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L’édito

Autour de Notre-Dame-des-Landes, deux visions 
de la société s’opposent. La première vit sur la 
persistance rétinienne d’un monde sans limite 
physique. La plupart des décisions y découlent 
de la recherche d’une croissance matérielle 
sans fin. Dans ce monde, doter nos territoires 
d’infrastructures routières et aéroportuaires 
supplémentaires relève de l’évidence. Une autre 
vision veut prendre en compte les règles et 
contraintes qui régissent les écosystèmes dont 
notre vie quotidienne dépend, à commencer 

par la contrainte climatique. Rien, même pas le capitalisme, ne peut 
durablement s’affranchir de ces règles. Ce ne sont pas les zadistes 
qui le disent. C’est la communauté scientifique internationale, réunie 
au sein du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat. Ce sont des milliers de chercheurs, dont les travaux ont rendu 
possible la signature de l’accord de Paris lors de la COP21. Cette vision 
propose la prospérité partagée. Après des années de tergiversations, 
ces deux visions vont se départager par référendum, avec plusieurs 
préalables essentiels : qui vote, pour répondre à quelle question, 
avec quel niveau d’information sur le dossier ? Sur ce dernier point, la 
situation est kafkaïenne. Tout d’abord, les hypothèses sur lesquelles 
se fondent les avantages économiques du nouvel aéroport n’ont été 
fournies que dernièrement. Or, elles s’avèrent soit incomplètes, soit 
incompréhensibles. Ensuite, aucune étude d’ensemble indépendante 
n’est sur la table. Comment permettre aux citoyens de juger 
honnêtement ? Enfin, aucune alternative n’a été sérieusement imaginée, 
comme un aménagement des aéroports existants dans l’ouest, ou 
leur mise en réseau. Ce dernier point devrait trouver une réponse au 
printemps, puisque la ministre Ségolène Royal a interrogé ses services 
à ce sujet. Lorsque tous ces éléments seront apportés au débat, chacun 
pourra juger. Ce débat témoigne finalement de ce dont souffre la 
politique. Il devient de plus en plus difficile d’accepter cette forme de 
paternalisme qui consiste à décider à la place des citoyens. La société 
civile n’est pourtant pas constituée de sous-humains. Elle est là, avec ses 
idées et son courage, ses maladresses aussi, mais bien disposée à élever le 
débat et à changer le monde. Qu’on l’écoute enfin. —
walter Bouvais, Directeur De la puBlication

Couverture :
Légumes volants

Ludwick Hernandez 
pour Terra eco.

À nos lecteurs
Vous aVez sans doute appris que Votre journal était  
à la recherche d’un repreneur. le tribunal de commerce de nantes 
statuera sur notre dossier à la mi-mars. 
D’ici là, suivez notre actualité sur www.terraeco.net 
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Le 12 décembre, la COP21 a débouché 
sur un accord historique sur le climat.  
Découvrez 140 pages de reportages, 
d’entretiens, de photos avec ceux qui 
vivent déjà le changement climatique, 
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des solutions. 
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l’éthiopie 
s’assèche 

dans 
le silence

Dans tout le pays, la dernière saison des pluies, dont 90 % de 
la population dépend, a été désastreuse. La famine menace 

quinze millions d’habitants et le gouvernement fait l’autruche.
Par justine boulo, en ÉthioPie - Photos : antoine Galindo Pour Terra eco

 Awash. Un plateau 
désertique de la vallée 
du Grand Rift, au pied 
d’un volcan éteint. Sous 
le cagnard, un demi-
millier de moutons et de 
chèvres attendent leur 

tour pour s’abreuver. La source, la seule sur 
plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde, 
est une flaque brunâtre. Wako (1), fermier 
et éleveur de 26 ans, a perdu la moitié de son 
troupeau : « Partout autour, les bêtes avaient 
l’habitude de brouter. Maintenant il n’y a plus 
rien. » Des reliques d’herbes folles craquent 
sous les pattes des animaux qui n’essaient 
même plus de chercher la verdure. Awass 
Abomsa, la barbe grisonnante, est le chef 
de la communauté. Son regard abîmé par la 
cataracte sombre dans le vide : « La saison des 
pluies est devenue la saison sèche. Nous ne pouvons 
rien faire d’autre que prier Dieu. » 
Au début de l’année 2015, le phénomène 
El Niño n’a pas épargné la Corne de l’Afrique. 
Ce courant venu des côtes occidentales 
sud-américaines s’étend vers le Pacifique 
sud. « L’enfant terrible » a frappé fort, 

bouleversant la météo des côtes africaines. 
Lors de la période de semis, la pluviométrie a 
été dramatiquement basse. Et le désastre s’est 
poursuivi à l’été lors de la mousson, qui n’a 
rien donné à son tour. 
La route des volcans continue de sinuer vers le 
sud du pays. La végétation aussi a déserté. Un 
troupeau de chameaux grignote les branches 
d’acacia. Au sol, l’argile craquelle, la terre a 
laissé place à une poussière blanchâtre. Des 
hectares de maïs verdoyants s’étendaient 
là, à la même période, l’an dernier. Mais 
aujourd’hui, rien. La ville de Ziway est 
postée sur les rives du lac homonyme, à 
160 kilomètres au sud d’Addis-Abeba, la 
capitale de l’Ethiopie. Entre la seule route 
bitumée et les berges, les champs de légumes 
et de céréales se succèdent. Les paysans 
profitent de la proximité du lac pour irriguer 
leurs plantations lors de la saison sèche. Mais 
cette année, l’arsenal de pompes a été vain.
Abdou et sa famille possèdent trois hectares 
de terres. Derrière la fine barrière de bambous 
tressés, les tiges de maïs ont séché sur pied. 
« C’est une catastrophe », soupire Abdou, sans 
trouver d’autres mots. L’agriculteur 

Le choix de La rédac Ziway, Ethiopie
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dans la région d’awash, le bétail n’a nulle part 
où paître. Des étendues de poussière à perte de 
vue ont remplacé les champs.
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dans la région d’awash, cette femme transporte 
des jerrycans jusqu’au point d’eau.  
(Antoine Galindo pour Terra eco) 
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d’une dizaine de cahutes. Une poignée d’enfants 
et un chien mal en point traînaillent. Mustapha 
surgit d’une maison. Il est fermier, comme 
tous au village. Son champ est à une centaine 
de mètres. Du moins ce qu’il en reste. « J’avais 
planté du maïs et du blé. » Il donne un coup de 
pied dans une motte de terre qui s’effrite sans 
bruit. « On n’a rien sauvé. Rien. » En bord de 
piste, une étendue de maïs, verte et longiligne, 
avale l’eau qu’un arroseur automatique crache 
en plein cagnard. Mustapha observe. « C’est un 
investisseur étranger qui possède ce champ. Je ne 
connais pas sa nationalité. Un Blanc. » Le regard 
de ce père de famille ne laisse rien deviner de 
ses sentiments. « La plupart des villageois ici n’ont 
rien récolté. Maintenant, ils travaillent pour lui. Ils 
sont journaliers. » Une reconversion à la va-vite 
qui sauve les fins de mois. Mais tous n’ont pas 
de plan B. 

