas s’amuser 
à se pénaliser soi-même d’entrée. » 
Alors tant pis pour les mousses en 
fibres naturelles. 
En revanche, la version « visi-
teur » du siège, avec ses piéte-
ments chromés, a marqué des 
points écolo. « Nous avons réussi à 
faire remplacer le chrome 6 par du 
numéro 3. C’est un procédé indus-
triel très nouveau, beaucoup moins 
polluant mais aussi beaucoup plus 
cher », explique Isabelle Le Gall. 
Un subit accès de conscience envi-
ronnementale ? « Nous faisons le 
pari que, demain, le chrome 6 sera 
interdit », renchérit-elle. Ainsi, c’est 
de pied ferme que Steelcase attend 
la réglementation Reach sur les 
produits chimiques. Presque avec 
impatience. « C’est une contrainte 
supplémentaire qui va faire avancer 
les fournisseurs dans notre sens », 

souligne Carsten Nicolovius, direc-
teur des achats. 

Trois pièces dans un carton
Cet ingénieur de 35 ans gère, 
chaque année, 150 millions 
d’euros d’achats industriels. Et 
souvent, il s’arrache ses courts 
cheveux blonds. « Avoir une lon-
gueur d’avance signifie parfois se 
retrouver avec un seul fournisseur. 
Et  ça,  c’est  le  cauchemar  de 

 Dans le WorkLab 
de Schiltigheim.
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l’acheteur ! », s’exclame-t-il. 
Le chrome 3, par exemple, lui est 
resté en travers du chéquier. Un 
seul fournisseur, en Allemagne, 
pouvait répondre à la commande. 
Résultat : peu de marge de négo-
ciations et 17 euros supplémen-
taires de coût de revient par siège, 
soit 100 euros de plus sur la fac-
ture du client.
Heureusement, la grande trou-
vaille du « 32 Seconds » a soulagé 
tous les portefeuilles. Cette fois, 
l’idée a surgi du service logistique. 
Pour optimiser le remplissage des 
camions à destination des pays 
lointains, les équipes de Steelcase 
ont choisi de découper le siège 
en trois pièces, livrées dans un 
seul emballage sur mesure. Au 
sous-sol du WorkLab, Christophe 
Bonnet, le directeur de la logis-
tique, exhibe fièrement « l’éco-
box ». « En quelques années,  on 
a diminué de moitié le volume de 
l’emballage  pour  en  mettre  plus 
dans  les  camions. En coût  logis-
tique, sur une destination comme 
la Russie,  j’ai gagné 20 euros par 
siège !, explique-t-il. Grâce à l’éco-
nomie de carburant, on a convaincu 
sur  le  terrain  économique  pour 
un  résultat  écologique », ajoute 
Sébastien Zinck, monsieur cycle 
de vie. Ses calculs ont remporté 
les suffrages : un packaging deux 
fois moins volumineux, c’est 
100 000 litres de carburant, soit 
345 tonnes eq CO

2
 économisées 

pour 100 000 sièges livrés.

Mais, comme chez Steelcase, on 
vend « de la qualité », pas question 
de meubles en kit, péniblement 
montés et finalement bancals… Le 
nom du « 32 Seconds » annonce 
la couleur : le client ne doit pas 
dépasser la trentaine de secondes 
pour emboîter, sans outil spé-
cifique, les trois parties. « Faire 
un  siège  en  trois  pièces  sans  jeu 
entre les éléments est une perfor-
mance énorme », souligne Bryony 
Milman. A 28 ans, la designeuse a 
joyeusement intégré les contraintes 
développement durable de la 
marque. « Le prérequis chez nous, 
c’est utiliser le moins de pièces pos-
sible : des assemblages plutôt que des 
montages à vis, des clipsages pour 
pouvoir séparer les éléments du siège 
en fin de vie, pas de colle. » 

Rafales de mitraillette
Enfin, ultimes promesses de ce 
« 32 Seconds » : être démontable 
en six minutes et recyclable à 99 % 
(lire ci-contre). « L’intérêt n’est pas 
seulement écologique mais avant 
tout  économique,  sourit Jean-
Antoine Krommenaker. Simplifier 
les  composants,  c’est  rendre  le 
montage plus aisé. Le coût de cette 

étape est tellement élevé que c’est 
une question de survie pour l’en-
treprise. » Le montage en question 
se fait à 70 km du WorkLab, en 
Lorraine. Les cinq lignes de fabri-

Du croquis au transport en passant par le montage, 
le mot d’ordre est « économies ». Que ce soit 
d’énergie, de matériaux, de gestes ou d’argent.
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Assurer en bout de course
Autre vertu verte du « 32 Seconds », le siège comprend 
27 % de matériaux recyclés et est lui-même recyclable à 
99 %. « Mais nos calculs sont théoriques. En réalité, on ne 
maîtrise pas encore la fin de vie de nos produits », reconnaît 
Hélène Babok, directrice du développement durable de 
Steelcase. Et pour cause. Il n’existe pas de filière consacrée 
aux meubles de bureau. Pour aller jusqu’au bout de sa 
démarche, Steelcase vient donc de conclure un partenariat 
avec le réseau d’entreprises de réinsertion Envie. Objectif : 
créer le premier service de reprise des meubles de bureau. 
A l’achat, Steelcase proposera au client de payer entre 60 et 
90 euros supplémentaires en moyenne par siège afin que 
son meuble soit récupéré, démantelé et recyclé. 

cation de l’usine de Sarrebourg ont 
fourni 30 000 « 32 Seconds » en 
2008. Bouchons jaunes enfoncés 
dans les oreilles, Guy Bazard, 
responsable du développement 
durable de l’usine, hume l’air 
avec satisfaction. Pas d’odeur de 
solvants, mais un intrigant bruit 
de mitraillette. Absence de colle 
oblige, les tissus recouvrant les 
assises sont agrafés. Quant aux 
cires utilisées pour démouler les 
mousses, si elles étaient autrefois 
composées à 90 % de COV, des 
solvants chimiques, leur base est 
aujourd’hui aqueuse. 

Une minute par tâche
Guy Bazard scrute aussi les gas-
pillages : « Le tri des déchets nous 
coûte 2,5 millions d’euros. La valo-
risation des matériaux 1,2 million. 
Le coût n’est donc pas neutre. Mais 
si on pratiquait l’enfouissement, ça 
nous coûterait encore plus cher. »
En matière d’eau, l’usine pro-
duisait, dans les années 1990, 
environ 300 000 sièges par an 
avec 50 000 m3. En 2007, deux fois 
plus de sièges en sont sortis avec 
dix fois moins d’or bleu utilisé. 
Les compresseurs de refroidis-
sement fonctionnent désormais 
à l’air. L’eau pour le dégraissage 
des pièces est recyclée en interne. 
« L’explosion du prix de l’eau rend 
ces économies marginales. Mais sans 
réorganisation, les coûts supplémen-
taires  auraient  été  redoutables », 
renchérit-il. 

L’économie vaut aussi pour les 
gestes des ouvriers. La simplifica-
tion des produits et la diminution 
du nombre de pièces ont trans-
formé le métier. Aujourd’hui, le 
« 32 Seconds » est monté sur une 
ligne de fabrication de dix postes. 
Chaque tâche dure une soixantaine 
de secondes. Pour les employés de 
Sarrebourg, le siège écoconçu, 
c’est aussi le taylorisme. « Depuis 
les  années 1990,  la  production  a 
doublé mais avec seulement un tiers 
d’ouvriers en plus », remarque Guy 
Bazard. L’usine emploie 350 CDI 
et une centaine d’intérimaires l’été 
ou en phase de haute production. 
« L’écoconception,  ça  n’a  pas  été 
la  révolution.  On  ne  fait  pas  de 
miracle », reconnaît Jean-Antoine 
Krommenaker. Pas de miracle 
certes, mais pas de délocalisation 
non plus. —

1. Guy Bazard, responsable 
développement durable 
de l’usine Steelcase de 
Sarrebourg.

2. Christophe Bonnet, 
directeur de la logistique 
de Steelcase. 

3. Bryony Milman, 
designeuse.

4. Hélène Babok, directrice 
du développement durable de 
Steelcase. 

5 Carsten Nicolovius, 
directeur des achats.
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 Eau recyclée, 
montage 
simplifié… à 
l’usine Steelcase 
de Sarrebourg.
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 I
l est l’inventeur du superflu durable. 
Contradictoire ? Peut-être. Mais commercia-
lement fructueux. Ce concept est le résultat de 
près de deux décennies de travail. Et François 
Lemarchand, 61 ans, fondateur et président 
de Nature & Découvertes, en est le cerveau. 

« Comment faire du progrès dans un monde que l’on 
veut en décroissance matérielle ? C’est très complexe », 
souligne-t-il, sourire en coin. Après avoir créé Pier 
Import, l’homme monte, en 1990, avec son épouse, 
Françoise, une chaîne de magasins pour « apporter la 
nature à la ville ». Vingt ans plus tard, ses 70 boutiques 
sont devenues un immense réservoir de cadeaux verts 
pour taties en mal d’idées mais conscientes de leur 
impact de consommatrices sur la planète.
Les Lemarchand fréquentent la nature depuis long-
temps. Leurs années 1970 ont été militantes, écolo, 
tendance hippie. Puis ils sont allés voir ailleurs : Asie, 
Amérique du Sud, Etats-Unis beaucoup. « Notre credo 
familial, c’est le voyage, la rando et la mer, assure Antoine, 
le fils aîné, 37 ans, désormais vice-président. Quand 
mes parents ont monté l’entreprise, j’avais 17 ans et je 
servais de cobaye. » Car derrière Nature & Découvertes 
se cache le mot d’ordre du couple : éduquer à travers 
les produits. « A l’époque, on demandait aux citadins de 
protéger ce qu’ils ne connaissaient pas, c’était totalement 
artificiel », se souvient-il, encore bronzé d’une excur-
sion à Chamonix. Ainsi à côté des cartes des étoiles 
et des appeaux sont désormais proposées balades en 
forêt et observations de la Voie lactée. Plus d’un million 
d’enfants y ont déjà participé. 

Le ciment ou l’emmerdement
Deux ans avant le sommet de la Terre à Rio en 1992, 
l’entrepreneur a senti le vent tourner. « François 
Lemarchand réfléchit à l’évolution de la société et trans-
forme ses intuitions en commerce. Son talent, c’est de 
sentir les choses plus vite que tout le monde. Quand 
elles arrivent, il est déjà prêt », note Jean-Luc Colonna 
d’Istria, un ancien associé. L’enseigne a ainsi publié 
un rapport développement durable de ses activités 
huit ans avant la réglementation de 2001. Or, non 
cotée en Bourse et propriété de la famille Lemarchand 
à 80 %, Nature & Découvertes n’y est pas contraint. 
La dernière innovation maison s’appelle la comp-
tabilité verte. Notes de frais CO

2
, budget carbone 

pour chaque service : les émissions de gaz à effet de 
serre générées lors des déplacements des collabora-
teurs sont disséquées de même que celles de l’énergie, 
de l’emballage ou des déchets. Résultat : Nature & 
Découvertes revendique un chiffre d’affaires, pour 
2008, de 180 millions d’euros et une baisse de 1 % 
de ses émissions de gaz à effet de serre. « Il y a quin-
ze ans, c’était la seule boîte qui avait une vision globale 
de sa responsabilité environnementale et c’est encore 
vrai », constate Elisabeth Laville, directrice du cabinet 
Utopies qui a créé pour ce groupe un outil de dia-
gnostic des fournisseurs. Les salariés semblent appré-
cier. Cette année, leurs votes ont fait entrer François 
Lemarchand dans le baromètre international Great 
Place to Work, qui dresse un palmarès des sociétés 
où il fait bon travailler. « L’entreprise doit faire du 
bien. C’est ça, le ciment de notre boîte. Sinon, les gens 
s’emmerdent dans leur métier », assène le dirigeant en 
frappant la table de ses larges paluches.
Pour « donner du sens » à leur entreprise, les 
Lemarchand avaient déjà créé, en 1994, la 

le portrait

En 1990, François Lemarchand ouvrait sa première 
boutique. Vingt ans plus tard, Nature & Découvertes 
compte 70 magasins qui écoulent des dizaines de 
milliers de cadeaux verts. Sa boîte est citée comme un 
modèle de développement durable. Rencontre entre 
conviction et business. Par CECILE CAZENAVE.

Photo : stEPhANE LAVoué / M.Y.o.P pour tErrA ECo

« Quand mes parents ont monté 
l’entreprise, j’avais 17 ans et je 
servais de cobaye. » Son fils Antoine w
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Un commerçant 
grandeur nature 

Nature & Découvertes
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Fondation Nature & Découvertes, alimentée par 
10 % des bénéfices nets de la société. Sa vocation : 
soutenir des projets de protection et de sensibilisa-
tion à l’environnement. Ce mélange des univers com-
merçant et militant caractérise François Lemarchand. 
Avec sa chemise au col élimé et sa gouaille, on le 
prendrait presque pour un vieil activiste. « C’est le 
seul patron qui appartient aux deux mondes », note 
Elisabeth Laville. Administrateur depuis plus de 
vingt ans au WWF, adhérent à Greenpeace, il s’est 
transformé en parrain de l’écologie. « Il aime mettre 
les gens en réseau, écouter, discuter. Son exemple nous 
inspire », loue Tristan Lecomte, fondateur d’Alter 
Eco, entreprise de commerce équitable. Son projet 
de reforestation au Pérou reçoit d’ailleurs les sub-
sides de la nouvelle Fondation Lemarchand pour 
l’équilibre entre les hommes et la Terre, elle-même 
financée par 20 % des dividendes des actions fami-
liales de Nature & Découvertes. Et la leçon a été bien 
transmise. « Pour aider la nature, il faut aussi créer des 
richesses, explique Antoine, le fiston qui doit prendre 
la succession. Les fondations fonctionnent parce que 
la boîte tourne. »

« Je ne crois pas au tout-immatériel »
Depuis 2004, les Lemarchand se payent même le 
luxe de réunir ministres, pédégés et ONG lors des 
Universités de la Terre. L’an passé, 28 000 spectateurs 
ont assisté à ces débats. Jouissif pour celui qui, tout en 
vendant des libellules clignotantes et des brumisateurs 
d’oreiller, fait plancher ses équipes sur la manière 
d’importer avec moins de CO

2  
les produits fabri-

qués hors d’Europe, soit la moitié des 2 800 références 
aujourd’hui en magasin. A la question de l’équilibre 
entre croissance et impact environnemental, François 
Lemarchand répond en fervent partisan de l’économie 
de marché. « Je ne crois pas au tout-immatériel. Je crois 
en revanche à des produits plus chers, dans lesquels la 
part de la matière et de l’énergie est de plus en plus 
faible, et celle de la créativité et de l’invention est de 
plus en plus grande. » Parfois, François Lemarchand 
est invité au Medef. Il y vante la fiscalité verte, la 
taxation du carbone… « Pour faire la révolution », 
se marre-t-il. —
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Leo les gros 
travaux
Après quatre ans de 
tergiversations, Leonardo 
DiCaprio a enfin posé la 
première pierre de son 
eco-lodge de luxe sur l’île 
Blackadore Caye, dans 
l’archipel de Belize. La 
star a signé un chèque 
de 1,3 million d’euros en 
2005 pour acquérir cette 
terre paradisiaque, digne 
de Robinson et d’une 
superficie de 42 hectares. 
Mais depuis, les écolos 
de Belize glissent une 
multitude de grains de 
sable dans les projets 
de développement de 
l’acteur américain. Il 
faut dire qu’il prévoit 
une piste d’atterrissage 
pour jets privés et des 
aménagements de plus 
de 25 millions d’euros.

Vends ministère, 
Paris VIIe

Qui veut acheter le 
ministère de l’Ecologie ? 
On ne parle pas ici de 
dessous de table mais 
du rachat des bâtiments 
du Meedàdat. L’hôtel 
de Fleury, l’ancien siège 
de l’Ecole des ponts et 
chaussées sous tutelle de 
ce ministère, a d’ores et 
déjà été vendu. Et l’hôtel 
de Roquelaure, dans 
le VIIe arrondissement 
parisien, ne devrait pas 
tarder à subir le même 
sort. Un milliardaire 
intéressé envisagerait 
de faire construire un 
ascenseur à voitures 
pour rejoindre un parking 
souterrain dans la cour du 

monument classé. Mise à 
prix : 400 millions d’euros 
sur France Domaine. 

Le nouveau 
refrain de Lalanne
« Le premier espace 
à dépolluer, c’est la 
République », a lancé 
Francis Lalanne, début 
avril à Marseille. Le 
chanteur à catogan 
présentait la liste 
Alliance écologiste 
indépendante qu’il mène 
pour les européennes 
de juin prochain dans 
la circonscription du 
sud-est. Candidat aux 
législatives en 2007 
dans le Bas-Rhin avec le 
Mouvement écologique 
indépendant, il avait 
obtenu 3,51 % des 
suffrages. 

Le docu bio
fait recette
Le film de Jean-Paul 
Jaud, Nos Enfants 
nous accuseront, est 
en passe d’atteindre 
200 000 entrées avant 
l’été. Un joli succès pour 
ce documentaire qui, 
en 112 minutes, raconte 
la mise en place d’une 
cantine bio dans l’école 
primaire de Barjac, dans 
le Gard. Et à travers cette 
histoire, la problèmatique 
des maladies liées 
à l’environnement. 
Six mois après sa sortie, 
il est encore visible 
dans 55 salles à travers 
l’Hexagone – contre 22 
à l’origine – et trouve 
sans cesse un nouveau 
public. 

le portrait

1990 Ouverture du premier magasin à Eragny 
(Val-d’Oise) 1993 Publication du premier rapport 
environnemental de Nature & Découvertes
1994 Création de la Fondation Nature & 
Découvertes 2003 Lancement de la revue de 
réflexion et de prospective Canopée 2007 Création 
du poste de comptable environnemental
Ses gestes verts Il se déplace à Vélib et en 
hybride.En
 d
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La Chine prévoit de bâtir 1 milliard de mètres carrés par an jusqu’en 2020 / 25 % de l’énergie devra être d’origine renouvelable aux Etats-Unis d’ici à 2025 / La voiture indienne Nano cô̂ûte 1 500 euros

Posez-nous toutes 
vos questions sur : 
www.terraeco.
net/question

web

Shell coupe la lumière
C’est dit. Shell 
n’investira 

plus dans le renouvelable. La 
raison tient en un mot : l’argent. 
Les investissements en énergies 
solaire et éolienne « peinent 
à être compétitifs face aux 
autres investissements de notre 
portefeuille », souligne Linda Cook, 
de l’unité gaz et énergie. Seul le 
volet biocarburants sera épargné. 
Entre 1999 et 2006, Shell aurait 
consacré environ 900 millions 
d’euros à l’énergie verte, soit 1 % 
de ses investissements, estime 
l’agence Reuters. Mais la chute 
du prix du baril de pétrole et la 
crise auront eu raison des bonnes 
intentions de la compagnie 
pétrolière. — KARINE LE LOËT

Sur Terraeco.net, on refait le monde... version développement 
durable. Proposez-nous vos textes et photos. Les meilleures 
contributions seront publiées dans ces pages. 
Rendez-vous sur www.terraeco.net/terrareporter

Les Américains à la diète
Conséquence 
inattendue, 

mais salutaire, de la crise, les 
Américains achètent moins, 
voire mieux, pour se nourrir. 
Ainsi, au 4e trimestre 2008, 
les dépenses alimentaires ont 
chuté de 3,7 % par rapport 
au 3e trimestre. Du jamais 
vu. Et pas seulement parce 
qu’ils optent pour le discount. 
Ces temps-ci, les produits 
simples et les restes font de 
l’ombre aux plats préparés et 
aux restos. Gros bénéficiaires 
de la tendance : les œufs, les 
légumes et le lait, au détriment 
du bœuf, des céréales et 
surtout de l’alcool, qui plonge 
de 10 %. Gageons qu’il y aura 
dans le futur un autre gagnant : 
la santé des Américains. — 
ANNE BERNARD 

Lave-vaisselle, ami ou ennemi ? 
Cuisiner, d’accord. Mais derrière, la 
vaisselle fait en général moins recette. 