stoïques et impuissants
La piste continue de s’enfoncer vers le village 
isolé de Djido Kombolcha. La silhouette de 
Gana, en polo rouge vif, tranche dans le paysage 
jaunâtre. La poussière a recouvert le pelage 
des chameaux comme les murs en torchis des 
maisons. Son voisin à la barbe bien taillée et ses 
deux femmes l’accompagnent dans le champ 
nu autour de la maison. Père de 8 enfants, il 
a dû envoyer les trois plus jeunes chez des 
proches en ville. « Cette année est dramatique 
pour le village. Nous avons une pompe électrique 
pour obtenir de l’eau. Mais quand il n’y a pas 
d’électricité… » Gana ne finira pas sa phrase. 
L’accès à l’eau a été rompu pendant un mois. 
Les femmes allaient remplir des jerrycans 

trentenaire, en jean et baskets, tient une 
minuscule poupée de maïs dans la main 
comme un croyant s’accrocherait à une 
statuette de la Vierge. Mais le miracle n’est 
pas venu. Les grains ne se sont pas développés, 
comme s’ils étaient restés à l’état fœtal. 
« Quand on s’est rendu compte que la pluie ne 
venait pas, on a amorcé les pompes électriques 
qui puisent dans le lac plus bas. Mais c’était trop 
tard. » Très vite, Abdou a changé son fusil 
d’épaule : « Comme je savais que le maïs n’allait 
rien donner, j’en ai arraché la moitié pour semer 
des tomates. » Sa famille a investi 200 000 birrs 
d’urgence, soit un peu plus de 8 000 euros, 
dans l’achat de semis et d’un nouveau système 
d’irrigation. Entre les rangées, l’eau coule à 
petits flots, la terre est constamment humide. 
Mais les fruits ont une mine des sales jours. 
Abdou s’accroupit : « Vous voyez ces petits points 
grisâtres ? Il y a un ver à l’intérieur. C’est comme 
ça partout. Je ne comprends pas. » Son regard 
impassible camoufle mal le ton dépité de sa 
voix. Le matin même, il a aligné sur le bord de 
la route une douzaine de cageots de ses plus 
belles prises. Il fait signe à son petit frère de 
rentrer la marchandise. « Personne n’en veut. 
Même au marché local, on ne m’achètera pas mes 
produits. » Abdou n’a pas lâché sa poupée de 
maïs. Avec ses économies, il tiendra jusqu’à 
l’an prochain en se serrant la ceinture. Si, l’an 
prochain, la pluie tombe. 
De l’autre côté de la route, un chemin de terre 
s’enfonce vers les villages reculés. L’asphalte 
semble diviser deux mondes, celui du lac et 
celui de la plaine. Après trente kilomètres de 
sable, la piste mène à une mosquée entourée 

abdou a arraché une partie de son maïs pour semer des tomates. Le maïs a séché sur pied, les grains ne se sont pas développés.
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une trentaine de kilomètres plus loin. Mais, 
face à la pénurie, il a fallu faire des sacrifices. 
« J’ai perdu toutes mes chèvres. J’avais quelques 
vaches ; j’en ai vendu la moitié, pour pouvoir acheter 
de la nourriture au marché. Mais qu’est-ce que je 
vais faire l’an prochain ? Je n’ai pas pu sauver de 
graines pour ressemer. Je n’ai plus mes bœufs pour 
labourer… » Gana a reçu une aide d’urgence 
du gouvernement : 50 kilos de blé et un litre 
d’huile pour deux semaines. Sa famille espère 
un nouvel arrivage. « Près d’ici, deux enfants 
sont morts, le père a quitté le domicile. Est-ce que 
c’est lié à la sécheresse, ou d’autres problèmes, je ne 
sais pas… » Face à ce drame, Gana et sa famille 
restent stoïques et impuissants. Ils savent que 
d’une mauvaise récolte à la famine, il n’y a 
qu’un pas. 

un miLLion de victimes en 1984
Au centre de soins de la petite ville voisine de 
Meki, les locaux sont désertés. Un troupeau de 
chèvres somnole le long des murets. Le silence 
se rompt quand une femme vient chercher 
des médicaments pour son fils en guenilles. 
L’infirmière en chef est prudente. Derrière ses 
lunettes à épaisses montures noires, son regard 
s’adoucit. Elle admet : « Il y a un mois, nous avons 
reçu deux bébés en situation de malnutrition sévère. 
Nous les avons gardés trois semaines en observation. 
Les villages sont très éloignés. Souvent les habitants 
ne peuvent pas venir jusqu’à la clinique. » Et le 
registre des patients admis ? Le regard sévère 
revient en boomerang. « Oui… mais… Je n’ai pas 
les clés. » Point final de la discussion.
La clinique est publique. L’infirmière, 
fonctionnaire. Et au gouvernement, on ne parle 

pas de famine. Le mot est tabou. Getachew 
Reda, ministre de la Communication et porte-
parole du gouvernement, le martèle : « Nous 
n’avons pas eu vent de personnes qui auraient perdu 
la vie à cause de la sécheresse. Des gens meurent 
ici et là. Mais il n’y a pas de cas de décès dû à la 
sécheresse. »
A Addis-Abeba, parler aux ONG ou aux 
associations humanitaires est quasi mission 
impossible. Le gouvernement ne délivre pas 
d’autorisation de reportage dans les régions 
affectées. Depuis le centre-ville, la sécheresse 
semble tout simplement ne pas exister. Une 
Ethiopienne, membre d’une organisation 
internationale, confie être inquiétée elle-même 
lorsqu’elle travaille sur le terrain. « Quand 
je prends des photos, il y a toujours un policier 
ou un membre des renseignements qui vient 

Le maïs a séché sur pied, les grains ne se sont pas développés. dans la région d’awash, un bœuf dans un champ de maïs tout juste récolté.

« La saison 
des pLuies 

est devenue 
La saison 
sèche. »

awass abomsa, habitant d’awash

Pour aller  
plus loin
Le programme 
« Filet de  
sécurité  
productif »
urlz.fr/34hm
Le plan  
d’urgence  
de la Fao
urlz.fr/34hs
save the  
children 
ethiopie
ethiopia.
savethechil-
dren.net
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me poser des questions. Quand je dis que je 
suis humanitaire, ils me fichent la paix. Mais je 
suis Ethiopienne et je comprends. Les étrangers 
détériorent l’image du pays en parlant de la 
sécheresse. »
En Ethiopie, où la croissance économique 
avoisine les 10 % depuis la dernière décennie, 
le mot d’ordre est « développement ». Avec 
bientôt le plus grand barrage du continent, l’un 
des premiers tramways africains inauguré à 
l’automne et un chemin de fer flambant neuf 
prévu pour l’an prochain. Le gouvernement 
veut enterrer l’image de pays non développé. 
Le souvenir des terribles famines des années 
1970 et 1980 traumatise encore. En 1984, la 
sécheresse, en temps de guerre civile, avait fait 
un million de victimes. Alors que les télévisions 
occidentales déversaient des images d’enfants 
faméliques, l’aide humanitaire s’organisait en 
grande pompe.

pLan d’urgence de L’onu
Pourtant, les chiffres de l’ONU sont 
déconcertants. En janvier, l’Organisation 
des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), qui a présenté un plan 
d’urgence de 50 millions de dollars (44 millions 
d’euros), affirmait que 10,2 millions de 
personnes seraient affectées en 2016, soit 
un dixième de la population éthiopienne. Ce 
chiffre pourrait s’étendre à 15 millions si l’aide 
humanitaire d’urgence n’est pas suffisante. 
Selon les Nations unies, l’Ethiopie aurait besoin 
d’une aide étrangère estimée à 1,4 milliard de 
dollars (1,2 milliard d’euros). 
Ayman Omer, directeur d’Oxfam Ethiopie, 
dépouille nerveusement son paquet de 
cigarettes : « L’éternel problème est la concurrence. 
Il allume une blonde. Même si ce mot est dur, c’est 
la réalité. Les donateurs aujourd’hui se focalisent 
sur d’autres crises : la Syrie, le Yémen, le Soudan 
du Sud, l’afflux de réfugiés en Europe… » L’ONG 
assiste actuellement près de 150 000 personnes 
dans les zones les plus affectées, situées dans 
l’est du pays – dans les régions Afar, Somali 
et l’ancienne Arsi occidental (aujourd’hui 
Oromia). Elle prévoit de passer à 800 000 d’ici à 
juin. Mais en début d’année, l’organisation avait 
engrangé 5 millions de dollars (4,4 millions 
d’euros) de donations. Le filtre est écrasé dans 
le cendrier. « Nous espérons récolter 25 millions de 
dollars (22 millions d’euros, ndlr) d’ici à l’été », 
souffle Ayman Omer. 
Une humanitaire américaine confie : « En 
Ethiopie, vous savez que cet argent est investi. Et 
comment il est investi. Ce n’est pas un Etat en guerre. 
Et le gouvernement, même s’il ne communique pas, 
fait énormément d’efforts. » Les exportations de 
produits agricoles sont la principale source 