Pourtant, il existe un appareil efficace et rapide : le lave-vaisselle. Et 
c’est plus écolo qu’on le croit. A condition de respecter des principes 
simples.
Les règles de base. Pour économiser eau et énergie, le lave-vaisselle 
doit être chargé au maximum. Il faut aussi privilégier les program-
mes à 50° C ou « éco », désactiver la fonction séchage – la phase la 
plus consommatrice en énergie – et éviter le prélavage. Pour les futurs 
acquéreurs, penchez-vous avec attention sur les étiquettes énergie des 
appareils qui précisent leurs performances.
Le bilan environnemental. Selon une étude allemande réalisée sur 
113 Européens, le lave-vaisselle représente l’option écologique par 
rapport à l’éponge. Pour récurer la même quantité, le laveur manuel a 
en effet consommé, en moyenne, 103 litres d’eau et 2,5 kWh d’électri-
cité pour la chauffer. Alors que la machine a affiché au compteur 15 à 
22 litres d’eau et de 1 à 2 kWh selon les programmes. — K. L. L.

L’étude allemande (en anglais) : www.landtechnik.uni-bonn.de

(rubrique Household Technology puis Research)

en direct de www.terraeco.net

le carton vert

le carton rouge

Sahara - Mauritanie, 2005
Un immense « gâteau » de sable à nos pieds. Des dunes de douceur 
avant de rejoindre la terre rocailleuse. PHOTO : Anne Bate
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Chaque mois,  
un super héros  

nous livre ses trucs et astuces pour 
devenir un écocitoyen modèle. Interview 
imaginaire avec Gaston Lagaffe. 

Pour quelle cause environnementale 
seriez-vous prêt à vous battre ?
Vous voyez, moi, je suis plutôt pacifiste 
comme gars. Le seul truc qui m’énerve 
vraiment, c’est qu’on touche aux bêtes. 
J’ai moi-même un chat, une mouette, des 
souris, un hérisson… Bien sûr, ça m’a at-
tiré quelques problèmes, surtout quand j’ai 
amené ma vache au bureau. Ils n’ont pas 
apprécié. 

Et que faites-vous personnellement 
pour cette cause ?
Bah… j’ai déjà sauvé un homard et une 
dinde qu’on s’apprêtait à passer à la cas-
serole. J’ai également empêché mon pa-
tron de tuer ma famille de souris. Mais 
mon plus gros coup, c’était avec mes 
potes de Greenpeace en 1982. On avait 
organisé une opération de sauvetage de 
baleines. Ils m’ont largué avec mon gaf-

La Chine prévoit de bâtir 1 milliard de mètres carrés par an jusqu’en 2020 / 25 % de l’énergie devra être d’origine renouvelable aux Etats-Unis d’ici à 2025 / La voiture indienne Nano cô̂ûte 1 500 euros

Gaston Lagaffe : « Pas touche aux bêtes »

fophone près des chasseurs et là, j’ai crié 
tout ce que j’ai pu. En fait, j’ai laissé mon 
côté artiste s’exprimer. On a réussi à faire 
fuir les mecs qui s’attaquaient aux ba-
leines. Par contre, les écolos qui avaient 
oublié leurs bouchons d’oreilles l’ont tous 
regretté.

Toutes ces actions vous honorent. 
Vous êtes un écologiste modèle ?
Ben pas vraiment. Je gaffe sans cesse et 

le super héros     

Nom : Lagaffe  
Prénom : 
Gaston  
Date de 
naissance : 
février 1957 
Nationalité : 
franco-belge  
Père : Franquin

76 000 tonnes de pesticides épandues
en France en 2008 

Cette année encore, la France décroche la 
Palme d’or européenne des pesticides. Selon 

l’Action citoyenne pour les alternatives aux pesticides (Acap), 
un tiers des produits épandus en Europe est ainsi déversé sur 
l’Hexagone. De plus, la part de fruits et légumes vierges de 
toute trace de pesticide a chuté en 2007 par rapport à 2006. 
Selon une étude de la Direction générale de la concurrence, de 
la consommation et de la répression des fraudes, portant sur 
3 742 échantillons de fruits et légumes, 52,1 % contiennent des 
résidus de pesticides. Et dans 7,6 % des cas, la limite maximale 
est dépassée. —
www.collectif-acap.fr 

www.dgccrf.bercy.gouv.fr (thème Sécurité, puis Produits alimentaires)

le chiffre

parfois au détriment de la planète. C’est 
vrai que la dernière peinture que j’ai créée 
provoque des effets bizarres. J’avoue aus-
si que j’ai inventé un insecticide qui troue 
la couche d’ozone mais bon, il faut bien 
tester pour faire des découvertes. La der-
nière fois, j’ai créé un truc, ils l’ont appelé 
le trifluorure d’azote. Paraît que c’est dan-
gereux. Il faut vraiment que je me calme 
sur les expériences. —
Recueilli par LUCILE BRIZAIS

Fiche 

d’identité 
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en direct de www.terraeco.net

« A quand un système financier 
pour tous ? »

Maria Nowak est présidente 
de l’Association pour 
le droit à l’initiative 
économique (Adie).
L’Adie finance des personnes 
qui créent leur emploi ou 
une petite entreprise. Quel 
impact a la crise sur ces gens 
socialement fragiles ?
Nous constatons une hausse 
très nette de la demande 
de microcrédit car les gens 
voient qu’il est plus intéres-
sant de lancer son activité 
que de dépendre de contrats 
aidés ou intérimaires. Dans 
le même temps, on voit une 
remontée du risque d’échec 

pour ces créateurs. Malgré tout, les petites entreprises s’en tirent géné-
ralement mieux que les grandes car elles servent souvent des besoins 
locaux et essentiels. 
Quel regard portez-vous sur la crise et les errements du système financier ?
Cette crise financière n’est pas seulement une crise des valeurs et du 
sens. Depuis vingt ans, nous sommes engagés dans un mouvement de 
fond vers l’entreprenariat social, ouvert à tous. De cette façon, nous dé-
veloppons une économie réelle, qui, elle, n’est pas à l’origine des bulles 
financières qui ont éclaté sous nos yeux.
Des réunions comme le G20 peuvent-elles « humaniser » la finance ?
Nous ne réglerons pas la crise en nous limitant à la question de la régu-
lation. Il faut remettre en cause l’objectif même du système financier, 
pour qu’il existe au service de tous. — Recueilli par WalteR Bouvais

www.adie.org

Un coup de soleil curatif
Un matériau qui se répare tout seul 
au soleil, c’est la trouvaille d’un 
chercheur de l’université du Sud 
Mississipi et d’un de ses élèves. 
Le produit est tiré du croisement 
de molécules de chitosan – issu 
du squelette des crustacés – et 
d’oxétane. Placée sous une lumière 
UV durant trente minutes, une rayure 
sur une surface intégrant le mélange 
se résorbe comme par magie. 
Gros avantage du système, note le 
scientifique : « Il utilise des molécules 
disponibles à foison dans la nature. » 
Et ses applications promettent aussi 
d’être foisonnantes : peintures 
auto, meubles et même maillots de 
bain ! — KARINE LE LOËT

Le smoothie s’énerve
Une cannette de Coca engloutie 
et voilà 170 g équivalent CO2 dans 
l’atmosphère, selon une étude 
réalisée par le Carbon Trust. Ce 
bilan est un coup dur pour des 
marques estampillées « éthiques ». 
La bouteille de Smoothie Innocent, 
par exemple, rejette 209 g 
d’équivalent CO2. Mais est-il 
juste de comparer une bouteille 
de fruits frais à un produit 
grandement composé d’eau ? 
Chez Innocent, on contrebalance 
ces dégâts environnementaux 
par des qualités nutritionnelles et 
sociales. Innocent aide en effet 
les fermiers pauvres travaillant 
sur ses terres. Et reverse 10 % 
de ses profits à une association 
caritative. — K.L.L. 

6,5 millions
de freecyclers 
ça pourrait être un des premiers lobbies du monde : 4 724 groupes sur la 
planète qui se battent pour « changer le monde grâce à des dons quotidiens ». 
Réunis virtuellement sur leur site Internet Freecycle, ils échangent des PC, 
des livres, des armoires, des verres… Un PC qui prend la poussière ? Il 
suffit d’envoyer un courriel en décrivant l’objet et d’attendre les réponses. 
Au donateur, ensuite, de choisir qui remporte l’objet. En France, il existe 
42 communautés qui rassemblent 24 000 aficionados. Si à l’origine, Freecycle 
poursuivait un but surtout écolo, le réseau joue de plus en plus un rôle 
social — 
www.freecycle.com et fr.freecycle.org (la déclinaison française) fra
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Q1/ L’Elysée s’est abonné 
dernièrement à « Terra eco ». 
Quelle formule a choisi le 
Président ? 
a. La formule « je lis tout sur le 
Net » à 36 euros par an
b. La formule « je reçois mon 
mensuel dans ma boîte à lettres 
et j’ai accès aux archives en 
ligne » à 55 euros par an
c. La formule « Terra 
passionnément » à 275 euros 
pour cinq ans parce qu’il est  
fan de presse indépendante

Q2/ Buckingham Palace est le 
bâtiment londonien laissant 
échapper le plus de chaleur. Qui a 
décroché la médaille d’argent ?
a. Le sauna d’Elton John
b. Le ministère de l’Energie et du 
Changement climatique
c. Big Ben

Q3/ Selon l’hebdo anglais « The 

Sunday Times », quel milliardaire 
a le plus investi en 2008 dans des 
projets verts ou caritatifs ?
a. L’Américain Warren Buffett
b. Le Français Serge Dassault
c. Un milliardaire ? ça n’existe 
plus. Si ? 

Q4/ Quelle mesure a mis en 
place la police de la province de 
Chongqing (Chine) contre les 
accidents de voitures ?
a. L’interdiction de la circulation 
dans les deux sens
b. La crevaison des roues des 
imprudents
c. La distribution de piments 
pour éviter les cas de somnolence 
au volant

Q5/ Une bouteille d’eau vendue 
16 euros fait actuellement 
sensation. Pourquoi ?
a. C’est une eau qui a vieilli 
douze ans en fût de chêne

Réponses : 1/ a - 2/ b - 3/ a - 4/ c - 5/ b - 6/ b - 7/ a - 8/ b - 9/ b - 10/ c

b. L’argent de sa vente finance des 
forages et des puits en Afrique
c. Son bouchon contient un 
diamant 17 carats

Q6/ Comment la Chine compte-t-
elle récupérer l’eau des glaciers 
tibétains ?
a. En construisant un réseau de 
piscines olympiques à leurs pieds
b. En creusant des dizaines  
de réservoirs pour la stocker
c. En congelant directement les 
torrents à l’aide de ventilateurs 
alimentés par des centrales à 
charbon

Q7/ En Grande-Bretagne,  
que vend la société Saalam ?
a. Des assurances halal, 
respectueuses des règles  
du Coran
b. Des merguez de soja bio
c. Des vêtements en poils  
de dromadaire écoconçus

Q8/ Qu’ont fait des millions de 
Terriens, le 28 mars, à partir de 
20 h 30 ?
a. Regardé la météo de France 2
b. Eteint toutes les lumières 
autour d’eux 
c. Fait l’amour

Q9/ Que fait l’Ifremer avec des 
moules sur ses bateaux en 
Méditerranée ?
a. Elle prépare une paëlla party
b. Elle teste la qualité des eaux  
de mer
c. Elle leste ses navires pour les 
tempêtes

Q10. En quoi consiste Gobamiko, 
le nouveau jeu de Sony ?
a. Un dégommage de 4x4  
au rayon laser
b. Une recette de glaces à réaliser 
soi-même
c. Le premier Tetris de déchets

Q2.

Q8.

Le quiz du mois
10 bonnes 
réponses : 
vous êtes un(e) 
menteur(se)
7 à 9 réponses : 
Vous commencez 
à penser 
« DD ». Ne vous 
endormez pas sur 
vos lauriers bio.
4 à 6 : Ecolo en 
herbe, l’avenir  
de la planète  
vous touche, mais  
il reste du travail. 
1 à 3 : Il faut 
commencer par 
les fondamentaux. 
Le Que sais-je ? 
consacré au 
développement 
durable (signé 
Sylvie Brunel) est 
disponible dans 
toutes les bonnes 
librairies.
0 : Il devient 
urgent  
de placer
www.terraeco.
net en page 
d’accueil de votre 
navigateur.  
(PS : c’est gratuit)
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Toutes les 
explications 
sur : www.
terraeco.net

web
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Climat. Vous n’avez encore rien vu

Le premier est ex-vice- 
président des etats-Unis et 
couronné d’un prix Nobel de la 
paix. Le second est climatologue. 
Le troisième est économiste. 
Leur point commun : ces 
trois personnalités – Al Gore, 
James Hansen et Nicholas 
stern – tirent le signal d’alarme 
de toutes leurs forces. Car il 
semble aujourd’hui acquis que 
la machine climatique s’emballe. 
Le niveau des eaux monte au 
diapason du thermomètre 
et de la concentration de gaz 
carbonique dans l’atmosphère. 
On connaît le responsable. 
si pendant quelques années, 
le doute a plané, ce n’est 
aujourd’hui plus le cas. Le 
changement climatique est bien 
le fait de l’homme. Habitat, 
transport, production 

44 Enquête
Le pire est-il à venir ? 

49 Débat 
Jean-Louis Borloo face aux 
climatologues Jean Jouzel et 
Stéphane Hallegatte

53 Décryptage 
Panorama des actions 
pour freiner le changement 
climatique

Rescapée du cyclone Katrina,
en 2005, à Waveland (Mississippi).



44    mai 2009    terra eco 

et agriculture, à travers 
leur lourde consommation 
d’énergies fossiles, sont les 
principales sources d’émission 
de gaz à effet de serre. On 
connaît également les noms 
des principaux « pollueurs » : 
la Chine, les etats-Unis et 
l’Union européenne crachent 
dans l’atmosphère 57 % du total 
mondial des gaz à effet de serre. 
Cela, alors que les deux tiers de 
l’humanité sont encore exclus 
du festin. La situation est-elle 
plus grave que ce que nous 
pensions ?
Nicholas stern, James Hansen 
ou Al Gore ont un autre point 
commun : aucun d’entre eux 
ne détient de mandat électif. 
Leurs détracteurs diront donc 
que ces trois personnalités n’ont 
aucune légitimité démocratique. 
mais n’ayant aucune échéance 
électorale devant eux, ces 
hommes jouissent précisément 
d’une plus grande liberté de 
parole et ont certainement une 
propension plus faible que 
d’autres à manier la langue de 
bois. N’est-ce pas un argument 
supplémentaire pour prêter 
grande attention à leurs 
avertissements ? Terra eco 
a voulu en savoir plus et 
souhaité rouvrir le dossier 
brûlant du changement 
climatique, sans négliger les 
pistes d’action concrètes et 
rapides. Nos journalistes ont 
également confronté la parole de 
Jean-Louis Borloo, ministre du 
Développement durable, à celle 
de deux spécialistes français du 
climat. —

 E 
té 1988. La sécheresse du 
siècle accable les etats-Unis. 
Le parc de Yellowstone est 
en flammes, les récoltes 
du midwest en poussière. 
Les cinq premiers mois de 

l’année ont été les plus chauds sur 
terre depuis que l’on mesure les 
températures. C’est ce que clame, 
devant le sénat américain, un cer-
tain James Hansen, le front dégarni 
surmonté d’une houppette balayée 
sur le côté. Ce climatologue de la 
Nasa a étudié la composition de 
l’atmosphère grâce à l’arsenal de 
satellites placés en orbite pendant 
la guerre froide. il se dit certain 
« à 99 % » que la combustion des 
énergies fossiles est responsable 
d’un renforcement de l’effet de 
serre. en ligne de mire : les activités 
humaines. Car la clé, explique-t-il, 
c’est l’énergie que nous brûlons 
pour nous déplacer, pour produire, 

nous chauffer, nous éclairer, nous 
nourrir. Celle que nous tirons 
du pétrole, du charbon, du gaz, 
extraits sous nos pieds et dont 
nous rejetons les résidus dans 
l’atmosphère.