de revenus du pays : 45 % du PIB et 60 % 
des exportations, selon la Banque mondiale. 
Elles ont cette année quasiment cessé. Le 
gouvernement a acquis un million de tonnes 
de blé. Au port de Djibouti, le commerce s’est 
inversé : les bateaux déversent des centaines de 
containers vers l’ancienne Abyssinie. Depuis 
2005, le programme baptisé « Filet de sécurité 
productif » fournit chaque année à près de 
5 millions de personnes une aide alimentaire 
et financière qui permet d’éviter des situations 
de crise. Ce plan de secours vise à venir en 
aide aux populations en situation d’insécurité 
alimentaire chronique.
« Ce programme est un matelas de sécurité 
vital, admet John Graham, directeur de Save 
the Children Ethiopie. Mais, en termes de 
pluviométrie, nous faisons face à la pire sécheresse 
depuis les années 1980. » Selon l’Organisation 
météorologique mondiale, cette année a connu 
le troisième plus dévastateur El Niño depuis 
le milieu du XXe siècle. « En Ethiopie, 90 % de 
la population dépend de la mousson de juillet-août. 
Dans les régions de plaines, les éleveurs ont perdu 
leur bétail. Ils commencent à s’installer en ville, à 
chercher un nouvel emploi. Ils ne retrouveront plus 
leur vie d’avant. » Save the Children a placé cette 
année l’Ethiopie en priorité numéro un, au 
même titre que la Syrie. 
Comme le reste de la Corne de l’Afrique, le pays 
est habitué aux bouleversements climatiques. 
Le dernier en date remonte à 2011, quand la 
pluviométrie avait été anormalement faible. 
Près de 5 millions de personnes ont eu besoin 
d’assistance humanitaire. On l’appelait alors 
la « sécheresse verte ». Lorsque le paysage 
est luxuriant, mais que rien ne pousse. Une 
sécheresse invisible. — 

(1) Nous ne publions pas tous les noms de famille pour préserver 
l’anonymat des personnes interviewées. An
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cet enfant va chercher des réserves d’eau, avec l’aide de mulets.
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« Le risque zéro existe en matière de 
produits chimiques et de pesticides 

concernant l’agriculture en général. 
Ça s’appelle la permaculture, ou 

l’agroécologie, des techniques qui 
n’ont pas besoin de produits qu’on 

ne trouve pas dans la nature. » NeaNt

Zéro est arrivé

« La COP21 n’est pas un flop, 
elle a juste mis en évidence 
que les pays ne veulent  
pour l’instant pas faire  
assez d’efforts pour éviter 
la catastrophe. » ClairefoNtaiNe

L’autre état d’urgence
« La défiance vis-à-vis des institutions est très importante et on se 
demande jusqu’à quand cela pourra tenir. Les crises économique 
et environnementale ne sont pas traitées comme elles devraient 
l’être, il n’y a pas d’élan et pas de transition proposée. Il y a un 
besoin urgent de projet de société qui mobilise au-delà du cercle 
militant et des convaincus. Le logiciel est à changer, et là il faut 
décréter l’état d’urgence ! » fred

Vous voulez réagir, écrivez-nous !

Les migrants de la jungle 
de calais devraient en 
prendre de la graine ! 
après avoir campé 
trois cents jours devant 

l’elysée, Barbara Pompili et Jean-
Vincent Placé entrent enfin au 
gouvernement. La pugnacité paie ! 
Barbara Pompili, secrétaire d’etat 
chargée de la biodiversité (auprès de 
Ségolène royal, désormais ministre 
de l’environnement, de l’energie 
et de la Mer, chargée des relations 
internationales sur le climat), c’est 
porteur de moult promesses. une 
écolo comme rarement on en a vu, 
présente sur tous les fronts, va enfin 
peser de tout son poids dans les 
arbitrages du moment (surpêche, 
Fessenheim, notre-dame-des-
Landes, gaz de schiste…). L’ordre 
établi tremble. Quant à Jean-Vincent 
Placé à la réforme de l’etat, bon, est-
ce nécessaire de préciser qu’il a une 
marge de manœuvre proche de zéro ? 
Il a enfin atteint son rêve, pourvu 
qu’il ne s’en cherche pas un autre. 
emmanuelle cosse au Logement, 
c’est rigolo, tant ça ressemble surtout 
à un pied de nez à cécile duflot et à 
sa loi alur (1).
Je me fous de l’intitulé de leurs 
postes tant leur passage éclair 
(quinze mois, soit le temps de 
gestation d’un morse) pèsera autant 
dans ce quinquennat et dans l’histoire 
politique qu’un gramme de cO2 dans 
l’entièreté de l’anthropocène.
La plus édifiante leçon politique 
nous vient des etats-unis, où la 
cour suprême a retoqué le plan 
climat d’Obama. S’il ne sert même 
plus d’être le patron d’une des 
plus grandes puissances mondiales 
pour lutter contre les changements 
climatiques, alors la messe est dite. Je 
retourne à ma grelinette. —
(1) Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové

La lettre de Bridget Kyoto
écolos,  
le naufrage

Avec Jean-Marc Ayrault au gouvernement, Notre-Dame-des-
Landes (NDDL) risque fort de se faire. Un référendum, c’est oui 

ou non, cela évite de faire des propositions alternatives sages.  
Le degré zéro de la consultation démocratique.

NDDL n’est pas construit mais le risque est aussi grand qu’avant.  
uN leCteur

Un référendum pour ne pas réfléchir ?

courrier@terraeco.net
terraeco.net

Retrouvez  
Terra eco sur Qu
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les brèves

Justin trudeau, Premier ministre 
du Canada, le 22 janvier 2016 au Forum 
économique mondial de Davos (Suisse).

Travailler moins 
pour gagner auTanT
C’est la devise des employés 
communaux de Göteborg, en 
Suède. Depuis près de deux ans, 
la municipalité, mais aussi les 
hôpitaux et centres de soins 
de la deuxième ville du pays, 
testent un temps de travail 
quotidien réduit à six heures 
(au lieu de huit), sans baisse 
de salaire. Et les autorités 
ont déjà constaté une hausse 
significative de l’efficacité du 
travail, car les employés sont 
moins fatigués, et donc plus 
concentrés. Ça donne  
des idées…

Green people :  
Concepcion Picciotto
Pour la paix, contre la 
prolifération nucléaire, cette 
activiste américaine a mené 
un sit-in de… trente-cinq ans 
devant la Maison Blanche, 
à Washington (Etats-Unis). 
Rendue célèbre par le 
documentaire de Michael 
Moore, Fahrenheit 9/11, elle 
est décédée le 25 janvier. Son 
record lui survivra longtemps.

« Nous ne devrions 
pas avoir peur du mot 
féministe. Hommes 
et femmes devraient 
pouvoir se décrire ainsi 
librement quand ils  
le souhaitent. »

En Italie, moins de pizza, moins de CO
2
 ?

A San Vitaliano, petite ville du sud de l’Italie, la pizza est la 
nouvelle victime… des mesures de lutte contre la pollution de l’air. 
Le 17 décembre 2015, le maire a fait passer un décret bannissant, 
entre autres, l’usage des fours à bois dans la restauration. 
Désormais, les boulangers et pizzaiolos refusant de s’équiper d’un 
filtre à particules ou de rayer de leurs cartes la mention « cuisson 
au feu de bois » s’exposeront à une amende de 1 032 euros.

3 100
C’est le nombre d’emplois supprimés 
depuis 2010 en France dans les 
services de lutte contre la fraude et 
l’évasion fiscale, selon le syndicat 
solidaires finances publiques. 
la fraude fiscale prive pourtant 
chaque année l’etat français de 60 
à 80 milliards d’euros, soit grosso 
modo l’équivalent de son déficit 
public.
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Le gros mot :  
Sanctuaire acoustique
Entre Vancouver (Canada) et Seattle (Etats-Unis), 
la mer des Salish est une route maritime très 
fréquentée. Le bruit des bateaux serait trop fort 
pour les orques qui y résident… 97 % du temps. 
L’ONG Oceans initiative a donc recherché des 
sanctuaires acoustiques, des espaces maritimes 
préservés du bruit humain au large de la 
Colombie-Britannique. Elle propose que ces zones 
soient identifiées et que le passage des navires y 
soit interdit.

Valls, figure  
d’autorité,  
par tOad 

1 200 
milliards d’euros 
C’est la hausse du piB qui serait 
observée en 2030 si la part des 
énergies renouvelables était 
multipliée par deux, selon un rapport 
prospectif de l’agence internationale 
pour les énergies renouvelables 
(irena). une telle progression ferait 
passer le nombre d’emplois du 
secteur d’un peu plus de 9 millions à 
24 millions d’ici à quinze ans.

luxembourg, la ruée  
vers l’or spatial
La prochaine grande exploration 
minière ne sera pas sous nos pieds… 
mais au-dessus de nos têtes. Le vice-
Premier ministre luxembourgeois, 
Etienne Schneider, a annoncé la 
volonté de son pays de s’associer 
à deux compagnies américaines, 
Deep space industries et Planetary 
resources, afin d’aller exploiter les 
ressources minérales des astéroïdes. 
On estime qu’une expédition 
pour exploiter les ressources 
d’un astéroïde de taille moyenne 
coûterait 2,6 milliards de dollars 
(2,34 milliards d’euros), mais pourrait 
rapporter, rien qu’avec le platine, 
l’équivalent du PIB du Royaume-
Uni (2 700 milliards de dollars, soit 
2 430 milliards d’euros).

Terra eco mars 2016
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Atome : pourquoi 
le coût des projets explose ?

l’économie expliquée à mon père

De l’EPR de Flamanville au centre de stockage  
des déchets à Bure, les factures des projets nucléaires 

s’envolent. Explications avec ce dernier exemple.

25 milliards. 17 janvier 
2016, l’arrêté publié au 
Journal officiel est formel. Le 
Centre industriel de stockage 
géologique (Cigéo) qui doit 
voir le jour à Bure (Meuse) 
ne coûtera pas 21, ni 28, mais 
25 milliards d’euros. Mais 
d’où vient ce chiffre dégainé 
par Ségolène Royal, ministre 
de l’Ecologie ? De nulle 
part, pour les associations 
opposées à l’idée du projet. 
Il est le fruit d’une longue 

cuisine ou poussera le client 
vers une autre crémerie. Le 
premier chiffre, pour Bure, 
est une fourchette… large. 
Après quelques tâtonnements 
à la fin des années 1990, 
l’Agence nationale pour 
la gestion des déchets 
radioactifs (Andra) dégaine, 
en 2003, trois scénarios et 
une facture du simple au 
triple : de 15,9 milliards à 
55 milliards (en euros de 
2002). Les opérateurs – EDF, 
Areva et le Commissariat 
à l’énergie atomique et 
aux énergies alternatives 
(CEA) – s’agitent. Car la 
règle du pollueur-payeur est 
claire : puisque ce sont eux 
qui produisent des déchets, 
ce sont eux qui régleront la 
facture. Pour calmer leurs 
angoisses, un groupe de 
travail se réunit et sort, en 
2005, une nouvelle « fourchette 
raisonnable d’évaluation du 
coût d’un stockage ». « De 13,5 
- 16,5 milliards » (en euros de 
2002, ndlr), précise un rapport 
de la Cour des comptes. De ça, 
les producteurs retiendront 
un coût de référence : 

histoire, faite d’attaques et de 
compromis. Depuis que l’idée 
d’aller enterrer nos déchets 
nucléaires a fait bûcher 
quelques ingénieurs et séduit 
nos dirigeants, des chiffres, il 
y en a eu des tas. Tant, qu’ils 
donneraient des ulcères à un 
comptable scrupuleux. 
A la naissance d’un projet, il 
y a ce moment, crucial, où 
le premier chiffre tombe sur 
la table. C’est le sésame qui 
fera bouillir la marmite en 

par Karine Le LOët - iLLustratiOn :  
Matthias MaLingrëy pOur Terra eco
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14,1 milliards d’euros. C’est 
sur la base de ce chiffre que 
sera notamment établi le 
montant des provisions, soit 
le matelas de réserve qui 
doit être mis de côté par les 
opérateurs (Voir encadré p. 24).
Sauf que l’Andra n’a pas dit 
son dernier mot. Elle continue 
de taper sur sa calculette et 
parvient, en 2009, à la somme 
de 35,9 milliards d’euros, qui 
fuite dans la presse en 2011. 
S’il a gonflé en quatre ans, 
c’est que le chiffre inclut 
désormais un volume de 
déchets plus important, un 
temps d’exploitation plus 
long et des exigences de 
sûreté plus grandes. Mieux, 
conformément à ce qu’avait 
réclamé l’Etat dans sa loi du 
28 juin 2006, il intègre un 
concept : la réversibilité. En 
clair, la possibilité qu’en cas 
d’accident ou de menaces 
d’accident on puisse retirer 
les fûts stockés. Une option 
qui exige de nouveaux 
aménagements coûteux. 
35,9 milliards, le juste prix ? 
L’Autorité de sûreté nucléaire 
(ASN), en tout cas, applaudit : 
la sécurité du projet est bel et 
bien assurée.
On aurait pu s’en tenir 
là. C’eût été oublier les 
producteurs. Car à mesure 
que le prix final grimpe, le 
bas de laine qu’ils doivent 
immobiliser s’arrondit 
dangereusement : de 
4 milliards d’euros pour 

Aucun des 
chantiers 

de 
stockage 
profond 

lAncés n’A 
encore 
Abouti.

Comment parviennent-ils à 
un tel tour de passe-passe ? 

guerre des devis
« L’Andra chiffre un creusement 
par attaque ponctuelle qu’elle 
a testé en labo, une technique 
qui permet d’augmenter 
la perméabilité de l’argile, 
ce qui facilite le transit des 
radionucléides. Les producteurs 
tablent sur un tunnelier simple 
comme dans le tunnel sous la 
Manche. Le souci, c’est que ça 
crée des déformations, décrypte 
Romain Virrion, directeur de 
l’association Mirabel Lorraine 
nature environnement, 
opposée au projet. La différence 
entre les deux chiffrages se 
joue sur la sûreté. » Est-elle 
néanmoins suffisante dans 
le scénario des opérateurs ? 
Impossible de vérifier. « Ce 
projet (des producteurs, ndlr) 
n’a pas été soumis à l’ASN 
ni validé par elle », précise 
un rapport de la Cour des 
comptes publié en 2012. 
A l’heure d’organiser le 
débat public, tout le monde 
est embêté. « Il y avait 
trop de différence entre les 
deux chiffrages, l’Etat n’avait 
pas la capacité de trancher », 
estime Romain Virrion. 
Que se passe-t-il alors ? « La 
Commission nationale du 
débat public a considéré que 
le dossier n’était pas complet 
mais elle a quand même validé 
le débat. » A l’automne 2015, 
des associations engagent 