Plus puissant et plus rapide
en pleine canicule, le témoignage 
d’Hansen fait sensation. L’opinion 
publique découvre le changement 
climatique. même George Bush 
père, vice-président en campagne 
électorale, promet de lutter contre 
ce nouveau péril. Dans le même 
temps, le programme des Nations 
unies pour l’environnement et 
l’Organisation météorologique 
mondiale créent un Groupe inter-
national d’experts sur l’évolution 
du climat (Giec). en 1989, les 
représentants de pays industrialisés 
réunis en grand-messe à La Haye 
jurent, la main sur le cœur, de sta-
biliser leurs émissions de gaz car-
bonique (CO

2
), méthane et autres 

gaz à effet de serre (Ges). en 2000, 
celles-ci devront avoir retrouvé 
leurs niveaux de 1990.
Avril 2009. pari manqué. en vingt 
et un ans, les émissions de Ges 
n’ont cessé de croître. Au sud, les 
pays émergents tournent à plein 
régime… au charbon et au pétrole. 
La Chine a ravi le titre de premier 
« pollueur » de la planète aux etats-
Unis. Au Nord, la plupart des pays 

Dossier

Le compte à rebours 
est enclenché
Alerte rouge. Les spécialistes du climat reconnaissent ouvertement qu’un 
point de non retour est atteint. Ils appellent à une mobilisation rapide 
et générale pour éviter de dépasser le seuil « dangereux » des 2 ° de 
réchauffement de la planète. En sommes-nous capables ?
Par SIMON BARTHÉLÉMY, avec DAVID SOLON et wALTeR BOuVAIS
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industrialisés ont eu beau signer 
puis ratifier le protocole de Kyoto 
sur les émissions de Ges ; ils ont eu 
beau s’engager à réduire celles-ci de 
5,2 % en 2012 par rapport à 1990. 
Les résultats sont implacables : les 
émissions ont augmenté de 11% 
depuis 1990.
Ce résultat inquiète bien au-delà de 
la communauté scientifique. Ces 
dernières semaines, plusieurs émi-
nences ont tiré le signal d’alarme. 
« Après les nouvelles inquiétantes 
de ces trois dernières années, il 
est temps d’établir un plan mon-
dial », tonne l’ex-vice-président 
des etats-Unis, Al Gore. « Les 
politiques ne peuvent pas s’abriter 
derrière de prétendues inconnues 
pour ne pas agir », enchérit James 
Hansen. « Même si nous réduisons 
à zéro nos émissions de gaz à effet de 
serre, à ce stade, il n’est plus possible 
d’inverser la machine du change-
ment climatique », assène stavros 
Dimas, le commissaire européen à 
l’environnement.
pourquoi ce ton soudainement 
teinté d’angoisse ? parce que les 

effets du réchauffement sont plus 
puissants et rapides que prévu. 
Les observations confirment en 
effet, voire dépassent, les scénarios 
les plus noirs du dernier rapport 
du Giec (2007). Hervé Le treut, 
directeur du laboratoire de météo-
rologie dynamique et membre 
de ce groupe, explique ainsi que 
« sur la hausse du niveau des mers, 
nous n’avions pris en compte que les 
conséquences de la fonte des glaciers, 
pas du Groenland ou de l’Arctique. 
Or, celles-ci pourraient se traduire 
en 2 100 par une hausse de 75 cm à 
1,9 m et non de 20 à 50 cm ». Juste 
ce qu’il faut pour submerger une 
partie des côtes de la planète, qui 
concentrent 40 % de la population 
mondiale.

Centrales nucléaires en carafe 
Côté thermomètre, « on ne sait pas 
encore quelle sera l’étendue des dégâts 
car on ne comprend pas encore bien 
le rôle des rétroactions : la restitution 
de chaleur par les océans ou les déga-
gements de carbone par la végétation 
lorsqu’elle est abîmée par la hausse 

des températures », poursuit Hervé 
Le treut. risquons-nous d’enfoncer 
les barrières : + 2°, + 4°, puis + 6°C ? 
« Certains experts de l’énergie jugent 
ce scénario irréaliste car il suppose 
de brûler une quantité de pétrole 
et de charbon qu’on n’aura jamais 
les moyens financiers d’exploiter », 
répond Hervé Le treut. D’autres, 
cités par James Hansen, rétorquent 
qu’il reste sous terre davantage de 
pétrole accessible que dans les 
modèles du Giec. L’économiste bri-
tannique, Nicholas stern, a quant 
à lui averti, le 12 mars, devant un 
parterre de climatologues : « Vous 
devez dire aux gens – clairement et 
fortement – ce que représenterait une 
hausse de 4, 5 ou 6°. »
Cher Nicholas, puisque vous le 
demandez, voici ce qui nous attend 
dans pareil scénario : coupures 
d’eau, ruptures d’approvision-
nement alimentaire, inondations 
et canicules à répétition (deux 
années sur trois), black-out élec-
triques, mise en carafe de centrales 
nucléaires, etc. Les conséquences 
d’un changement climatique d’am-
pleur sont connues et suffisantes 
pour faire tomber la forêt landaise 
plusieurs fois. s’ajoute à ces quel-
ques tracas matériels l’enjeu des 
réfugiés climatiques : 250 millions 
de personnes d’ici à 2050, selon 
l’ONU. C’est comme si 
l’on jetait sur les routes 

« Il n’existe pas de grosse incertitude
sur le film qui est devant nous. »
JAMES HANSEN, climatologue et directeur 
du Goddard Institute de la Nasa

 Fonte des glaces 
au Groenland 
en 2007.
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la population de la France, de 
l’Allemagne, de la Grande-Bretagne 
et de l’espagne réunies. « Si nous 
n’imprimons pas une direction très 
forte au monde dans les années à 
venir, les institutions risquent d’être 
dynamitées, résume Jean-marc 
Jancovici, consultant en énergie. Le 
véritable enjeu est là. Une crise des 
ressources pourrait avoir raison de 
beaucoup de choses que nous consi-
dérons aujourd’hui comme acquises 
pour l’éternité, dont la démocratie, 
la paix… » (1). Le climatologue 
Jean Jouzel, directeur de l’institut 
pierre-simon Laplace et membre 
du bureau du Giec, confirme : 
« La nature de l’action des deux à 
trois prochaines années conditionne 
l’état de notre climat des siècles 
prochains. » 

Inexorable grimpette 
Deux à trois ans pour stopper la 
montée du mercure et éviter le pire : 
voilà donc l’urgence. selon James 
Hansen, les objectifs de tempéra-
tures définis par la communauté 
internationale ne sont pas assez 
ambitieux. Le Giec « estime qu’un 
réchauffement global de plus de 2 à 
3° pourrait être dangereux. L’Union 
européenne a fait des 2° au-dessus 
de la température pré-industrielle 
la limite du réchauffement causé 
par l’homme. Nous plaidons pour 
une limite de 1,7° de réchauffement 
afin d’éviter les pertes irréversibles 
de couche de glace ou d’espèces 
vivantes », explique le chercheur 
américain.
pour Antoine Bonduelle, fondateur 
du réseau Action Climat et relec-
teur des rapports du Giec : « Au-
delà de 2°, suffisamment de pays 
souffriront de faim à cause de leur 
production agricole, cela déstabili-
sera le monde dans son intégralité. 
Mais les naturalistes savaient déjà 
qu’à cette température, on laisserait 
tomber l’ours blanc. » pour rester en 
deçà de ce seuil de 2°, le scénario le 
plus ambitieux du Giec préconise de 

ne pas dépasser une certaine quan-
tité de dioxyde de carbone dans 
l’atmosphère : 450 à 550 parties par 
million (ppm). Cette concentration 
est aujourd’hui de 385 ppm. et elle 
grimpe inexorablement. en fait, il 
faudrait stabiliser les émissions de 
gaz à effet de serre, puis les réduire 
de 50 % à 85 % d’ici à 2050, par rap-
port aux niveaux de 1990. et encore 
ce scénario ambitieux « ne donne-
t-il que 50 % de chances de rester 
en dessous des 2° », relève Damien 
Demailly, chargé de la campagne 
Climat au WWF France.
Cette feuille de route sera posée 
sur la table des négociations de 
Copenhague, en décembre pro-
chain. Cette conférence, énième 
rendez-vous sur le climat (après 
rio, Bali ou potsdam), est consi-
dérée comme capitale pour l’avenir 
de l’humanité. elle fixera les enga-
gements de 190 etats dans la lutte 
contre le changement climatique 

pour l’après 2012, échéance du pro-
tocole de Kyoto. Alors, aux sièges 
des ONG, sous les ors du pouvoir, 
dans les QG des entreprises, chacun 
fourbit ses armes. « Les pays en 
développement sont priés par ceux 
du Nord de réduire leurs émissions 
de 15 % à 30 %, ce qu’ils estiment 
inéquitable au vu de la responsabi-
lité historique des pays industrialisés, 
explique Karine Gavand, chargée de 
la campagne Climat à Greenpeace 

Dossier

  Ban Ki-Moon, 
secrétaire général 
de l’ONU, à la 
tribune lors de 
la conférence 
internationale sur 
le climat, à Bali en 
décembre 2007.

« Il n’est plus possible d’inverser la  
machine du changement climatique et  
ses conséquences sont irréversibles. »
STAVROS DIMAS, commissaire européen à l’Environnement
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France. La Chine et le G77 exigent 
donc que le Nord se plie aux objectifs 
maximum de la fourchette du Giec. 
Soit 25 % à 40 % de réduction des 
émissions des nations industrialisées 
en 2020, par rapport à 1990. Et de 
50 % à 80 % en 2050. »
en attendant la bataille de 
Copenhague, retenons qu’il faut 
diviser par 4 en europe et aux etats-
Unis, et par 2 en moyenne mondiale, 
les émissions de Ges d’ici à 2050. 
partons maintenant du principe 
– certes réducteur – selon lequel 
tous les secteurs d’activité devraient 
fournir ce même effort. prenons le 
transport aérien. il est responsable 
de 2,5 % des émissions de Ges. en 
2007, 4,8 milliards de passagers ont 
été transportés. ils seraient 7 mil-
liards en 2020, selon l’Airports 
Council international. Car, avant 
la crise, la Chine, l’inde, les pays 
du moyen-Orient et l’Afrique affi-
chaient des taux de progression du 
trafic supérieurs à 10 % l’an. Quant 
au fret aérien, il passerait de 84 à 
170 millions de tonnes en 2020. 
Conclusion : à moins de mettre 

en service dès demain des moteurs 
deux fois moins polluants, le trans-
port aérien ne peut pas relever le 
défi d’une réduction de ses émis-
sions de 15 % à 30 % en 2020.

Barbaque et fioul
Le transport routier, ensuite. On 
compte en ce moment même 
autour d’un milliard de véhicules 
en circulation dans le monde. La 
plupart carburent au pétrole. A ce 
rythme, l’OCDe envisage un parc 
mondial de 1,5 à 2 milliards de 
véhicules en 2020 (voitures, deux 
roues, camions, utilitaires). Au bas 
mot, deux fois plus qu’en 1990. 
Le calcul est imparable : à moins 
d’un saut technologique majeur et 
immédiat, le secteur automobile ne 
peut pas relever le défi.
L’alimentation, maintenant. selon 
la FAO (Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et l’agri-
culture), l’élevage représente 20 % 
des émissions mondiales de Ges. 
L’indien rajendra pachauri, prési-
dent du Giec et végétarien devant 
l’éternel, appelle régulièrement à 

une réduction de notre consomma-
tion de viande. Or, au rythme actuel, 
la FAO estime que les habitants des 
pays industrialisés consommeront 
83 kg de barbaque par personne en 
2020 (contre 76 en 1993). Dans les 
pays en développement, ce chiffre 
passera de 21 kg en 1993 à 30 kg par 
personne en 2020 (+ 50 %).
L’électricité, enfin, dont 70 % de la 
production mondiale est assurée 
par du charbon, du gaz ou du fioul, 
tous gros émetteurs de Ges. pour 
inverser la tendance, il faudrait au 
choix fermer les centrales à charbon 
dès demain, planter des éoliennes 
à perte de vue ou faire pousser 
les réacteurs nucléaires comme 
des champignons partout dans le 
monde. techniquement infaisable.
politiquement incorrect.

Bataille des millions 
Les faits et les chiffres sont têtus. 
« La concentration dans l’atmosphère 
de gaz à effet de serre à durée de vie 
longue est déjà suffisante pour pro-
voquer un réchauffement supérieur 
à 2° C par rapport aux niveaux pré-
industriels, et nous continuons d’en 
émettre toujours plus », souligne 
David Karoly de l’université de 
melbourne, l’un des rédacteurs des 
rapports du Giec, cité par reuters. 
Des activistes ont bien lancé la cam-
pagne « 350 », comme 350 parties 
par million, le niveau de concen-
tration de CO

2
 dans l’atmosphère 

auquel il faut, selon eux, revenir 
au plus vite. A quelques mois de 
Copenhague, le jeu de lobbying 
des ONG consiste à « orienter les 
négociations dans le sens de la 

« Vous devez dire aux gens clairement  
et fortement ce que représenterait  
une hausse de 4, 5 ou 6 degrés. »
NICHOLAS STERN, économiste britannique

C’est maintenant, 
Jean-Marc 
Jancovici et 
Alain Grandjean 
(Seuil), 2009.

Et pour quelques 
degrés de 
plus… Nos choix 
économiques 
face au risque 
climatique, 
Christian de 
Perthuis, (éd. 
Pearson), 2009.

James Hansen 
demande un 
moratoire sur  
les centrales  
à charbon :  
www.
nonaucharbon.
ch/pdf/lettre_
hansen_fr.pdf

Observatoire 
des réseaux 
de lobbying 
d’Exxon, réalisé 
par Greenpeace : 
www.exxonsecrets.
org 

Think tank sur 
le changement 
et la justice 
climatiques : 
www.carbon
tradewatch.org

Pour aller 

plus loin

La pression des fanatiques du CO2  
Des organisations – surtout américaines – tentent d’empêcher l’adoption 
de systèmes contraignants de limitation des émissions de gaz à effet 
de serre. Elles ont souvent été financées par l’industrie pétrolière et 
charbonnière, même si ce soutien s’est fait plus discret depuis quelques 
années. ExxonMobil, le géant pétrolier, aurait ainsi distribué près de 
16 millions de dollars entre 1998 et 2005 à une quarantaine de think 
tanks et de lobbyistes. Dernier exemple en date : à New York, en mars, 
le Heartland Institute a convié 600 personnes à une conférence avec, 
en guest star, le Tchèque Vaclav Klaus, président en exercice de l’Union 
européenne. Certains séminaires étaient interdits à la presse. Sur 
Internet, ces « négationnistes », qui remettent en cause la réalité même 
des changements climatiques, sont très actifs. Selon Environmental 
Defense, il y avait, en 2008 à Washington, 2 340 lobbyistes professionnels 
sur les questions climatiques, dont 2 047 contestant l’impact du CO2. 
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science, signale Bill mcKibben, 
un New-Yorkais responsable de 
cette campagne. Nous rappelons 
ainsi au monde que la physique et la 
chimie ne négocient, ne mendient ni 
ne font de compromis. » Des clima-
tologues du potsdam institute for 
Climate impact research (piK) ont 
établi que l’objectif de 350 ppm est 
tenable. son coût ne représenterait 
« que » 1,7 % du piB mondial. mais 
il s’avère techniquement délicat : 
« A moins d’agir tout de suite et de 
baisser radicalement nos émissions, 
il faudra capter et stocker plus de 
carbone que nous en émettrons à 
partir de 2050 », résume Damien 
Demailly, du WWF.

Missive virulente
Alors, une partie des regards se 
tournent vers la maison Blanche 
comme on espèrerait le messie. 
Barack Obama a clairement fait 
connaître son intention de ramener 
les etats-Unis au front de la lutte 
contre le changement climatique. 
il a annoncé un objectif de réduc-
tion des émissions de Ges de 80 % 
en 2050 par rapport à 1990. C’est 
ambitieux. mais à court terme 
– 2020 –, les etats-Unis ne vise-
raient qu’un retour aux niveaux de 
1990. L’Union européenne table, 
elle, sur 20 % à 30 % de réduction 
en 2020 et aura les plus grandes 
peines à y parvenir.
Le 29 décembre 2008, James 

Hansen, qui ne porte plus la houp-
pette depuis belle lurette, a adressé 
une missive à Barack Obama et à 
son épouse michelle. sur un ton 
cordial mais ferme, Hansen a averti : 
« Il y a un gouffre entre les actions 
envisagées par les politiques et ce que 
la science demande pour préserver la 
planète. » sa lettre conclut sur trois 
exigences. Un : stopper immédiate-

Pour une poignée de crédits carbone
La tonne de carbone ne vaut plus un kopeck (1). Normal, le marché 
du carbone ne fonctionne qu’en période de croissance. La récession 
mondiale a fait chuter de 20 % la production des industries lourdes sous 
quota qui ont donc moins besoin de faire d’efforts – technologiques – ou 
d’acheter des crédits d’émission. Certains préféreraient une taxe carbone 
plutôt que ce marché imparfait. D’autres, comme les Entreprises pour 
l’environnement (2), se sont prononcés pour « une contrainte carbone forte 
et croissante sur l’ensemble des acteurs, industriels et consommateurs, dans 
tous les pays. Cette contrainte pourrait être économique (marchés de quotas, 
taxes, incitations fiscales, etc.) ou réglementaire (normes, standards, etc.), 
notamment vis-à-vis des véhicules ou des bâtiments ». 
(1) Elle tournait autour de 9 euros en février contre 25 en novembre 2008.
(2) Antenne française du World Business Council for Sustainable Development

ment toute centrale à charbon (ou 
projet de centrale) non équipée de 
système de capture du CO

2
. Deux : 

appliquer immédiatement une taxe 
sur le CO

2
. trois : lancer un pro-

gramme de recherche sur le réacteur 
nucléaire de quatrième génération. 
Au cas où les énergies renouvelables 
ne suffiraient pas. —
(1) Terra eco, 24 février 2009.

  Village de 
Chodout au 
Bangladesh.
Pendant la saison 
humide, la montée 
des eaux contraint 
les habitants à se 
calfeutrer dans les 
maisons.

« Une action urgente est plus que jamais 
nécessaire. Il est temps d’établir un plan 
mondial. » AL GORE, prix Nobel de la paix
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Mettez dans une même pièce un ministre de l’Ecologie, 
Jean-Louis Borloo, un scientifique de renommée 
internationale, Jean Jouzel, et un économiste spécialiste 
du climat, Stéphane Hallegatte. Vous obtiendrez un débat 
engagé et réchauffant. Morceaux choisis.
Recueilli par SIMON BARTHeLeMY et DAVID SOLON

PHOTO : BeRTRAND DeSPRez / Vu pour « TeRRA ecO »

Les dernières études indiquent que les pires 
scénarios climatiques sont en train de se réaliser. 
Qu’en est-il ?
Jean Jouzel : Les choses sont claires. pour limiter 
l’élévation des températures à 2° par rapport à 2000, 
il nous faut diviser nos émissions de gaz à effet de 
serre par 3 d’ici à 2050. en les divisant par 2, nous 
n’avons aucune chance d’y parvenir. pour cela, nos 
émissions doivent décroître dès 2015, c’est-à-dire 
immédiatement, alors qu’elles n’ont jamais augmenté 
aussi rapidement. toute la question est de savoir si nos 
sociétés, nos politiques sont disposés, dès aujourd’hui, 

à prendre les mesures qui s’imposent. 
Stéphane Hallegatte : Jean Jouzel parle d’action 
immédiate. il a raison. C’est en effet très paradoxal 
d’envisager que nous sommes face à des phénomènes 
climatiques qui vont s’étendre sur plusieurs siècles, 
mais que la nature et l’ampleur de ces phénomènes 
vont se décider dans les deux ou trois années à venir. 
C’est pour cette raison que l’enjeu de la conférence sur 
le climat de Copenhague, en décembre prochain, est 
gigantesque. rater cette échéance aurait une incidence 
forte sur le très long terme.