EDF, de 700 millions pour 
le CEA, de 500 pour Areva. 
Pas vraiment le moment, 
alors que les difficultés 
économiques se précisent 
pour la filière nucléaire. 
Alors, quand le chiffre 
apparaît dans la presse, les 
producteurs attaquent l’Andra 
– en coulisses et en public –, 
la taxant d’incompétence. 
Dans une audition réalisée 
en 2010 par l’Office 
parlementaire d’évaluation 
des choix scientifiques 
et technologiques (1), le 
rapporteur Christian Bataille 
note « les effets délétères (…) 
des déclarations médiatiques 
de certains producteurs 
apparemment disposés à sacrifier 
l’intérêt général sur l’autel des 
intérêts de leur entreprise ». 
Les producteurs s’entêtent. 
Bure ? Ils vous le feront pour 
14,4 milliards ! Soit encore 
moins que le prix avancé en 
2005 gonflé de l’inflation. 
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un recours au tribunal 
administratif de Paris contre 
les conclusions « illégitimes » 
de ce débat. La guerre des 
devis continue quelque 
temps. En janvier, voilà que 
le ministère se retrouve 
avec un écart moins grand 
mais toujours insoluble : 
32,7 milliards d’euros pour 
l’Andra, 20 milliards pour 
les producteurs. « Chacun 
se retourne vers la ministre 

de l’Ecologie, qui doit décider. 
Mais quelle compétence a-t-elle 
pour trancher ? », s’interroge 
Maryse Arditi, référente 
nucléaire pour France nature 
environnement. Ce sera 
25 milliards. « Ce chiffre est 
fait pour donner l’impression 
qu’on a trouvé le juste milieu 
entre deux extrêmes : l’inquiétude 
sur la sûreté nucléaire et les 
problèmes économiques des 
exploitants, poursuit Maryse 
Arditi. La ministre a regardé la 
situation actuelle du nucléaire : 
Areva qui est dans le rouge avec 
un déficit de 5 milliards, EDF 

qui n’arrive pas à se dépatouiller 
de l’EPR. 25 milliards ? C’est 
un chiffre qui n’a aucun sens. 
Comment peut-on donner un 
coût à un truc qui va s’étaler sur 
cent ans ? L’économie n’est pas 
faite pour de tels délais. »
« Le coût de Cigéo explose parce 
que c’est nouveau, avec des 
risques qui tiennent au projet 
lui-même », abonde Benjamin 
Dessus, économiste et 
ingénieur, président de Global 
Chance, une association 
d’experts indépendants. Pas 
question en effet de prendre 
exemple ailleurs : aucun des 
chantiers de stockage profond 
lancés – en Allemagne, en 
Belgique, en Finlande – n’a 
encore abouti. 

éléphants blancs
Mais le coût exponentiel de 
Cigéo n’est pas sans rappeler 
celui d’autres éléphants 
blancs : Superphénix (2) 
hier, dont la facture pour la 
construction a été multipliée 
par dix, l’EPR de Flamanville 
(Manche) aujourd’hui, dont le 
coût a plus que triplé. 
« L’augmentation des coûts est 
inhérente aux projets nucléaires 
parce qu’ils comportent des 
risques. Quand les gens 
commencent à prendre conscience 
du danger, ça fait augmenter les 
coefficients, explique Benjamin 
Dessus. Le nucléaire, ce sont 
des projets gros et complexes. 
Les ingénieurs n’arrivent plus 
à gérer cette complexité qui est 
diluée entre un grand nombre 
de gens. C’est pour ça que le prix 
augmente à toute allure. » La 
facture de 25 milliards d’euros 
ne sera pas la dernière. —
(1) urlz.fr/31Vt 
(2) Ancien réacteur nucléaire arrêté en 1996.

Pour aller plus loin
Les scénarios de l’andra de 2003 
urlz.fr/31V6
La loi du 28 janvier 2006
urlz.fr/31UN
Le recours déposé  
par les associations
urlz.fr/31Se

le taux d’actualisation, un outil défaillant
Au départ, le principe est louable : ne pas faire peser sur les 
générations futures l’enfouissement de nos déchets. Les 
producteurs font donc des provisions qu’ils placent en Bourse 
sous forme d’actions. Grâce à la magie du taux d’actualisation 
– qui prend en compte l’inflation, la hausse de la valeur des 
actions –, ces sommes aujourd’hui mises de côté devraient 
suffire à payer la note demain. Sauf que les opérateurs ont 
fixé leur taux d’actualisation à 5 % sur les cent cinquante ans 
que devra durer le projet. Un taux très optimiste au regard de 
leurs performances ces dernières années. —

a l’intérieur du laboratoire de recherche souterrain de Bure (Meuse).
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Le portrait

 Des tentes fichées Dans la boue 
noire, fragiles remparts contre la bruine et le vent. 
Et, dessous, des hommes pliés sur leur mémoire en 
exil. Au sol, des palettes jetées entre les mares. Et, 
dessus, des funambules coincés en plein purgatoire. 
C’est en s’enfonçant dans l’automne que Grande-
Synthe (Nord) a attrapé cette image-là. Celle d’un 
camp de migrants, de crasse et d’ordures où, depuis 
que l’Angleterre a fermé ses portes à double tour,  
errent près de 2 000 âmes. « Un camp de la honte », dit 
Damien Carême. 
 Ces dernières années, Grande-Synthe avait pour-
tant repris des couleurs, portée par l’ambition de son 
maire. En 2001, quand il s’installe dans sa mairie de 
briques (sous l’étiquette socialiste), Damien Carême 
hérite d’une cité comme le Nord en produisait, ja-
dis, à la chaîne. Détruite au crépuscule de la guerre, 
elle s’est reconstruire à la hâte, barres longilignes 
en « chemin de grue » érigées aux portes d’Usinor, 
le plus gros employeur du coin. Dans son bureau, 
l’homme tourne les pages d’un album de la ville en-
tamé par son père. Verbe et gestes en cascade, rire 
franc sur une bobine affable. En septembre 1968, la 
famille Carême débarque : le paternel, ex-ouvrier de 
de Wendel en Lorraine, au « CV syndical chargé », la 
mère, les six mômes. « On habitait en HLM. Et tous les 
gamins qui sont venus nous aider à emménager, c’étaient 
des Maghrébins…, se marre-t-il. C’est vraiment une ville 
de l’immigration, Grande-Synthe. C’est ce que je dis quand 
on me parle des migrants d’aujourd’hui. Il y avait une 

forte communauté polonaise venue après la fermeture des 
mines, des Espagnols, des Portugais, des Italiens et plein 
de Maghrébins qu’on est allé chercher chez eux pour les 
besoins de l’industrie. » 
 René Carême, le père, rejoint l’usine sidérurgique. 
Le fils, lui, découvre les tournois de foot au quartier. 
Des années plus tard, tandis que l’activité ralentit, 
les barres font grise mine. « Mon défi, c’était de chan-
ger l’image de cette ville. La presse n’en parlait que par 
les faits divers. » Or, si la population vivote sur le fil 
du seuil de pauvreté, la commune est riche des taxes 
prélevées sur les entreprises. « C’est fou le pognon qu’il 
a, Damien », s’exclame Franck Dhersin, le maire 
(Les Républicains) voisin de Téteghem. 
 Avec son pécule, l’élu fait de sa ville un labora-
toire vert. Sandrine Rousseau, ex-présidente du 
conseil régional et actuelle porte-parole d’Europe 
Ecologie - Les Verts (EELV), acquiesce : « Il a mis de 
la nature en ville, transformé des logements sociaux en 
bâtiments BBC. Les murs tagués, au lieu de les nettoyer 
avec des solvants, il les a végétalisés. C’est impressionnant. 
Il faut venir dans sa ville ! »

« 24 % de chômage »
 C’est un collaborateur du maire qui se charge du 
tour sous le gris qui s’entête. Il désigne les bâtiments 
flambant neufs, les jardins partagés au pied des im-
meubles, les panneaux solaires sur l’îlot des peintres, 
les canaux qui serpentent. Plus loin, les 130 hectares 
du Puythouck forment un poumon vert autour 

Depuis quinze ans, le maire, socialiste puis Vert, a transfor-
mé la ville de Grande-Synthe. Aujourd’hui, il s’attelle à trou-
ver une solution pour accueillir dignement 2 300 migrants.

par karine le loët - photo : aimée thirion pour terra eco

Seul avec tous
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1960 Naissance à 
Jœuf (Meurthe-et-

Moselle)
1971 Son père 

devient maire de 
Grande-Synthe 

(Nord) 
2001 Devient lui-

même maire 
2006 Un camp de 
migrants s’installe 

dans la ville
2010 La ville est 

capitale de la 
biodiversité

Mars 2016 Le camp 
de migrants doit 

déménager
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du lac artificiel, celui des pique-niques, des foo-
tings, des balades en bateau, l’été venu. C’est l’œuvre 
du père, maire de la ville de 1971 à 1992. « Quand on 
est arrivé à Grande-Synthe, la première chose qu’on a dit, 
nous, gamins, c’était : ‘‘ Y’a pas un arbre ’’. Mon père, ça lui 
manquait énormément. » Si René Carême a planté en 
souvenir de sa Lorraine, Damien y puise une réponse 
à la pauvreté. « Quand on est maire, on se prend toute la 
difficulté des gens en travers de la figure. Moi, j’ai 24 % 
de chômage. Le revenu annuel médian par habitant est de 
9 600 euros. Je vais pas être démago et dire : ‘‘ Je vais vous 
trouver du boulot, attirer les entreprises sur la ville ’’. Elles 
décident bien d’aller où elles veulent. » 
 Mais faire dégringoler les factures grâce à des lo-
gements mieux isolés, permettre aux habitants de 
cultiver des légumes, « ça rend du pouvoir d’achat ». 
« Quand il dit que l’écologie et le social, c’est la même chose, 
il le démontre de manière merveilleuse », résume San-
drine Rousseau. Ses autres chantiers résonnent de 
la même certitude têtue. Pour préserver leur santé, 
il nourrit les enfants au 100 % bio dans les cantines, 
surveille la qualité de l’air, bannit les produits phy-
tosanitaires des espaces verts, négocie un contrat de 
mutuelle pour tous. Il alimente la ville à l’électricité 
renouvelable, rafle tous les prix : Capitale de la biodi-
versité 2010, Fleur d’or, Ville « zéro phyto »… « Il a le 
souci de faire avec les gens, assure Sandrine Rousseau. 

Il ne joue pas les monarques éclairés, il fait participer les 
gens dans une démarche collaborative. Mais quand il faut 
se colleter avec l’ancien modèle, il le fait. Je l’ai vu se friter, 
aller au combat sur le projet d’une nouvelle route. » 

réseau des éLus hospitaLiers
 Pourtant, en 2014, lorsqu’il est réélu pour son troi-
sième mandat, il n’arbore toujours pas l’étiquette 
écolo. « Au départ, je m’étais dit : ‘‘ L’écologie devrait 
être dans le génome de toutes les organisations politiques ’’. 
Mais depuis 2012 je suis atterré. Les socialistes osent faire 
ce que la droite n’a pas osé faire. La croissance à tout prix… 
Donc, il y a un an, ras-le-bol. » Il passe chez EELV. Pour 
autant : « Je n’ai pas investi plus que ça le parti. Je ne 
suis pas un mec d’appareil. Je suis plus un mec de terrain, 
dans le concret. » D’abord travailleur social auprès des 
handicapés puis de jeunes, informaticien dans une 
collectivité… Maire, il s’y voyait assez peu. En 2001, 
« les copains m’ont proposé d’être tête de liste. J’ai demandé 
deux mois pour réfléchir. Je me suis dit : ‘‘ Allez, il faut ten-
ter ’’ ». Il ne regrette pas : « C’est le pied. La seule fonction 
où on met tout en œuvre. L’Etat a beau décider ce qu’il veut, 
sans le local, il n’y a rien qui se passe. » Dans le sillage de 
son dynamisme, Grande-Synthe regagne en 2015 des 
habitants. Pour la première fois depuis 1982.
 Mais voilà qu’au tournant de l’été, ça se tend 
dans le quartier du Basroch. Mi-juillet, ils sont une  

dans le camp de grande-synthe, en décembre 2015. Au premier plan, une réfugiée kurde, avec son bébé de quatre mois.
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« C’est un Camp 
de kurdes  

à 98 %. On ne 
peut pas les 

renvOyer Chez 
eux, C’est un 

pays Où il y a la 
guerre. dOnC 

on fait quoi ? »

cinquantaine sous les tentes, 800 en octobre, 2 300 
en janvier. Soit plus de 10 % de la population. « Avec 
mon équipe, on s’est mis autour de la table et on s’est dit : 
‘‘ On fait quoi ? ’’ Moi je disais : ‘‘ Faut pas démanteler. 
Les mecs vont revenir. C’est pas une solution politique 
et humaine. ’’ » A Calais (Pas-de-Calais), la situation 
s’enlise depuis des lustres, jalonnée d’évacuations 
musclées. A Téteghem, le camp est démantelé en 
novembre. Damien Carême veut récupérer le Bas-
roch pour bâtir un écoquartier. « On fait quoi ? » En 
2012, avec d’autres, le maire avait lancé le réseau des 
élus hospitaliers, persuadé que l’accueil serait plus 
gérable s’il était partagé. « On n’a pas eu de candidats. » 
 En attendant, il faut bien gérer. « C’est un camp de 
Kurdes à 98 %. On ne peut pas les renvoyer chez eux, c’est 
un pays où il y a la guerre. On leur interdit de passer en 
Angleterre. Ils ne demandent pas l’asile en France parce 
qu’on les accueille dans la boue. Donc on fait quoi ? On fait 
un nouveau camp où ils vont pouvoir vivre dignement », 
arbitre-t-il. A 500 mètres du Basroch, entre l’auto-
route et la voie ferrée, les premières tentes poussent, 
blanches sur la terre grise. Chauffées, elles pourront 
accueillir, chacune, cinq personnes. Il y aura assez de 
sanitaires pour tous, des locaux en dur pour les asso-
ciations. Mais les consignes du maire sont strictes : 
pas plus de migrants demain qu’aujourd’hui et un 
camp qui devra désenfler au fil des départs. A terme, 
insiste-t-il, il faudra répartir l’effort. « Damien est 
vraiment un homme de gauche, moi, je suis vraiment un 
homme de droite mais j’ai du mal à dire du mal de lui sur 
le dossier des migrants. Humainement, il a été plus coura-
geux que moi. Moi j’ai démantelé mon camp en disant que 
je ne pouvais pas faire autrement. J’ai cédé à la pression 
de ma population et j’ai sifflé la fin de la partie. Lui a dit : 
‘‘ Si, je ferai autrement. ’’ Et il tente le coup. Il a tout mon 
respect pour ça », tranche Franck Dhersin. 

 Au début, pourtant, des rumeurs se sont immis-
cées dans la ville. « Certains habitants disaient que les 
réfugiés touchaient 1 500 euros par mois. Si c’était vrai, ils 
ne vivraient pas sur le camp », s’agace Sandra Bulteel, 
du Carrefour des solidarités, chargé de coordonner 
les associations du coin. « On a eu une pétition d’une 
trentaine de personnes parce que les gens se disaient que 
ça allait être comme à Calais, que leurs maisons allaient 
perdre de la valeur. J’ai tout de suite fait des courriers pour 
expliquer ce qu’on allait faire, avec qui, combien ça coû-
tait », précise Damien Carême. « Ce n’est pas un hasard 
s’il a créé une université populaire. Il a une relation très 
étroite avec sa population », résume Majdouline Sbaï, 
vice-présidente (EELV) du conseil régional. 