Le seuil de danger, soit 2° d’augmentation 
des températures, risque d’être atteint. Comment 
l’éviter ?
J.J. : Je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais 
augure mais, même si nous parvenons à stabiliser la 
température à + 2°, cela ne garantit aucunement un 
monde calme. il faut suivre les recommandations de 
mon confrère James Hansen, de la Nasa, qui n’est 
pas optimiste. il part des objectifs européens 

Jean-Louis Borloo

« Soit vous faites bouger tout le 
monde, soit ça se terminera mal »
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de réduction des niveaux de concentration de 
CO

2
 dans l’atmosphère. Notre continent s’est fixé un 

niveau ambitieux de 550 particules par million [ppm]. 
problème : il est insoutenable ! et plus inquiétant 
encore : atteindre 450 ppm – ce qui suppose un effort 
très soutenu – n’empêcherait ni la disparition des glaces 
de la planète ni l’élévation très sensible du niveau des 
mers. Hansen conclut donc qu’il n’y a pas d’autre choix 
que de se limiter à 350 ppm si l’on veut conserver notre 
climat dans l’état où il se trouve aujourd’hui. Or nous 
en sommes déjà à 380 ppm.
S.H. : 450 ppm, ce serait déjà pas mal.

Cet objectif de 350 ppm est-il envisageable ? Ce 
chiffre est-il compréhensible pour le grand public ?
J.J. : Non, c’est dur. Communiquer sur la nécessité 
de diminuer la quantité de gaz carbonique dans 
l’atmosphère, cela signifie stopper toutes les centrales 
à charbon immédiatement, replanter massivement des 
arbres… techniquement, pourquoi pas dans l’absolu. 
C’est, en revanche, plus difficile de communiquer 
là-dessus.

Jean-Louis Borloo : Ce dont je suis certain, c’est qu’il 
faut dire à tous que c’est faisable, que c’est le progrès 
et que ce n’est nullement un retour en arrière. 
D’où vient cette problématique du changement 
climatique ? D’un fondement économique qui 
a lui-même un fondement énergétique qui n’est 
pas indispensable, ni vital. Nous sommes en train 
de vivre une parenthèse extraordinaire. et dans 
l’histoire de l’humanité, cette parenthèse sera 
considérée comme la parenthèse du tandem pétrole-
charbon, dominé par le pétrole. C’est une anomalie. 
tout le monde peut bien comprendre qu’une fraise 
qui parcourt 10 000 km n’est pas une absolue 
nécessité pour l’humanité. De même que d’avoir 
de la mobilité quasi exclusivement par des moteurs 
thermiques n’est pas une fatalité. en fait, ce qu’il 
faut avoir en tête, c’est bien que l’atmosphère est 
une ressource en péril comme les autres, comme la 
ressource halieutique, comme les terres arables. Dans 
tous les cas de figure, le changement fondamental 
de notre économie est incontournable et la grande 
difficulté est de se persuader que l’on est capable de 
mener avec succès cette mutation. Dans le même 
temps, il faut démontrer que cette mutation, ce n’est 
ni la crise sociale ni la crise énergétique ni la crise 
économique ni la crise de l’urbanisme, mais bien 
une transition vers une société plus responsable 
pour améliorer notre qualité de vie.

Ne regrettez-vous pas que le travail des 
scientifiques ne soit publié que ponctuellement, 
notamment ceux du Groupe intergouvernemental 
d’experts sur l’évolution du climat (Giec) ?
J.-L.B. : Non. Je regarde les avancées positives. et je 
vois deux moyens d’aller de l’avant. D’abord grâce à 
la création – l’année prochaine je l’espère –, d’un Giec 
de la biodiversité. et puis par l’analyse de la méthode. 
Je m’explique. J’étais aux etats-Unis il y a quelques 
semaines. J’y ai rencontré toute l’équipe d’Obama. J’y ai 
entendu les mêmes résistances qu’au sein du groupe de 
travail sur le changement climatique que tu présidais, 
Jean [Jouzel], pendant le Grenelle. A savoir, comment 
va-t-on faire comprendre l’urgence et les contraintes 
aux salariés du Wisconsin ou du minnesota ? Comment 
peut-on s’extraire de la concurrence chinoise ?… Ce 
que je veux dire, c’est que ce changement de paradigme 

Dossier

« Le discours d’Obama manque 
d’ambition. » Jean Jouzel, climatologue

1980 Avocat au 
barreau de Paris
1993 Député 
du Nord 
2007 Ministre 
d’Etat de 
l’Ecologie, de 
l’Energie, du 
Développement 
durable et de 
l’Aménagement 
du territoire

Jean-Louis

Borloo

Retrouvez 
l’intégralité de 
cette interview 
sur : www.
terraeco.net

web



terra eco    mai 2009    51

est tel qu’il ne peut se concrétiser qu’avec la société toute 
entière. Avec les scientifiques bien sûr, mais aussi avec 
les syndicats, les fédérations professionnelles, les villes, 
les agriculteurs et les pêcheurs, les consommateurs. soit 
vous mettez toute la société en mouvement et vous 
réconciliez le progrès et le futur, soit vous échouez. 
Ou bien vous faites bouger tout le monde en même 
temps et vous pouvez aller à une vitesse folle, ou vous 
n’y parvenez pas et tout cela se terminera mal pour 
la planète. 

On a tout de même le sentiment que l’on ne va pas à 
une vitesse folle.
J.-L.B. : Ça dépend où. Le problème, c’est d’inverser 
les tendances. si l’on arrive à Copenhague et que 
les Américains, qui émettent deux fois plus qu’un 
européen, nous disent qu’ils vont faire deux fois plus 
de réduction que l’europe et que, de plus, nos amis 
chinois sont sur une asymptote, je vous garantis que 
nous aurons inversé le modèle et qu’en 2020-2050, 
nous serons allés extrêmement vite.
J.J. : mais, Jean-Louis, tout de même, le discours 
d’Obama manque d’ambition : 20 % d’émissions en 
moins par rapport à 2005 ! Au mieux, les Américains 
vont revenir à leur niveau des années 1990.
J.-L.B : Le nœud de la question est effectivement 
nord-américain. Quand l’europe, qui émet deux fois 
moins de CO

2
 que l’Amérique du Nord, dit qu’elle va 

réduire ses émissions de 30 %, les etats-Unis doivent 
forcément s’engager plus. Je n’ai pas dit deux fois 
plus. J’en reviens donc à ce que je disais. Les Nord-
Américains n’ont pas de problème de volonté, ils 
doivent mettre maintenant en place une méthode. Je 
suis heureux que les etats-Unis, comme le souligne 
Obama, souhaitent prendre la tête de la croisade pour 
le climat. parfait. Je leur dis « Bienvenue à bord ». mais 
ça ne se fera pas en revenant à un niveau d’émissions 
comparable à celui des années 1990, ce qui a l’air 
d’être à ce jour leur position. 

La multicrise que nous traversons n’est-elle pas 
une opportunité pour la résolution du changement 
climatique ?
J.J. : personnellement, j’aurais aimé que le plan de 
relance soit plus vert. 
S.H. : Je pense que c’est une occasion perdue car, 
lorsqu’on met en place un plan de relance, on doit 
dépenser de l’argent vite et on veut le dépenser 
d’abord sur les secteurs qui souffrent. prenons les 
transports en commun. On finance des études, certes, 
mais on aimerait bien donner du travail salarié à 
des ouvriers très vite sur ces chantiers alors que les 
études ne sont pas abouties. C’est donc impossible. 
Ces sommes investies ne sont pas perdues, bien 
entendu. mais aller au-delà, cela revient à mettre en 
place, non pas un plan de relance, mais un plan de 
réorientation de l’économie.
J.-L.B. : La France a voté, financé, « fiscalisé » un plan 
de 442 milliards d’euros ! Ce vaste plan comprend 
de nouvelles lignes tramways et de trains à grande 
vitesse, des travaux d’isolation thermique, des in-
vestissements dans les énergies renouvelables… en 
matière de croissance verte, la France met en place le 
plus grand programme d’investissements rapporté à 
la taille du pays. il faut bien en prendre conscience ! si 
nous – je parle des pays industrialisés – ne réussissons 
pas à faire cette mutation économique, technologique 
et comportementale, aucun pays dans le monde n’y 
parviendra.

Mais comment convaincre tout le monde ? 
J.-L.B. : regardez l’Afrique. Voici un continent « vic-
time » qui doit participer à la solution globale. L’Afri-
que peut nous aider à créer un consensus mondial. 
et je suis très favorable à l’idée que, dans les quotas 
d’émissions européens, il y ait une partie qui soit 
affectée au développement des énergies renouvela-
bles sur le continent africain. Je vous rappelle qu’un 
quart seulement des Africains ont accès à des éner-
gies primaires et que cela impacte directement leur 
autonomie alimentaire et obère leur développement. 
Je souhaite un accord avec l’Afrique avant Copen-
hague.
J.J. : Attention. Qui dit accord pour Copenhague dit 
accord ambitieux !
J.-L.B. : il n’y aura pas d’accord à Copenhague si les 
etats-Unis ne s’engagent pas très au-delà de ce qui 
semble être leur position aujourd’hui. Or, s’ils sont 
de bonne foi, ils doutent de leur capacité de réussite. 
Quand on a décroché l’accord sur le paquet climat 
énergie à 27, nous étions tous de bonne foi ! Nous som-
mes allés voir chaque pays pour que chacun avance vers 
sa propre mutation. La pologne, sur sa performance 
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énergétique, l’Allemagne et sa transition compli-
quée sur le plan industriel, la république tchèque et 
son corridor de camions… en fait, comment financer 
la transition : chaque point faible doit devenir un point 
fort. Cette recette doit être appliquée aux etats-Unis. 
Là-bas, un programme qui ne s’appuierait pas sur les 
syndicats, sur les grandes organisations professionnel-
les et qui ne se ferait pas en analysant la situation de 
chaque etat, aurait du mal à réussir. Cela signifierait 
que la première puissance du monde est dans l’incapa-
cité de faire mieux que revenir à ses émissions de 1990. 
Je ne peux l’imaginer de ce pays, avec la qualité de ses 
universités et ce nouveau discours politique.

Les moyens de la recherche sont-ils à la hauteur
de l’enjeu ?
S.H. : Nous sommes sur des domaines tout nouveaux. 
personne ne travaillait sur le changement climatique 
et ses impacts il y a trente ans. Or, nous avons une 
demande du politique, des entreprises et du grand 
public gigantesque. Nous avons beaucoup de mal à 
répondre à cette demande. Car nous manquons de 
gens formés, d’infrastructures. tout ce temps consacré 
pour l’extérieur nous détourne de la recherche 
fondamentale en laboratoire. 
J.J. : Nous souffrons de deux choses. D’abord, du 
manque de soutien de base des laboratoires – on a 

de l’argent pour payer de l’électricité mais plus pour 
faire de la recherche – et ensuite de la diminution du 
nombre de postes. 

Faut-il encourager le piégeage-stockage du CO2 ?
S.H. : il ne faut négliger aucune piste scientifique. 
il faut mettre les financements sur le maximum de 
projets et de secteurs, quitte parfois à s’apercevoir 
que ces essais ne conduisent à rien de fructueux. Ne 
fermons aucune porte, recherchons ce foisonnement 
d’idées qui nous conduiront, je le souhaite, à des 
bouts de solutions.

Comment financer l’action ?
S.H. : il existe plusieurs « voies » de financement. 
L’une est fondée sur les marchés carbone, avec des 
mécanismes de type « développement propre » déjà 
mis en place dans le protocole de Kyoto, mais qui 
ont montré leurs limites, ou utiliser le revenu de la 
mise aux enchères des permis d’émissions européens. 
On peut aussi imaginer des mécanismes plus directs, 
via des contributions des pays riches vers des fonds 
internationaux, qui seraient utilisés pour financer des 
projets dans les pays pauvres. plusieurs propositions 
sont sur la table. mais les négociations n’avanceront 
maintenant que lorsque les pays riches – et notamment 
l’europe – diront ce à quoi ils sont prêts, à la fois 
en terme de mécanismes – taxe  ou marché – et de 
montants. 

Une contribution énergie-climat mondiale est-elle 
possible ?
J.-L.B. : méfions-nous des mots. C’est piégeant. si un 
dirigeant européen dit ce genre de choses, on va vite 
entendre qu’il s’agit d’ajouter une taxe internationale. 
Je ne veux pas créer d’inquiétudes supplémentaires. 
Néanmoins, nous réfléchissons à un signal prix. 
et l’important est d’aller rapidement vers un prix 
écologique des produits.

Quand ?
J.-L.B. : Dans les cinq ans. Je suis convaincu qu’un 
morceau de bois que vous achetez et qui est issu, au 
choix d’une forêt dévastée, ou bien gérée durable-
ment, ne peut pas avoir le même prix. Le principe 
du bonus écologique est donc toujours et plus que 
jamais d’actualité. —

« Il n’y aura pas d’accord à Copenhague si les Etats-Unis ne s’engagent 
pas très au-delà de leur position d’aujourd’hui. » Jean-Louis Borloo, ministre
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L’alerte rouge ne paralyse pas tout le monde. Des Etats, des villes, des entreprises, 
des citoyens ont trouvé des technologies, des organisations, des gestes pour contrer la 
hausse des émissions de gaz à effet de serre. Panorama des raisons d’espérer. 

Un climat d’actions

Cette station balnéaire chinoise est recouverte de 500 000 m2 de 
panneaux solaires et 99 % des foyers sont équipés de chauffe-eau 
solaires. Une performance portée à bout de bras par les autorités 
locales. Par HeLeNe DuVIgNeAu (chine)

B 
alayée par l’air marin, rizhao, 
650 000 âmes, est une cité bal-
néaire en vogue du nord-est 

de la Chine. L’été, ses plages se 
couvrent de vacanciers. « L’enso-
leillée » – traduction de son nom 
chinois – fait en effet partie des vil-

Rizhao, la ville du roi soleil

les « à radiations très abondantes » 
du pays, selon les termes de l’Asso-
ciation de l’industrie chinoise des 
énergies renouvelables. 
Depuis une quinzaine d’années, 
tous les maires qui se sont succédé 
luttent pour préserver l’endroit. La 

bataille se livre sur le terrain du so-
laire thermique. A rizhao, 99 % des 
foyers du centre-ville sont équipés 
de chauffe-eau solaires. Dans les 
zones rurales environnantes, la 
proportion atteint 30 %, selon les 
chiffres de la municipalité repris 
par le Worldwatch institute. prin-
cipales utilisations : le chauffage et 
l’eau chaude sanitaire. L’éclairage 
public n’est pas en reste, qui tire son 
électricité des cellules photovoltaï-
ques dont il est muni. Au total, les 
500 000m2 de panneaux solaires 
qui recouvrent les toits de rizhao 
produisent l’équivalent de 0,5 mW 
par heure. Ce qui permet d’éviter la 
combustion de 100 000 tonnes 

 Usine de Tian 
Pu, à Pékin, qui 
fabrique des 
chauffe-eaux 
couplés à des 
panneaux solaires.

Etats et pouvoirs publics
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de charbon par an.  mais cela 
ne signifie pas que 99 % des besoins 
en eau chaude sont assurés par les 
panneaux solaires. Comme le sou-
ligne patrick Kerfriden, d’enéovia, 
spécialisé en efficacité énergétique, 
« il s’agit bien d’un taux d’équipe-
ment ». La plupart du temps, les 
immeubles sont ainsi pourvus 
de systèmes hybrides. « Le réseau 
électrique prend le relais en cas de 
déficit d’ensoleillement ou lorsque 
les besoins d’un foyer dépassent la 
capacité des équipements », observe 
Zheng ming Qing, de Greenpeace 
Chine. 

Galons de ville modèle 
De plus, les toits ne portent sou-
vent que de faibles surfaces, d’où 
l’inconvénient de « ne pouvoir 
chauffer des immeubles de plus de 
5 ou 6 étages. » surtout, la ville 
puise encore l’essentiel de son 
électricité de centrales conven-
tionnelles au charbon. « La pollu-
tion subsiste auprès des centrales, à 

Quand on a un Etat en charge, il faut 
agir là où c’est le plus efficace, en 
évitant de trop dépenser. Un délicat 
équilibre à trouver entre les recettes 
fiscales, la lutte contre le réchauffement 
et le renforcement de l’indépendance 
énergétique.

Nourrir autrement

L’agriculture consomme peu d’énergie 
(environ 2 % du total) mais représente 

19 % des émissions de gaz à effet de 
serre en France. L’Etat peut favoriser 
la réduction de l’usage des engrais et 
pesticides, soutenir l’agriculture bio, et 
imposer la couverture végétale des sols 
en hiver. Cela passe par la fiscalité et par 
un important effort de sensibilisation des 
agriculteurs. 

Rebâtir à fond

Le premier propriétaire immobilier, 
c’est l’Etat, avec 120 millions de m2 

qui sont souvent reconnus comme 
étant de vraies passoires à énergie. Le 
gouvernement a donc entamé un audit 
avec l’objectif de réduire de 40 % la 
consommation des bâtiments publics 
d’ici à 2020. Il s’est engagé aussi à aider 
la rénovation du parc HLM. 
L’Etat pourrait aussi se montrer plus 
directif avec les propriétaires. Car si le 
diagnostic thermique est obligatoire 
lors de la vente d’un logement, aucune 
mesure ne les contraint à rénover. On 
oblige bien à ravaler, alors pourquoi pas 
à isoler ! De fait, les normes thermiques 
ne s’imposent qu’aux constructions 
neuves. 

Ralentir les voitures

Les transports représentent le 
deuxième poste de la consommation 

d’énergie en France. Une mesure 
impopulaire serait pourtant très efficace : 
rouler à 110 au lieu de 130 km/h sur 
autoroute réduit la consommation de 
25 % de carburant. A 100 km/h, ce sont 
40 % de gagnés. Et des centaines de 
décès en moins sur les routes. Mais 
réduire la consommation de carburant 
siginifie autant de recettes en moins 
pour l’Etat… En matière d’infrastructures 
– rail, canaux ou lignes maritimes –, 
le temps se mesure en décennies. Les 
dépenses sont immédiates et le bénéfice 
n’intervient qu’à long terme. L’Etat peut 
aussi éviter de construire des autoroutes 
et agir sur le transport routier. 

plusieurs dizaines de kilomètres », 
remarque thierry Devilliers, di-
recteur du Centre de formation 
franco-chinois aux métiers de 
l’énergie. 
malgré tout, à entendre les experts 
chinois et étrangers, rizhao a gagné 
ses galons de ville modèle. Dans sa 
conversion au solaire, la politique 

Circulation 
automobile à New 
York en 2008.

municipale fut déterminante. « En 
matière d’environnement, les avan-
cées concrètes sont souvent le fruit 
d’efforts menés localement », souli-
gne patrick Kerfriden. A rizhao, les 
subventions ont permis de ramener 
le coût d’un chauffe-eau solaire au 
même niveau que celui d’un équi-
pement classique, soit 140 euros, 
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Entre 6 % et 15 % de notre 
budget est englouti par 
l’énergie, selon l’Agence 
de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie 
(Ademe). Tel les Kiss Cool, 
nos écogestes ont donc un 
double effet : gagner du 
pouvoir d’achat et du temps 
pour la planète. 