« un homme de gauche pur, presque dur »
 Courageux, il le fut aussi face à un Etat mutique. 
« L’Etat est resté longtemps dans le déni. Pour eux, les 
camps de Grande-Synthe et de Téteghem n’existaient 
pas », assène Sandra Bulteel. Alors, quand Damien 
Carême propose sa solution, le gouvernement bran-
dit la menace de l’appel d’air et esquive la question. 
Il finira par donner son accord en janvier, au terme 
de trois semaines de bataille « au plus haut sommet 
de l’Etat ». Il dit : « Je leur ai forcé la main. Parce que 
je crois que c’est la solution qu’il faudra mettre en œuvre 
partout. Des migrants demanderont l’asile quand on les 
aura accueillis dans de bonnes conditions. » 
 Mais accepteront-ils demain de déménager ? Sous 
une fine toile bleue, six Iraniens s’inquiètent. Pren-
dra-t-on leurs empreintes comme dans le camp de 
conteneurs de Calais (1) ? Pourront-ils aller et venir 
librement ? Plus loin dans la pénombre humide 
d’une tente, une petite fille kurde sourit, dévore le 
visiteur de son regard curieux. Le père plisse un re-
gard craintif. Faudra-t-il absolument déménager ? 
« Le maire joue très gros, insiste Sandra Bulteel. Les gens 
ont peur du changement. Pour que ça fonctionne, il faudra 
rassurer. » Damien Carême a déjà préparé la lettre en 
quatre langues qui devra convaincre les habitants 
du camp. Son doigt martèle la table à un rythme 
pressé. « Ils n’auront pas le choix. » « C’est un idéologue, 
un homme de gauche pur, presque dur. Il ne tranche pas 
avec ses principes », assure l’élu de Téteghem. Damien 
Carême avoue : « J’ai souvent déstabilisé tout le monde 
par ce que je préconisais et ce que je voulais mettre en 
œuvre. Là, une fois de plus. » Pour Sandrine Rousseau : 
« Ça s’appelle du courage politique. Dans la zone, on en 
manque un peu. » —

(1) Il s’agirait d’un système de reconnaissance morphologique de la main associé 
à un code individuel.
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Yves Raibaud
« La domination des hommes dans 

l’espace public est nette »
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Vous critiquez durement la ville 
durable et acceptez de répondre 
à un mensuel qui promeut le 
développement durable. Pourquoi ?
J’aborde la ville durable sous le prisme 
de l’égalité entre les sexes. Les questions 
de genre sont toujours des questions qui 
fâchent. Surtout quand elles mettent en 
relief la domination des femmes par les 
hommes et, sur ce point, la France stagne 
alors qu’ailleurs on progresse. Longtemps 
on a dit que la lutte des classes était 
prioritaire sur l’égalité femmes-hommes. 
Puis ça a été au tour de la lutte contre 
le racisme. Aujourd’hui, on invoque le 
désastre planétaire qui nous attend, lié au 
réchauffement climatique, pour passer 
cette lutte à l’arrière-plan.

La ville serait sexiste ? 
C’est un fait. La domination des hommes 
dans l’espace public est nette. On le 
constate rien qu’à travers les noms des 
rues en France, à 94 % ceux d’hommes. 
Les espaces municipaux consacrés 
aux loisirs, comme les skate parks et 
les terrains multisports, sont presque 
uniquement fréquentés par des hommes ; 
75 % des budgets publics destinés 
aux loisirs des jeunes profitent aux 
garçons (1), ce qui crée des inégalités par 
rapport à l’impôt. Les femmes ne font que 
traverser l’espace public, elles ne flânent 
pas et évitent les regards pour ne pas 
subir de réflexion. Si elles ne disent pas 
toutes avoir peur la nuit, de fait, la plupart 
prennent des précautions quand elles 
sortent, se cachent sous un long manteau, 
changent leurs chaussures à talons contre 
des plates au cas où il leur faudrait courir, 
empruntent des itinéraires bis…

La ville durable serait, selon vous, 
encore plus « testostéronée ».
Ne serait-ce que parce que ceux qui 

la conçoivent, les architectes, les 
urbanistes, les responsables de la voirie, 
les conseillers municipaux… sont en 
grande majorité des hommes qui n’ont 
pas toujours aidé leur épouse à élever 
leurs enfants. Donc qui connaissent mal 
les problématiques spécifiques liées au 
genre. Chausser les lunettes du genre en 
pensant la ville durable leur permettrait 
de comprendre que supprimer une partie 
des éclairages nocturnes des rues pour 
des économies d’énergie, alors qu’on 
continue à arroser de lumière les stades, 
va une fois de plus pénaliser les femmes. 
Evidemment, beaucoup de décideurs ne 
sont pas ravis d’entendre ça. Ils répètent 
qu’il faut passer de la ville ancien style, 
avec ses bagnoles, à la ville dépolluée, 
avec ses modes de transport doux.

Le vélo serait un instrument  
de domination des femmes ?
Le vélo défavorise les femmes par rapport 
aux hommes, puisque ce sont elles qui, 
la plupart du temps, accompagnent les 
personnes âgées à leurs rendez-vous 
médicaux, les enfants à l’école, font les 
courses… Et elles sont trois fois plus 
nombreuses que les hommes à utiliser la 
voiture pour effectuer ces déplacements. 
Mais il est très mal perçu de s’attaquer 
au vélo – un dogme de la ville durable – 
comme n’étant pas adapté à la réalité 
des femmes. Pourtant, on constate 
qu’elles ne l’utilisent plus dès qu’elles 
ont un deuxième enfant et privilégient 
la voiture. Leur dire : « Pour la planète et 
la santé de tous vous allez marcher, prendre 
le vélo ou les transports en commun », c’est 
les culpabiliser, alourdir leur tâche et 
allonger leur journée. La voiture, dont 
elles se servent aussi souvent la nuit 
par peur de prendre le métro, est perçue 
comme un outil d’émancipation et de 
protection que les décideurs voudraient 
leur ôter au nom de la ville durable. 
Des solutions alternatives sont parfois 
proposées, comme la mise en place 
de « pédibus » ou l’accrochage de 

Selon le géographe, la ville durable est inégalitaire puisque 
conçue pour (et par) des individus de sexe masculin libres 
d’obligations familiales. Difficile pour les femmes, qui assument 
encore la majorité des tâches domestiques, d’y trouver leur place.
Recueilli PaR alexandRa BogaeRt
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carrioles aux vélos permettant de 
transporter les enfants et les courses 
en pédalant. Donc des solutions qui 
exonèrent les hommes de faire un 
quelconque effort vers plus d’égalité ! Il 
faudrait que ces messieurs se regardent 
un peu en face. 

En attendant, ce sont les femmes 
qu’on pointe du doigt…
Oui, alors même que ce sont elles les plus 
sensibles aux questions d’économies 
d’eau, de lutte contre le gaspillage, de 
tri des déchets, puisque ce sont elles qui 
ont en charge la gestion du foyer. Elles 
aussi qui utilisent le plus les transports 
en commun ! Le jour où les hommes 
s’occuperont des enfants et du foyer, la 
conception de la ville durable va changer. 

D’ici là, que faire ?
Déjà, ne plus disqualifier la parole 
des femmes. Quand elles s’expriment 
dans des colloques sur la ville durable 
– composés en majorité d’hommes – 
et qu’elles exposent leurs difficultés 
concrètes, au sujet des mobilités douces, 
par exemple, ces messieurs renvoient 
leur réalité à des cas particuliers. Lors 
du Grenelle des mobilités, à Bordeaux, 
en 2012, j’ai entendu un homme dans 
le public dire « quand on a trois enfants, 
on arrête de travailler » en réponse à une 
femme qui expliquait ne pas pouvoir 
amener ses enfants à l’école autrement 

qu’en voiture. Il y a de la part de beaucoup 
d’hommes une négation du problème. De 
même, le harcèlement dans les transports 
en commun reste un sujet tabou alors 
que 100 % des femmes disent en avoir été 
victimes au moins une fois. La Corée du 
Sud, Hongkong et le Brésil réservent des 
rames de métro aux femmes. En France, 
on commence tout juste à les autoriser 
à demander à un chauffeur de bus, le 
soir, de s’arrêter entre deux stations afin 
qu’elles rentrent plus rapidement chez 
elles. Un tel dispositif est testé à Nantes 
pour six mois depuis novembre.