1. Dompter le radiateur
Le tricot, ça n’est 
pas seulement pour 

mémé. Enfiler un pull et 
baisser le chauffage d’un seul 
degré représente le geste le 
plus lucratif à domicile. Pour 
une température extérieure 
de 4°, si vous baissez de 20° à 
19°, vous épargnez 12 % sur la 
facture. Jetez un œil sur votre 
chaudière car les dernières 
versions rejettent moins de 
gaz à effet de serre : 20 % de 
combustible en moins qu’une 
chaudière des années 1970.

 2. Endormir les 
appareils électriques 
Le calcul est rapide. 

Si vous laissez la télévision, 
le lecteur DVD, l’ordinateur 
et son imprimante ou son 
scanner, la chaîne hifi ou 
encore la lampe halogène 
en veille, c’est votre facture 
d’électricité (hors chauffage 
et eau chaude) qui grossit 
directement de 10 %. La 
chasse au gaspillage est en 
l’occurrence simplissime. Une 
seule arme : la barrette de 
prises dotée d’un interrupteur. 
Mais regardez également 
au-dessus de votre tête : 
la facture d’éclairage peut 
en effet être divisée par 4 
ou 5 avec des ampoules 
fluocompactes, des halogènes 
basse tension et des lampes à 
LED (lire aussi p. 12). 

3. Courir vers 
la douche
A vous le « shower 

power » ! Une douche 
consomme jusqu’à six fois 
moins d’énergie qu’un bain : 
1 kWh contre 6 kWh sur 
la facture. Si vous craquez 
de temps en temps pour 
la baignoire, un conseil de 
déculpabilisation : attendez 
que l’eau soit refroidie avant 
de la vider. On récupère 
ainsi en chaleur (et en 
humidification) près de la 
moitié de sa dépense.

4. Discipliner  
son garde-manger
Sans couvercle, 

point de salut. Avec lui posé 
sur la casserole, c’est tout 
bonnement 25 % d’économies ! 
Attention aux bouilloires 
également : pas besoin de 
chauffer un litre pour se 
préparer une tasse de thé. 
Optez pour les légumes et 
les fruits locaux et de saison. 
On rappelera, par exemple, 
que la France importe, en 
moyenne, 83 000 tonnes de 
fraises d’Espagne par an. 
Ces dernières empruntent 
alors 16 000 véhicules qui 
parcourent chacun 1 500 km.

5. Adopter la carte
Jetez toutes vos cartes 
de fidélité, l’avenir est 

aux cartes carbone. Quezako ? 
Un compte carbone individuel 
qui fonctionne comme un 
compte bancaire, sauf qu’il 
n’est débité que lorsque vous 
achetez des produits ayant 
utilisé beaucoup d’énergie ou 
de matières premières non 
renouvelables. Des tests sont 
en cours aux Etats-Unis, en 
Grande-Bretagne, aux Pays-Bas 
et en Suède. Affaire à suivre. 

Pratique : avec ou sans CO2 ?

alors qu’il est 8 fois supérieur 
en France. La ville a également 
contraint les promoteurs à intégrer 
des panneaux solaires thermiques 
sur les nouveaux bâtiments. 

20 yuans par watt
Bien sûr, les politiques nationales 
ont aussi joué : la Chine constitue 
le premier fabricant de chauffe-
eau solaires (80 % de la production 
mondiale) et le premier consom-
mateur (75 % de la capacité mon-
diale y est installée). Fin mars, 
pékin offrait 20 yuans (2,2 euros) 
par watt installé, pour les équipe-
ments solaires de plus de 50 kW, 
soit au moins 40 m2. Les habitants 
de rizhao ont largement bénéficié 
de ces aides. Ainsi, les économies 
réalisées pour des chauffe-eau mis 
il y a quinze ans sont de l’ordre de 
90 euros par an. « Outre l’économie 
générée par le solaire, les chauffe-
eau installés sur des immeubles sont 
plus efficaces dans la mesure où il 
n’y a pas de pertes liées au transport 
d’électricité depuis la centrale ther-
mique solaire », estime Janet sawin, 
de Worldwatch institute. Quant à 
l’air, il se décharge de 52 000 ton-
nes de CO

2
 par an. C’est loin d’être 

négligeable pour la Chine. —lu
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Dans les Côtes-d’Armor, des agriculteurs ont trouvé 1 001 façons
de recycler le lisier de leur élevage. Au bout de leur usine-miracle : 
du biogaz, des engrais, de l’eau. Une première en France.
Par DeNIS DeLBecq

Comment produire de l’engrais 
et de l’électricité, développer 
le chauffage au bois, amélio-

rer la qualité de l’eau et pérenni-
ser une activité agricole vitale ? 
Grâce aux lisiers de porcs. A saint-
Gilles-du-mené (Côtes-d’Armor), 

L’usine qui transforme
les excréments en or

l’usine Géotexia, première du 
genre en France, devrait sortir de 
terre dans un an, si tout va bien. 
Chaque année, 35 000 tonnes de 
lisiers de porcs et 40 000 tonnes 
de déchets d’abattoirs et d’ateliers 
agroalimentaires devraient y être 

valorisées en biogaz. Ce projet 
vient renforcer d’autres initiati-
ves locales en matière d’énergie : 
la communauté de communes du 
mené héberge une huilerie pour 
alimenter les tracteurs, des chauf-
feries au bois et, bientôt, une fer-
me éolienne dont le dépôt de per-
mis de construire est imminent.

Epandage interdit
«Nous n’avons pas les moyens de 
traiter nos lisiers tout seuls», ex-
plique Denis Dessaudes. installé 
à saint-Vran, à 6 km de la future 
usine, il gère une exploitation 
moyenne, avec 200 truies. « Le ter-
ritoire est classé en zone d’excédent 
structurel d’azote, et les lisiers ne 
peuvent plus être épandus. Soit on 
trouve une solution, soit on réduit 
la production ou on met la clef sous 
la porte. » Comme lui, une tren-
taine de petits et moyens éle-

Ecosystème
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 Elevage de porcs 
en Ile-et-Vilaine 
(Bretagne).



veurs se sont rassemblés dans 
le projet, au sein de la coopérative 
Cuma mené énergie. Après six 
ans de discussions et de démar-
ches administratives, ils espèrent 
que l’usine verra enfin le jour l’an 
prochain. « Leur » usine, en quel-
que sorte, puisque les éleveurs 
contrôleront 34 % du capital de 
l’entreprise, par le biais de leur 
coopérative, le reste étant apporté 
par la Caisse des dépôts et consi-
gnations et idex, l’industriel en 
charge de l’usine (lire ci-contre). 
« Nous ne cherchons pas à accroître 
notre production mais à la main-
tenir », insiste Denis Dessaudes, 
histoire d’évacuer la crainte d’une 
course au productivisme.
Concrètement, l’usine va digérer 
déchets et lisiers à l’aide de bacté-
ries productrices de méthane. Le 
biogaz sera brûlé sur place, pour 
faire de l’électricité revendue à 
eDF. La chaleur, elle, sèchera les 
résidus pour les transformer en 
engrais organique. reste l’eau 
contenue dans les lisiers : une 
fois épurée, elle irriguera 14 ha de 

saules, choisis pour leur pouvoir 
de captation des nitrates. Broyés, 
ces arbres iront enfin alimenter 
les chaudières d’écoles et de bâti-
ments communaux du territoire. 

Projet de ferme éolienne
Depuis une dizaine d’années, la 
communauté de communes de 
mené mise beaucoup sur l’éner-
gie. elle puise autant dans les 
ressources naturelles que dans le 
dynamisme de la population. A 
terme, les élus espèrent que leur 
territoire produira autant d’éner-
gie qu’il en consomme, et de ma-
nière durable. Le projet de ferme 
éolienne associe encore une fois 
idex, l’industriel qui aura la char-
ge de Géotexia, à une Cigales, un 
Club d’investisseurs pour la ges-
tion alternative et locale de l’épar-
gne solidaire.
«Nous sommes une vingtaine de 
personnes », indique Gilles Aignel, 
le gérant de Cigales des Cimes. Lui 
est ingénieur, d’autres sont élus, 
agriculteurs ou particuliers, tous 
motivés dans ce projet. « Dans le 

Dans toute entreprise qui se respecte, 
le maître mot, c’est l’efficacité. 

Dans certaines activités (production 
d’électricité, acier, ciment) pour lesquelles 
l’énergie figure parmi les premiers postes 
de dépense, la chasse au gaspillage est 
naturelle : le premier qui produira du 
ciment sans énergie pourra conquérir 
la planète ! Mais tous les secteurs sont 
concernés. Quelques exemples, qui 
s’appliquent aussi à l’Etat et à ses services 
publics.

Entreprendre sobre

Même en temps de crise, de 
nombreuses entreprises ont 

parfois besoin de s’agrandir. Privilégier 
des constructions de haute qualité 
environnementale, c’est pouvoir se vanter 
auprès de ses clients qu’on apporte sa 

pierre à l’édifice climatique et faire de 
sacrées économies. Entre un bâtiment 
vétuste et le must énergétique, il y a 
parfois un facteur huit ! Le choix de 
l’implantation doit aussi tenir compte des 
ressources locales. Car les rejets des 
uns peuvent faire la matière première 
des autres. Pour le moment, l’écologie 
industrielle est une denrée rare. 
Entrepreneurs, à vous de jouer.

Doser la high-tech

Même si les relations humaines 
sont indispensables au 

fonctionnement des entreprises, de 
nombreux déplacements peuvent être 
remplacés par des réunions virtuelles, en 
visioconférence. En revanche, les serveurs 
informatiques sont souvent un gouffre, 
avec un gaspillage énergétique qui atteint 

parfois 75 % de la dépense. Les progrès 
vont vite en ce domaine, à condition de 
s’informer !

Gérer la clim

Combien de magasins pratiquent 
l’éclairage intensif, doublé d’une 

climatisation. Une ampoule ordinaire, 
c’est 5 % de lumière et 95 % de chaleur. 
Avec une ampoule à LED, les chiffres 
s’inversent presque et cela fournit 
l’assurance que la climatisation ne 
fonctionnera qu’au ralenti. Nul besoin 
de rabaisser à 20° C la température des 
boutiques quand il fait 30 dehors. A force 
de clim, les clients tombent malade, et ça 
creuse le trou de la sécu. Les ventilateurs 
évitent de chauffer dans un coin et de 
refroidir dans un autre, comme on le voit 
parfois.

Alerte au méthane
Le méthane est le grand oublié des négociations 
internationales. C’est le message que tente de 
faire passer quelques scientifiques français 
dont Benjamin Dessus et Hervé Le Treut. Ce gaz 
– essentiellement émis par l’agriculture, le lisier et 
la décomposition des ordures ménagères – aurait 
un pouvoir de réchauffement 25 fois plus élevé 
qu’une molécule de CO2. Par conséquent, réduire 
les émissions de méthane pourrait avoir un effet 
climatique rapide. Sans compter qu’il peut devenir 
lui-même une source d’énergie valorisable.

cadre que nous nous sommes fixé, 
30 % du capital de la ferme éolien-
ne sera réservé aux investisseurs 
locaux. » Cela représente environ 
150 personnes qui miseraient, en 
moyenne, 3 000 euros chacune. 
« Les gens sont très demandeurs, 
souligne Gilles Aignel. Ils ont 
pris conscience de la nécessité de 
préserver l’environnement. Un dé-
veloppement durable, mais aussi 
local. » —
www.geotexia.com
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Trois autres idées qui marchent
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Surf sous protection
Pour être en accord total avec la nature cet été, 
il ne faudra rien négliger. Et surtout pas votre 
attirail de surf. Oxbow a imaginé des housses de 
protection pour planches – dites « boardbags », 
si vous voulez crâner sur la plage – fabriquées 
à partir de voiles de kitesurf ou de windsurf 
usagées. A se demander pourquoi la marque n’y 
avait pas pensé avant. ANNE BATE

Le + environnemental : des matières recyclées

www.oxbowshop.com

L’éthique jusque dans le slip
« Pour ne pas faire des sous-vêtements 
agréables uniquement pour ceux qui les 
portent. » La nouvelle marque française 
Monsieur Chat propose des caleçons en 
coton bio issu de filières équitables. Et 
puisque ces messieurs peuvent désormais se 
couvrir le derrière sans culpabiliser, autant 
enfiler des couleurs vives : rose, vert pomme, 
turquoise, pêche ou crème. LOUISE ALLAVOINE 

Le prix : 16 euros. Le + social : des communautés 

correctement rémunérées.     www.monsieurchat.com

Attention le 
Sakacube est vendu 
vide ! C’est à vous 
d’y fourrer tout 
ce qui ne sert 
plus chez vous : 
de vieux bouquins, 
des nounours ou 
même les toques 
en fourrure de 
mamie Ginette. Le 
parallélépipède mou 
en bâche recyclée 
créé par Reversible 
devient alors un 
pouf pour poser vos 
fesses. C.C. 
Le + environnemental : des matières recyclées.

www.reversible.fr
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Deux mois sinon rien
Tic tac tic tac… Ce sac s’autodétruira dans 
60 jours. C’est comme le Port-Salut, c’est 
écrit dessus. Fabriqué à base de fibres 
végétales, 60Bag se décline dans plusieurs 
formes et tailles. C’est une firme polonaise 
qui est à l’origine de cette invention qui 
vient de décrocher à Los Angeles le Green 
Dot Award. KAREN BASTIEN

Le + environnemental : cycle de vie économe en énergie.
www.60bag.com
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Grâce à son super pouvoir solaire, 
BigBelly digère, pour le même 
volume, cinq fois plus de déchets 
qu’un bac municipal classique. 
Le secret de cette invention de la 
société américaine Seahorse Power 
Company ? Elle possède, en son 
ventre, un compacteur alimenté 
par un panneau photovoltaïque. 
Résultat : les bennes à ordures 
passent cinq fois moins souvent, 
réduisant de fait la consommation de 
carburant de 80 %. LOUISE ALLAVOINE

Le + environnemental : moins d’émissions de CO2.

www.bigbellysolar.com

Poubelles
de compétition

«Après l’euphorie du Grenelle 
et les grandes déclarations, 
on attendait un changement 

drastique, un grand “ paré à virer ? 
On vire ! ” Seulement force est de 
constater que, pour le moment, il 
n’y a pas grand-chose qui bouge 
politiquement. Si l’on veut vraiment 
changer le monde, il va falloir le 
faire nous-mêmes. Alors par où 
commencer ? Moi, je veux bien me 
bouger, mais si je suis tout seul, 
ça n’aura aucun effet. Et surtout, à 
chaque fois que j’applique un conseil 
écolo, j’apprends par la suite qu’en 
fait, ce n’était pas si vert que ça. 
Je change mes ampoules, et hop, 
le lendemain, j’apprends que les 
fluocompactes, en plus d’être difficiles 
à recycler, émettraient des ondes à 
plus d’un mètre (lire aussi p. 12). 
Finalement, si ces petits gestes sont 
importants, c’est qu’ils construisent 
des marchés. Quand vous faites 
ressemeler vos chaussures alors 
que 99 % des gens filent en acheter 
une nouvelle paire, vous donnez du 
travail à un artisan local. Vous aidez 
ce dernier à rester en vie, pour que le 
jour où l’un des 99 autres se décide, le 
service puisse encore exister. Lorsque 
vous achetez du bio sur un marché 
– même une fois de temps en temps –, 
vous soutenez le producteur en lui 
disant “ OK l’ami, je ne suis pas encore 
prêt à tout acheter chez toi, mais c’est 
bien ce que tu fais, continue ”. Lorsque 
vous prenez le train alors qu’en 
voiture c’est un peu plus rapide, vous 
augmentez son taux de remplissage. 
Quand tous les trains seront pleins, on 
en rajoutera d’autres et plus souvent. 
Et alors, prendre le train deviendra 
bien plus rapide. L’abbé Pierre disait: 
“ Il ne faut pas attendre d’être parfait 
pour commencer quelque chose 
de bien. ” J’ajouterai : “ Il ne faut 
pas attendre qu’il soit parfait pour 
soutenir un bon projet. ” » –

* Fondateur de « Un bureau sur la Terre »
et du blog quotidiendurable.com

“	Les	écogestes
construisent	des	marchés	”	
par	oLivier	demaegdt	*

Looking-chair
Elle est très chic et descend des collines basques. La chaise Laia du 
créateur Alki combine du chêne français certifié PEFC et de la mousse 
végétale à base de soja recouverte de feutre et de laine vierge. Le 
dessinateur Jean-Louis Iratzoki l’a créée pour Alki, une coopérative 
ouvrière de production du Pays basque. Fondée il y a vingt-sept ans 
par des ébénistes et des tapissiers, Alki veut prouver qu’on peut 
créer en restant au pays. Les finitions à la main expliquent son prix : 
325 euros. CECILE CAZENAVE.

Le + environnemental et social : des matières renouvelables et de l’emploi local. 

www.alki-64.com
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Sur un petit bateau propre
C’est moelleux, ça ne gratte pas et c’est sans danger pour bébé. Ce n’est 
pas un doudou hypoallergénique, mais la nouvelle collection de Petit 
Bateau à base de coton bio. Pas d’étiquette, mais un tampon sérigraphié, 
histoire d’arrêter avec les chatouillis dans le cou. La gigoteuse du 
printemps est même labellisée Okeo-Tex. Ce standard européen, créé 
en 1992 par deux instituts de recherche autrichien et allemand, garantit 
l’absence de produits chimiques nocifs dans les textiles, et labellise 
8 000 marques dans le monde. CECILE CAZENAVE 

Le + environnemental : l’absence de produits chimiques

www.petit-bateau.com

Pelouse de salle de bains
Plus besoin de filer au golf pour marcher 
pendant des heures sur de la pelouse. Grâce 
à la designeuse Nguyen La Chanh, vous 
pourrez désormais sortir de votre douche 
et profiter d’un tapis de bain composé de 
mousses végétales. Ces dernières sont traitées 
pour ne pas se dégrader. Devant le succès de 
la demande, la jeune Suisse devrait bientôt 
pouvoir les proposer en France. K.B.

Le + environnemental : des matières végétales.

Un après-midi ensoleillé dans un parc. L’ordi sous le bras, vous 
vous préparez à terminer votre rapport de stage lorsque vous 
vous rendez compte que votre batterie va rendre l’âme. Ouf, 
une Sun Station est toute proche. Vous vous branchez et c’est 
reparti. Cet objet, encore à l’état de prototype, ressemble à un 
lampadaire solaire – ou une immense fleur dans un pot selon votre 
degré d’imagination. Conçue par l’Allemande Julene Aguirre-
Bielschowsky, la Sun Station stocke l’énergie venue du soleil dans 
une batterie cachée sous le siège. Un bonheur de recharge pour les 
accros au téléphone portable également. K.B.

Le + environnemental : une énergie totalement renouvelable.

Une coccinelle zappeuse
Totalgaz pense aux inconscients. 
Vous savez, tous ceux qui mettent 
en veille leurs appareils électriques 
au lieu de les éteindre. Rien qu’en 
France, cette veille électrique 
représenterait 17 milliards de kWh 
par an, soit « la consommation 
annuelle du Maroc », insiste Totalgaz. 
Il a donc mis au point la Coxiwatt, 
un appareil électronique de forme 
« coccinellesque » qui détecte  
les appareils en veille et les 
déconnecte au bout d’une minute 
environ. K.B. Le prix : 49,90 euros. 

Le + environnemental : économise l’électricité.  
www.coxiwatt.com
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l’alimentation

marché du créneau sur l’ar-
chipel. La plante est égale-
ment autorisée en Australie, 
en Nouvelle-Zélande et abon-
damment cultivée en Chine.
Mais l’Europe résiste. « Les 
lobbies du sucre et des édulco-
rants ont tout fait pour éviter 
l’introduction de la stévia : ten-
tative de corruption de députés 
européens, études biaisées, men-
songes... Le but était d’empêcher 
la stévia d’intégrer le marché des 
édulcorants européens », précise 
Jan Geuns, professeur à l’uni-
versité de Louvain et président 
de l’Association européenne 
pour la stévia à Bruxelles. 
Longtemps, ces lobbies ont 
en effet jeté l’opprobre sur 
l’arbuste, l’accusant d’être un 
contraceptif puissant. « Enfi n, 

PLANTE La guerre 
des sucres
allégés
Beaucoup de goût et zéro calorie : la stévia, une 
plante naturelle, a tout pour séduire les gourmands. 
Pourtant, l’Union européenne et les géants de 
l’agroalimentaire font de la résistance.
Par LAURE NOUALHAT

QUAND LE BATTEMENT 
de feuille d’une plante amé-
rindienne provoque un tsu-
nami dans l’agroalimentaire. 
En cause : la stévia qui pour-
rait ébranler des géants tels 
que Merisant, société connue 
en France sous la marque 
Canderel. Son pouvoir sucrant 
se montre en effet 200 fois 
supérieur à celui du saccharose 
et elle affi che zéro calorie. Une 
concurrente de poids pour 
l’industrie mondiale qui fait 
son beurre avec le light.

Premier séduit : le Japon
Depuis des millénaires, les 
Indiens Satere Mawe, qui 
vivent à cheval entre le Brésil et 
le Paraguay, utilisent la « plante 
à miel » pour adoucir leurs 
boissons. Ce n’est pas encore 
le cas des gourmets européens, 
car l’arbuste peine à se faire une 
place sur le marché des édulco-
rants. Ailleurs dans le monde, 
la petite plante est pourtant 
très communément employée. 
Dans les années 1980, le Japon 
avait interdit le sucralose, un 
édulcorant artifi ciel puissant. 
La stévia en avait alors profi té 
pour rafl er 40 % des parts du 

en juin 2008, le comité d’experts 
de l’Organisation mondiale de 
la santé a défi ni une dose jour-
nalière admissible », précise-t-il, 
soulagé. Il aura fallu combattre 
près de dix ans pour cela.

Condamnée pour tromperie
Dix ans, c’est aussi la durée 
du combat de Claudie Ravel 

pour introduire ce produit en 
France. Cette femme à la che-
velure fl amboyante a fondé la 
société Guayapi Tropical, spé-
cialisée dans l’importation de 
produits d’Amérique du Sud. 
En décembre, elle a même été 
condamnée pour tromperie. 
Sa faute ? Avoir vendu de la 
poudre de feuilles de stévia 
comme « complément alimen-
taire à fort pouvoir sucrant ». 
Or, pour la complexe légis-
lation européenne, la plante 
doit d’abord faire l’objet 
d’un classement à part (lire 
ci-contre).
D’autres sociétés voudraient 
bien incorporer les compo-
sants de la plante, les stévio-
sides (glycosides et rebaudio-
sides) dans des préparations 

Suivez les guides 
- Le Centre de recherche européen pour la stévia
propose un site très riche avec une rubrique 
« Questions » pour tout savoir sur la plante :
bio.kuleuven.be/biofys

- L’Association européenne pour la stévia (en anglais) 
évoque les réglementations européennes et fournit des 
références d’études scientifi ques : www.eustas.org
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Adieu la belle d’Argenteuil ! Viva la 
chica de Posada ! Non seulement 
il n’y a plus d’asperges en Ile-de-
France, mais surtout, aujourd’hui, 
une asperge sur trois provient en 
réalité d’Espagne. Avec environ 
18 000 tonnes produites l’année 
dernière, presque moitié moins que 
dans les années 1980, la française 
ne cesse de perdre du terrain. 
Seules 3 000 tonnes d’asperges 
gauloises sont exportées, surtout 
vers la Suisse. En face, 13 900 tonnes 
sont importées  : d’Espagne à 61 %, 
puis d’Allemagne à 15,6 %. Or les 
experts du WWF helvète ont calculé 
qu’une botte d’asperges du Mexique 
achetée en février a avalé 11 800 km 
et 5 litres de pétrole, tandis qu’une 
botte de Genève (Suisse), à l’étal 
en mai, affiche au compteur une 
poignée de kilomètres et 0,3 litre 
d’hydrocarbure.
Carbone mis à part, la tige, qu’elle 
soit verte, blanche ou violette, 
reste fragile. Plus elle est mangée 
vite, plus elle croque. Pour 
Patrick Cossart, de l’Association 
d’organisations de producteurs 
du légume, c’est l’atout majeur de 
l’asperge gauloise qui débarque 
sur l’étal moins de trois jours après 
sa récolte. Un signe qui ne trompe 
pas : son talon. Flétri ou ridé ? 
L’asperge n’est plus fraîche. D’après 
Patrick Cossart, la française est 
d’ailleurs rassemblée en bouquet 
et le talon est visible en gage de 
qualité. Tandis que les scélérates, 
d’Hispanie notamment, seraient 
enfilées dans une chaussette 
fermée remontée jusqu’à mi-tige. —

L’asperge, une tige
de plus en plus voyageuse 
par Miss Bouffe

culinaires. En 2006, Joël 
Perret, fondateur de la société 
Greensweet a déposé les pre-
mières demandes d’autorisa-
tion en France, poussant les 
instances de contrôle à mener 
des études. Pendant deux ans, 
les avis successifs ont conclu 
à une « incertitude sur l’in-
nocuité de la plante ». Mais 
fin 2008, l’Agence française 
de sécurité sanitaire des ali-
ments a tranché, n’autorisant 
l’utilisation que d’un seul 
composé sucrant, le rebau-
dioside A. De guerre lasse, 
Joël Perret s’est tourné vers 
la Suisse, où tous les com-
posés de la plante ont obtenu 
un feu vert en septembre. Il 
fournit ainsi du concentré 
sucrant à la société helvète 
Storms Drinks qui commer-
cialise des sodas bio. 

les pieds dans le plat

Pluie de brevets
Même aux Etats-Unis, véri-
table berceau de l’aspartame, 
les barrières commencent à 
tomber. « Depuis un an,  ça 
bouge parce que des multina-
tionales ont déposé des bre-
vets », explique Joël Perret. 
Alléchés par le jackpot et 
soucieux de se démarquer 
de l’aspartame, de plus en 
plus décrié, Coca-Cola et 
Pepsi ont ainsi déposé des 
brevets sur le rebaudioside A. 
En décembre, l’administra-
tion américaine des denrées 
alimentaires et des médica-
ments a rendu son verdict : 
son usage est désormais auto-
risé. Les premières boissons 
sucrées à la stévia viennent 
d’atterrir dans les rayons. 
Suivront vite chewing-gums, 
gâteaux et glaces. — 

Europe : indigestion de lois 
En matière d’aliments, la législation européenne est indigeste. 
Selon qu’on utilise la stévia entière ou ses composés, on ne 
tombe pas sous le coup de la même réglementation. Pour utiliser 
une plante en Europe, il faut qu’au moins un des 27 pays de 
l’Union la consomme de manière traditionnelle. Ce qui n’est 
pas le cas de la Stevia rebaudiana. La plante dépend donc 
du règlement européen « Novel Food » relatif aux nouveaux 
aliments. Elle doit faire l’objet d’une autorisation de mise sur le 
marché. Ainsi, une plante utilisée depuis des millénaires par les 
Amérindiens est considérée comme nouvelle en Europe. Et doit 
être classée dans la même catégorie que les OGM, par exemple.

“ Les lobbies ont tout fait pour 
empêcher l’arrivée de la stévia : 
tentatives de corruption de 
députés européens, études 
biaisées… ”
Jans Geuns, professeur à l’université de Louvain (Belgique)
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Énergie fossile 
Plastique : Du berceau à la tombe, un sac en polyéthylène 
basse densité (PEBD) nécessite 3,3 mégajoules d’énergie non 
renouvelable. Et évidemment, pour fabriquer du plastique, il 
faut du pétrole.
PaPier : Sa principale matière première, c’est le bois, une 
ressource qui repousse. Résultat : il nécessite deux fois moins 
d’énergie non renouvelable. Un bon point.
 
Consommation d’eau
Plastique : Raisonnable sur le robinet, il ne pompe que 
0,7 litre par sac. Sa sobriété constitue son argument massue.  
PaPier : Le compteur explose. Pour une unité, il faut presque 
8 fois plus d’eau. « L’industrie papetière est régulièrement 
montrée du doigt pour sa consommation, mais la méthodologie 
des analyses de cycle de vie (ACV) conduit à en comptabiliser 
davantage qu’elle n’en consomme réellement », nuance 
Philippe Osset, coauteur d’une étude comparative réalisée par 
l’organisme spécialisé Ecobilan (1).
 
Effet « marée verte »
Plastique : Question eau, il reste décidément exemplaire. 
Les rejets d’eau après la fabrication d’un sachet introduisent 

a la caisse, c’est le drame. On a encore oublié son 
cabas. alors, sac en kraft ou en plastique, quel 
commerçant propose le geste le plus vert ?
Par LOUISE ALLAVOINE
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une part négligeable de nutriments dans le milieu aquatique 
(composés azotés et phosphatés). Par conséquent, il ne peut 
porter le chapeau de la profilération des algues. 
PaPier : Aïe ! Son potentiel d’eutrophisation, comme disent 
les blouses blanches, est six fois plus important. Mais « encore 
une fois, les conventions de calculs des ACV conduisent à une 
exagération de ces données », ajoute Philippe Osset. 
 
Effet de serre 
Plastique : Tout au long de son cycle de vie, il émet 
137 grammes équivalent CO

2
. Quel toxique ce plastique. 

PaPier : On respire légèrement mieux. Avec 30 % d’émissions 
de gaz à effet de serre en moins, cette matière-là se comporte 
avec plus de naturel. Hélas, quand l’objet atterrit en décharge, 
il émet, par fermentation, du méthane, un gaz à effet de 
serre très nocif. En France, 27 % des sacs papier finissent au 
dépotoir, selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie (Ademe), contre 62 % pour les sacs plastique. 
 
Déchets
Plastique : Sa fin de vie le pousse dans le rouge « étant donné 
que le sac plastique ne se dégrade pas en décharge et qu’il n’est 
pas recyclé », indique Ecobilan. 
PaPier : Contrairement à son concurrent, le sac papier 
est recyclé à 54 % selon l’Ademe. Il ne pèse donc « que » 
30 grammes de déchets ultimes. 
 
Effet « jet par la fenêtre »
Plastique : Abandonné dans la nature, il constitue un danger 
plus important parce qu’il « persiste » dans l’environnement, 
dit l’étude. Selon l’Ademe, un sac plastique nécessite 100 à 
400 ans pour se dégrader naturellement. 
PaPier : Bio-dé-gra-da-ble, le sac papier présente un risque 
pour l’environnement faible. Attention, cela ne signifie pas 
qu’il faut jeter ses sacs papier par la fenêtre de la voiture. — 

(1) Etude d’évaluation des impacts environnementaux des sacs distribués en boutique, réalisée par 
Ecobilan, en mars 2008, pour Sacs Papiers de France et Procelpac, groupement français des fabricants de 
matériaux d’emballage à base de cellulose. Les résultats sont donnés pour un sac plastique courant de 
25 litres et un sac papier courant de 36 litres. 

www.ecobilan.com

(étude accessible dans la rubrique « références »)

Bilan d’une virée shopping

Plastique : Peu d’eau pour sa fabrication et une bonne résistance

à l’averse. A part ça… 

Papier : Il dérape sur sa consommation d’eau et ses émissions 

de méthane. Mais fabriqué dans une matière renouvelable, il est 

bio-dé-gra-da-ble.

DILEMME  Sac 
plastique ou
sac papier ?

le casse-tête
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ils changent le monde

Du charbon vert pour
réchauffer l’Afrique
Le charbon de bois a tout de 
l’ennemi à abattre : polluant, 
cher et encourageant la 
déforestation. L’ingénieur 
Guy Reinaud a trouvé la 
parade dans les résidus 
végétaux. Par NICOLAS FILIO

Un peU plUs de 30 % de leurs 
revenus, voilà ce qu’il en coûte 
aux Français pour se nourrir et 
se loger. Au sénégal, cette part 
de budget est consacrée à l’achat 
du charbon de bois, une source 
d’énergie aujourd’hui incontour-
nable en Afrique, notamment 
pour la cuisson des aliments. Or, 
son prix flambe car il se raréfie. 
Ainsi, la forêt qui se trouvait, il 
y a trente ans, à une trentaine de 
kilomètres de Dakar ne s’atteint 
désormais qu’au bout de 550 km. 
le déboisement lié à l’usage du 

charbon est tel que, dans les zones 
rurales, les femmes doivent sou-
vent parcourir plus d’une dizaine 
de kilomètres par jour pour en 
dénicher. Ce constat a poussé Guy 
Reinaud, un centralien de 68 ans, 
à développer le « charbon vert ». A 
la base de cette source d’énergie : 
des résidus agricoles, comme les 
balles de riz, les pailles de blé, les 
tiges de coton, les coques de café, 
les roseaux, les bambous… Ces 
végétaux sont transformés en un 
charbon (lire ci-contre) qui peut 
être, sous forme de boulets ou de 
briquettes, vendu comme un subs-
titut au charbon de bois et pour un 
prix deux fois inférieur. 
l’idée a germé il y a environ qua-
torze ans dans l’esprit de Guy 
Reinaud, le président de pro-
natura International (pnI), une 
association née au Brésil en 1985, le
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avant de se développer au niveau 
mondial à partir de 1992.

Des milliers d’usines 
Il a fallu treize ans pour que le 
projet trouve des débouchés 
concrets. Mais depuis fin 2007, le 
charbon vert est en production 
dans la région de saint-louis, au 
sénégal, et bénéficie déjà à plus 
de 20 000 personnes. Une autre 
usine est en phase de démarrage 
en Afrique du sud. Une troisième 
sera implantée au Mali dans les 
mois à venir. « Nous en prévoyons 
une dizaine d’ici un an, annonce 
Guy Reinaud. Une centaine dans 
deux ans et quelques milliers dans 
cinq ans. » pour aborder cette 
phase industrielle, une entre-
prise, Charbon Vert International, 
devrait bientôt être créée. « Les 
premières machines ont été finan- gi
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Au Mali, près
du fleuve Niger,
en 2000.
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cées par du mécénat, explique Guy 
Reinaud, mais comme le charbon 
vert s’annonce comme une activité 
rentable,  cela  attire  des  investis-
seurs. » Des études sont ainsi en 
cours en Chine, en Inde et au 
Brésil.

Zéro méthane 
si le charbon vert est aussi noir 
que son cousin obtenu à partir du 
bois, il mérite néanmoins sa déno-
mination verte. D’une part, parce 
qu’il porte l’espoir d’une facture 
nettement moins élevée pour les 
foyers démunis. D’autre part, parce 
que son adoption mettrait un frein 
à l’alarmant engrenage de la défo-
restation. « Or, les forêts tropicales 
abritent  80 %  de  la  biodiversité 
terrestre », rappelle Guy Reinaud. 
Mais ce n’est pas tout : ces arbres 
épargnés pourraient continuer à 
jouer leur rôle dans l’absorption 
des émissions de CO

2
. De plus, la 

récupération des résidus pour la 
production de charbon vert évite-
rait qu’ils soient brûlés en plein air 
et dégagent des gaz à effet de serre 
supplémentaires. enfin, contraire-
ment à la production de charbon 
de bois, celle du charbon vert ne 

Burgers 
saveur locale
Basée dans l’ouest des Etats-
Unis, la chaîne de restaurants 
Burgerville ne cuisine qu’avec 
des produits de la région. 

ConCoCter un burger bon 
à la fois pour la santé et pour 
l’environnement, voilà la prouesse 
de burgerville, une chaîne de 
restauration implantée dans 
l’oregon et l’etat de Washington, 
sur la côte ouest des etats-
unis. La nourriture servie dans 
ses 39 restaurants est issue de 
produits cultivés dans un rayon 
de 300 km alentour, ainsi que 
d’élevages locaux. Les noisettes ou 
le saumon fumé des salades sont 
estampillés oregon tandis que le 
steak affiché au menu provient 
de bœufs qui ont grandi en plein 
air, et sans l’aide d’hormones 
ni d’antibiotiques. Mieux, la 
carte du restaurant varie au gré 
des saisons : un milkshake à la 
citrouille à l’automne devient rose 
l’été venu, avec des parfums de 
framboise ou de fraise. enfin, une 
fois passés par les poubelles des 
cuisines, les déchets alimentaires 
servent de compost pour les 
jardins tandis que l’huile de 
cuisson des aliments est, elle, 
métamorphosée en biocarburants. 
L’effort de burgerville ne s’arrête 
pas à l’assiette. Les restaurants 
et bureaux du groupe sont 
intégralement  alimentés par 
l’énergie éolienne. —
KArIne Le LoËt
burgerville.com

“ Les premières machines ont été 
financées par du mécénat. Mais 
comme le charbon vert s’annonce 
rentable, ça attire des investisseurs. ” 
Guy Reinaud, inventeur de la technique

Vous avez un projet
pour changer le monde ?                                  

ilschangentlemonde@terraeco.net
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rejette pas de méthane, ce gaz dont 
l’effet réchauffant est 21 fois plus 
nocif que celui du CO

2
. Chez pnI, 

on a fait les comptes : pour chaque 
tonne de charbon vert produite à 
la place d’une tonne de charbon 
de bois, 11,6 tonnes de gaz à effet 
de serre sont évitées. la nouvelle a 
aussi de quoi réjouir les industriels, 
car ces non-émissions peuvent se 
monnayer sous forme de crédits 
carbone.

Piège à carbone ? 
enfin, pnI voit un débouché pour 
le charbon vert dans l’utilisation 
du « biochar », cette technique 
qui consiste à mêler du charbon 
de bois à la terre pour la rendre 
plus fertile. les défenseurs du 
biochar arguent que les sols qui 
en sont nourris peuvent piéger le 
carbone et donc contribuer à la 
réduction des émissions de gaz à 
effet de serre. « Pourquoi utiliser du 
charbon de bois si l’on peut choisir 
du charbon vert ? », se dit-on chez 
pnI. l’association va donc lancer 
un programme d’expérimentation. 
Histoire d’enraciner ce charbon 
alternatif dans l’avenir. — 
www.pronatura.org

La route vers la briquette
Pour fabriquer du charbon vert, on récupère des déchets végétaux 
qu’on carbonise dans un récipient appelé « cornue » porté à très 
haute température (550° C). Les gaz qui s’échappent lors de ce 
processus sont récupérés, recyclés et brûlés. Ils permettent ainsi 
de chauffer la cornue en continu tout en évitant l’émission de gaz 
à effet de serre. réduite en charbon, la matière peut ensuite être 
agglomérée et vendue sous forme de briquettes ou de boulets.
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Le dispositif inventé par  
la société Origo récupérera 
le CO2 du terminal pour le 
transformer en biocarburant. 
Décollage dès cet été.  
Par KARINE LE LOËT

A l’Aéroport de liverpool, on 
fait dans l’innovation écologique. 
dès l’été prochain, un système de 
séquestration de carbone sera mis 
en place par une petite entreprise 
britannique, origo industries. le 
principe est simple. installée sur le 
toit du terminal et reliée au réseau 
d’air conditionné, une « ecobox » 
captera chaque jour le dioxyde de 
carbone rejeté par les personnes 
qui transitent par le bâtiment ou 
qui y travaillent. le Co2 viendra 
alors nourrir des algues qui 
seront traitées et transformées en 

biocarburant. résultat : 250 litres 
de précieux liquide produits 
par jour ! de quoi alimenter les 
véhicules qui transportent bagages 
et passagers au sol et, à terme, 
produire de l’électricité. Quant aux 
résidus végétaux, ils seront séchés 
et utilisés comme combustible 
pour alimenter une chaudière. 
Celle-ci pourra fournir au bâtiment 
chauffage et eau chaude. 

3 000 litres par jour
pour l’instant, le système en est 
au stade de l’essai. Mais s’il fait 
ses preuves, l’aéroport étendra 
sa capacité, pour notamment 
capter le carbone à l’extérieur 
du terminal. objectif : fabriquer 
jusqu’à 3 000 litres de carburant 
au quotidien. Mieux, l’ecobox 
sera peut-être un jour capable 

de produire un mélange dont les 
avions transitant par l’aéroport 
pourront se servir. « Il y a déjà 
plusieurs sociétés dans le monde 
qui travaillent à la transformation 
de la biomasse en un carburant 
utilisable par les avions », explique 
ian Houston, directeur d’origo.
« Nous savons que les aéroports 
sont au centre du débat sur les 
émissions de gaz à effet de serre. 
Alors nous sommes très heureux 
de voir l’aéroport John Lennon 
prendre la tête dans ce domaine », 
se réjouit Berni turner, conseiller 
municipal. en janvier 2008, 
l’aéroport de liverpool avait déjà 
installé deux turbines éoliennes de 
6 kWh et planté des arbres pour 
contrebalancer ses émissions. 

Stades, métros, usines
origo a déjà été contactée par 
d’autres aéroports, avides d’en 
savoir plus sur l’ecobox, souligne 
ian Houston. Car dans les 
zones aéroportuaires, les avions 
ne constituent pas les seuls 
responsables des émissions. Au 
rang des coupables : le trafic au 
sol ou l’électricité employée pour 
éclairer et chauffer les bâtiments. 
la preuve avec un autre aéroport 
régional de taille comparable, 
celui de Bâle-Mulhouse. Selon 
une analyse de l’Association 
pour la surveillance et l’étude de 
la pollution atmosphérique en 
Alsace, il a rejeté 25 383 tonnes 
de Co2 en 2003 et les avions, 
52 884 tonnes. en clair, ses activités 
au sol représentaient 32,4 % de 
sa facture environnementale. 
Mais les aéroports ne constituent 
pas le seul horizon pour origo. 
prochaine étape : les ensembles 
municipaux de liverpool. C’est-à-
dire « les bâtiments, usines, stades 
couverts ou stations de métro. 
En fait, tous les espaces fermés 
par lesquels transitent un certain 
volume de personnes peuvent, en 
théorie, employer notre système », 
s’enthousiasme ian Houston. —
www.origo-industries.com  

L’aéroport de Liverpool 
carbure aux algues
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Les Philippines ont déclaré 
la guerre aux poubelles. Un 
cas unique parmi les pays en 
développement. 

Plus de 300 Personnes 
mortes sous l’éboulement d’une 
décharge en juillet 2000 à Manille : 
cette catastrophe a conduit les 
Philippines à engager une poli-
tique ambitieuse de prévention 
des déchets, unique dans un pays 
en développement. Mieux : les 
Philippines sont le premier pays 
à avoir interdit l’incinération, en 
1999, après un scandale de lait 
maternel contaminé à la dioxine, 
issue des fumées d’incinérateurs.
Tri, recyclage et réutilisation sont 
activement soutenus. les déchets 
biodégradables – qui représen-
tent jusqu’à 50 % du poids d’une 
poubelle – sont mis au compost. 
Certains permettront de fabriquer 
du biogaz, au cœur d’un vaste 
projet de 1 500 usines. 
Cette politique est bien relayée par 
les onG de l’eco Waste Coalition. 
Faute de moyens, moins de 10 % 
des districts ont à ce jour réalisé 
l’objectif de réduction de 25 % des 
déchets. Certains sont toutefois 
parvenus à une baisse de plus de 
60 % et ont réinvesti l’argent de la 
collecte dans des écoles. — 
SiMoN BArtHéléMY

Fondation Skoll A la tête de cette fondation créée en 1999, Jeff 
skoll, le premier président du site Internet eBay. objectif : identifier les 
hommes et les idées apportant des changements positifs et significatifs 
à certaines communautés ou régions. elle met plusieurs outils à 
disposition des créateurs : un trophée annuel, le skoll Awards for 
social entrepreneurship, qui permet d’être soutenu pendant trois ans 
et une communauté en ligne, social edge, où entrepreneurs sociaux et 
philanthropes peuvent échanger conseils et bonnes pratiques.
www.skollfoundation.org / www.socialedge.org
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Chez Dillinger Hütte, géant 
allemand de l’acier, les 
employés cultivent la diversité. 
Pour le plus grand bien des 
consommateurs.

S’iNSpirer deS forCeS de 
chaque nationalité. C’est sur 
ce principe que dillinger Hütte 
construit une partie de sa réussite. 
« Si vous mélangez le jaune d’un 
œuf avec de la moutarde et 
de l’huile sans prudence, vous 
risquez d’obtenir quelque chose 
de peu excitant. Mais si vous 
prêtez attention aux détails, vous 
pouvez obtenir la meilleure des 
mayonnaises », confie paul Belche, 
président du directoire des 
aciéries de dilling, au Financial 
Times. en conformité avec sa 
métaphore culinaire, l’homme 
combine la force pratique des 
Allemands et la puissance 
théoricienne des français (10 % 
de la main-d’œuvre) dans son 
usine allemande plantée aux 
frontières de la france et du 
luxembourg. Aux 5500 employés 
mélangés en équipe, on conseille 
donc d’apprendre les uns des 
autres. objectif : un maximum de 
cogitation avant la production. 
« Les plus grosses dépenses (...) 
viennent des produits qui ne sont 
jamais développés ou des tarifs 
d’acier que vous n’atteignez 
jamais parce que vous n’êtes pas 
parvenus à les vendre », assure 
paul Belche. et tout ceci se fait 
aussi en dehors des heures de 
travail. A dilling, l’usine sonne 
ainsi la sirène de fin de repas à 
15 heures. Soit une heure après 
ce qui se fait traditionnellement 
dans les usines allemandes. —
K.l.ll’i

ni
ti

at
iv

e

Objectif
zéro déchets

Mayonnaise
de cultures

Les bons tuyaux 
Vous avez un projet, ils peuvent vous aider.
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Le paLais de ChaiLLot va 
vivre dans un cocon vert. L’antre 
parisien de l’architecture et du 
patrimoine accueille en effet, 
du 13 mai au 1er novembre, 
l’exposition « habiter écologique : 
quelles architectures pour une 
ville durable ? ». il offrira une 
balade depuis les précurseurs 
– l’américain Frank Lloyd 
Wright ou le Finlandais avar 
aalto –, jusqu’aux têtes pensantes 
françaises actuelles – Françoise-
hélène Jourda ou philippe 
Madec. Cet événement se veut 
en prise avec la réalité. « Il était 
essentiel de ne pas se cantonner 
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à des maisons individuelles 
luxueuses dans des paysages de 
rêve, car les enjeux sont ailleurs. 
Nous avons lancé en partenariat 
avec la Fondation Abbé Pierre, 
un appel à idées sur de l’habitat 
social écologique en pensant aux 
3 millions de mal-logés de notre 
pays. Et nous présentons aussi des 
projets construits dans les pays 
du Sud, comme l’habitat en terre 
d’Anna Heringer au Bangladesh », 
souligne dominique Gauzin-
Müller, architecte française et 
commissaire de l’exposition.
originalité de la démarche : 
l’intervention d’ingénieurs, de 
géographes, d’économistes, de 
sociologues ou de philosophes. 
« Face aux enjeux actuels, 
apporter quelques modifications 
à nos modes de vie et à nos 
méthodes de travail est insuffisant. 

L’architecture doit s’engager dans 
une approche “ holistique ” pour 
arriver à prendre en compte les 
multiples critères qui mènent 
à une architecture et à un 
urbanisme écoresponsable. » —
KAREN BASTIEN

www.citechaillot.fr

Archi 
vert

L’intégralité de 
l’interview
avec Dominique 
Gauzin-Müller 
sur www.
terraeco.net

web
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Vous envisagez des travaux dans votre résidence...
S'ils intègrent des matériaux qui prennent en
compte le développement durable et le respect
de l'environnement, vous pourrez bénéficier
après étude du dossier, d'une tarification
minorée pour votre indispensable assurance
dommages-ouvrage.

Invitez le syndic de votre copropriété
à nous contacter pour une étude au

01 42 85 84 05
Devis gratuit et sans engagement

Domagis,
LA référence multirisque travaux.

Coproprié...terre !

cgaim.fr

CAISSE DE GARANTIE DE L’IMMOBILIER
CGIA Conseils - Groupe CGAIM - Société de Courtage en Assurances –
S.A.S. au capital de 150 000 euros - RCS Paris 444 493 456 – im-
matriculée auprès de l'ORIAS sous le numéro 07 002 826 “Garan-
tie financière et assurance responsabilité civile professionnelle
conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du Code des Assurances”.
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je suis priée de rouler avec le 
rapport de vitesse supérieur 
le plus vite possible pour un 
meilleur rendement. « Chaque 
fois qu’on utilise  le  frein, on 
gaspille  l’énergie  cinétique 
obtenue  avec  du  carburant, 
continue Patrick. Levez le pied 
des pédales, roulez en décélé-
ration, c’est gratis ! » A ne pas 
confondre avec la roue libre. 

Dans le fossé
Pas de frein, pas d’accélé-
ration, le maître-mot est 
donc anticipation. Résultat : 
en moyenne 46,9 km/h et 
4,3 litres aux 100. « ça  fait 
18 % de conso en moins. On 
aurait pu faire mieux ! », juge 
le prof. Moi, je trouve mon 
résultat correct. La Poste, qui 
a inscrit 60 000 facteurs à ce 
type de formation, table sur 
8 % d’économies. Elle prévoit 
que, sur les 750 millions de 
km parcourus chaque année, 
elle devrait à terme écono-
miser 5 millions de litres de 
carburant et 10 000 tonnes de 
gaz à effet de serre.
Si le postier ne finit pas dans le 
fossé. « Les consignes d’écocon-
duite ne sont pas homogènes. Du 
coup, cela peut devenir acciden-
togène », s’inquiète Guillaume 
Saint-Pierre, de l’Institut de 
recherche sur les transports et 
leur sécurité. Jusqu’à présent, 
le chauffeur devait respecter 
la loi et la sécurité. « Ajouter 
un paramètre, à savoir  l’éco-
nomie de carburant, c’est com-
pliqué », souligne-t-il. D’autant 

« LAissez-vOus glisser dans 
le  rond-point. » Tu parles ! 
Malgré mes quinze années 
de permis de conduire, j’ai le 
sentiment d’être revenue à la 
case départ. Aujourd’hui, le 
prof s’appelle Patrick Vincent, 
spécialiste d’écoconduite chez 
Renault. Objectif de ce nouvel 
art du volant : économiser le 
maximum de carburant, donc 
d’argent, et émettre le moins 
de gaz à effet de serre pos-
sible. Le principe repose sur 
une conduite zen et fluide. 
Sous le contrôle de l’ordina-
teur de bord, je vais parcourir 
deux fois le même trajet. Au 
total, 11 km : route, autoroute, 
rond-point. La première, à ma 
manière. La seconde, en sui-
vant les consignes du prof.

« Décélération ! »
« ça va te faire le plus grand 
bien », avait perfidement 
lâché mon compagnon, le 
matin même. Mon premier 
passage devant l’examinateur 
de Renault le prouve. Score : 
52,5 km/h de moyenne et 
une conso de 5,2 litres aux 
100 km pour une voiture 
qui annonce 4,5 litres. Pas 
plus nulle que le conducteur 
moyen qui dévore 20 % de 
plus que l’annonce faite par 
les constructeurs. « sur le pas-
sage de vitesses, vous avez une 
grosse marge de progression », 
me glisse Patrick Vincent. Au 
lieu d’enclencher le rapport 
supérieur au moment où le 
moteur menace d’imploser, 

qu’aucune étude scientifique 
ne conforte ni ne critique 
les effets de cette conduite. 
La réforme du permis de 
conduire l’inclut pourtant 
dans ses objectifs d’ici 2009-
2010. Ce qui amuse Philippe 
Olmo, de l’Inserr, institut 
de formation des moniteurs 
d’auto-école. « Aucun  ensei-
gnant n’est formé. et l’écocon-
duite est en contradiction avec 
l’obtention du permis qui exige 
une conduite dynamique. » Ce 
n’est malheureusement pas 
demain que les petits jeunes 
se laisseront glisser dans les 
ronds-points. — 

Les bonnes 
idées

Conseils dans la rubrique 
Cap Eco2 du site de Renault. 
Le constructeur prévoit de 
donner d’ici à la fin de l’année 
un cours d’écoconduite pour 
un euro de plus à l’achat d’un 
véhicule: www.renault.com 

Campagne européenne 
Ecodriven pour une conduite 
douce et écologique : 
www.ecodrive.org

Infos sur le site de 
l’Observatoire du véhicule 
d’entreprise (rubrique DD) : 
www.observatoire-vehicule-
entreprise.com

l’expérience
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J’ai testé  la conduite 
douce
Le principe : anticiper et rester zen. Le résultat : 
des économies de CO2. Premier cours d’écoconduite 
avec prof Patrick. Par CECILE CAZENAVE
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ANIMATION Wattoo Wattoo, Barbapapa…  
des écolos première génération

tional questionnant le mode de vie 
occidental. Il a griffonné sur un 
coin de table une hirondelle ovoïde 
avec une longue queue de comète. 
« Wattoo Wattoo, c’est l’oiseau qui 
voit tout ! » Et notamment toutes 
les sottises que les Zwas, des palmi-
pèdes très humains, commettent sur 
Terre : balancer leurs ordures dans 
les forêts, mazouter les côtes, mener 
une vie gavée d’embouteillages et 
de malbouffe… « Je voulais faire un 
dessin animé militant pour choquer 
un pays qui ne bougeait pas assez », 
martèle le créateur. En 1978, son 

Si vous tombez sur une 
vieille cassette de cartoons 
des années 1970, vous 
ne prendrez pas de coup 
de vieux. Car les héros de 
l’époque se battaient déjà 
contre les marées noires et
la disparition des animaux.
Par arnaud gonzague

« Je  suis  le  premier  écolo-
giste  français !  Bien  avant  Brice 
lalonde ! » En 1972, Hubert Ballay 
n’a pas rédigé les limites de la crois-
sance, le premier rapport interna-

rêve se réalise : le piaf devient une 
série pour Antenne 2, réalisée par 
René Borg et diffusée jusqu’au 
milieu des années 1980… époque 
où l’écologie apparaît sur l’échi-
quier politique. « la série a connu 
un succès monstre, mais elle nous a 
coûté si cher que nous n’avons pas 
gagné un sou ! », sourit celui qui, 
aujourd’hui octogénaire, se dit lar-
gement récompensé par les e-mails 
des ex-télespectateurs de Récré A2. 
« De jeunes pères de famille disent 
éduquer leurs enfants grâce à mon 
personnage. C’est génial ! » 

Les bébés acidulés de Greenpeace
Quitte à contrarier Hubert Ballay, 
la rigueur historique nous enjoint 
de préciser qu’un personnage 
100 % écolo a précédé son vola-
tile : Barbapapa, qui est né dans 
un livre en 1970, puis s’est animé 
en 1973. Barbapapa, son épouse 
et ses sept barbabébés sont clai-
rement des amis de la nature. 
Dès le premier épisode, l’informe 
paternel est encagé dans un zoo, 
expérience traumatisante qui 
lui donnera plus tard l’idée de 
ramener des animaux en Afrique. 
A la plage, on le voit nettoyer les 
dégâts d’une épouvantable marée 
noire et quand on propose à la D
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Le site officiel  
de Bibifoc :
bibifoc-generation.
chez-alice.fr  

Le site officiel  
de Wattoo 
Wattoo :
www.wattoo-
wattoo.com

Le site officiel  
de Barbapapa :
www.barbapapa.fr

Pour aller 

plus loin



terra eco    mai 2009    77

Jour de fête
Vous cherchez un lieu pour 
organiser un événement autour 
de valeurs sociales, écologiques 
ou humanitaires ? Le Comptoir 
général – qui s’affiche comme la 
première salle d’événementiel vert 
à Paris – vous ouvrira peut-être ses 
portes. Et pour son inauguration, 
elle offre son espace – 650 m2 
au total – aux 10 projets les plus 
originaux. Comment faire ?
Envoyer un e-mail de présentation 
à : contact@lecomptoirgeneral.org

SOS disparus en ligne 
L’ONG Refugees United a créé 
le premier moteur de recherche 
pour personnes réfugiées. Ici, 
on peut retrouver un ami ou un 
membre de la famille perdu de 
vue suite à une guerre, une famine 
ou une catastrophe naturelle. Les 
Nations unies estiment que plus de 
1,5 million de mineurs ont perdu 
contact avec leurs parents dans le 
monde.
www.refunite.org

Les nuls ont leur Bible
La maison d’édition Wiley and 
Sons, célèbre pour sa série « pour 
les nuls », vient de publier Le 
réchauffement climatique pour les 
nuls. Pour expliquer les crédits 
carbone ou le protocole de Kyoto, 
elle a convoqué Elizabeth May, 
chef du Parti Vert canadien et Zoe 
Caron, militante de l’ONG Sierra 
club. La traduction française est en 
cours.za

pp
in
g

famille Barbapapa de loger dans 
un appartement « moderne » au 
cœur d’une HLM, le papa dit 
« Alahup !  Barbatruc ! »  et ins-
talle ses mômes sur une plaine 
bucolique qu’ils protégeront 
ensuite des bulldozers… Bref, les 
Barbapapas, créés par Annette 
Tison et Talus Taylor, sont une 
famille de militants de Greenpeace 
en tenue acidulée.
Greenpeace, justement, et ses 
campagnes spectaculaires contre 
le massacre des bébés phoques 
ont directement inspiré une série 
restée culte : Bibifoc. Le mignon 
mammifère (et cucul, il faut bien 
le dire), vedette de la Deux de 
1985 au début des années 1990, 
est la proie de chasseurs armés de 
gourdins – tels qu’on les voyait à 
la télé à cette époque. L’idée de 
cette série d’actualité a germé 
dans la tête de pubeux parisiens, 
dont Eric Turlot : « “ Bibifoc ” 
était totalement à contre-courant 
des  dessins  animés  violents  de 
l’époque. Derrière le gentil cartoon, 
nous  voulions  faire  passer  l’idée 
qu’il fallait se grouper pour agir. 
A l’origine, Bibifoc devait même 
finir à la tribune de l’ONu pour 
réclamer des lois de protection de 
la nature ! »

Des bastons en carton-pâte
Plus marrant que Bibifoc, il faut 
mentionner spectreman. Ce 
tokusatsu – ces séries nipponnes 
avec bastons en carton-pâte, 
type Bioman – est l’un des pre-

ANIMATION Wattoo Wattoo, Barbapapa…  
des écolos première génération

miers à avoir été diffusé sur les 
écrans français. Cela remonte à 
1982. Ce robot doré avec cein-
ture à boucle doit sauver le genre 
humain de la menace de l’af-
freux Docteur Gori. Ce méchant 
utilise en effet la pollution des 
hommes pour donner naissance 
à des monstres. Heureusement, 
Spectreman est là et, comme le 
bêle le générique, « sans peur, il 
traque / la pollution qui attaque ». 
Si elle porte un message vraiment 
novateur (spectreman a été créé 
en 1971), cette série est tellement 
mièvre qu’elle ferait passer les 
séries d’AB Productions pour du 
Cecil B. de Mille !
Impossible d’achever cette explo-
ration cathodique sans mentionner 
le cartoon franco-canadien sOs 
polluards,  diffusé sur la Deux à 
partir de 1990, et mettant en scène 
des affreux jojos qui, depuis leur 
cargo, pourrissent une île paradi-
siaque. Heureusement, celle-ci est 
peuplée de lutins à bouclettes, les 
Touftoufs (on ne s’esclaffe pas…) 
qui savent se défendre. « Nous 
n’avions pas de message politique 
à faire passer, sinon que les com-
portements égoïstes provoquent des 
catastrophes,  se souvient Colin 
Thibert, coscénariste. mais nous 
avions quand même une longueur 
d’avance  sur  un  point :  dans  un 
épisode, les pollueurs rejettent une 
algue  qui  envahit  l’archipel.  en 
méditerranée, la réalité a rejoint la 
fiction. » Comme souvent quand il 
s’agit de catastrophes écolos. —D
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La Face cachée 
du commerce équitable 
FREDERIC KARPYTA

Bourin (2009), 280 p., 17 euros. 

 C’est un dilemme de 
vaudeville. D’un côté, il 
y a le personnage de la 

vieille fi lle rabourgie qui n’a 
jamais trouvé d’homme pour 
lui passer la bague au doigt. De 
l’autre, sa sœur qui est affublée 
d’un mari buveur, coureur et 
complètement idiot. Question : 
vaut-il mieux souffrir de la 
solitude comme la vieille fi lle, ou 
être mal accompagnée comme 
sa sœur ? C’est ce dilemme qui 
hante le commerce équitable en 
France. D’un côté, Artisans du 
Monde et leurs affi dés ouvrent 
des boutiques dans leur coin, 
loin de la grande distribution, 
se condamnant à demeurer 
marginaux. De l’autre, Max 
Havelaar choisit de labelliser des 
produits qui iront occuper les 
gondoles des supermarchés pour 
toucher un plus large public. 

LIVRE Equitable : comment grandir ?   
Ou Alter Eco qui est devenue la 
première marque française de 
commerce équitable vendue en 
supermarché Qui a raison ? A 
première vue, le second camp, 
qui, économiquement parlant, a 
déjà remporté la partie. 

Philosophie contraire
Mais le débat n’est pas clos pour 
autant. Et le mérite du livre du 
journaliste Frédéric Karpyta est 
de le rouvrir en faisant œuvre 
de pédagogie et sans tomber 
dans les habituels écueils 
idéologiques – la lutte du bien 
contre le mal. Avec cette question 
fondamentale : lorsqu’il écoule de 
larges volumes de marchandises, 
le commerce équitable peut-il 
le rester ? Là où les boutiques 
indépendantes tablent sur des 
circuits courts avec le Sud et sont 
capables de garantir l’origine de 
leurs produits et des conditions 
de travail décentes, c’est, semble-
t-il, beaucoup plus diffi cile de s’y 
retrouver chez Max Havelaar. Et 
que dire des grandes enseignes 
comme Leclerc, qui s’y mettent ! 

Ces dernières sont plutôt 
habituées aux importateurs 
en gros, sans relations directes 
avec les producteurs – ce qui est 
contraire à la philosophie même 
de l’équitable.
Mais justement, cette 
philosophie ne devrait-elle 
pas évoluer un brin pour 
que l’équitable continue à se 
démocratiser ? A chacun sa 
conviction. Frédéric Karpyta 
penche, lui, plutôt pour la 
réponse négative, mais sans 
diabolisation et en s’appuyant 
sur un solide travail d’enquête. 
Gare quand même au petit 
coup de blues pour ceux qui 
espèrent qu’un jour, 100 % 
du commerce mondial sera 
équitable. Il semblerait que 
ce mode d’échange humain 
et délicat s’accommode mal 
du gigantisme des volumes de 
la consommation planétaire. 
Ceci étant, certains disent la 
même chose de la démocratie 
et elle ne cesse heureusement 
d’avancer. —
ARNAUD GONZAGUE

enrichissez-vous
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  Récolte de café 
équitable en Haïti 
en 2003.
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Nourrir le monde : vaincre la faim
SYLVIE BRUNEL   
Larousse (2009), 288 p., 25 euros. 
En matière d’alimentation, le monde semble partagé 
entre « bons » et « méchants ». Il y aurait, d’un côté, 
les multinationales affameuses, les agriculteurs 
productivistes et pollueurs et, de l’autre, de petits 
paysans forcément respectueux de la nature. Il y aurait 

la malbouffe, symbolisée par la nourriture industrielle ou le fast-food, et 
un idéal fait de petits plats maison. Faux, assène Sylvie Brunel, géographe 
et ex-présidente d’Action contre la faim, qui décrypte ce dossier complexe 
avec une franchise et une clarté rares. Car il est possible de vaincre ce 
fl éau : la nourriture produite est suffi sante, elle est juste mal répartie. Il 
n’existe certes aucune solution universelle. Seulement des réponses au 
cas par cas. Et si les famines persistent, c’est parce qu’elle sont devenues, 
pour certains régimes à bout de souffl e ou guérillas en mal de légitimité, 
« utiles ». — Rafaële Brillaud

Le Mook : 
un développement 
durable autrement
Editions Autrement (2009),
97 p., 20 euros. 
La nouvelle livraison du Mook 
– mélange des termes magazine 
et book – rend un bel hommage 
à la richesse du développement 

durable. Pour une fois que l’expression n’est pas 
réduite à sa composante environnementale, on ne 
peut qu’applaudir. On navigue d’humains engagés (un 
maire, des designers…) à des entreprises militantes (si, 
si, ça existe) en passant par des écoles activant leurs 
agendas 21. — K. B.

Wal-Mart, 
l’entreprise-monde
N. LICHTENSTEIN ET 

S. STRASSER 

Les Prairies 
ordinaires (2009), 
128 p., 12 euros. 
Passionnante et 
fl ippante : telle est 
cette radiographie 
du « modèle 
Wal-Mart », 

où comment une petite chaîne de 
magasins née en Arkansas dans les 
années 1960 est devenue la plus 
grosse entreprise commerciale du 
monde. Méthodes impitoyables, 
lobbying intensif, centralisation 
martiale du pouvoir (la température 
des magasins serait réglée depuis le 
siège de Bentonville par satellite !)… 
Ce mélange d’ultraconservatisme 
social, de modernité technologique et 
de big brotherisation du management 
laisse sans voix.  — A. G.

où comment une petite chaîne de 

In the Bubble : de la complexité au design durable
JOHN THACKARA

Cité du design éditions (2008), 190 p., 18 euros. 
Le pape du design ne vit pas dans sa bulle. Pour preuve, cet ouvrage qui dévoile 
par thématiques – vitesse, nourriture, intelligence… – et avec moult exemples, un 
monde où éthique et responsabilité rythmeraient notre quotidien. « 80 % de l’impact 
environnemental des produits, services et infrastructures provient de décisions prises 
durant le processus d’élaboration en design », note-t-il. Moins d’espace, plus de 
capacité, moins d’achat, plus d’usage, moins de matières, plus de conscience… 
voici les maîtres mots du futur selon le stimulant Britannique. — K. B.

Oasis dans le Pacifi que 
JAIME ALFONSO SANDOVAL  
Thierry Magnier (09), 288 p., 11 euros.  
La famille Topete Ruiz, c’est un 
peu les Simpson version prolo, qui 
habiteraient une HLM de Mexico. Un 
jour, las d’une existence loqueteuse, 
ils émigrent à Pangée, un territoire 
secret « qui n’a connu aucun épisode 
honteux ni aucune guerre dans le 
passé, mieux encore, qui n’a pas 
de passé ». Un archipel vierge où 
peut s’édifi er une « nouvelle société 
hyper civilisée » sans injustice ni 
violence… Bien sûr, tout vire à la 
catastrophe : Pangée se révèle une 
horreur écologique. Ce roman pour 
ados manie une verve noire cinglante, 
plutôt barrée, et hilarante. — A. G.

Toutes les 
chroniques 
culturelles : 
www.terraeco.
net

web
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Comme un milliard d’exemplaires de journaux chaque année, les invendus de « Terra eco » 
n’échappent pas à la benne. Ils filent dans le cicrcuit professionnel du recyclage.
Car il y a une autre vie après l’information. Par LA REDACTION   

Une deuxième vie
après le kiosque

Un jeudi après-midi d’avril, 
dans la banlieue de Nan-
tes (Loire-Atlantique). Les 

employés du dépôt de presse de la 
SAD s’apprêtent à poser le verrou 
sur la grille qui ceint l’aire de trai-
tement des journaux et magazi-
nes invendus. N’entre pas qui veut, 
car pour tout éditeur, les invendus 
– on dit aussi le « bouillon » –  sont 
estampillés secret défense. Ici, une 
équipe d’ouvriers trie quotidien-
nement les dizaines de tonnes 
retournées par les 500 marchands 
de journaux de Nantes et de ses 
environs. 
Les lots arrivent dès potron-mi-
net. Ficelés ou empaquetés, ils 
s’entassent en amont de la zone 
de tri dans des conteneurs métal-
liques. Tout ce qu’un marchand 
de journaux brasse se trouve ici : 
du papier et bien davantage. On 
trouve, pêle-mêle, un lot d’atlas 
sur la cuisine ; des albums de co-
loriage aux couleurs de Mickey ; 
des DVD coquins ; des magazines 
pour adolescentes ensachés dans 
un film plastique contenant égale-

« Terra responsable »

ment un vernis à ongles et un lot 
de friandises… Dans le jargon de 
la presse, on appelle ces derniers 
des « plus produits ».

De la benne à la boîte à œufs
Une part des invendus est triée et 
retournée aux éditeurs. Une autre 
– la majorité – emprunte un tapis 
roulant et finit sa course dans l’une 
des bennes métalliques jumelles 
posées à l’extrémité de la clôture 
grillagée. Près de 45 tonnes de 
papier et plus produits sont ainsi 
jetées quotidiennement. Chaque 
jour, le camion d’une société de re-
cyclage mandatée par les Nouvelles 
messageries de la presse parisienne 
(NMPP) enlève les bennes du dé-
pôt de Nantes. Leur chargement 
sera transformé en cartons, embal-
lages, boîtes à œufs, journaux ou 
papier toilette. Ou incinéré, voire 
enfoui.
En France, 200 000 tonnes de 
journaux invendus – un milliard 
d’exemplaires – seraient traités cha-
que année par les NMPP. Il faut y 
ajouter ceux du réseau des MLP 

(Messageries lyonnaises de presse). 
Le taux moyen d’invendus est an-
noncé à 40 % pour les 3 500 jour-
naux commercialisés par les NMPP. 
En clair, 4 journaux imprimés sur 
10 ne trouvent pas preneur.

Gonfler les piles
Gaspillage ? Certes, les contraintes 
de la distribution de journaux ex-
pliquent en partie ce phénomène. 
Mais pour augmenter leurs chan-
ces de vente, les éditeurs sont ten-
tés de multiplier les points de dif-
fusion et de gonfler les piles qu’ils 
livrent aux marchands de jour-
naux. Plus celles-ci enflent, plus 
les chances de toucher le lecteur 
grandiraient… ainsi que celles de 
générer des invendus. Pour mettre 
fin aux abus, les NMPP incitent 
les éditeurs à calculer au plus juste 
les quantités de journaux mises 
en kiosques.
Et Terra eco dans tout cela ? Au 
risque de crouler sous l’avalanche 
de courriers vengeurs, disons-le 
tout net : nous n’échappons pas à 
la règle. Selon nos estimations, en 
réglant nos invendus au plus juste, 
nous produirons dans l’année qui 
vient un minimum de 40 tonnes 
de papier en pure perte : de la forêt 
au recyclage, en passant par les usi-
nes de notre papetier, par le trans-
port – en camions – des palettes de 
papier, par notre imprimeur, par 
votre marchand de journaux, etc… 
Ceci est la réalité de tout éditeur de 
presse. Alors, que faire ? Reprendre 
les invendus pour les redistribuer, 

Et vous, que 
faites-vous de 
« Terra eco » 
après usage ?  
Dites-le nous 
sur : www.
terraeco.net/rse

web

En France, depuis la « loi Bichet » de 1947, tout éditeur 
peut demander la diffusion de son titre en n’importe 
quel point du territoire.

140 000 tonnes, c’est le poids total des 
journaux et magazines traités chaque année par une dizaine
de sociétés spécialisées.
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lors de salons par exemple ? Des 
éditeurs le font. Pour le moment, 
nous privilégions la solution clas-
sique : laisser nos invendus filer 
dans le circuit du recyclage pro-
fessionnel, plutôt que générer des 
stockages coûteux et des transports 
supplémentaires – émetteurs de 
gaz à effet de serre – si nous les 

reprenions. Mais pour y voir clair, 
nous allons surtout mesurer l’im-
pact environnemental des deux 
solutions.
Reste, enfin et heureusement, la 
question des exemplaires que vous 
achetez. Que faire de « votre » Ter-
ra après lecture ? Notre conseil : 
conservez-le. Vous pourrez, un 

jour, exhiber fièrement votre col-
lection au coin du feu. Solution 
alternative : offrez-le après lec-
ture. Les informations que nous 
diffusons profiterons à tonton 
Bernard, qui l’offrira à son tour à 
mamie Ursule. Et vous deviendrez 
un maillon de la chaîne du recy-
clage… de l’information. —



l’agenda

Rendez-vous 
à venir

9 au 24 mai
9e quinzaine du 
commerce équitable
En France, les ventes dans ce 
secteur ont progressé de 30 % 
ces trois dernières années 
(animations dans tout l’Hexagone). 
www.quinzaine-commerce-equitable.fr

www.wftday.org

10 au 14 mai
Congrès mondial 
d’éducation relative
à l’environnement
Professeurs, chercheurs, étudiants, 
enseignants, artistes… débattront 
du « vivre ensemble » au palais des 
Congrès de Montréal (Canada). 
www.5weec.uqam.ca/FR

12 mai au 1er novembre
« Habiter écologique »
à la Cité de l’architecture 
et du patrimoine
De Wright à Murcutt, plongée dans 
les réalisations des pionniers de 
l’habitat vert et découverte d’une 
dizaine de projets internationaux 
inédits (Paris). Lire aussi en 
pages 70-72.
www.citechaillot.fr

12 au 15 mai
Velo-city 2009
La conférence cycliste la plus 
importante du monde pose ses 
deux roues dans la capitale belge. 
Objectif : promouvoir le vélo en tant 
que moyen de transport écologique, 
rapide, sain, utilitaire et récréatif. 
(Bruxelles).
www.velo-city2009.com

15 au 17 mai
1er salon du luxe et du 
développement durable
Le salon « 1.618 Paris » s’offre le 
Palais de Tokyo. Il est soutenu par 
le WWF qui percevra 10 % du ticket 
d’entrée (Paris).

15 au 17 mai
Salon santé-
environnement
Première édition de cette 
manifestation qui réunira 
scientifi ques, médecins, chefs 
d’entreprise, politiques et citoyens 
(porte de Montreuil, Paris).
www.salon-sante-environnement.com

15 et 16 mai
Journées européennes
du solaire
Campagne de promotion 
de cette énergie renouvelable 
(partout en France).
www.journeesdusolaire.fr

16 et 17 mai
Fête de la nature
Créée par 42 réseaux de protection 
de la nature, rassemblés dans l’Union 
internationale pour la conservation 
de la nature, et le magazine Terre 
Sauvage (partout en France).
www.fetedelanature.com

18 au 21 mai
Congrès de la C40
Réunion annuelle de l’association 
des 40 grandes métropoles luttant 
contre le changement climatique 
à Séoul (Corée du Sud).
www.c40seoulsummit.com

29 et 30 mai
Ecosophies
Colloque international à la Cité des 
sciences et de l’industrie mettant la 
philosophie et la politique à l’épreuve 
de l’écologie (Paris).
www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/

college/v2/html/2007_2008/cycles/

cycle_279.htm

5 juin
Journée mondiale de 
l’environnement
Les Nations unies ont choisi 

cette année le Mexique et un slogan 

« Votre planète a besoin de vous, 

unissons-nous contre le changement 

climatique ». 

www.unep.org/french

5 juin
Sortie de « Home » 
Film de Yann Arthus-Bertrand, distribué 

par la société de Luc Besson : un 

carnet de bord fait d’images aériennes. 

wwww.home-2009.com

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