Un discours critique comme le vôtre 
est-il audible ?
L’important est de ne pas avoir de 
discours totalitaire sur la ville durable. 
Or, dès qu’une réserve est émise sur 
le sujet, une avalanche d’arguments 
apocalyptiques liés à la pollution, à 
l’épuisement des énergies fossiles… 
s’abat sur vous. Critiquer le vélo est très 
mal perçu, surtout qu’il est aussi promu 
comme étant bon pour la santé. Mais 
cette bonne conscience pose problème. 
Car, si on pousse la logique, cela signifie 
que, si on est en mauvaise santé ou obèse, 
c’est parce qu’on ne fait pas l’effort de 
monter sur un vélo. Mais comment 
fait-on pour se mettre en selle quand on 
est obèse ? Ou qu’on n’a jamais appris à 
pédaler parce qu’on est une fille qui a, très 
tôt, été inscrite à la danse et non au BMX ? 

On dit que la ville durable doit être 
désirable. Comment serait la vôtre ?
Une ville mixte et intergénérationnelle, 
où l’on ne crée pas des écoquartiers 
pour vite s’y enfermer avec grillages 
et digicodes, fabriquant de nouveaux 
ghettos pour riches. Une ville où l’on 
donnerait aux garçons et aux filles les 
mêmes possibilités d’accéder à l’espace 
commun et aux loisirs. —
 
(1) liencs.fr/liq

Entretien réalisé le 14 janvier 2016.

« Supprimer 
l’éclairage 
nocturne 

des rues pour 
des économies 

d’énergie va 
pénaliser  

les femmes. »

Pour aller plus loin
La Ville faite par et pour les hommes, d’Yves 
Raibaud (Belin, 2015) 
« Sans égalité, pas de ville durable », dans  
La Revue du projet (n° 52, décembre 2015)
urlz.fr/3568
Notre supplément « A la recherche  
de la ville durable » (n° 51, octobre 2013)
terraeco.net/a51350.html
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Sondage

Exclusif avec 

OpinionWay 

p. 46

DEmain,
tOus
végétariens
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ommunautés Facebook, blogueurs à succès, 
ateliers culinaires, apparition de livres de 
cuisine sur les étagères des librairies, de 
restaurants, de gammes spécialisées dans 
certaines enseignes de la grande distribution, 
« conversion » de personnalités (Bill Gates, 
Bill Clinton, Beyoncé, Mélanie Laurent)… 
La visibilité des végétariens, végétaliens et 
véganes (Voir p. 38) n’a jamais été aussi forte. 
« Il y a une évolution très nette des consciences 
depuis deux ans », explique Sophie Choquet, 
porte-parole de l’Association végétarienne de 
France, qui comptait 4 500 adhérents à la fin de 
l’année 2015 contre 500 en 2008.
Si la pratique se développe, il reste en revanche 
difficile d’évaluer son ampleur en raison 
du manque d’études sur le sujet. En France, 
on estime à la louche que les végétariens 
représentent 2 % à 4 % de la population. 
« On ne dispose pas de statistiques fiables, 
notamment parce que les produits d’origine végétale 
sont consommés par tous », précise Arouna 
Ouédraogo, sociologue chargé de recherche à 
l’Institut national de la recherche agronomique 
(Inra). Surtout, les contours du végétarisme 
sont mouvants. Entre ceux qui se déclarent 
végétariens et mangent du poisson, ceux qui 
éliminent les œufs et le lait (les végétaliens) et 
les allers-retours entre différentes pratiques, 
difficile d’avoir une photographie nette. 

Les végétariens seraient-ils notre bonne conscience ? 
Qu’ils agissent pour des raisons d’éthique animale, 

environnementales ou de santé publique, ils bousculent 
nos certitudes et nos habitudes.

Par Camille Chandès
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Même s’il est de plus en plus partagé et 
suscite davantage de bienveillance, le 
végétarisme déclenche encore quelques 
réactions épidermiques chez les omnivores. 
Si les végétariens ne sont plus jugés comme 
hérétiques comme c’était le cas durant 
l’Inquisition, leurs choix alimentaires ne 
laissent personne indifférent. Interrogés sur 
Terraeco.net à propos des pires remarques qu’ils 
aient entendues (A retrouver en orange tout au 
long du dossier), les végétariens, les végétaliens 
et les véganes ne semblent pas manquer 
d’anecdotes : « Tu dois souffrir beaucoup. C’est 
de la torture », « Tu avais tout pour toi et tu as 
tout gâché », « Hitler aussi était végétarien ». 
Perçus comme « extrémistes », « sectaires », 
« utopistes » et « moralisateurs », les véganes 
sont les plus mal lotis. « Les gens qui réagissent 
de cette manière attaquent car ils se voilent la face. 
Ils se sentent agressés dans leur sens éthique et 
moral », estime Mélusine Lau, végétalienne et 
fondatrice du restaurant végétarien Casse-
Noisette au Havre (Seine-Maritime). Tour 
d’horizon des raisons pour lesquelles ils 
hérissent parfois le poil des omnivores. —

Vente de légumes 
chez un agriculteur bio  

en Bretagne. 

Ils mettent un coup
de pied dans nos habitudes 
culturelles

 Quand on sait, comme 
le rappelle le sociologue et an-
thropologue Jean-Pierre Pou-
lain dans son ouvrage Man-
ger aujourd’hui (Privat, 2008), 
que l’homme mange 75 000 
à 100 000 fois dans sa vie et y 
consacre treize à dix-sept an-
nées de vie éveillée, l’alimenta-
tion est une activité sociale à ne 
pas prendre à la légère. Ainsi, 
outre le goût pour la viande 
et le poisson, une des raisons 
évoquées pour ne pas devenir 
végétarien est bien la crainte de 
souffrir sur le plan social (Voir 
sondage p. 46). 
 Au pays de l’élevage et de la 

gastronomie, les végétariens 
mettent un coup de pied dans 
les habitudes culturelles. Le 
repas gastronomique français, 
inscrit en 2010 au patrimoine 
culturel immatériel de l’hu-
manité, est d’ailleurs décrit 
comme « commençant par un 
apéritif et se terminant par un di-
gestif, avec entre les deux au moins 
quatre plats, à savoir une entrée, 
du poisson et/ou de la viande avec 
des légumes, du fromage et un 
dessert. Il resserre le cercle fami-
lial et amical et, plus généralement, 
renforce les liens sociaux ». « En 
France, le repas a une dimension 
communielle. La commensalité 
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en France, le repas a une dimension communielle très importante.

(le fait de manger ensemble, 
ndlr) est un rituel qui implique que 
l’hôte, à travers sa cuisine, en don-
nant à manger, offre en quelque 
sorte quelque chose de lui-même de 
façon quasi eucharistique », écrit 
le sociologue spécialiste des 
comportements alimentaires 
Claude Fischler, dans l’ouvrage 
collectif Les alimentations parti-
culières, mangerons-nous encore 
ensemble demain ? (Odile Jacob, 
2013). 

« Pression sociaLe »
 Dans ce contexte, refuser 
un aliment offert reviendrait 
à refuser la relation et donc 
à susciter la méfiance ! « Il 
semble que l’on compte en France 
beaucoup moins de végétariens 
déclarés qu’en Grande-Bretagne 
ou aux Etats-Unis. C’est peut-être 
justement que, dans cette France 
commensaliste et communielle, 
manifester un particularisme 
alimentaire revient à affronter 
une pression sociale, à se distin-
guer négativement, à assumer de 
‘‘ faire le difficile ’’ et en supporter 
les conséquences », analyse le so-
ciologue. Par ailleurs, la viande 
reste porteuse de symboles puis-
sants. « La répression symbolique 

des végétariens est à la hauteur de 
leur méfiance pour la viande. Elle 
reste un produit prisé à forte valeur 
symbolique économique et sociale », 
analyse le sociologue Arouna 

Ouédraogo. Dans l’imaginaire, 
elle demeure en effet associée 
à la force vitale, à la richesse et 
au pouvoir, ayant longtemps 
été, dans les campagnes fran-
çaises, l’apanage des classes les 
plus aisées tandis que les plus 
pauvres devaient se contenter 
de produits végétaux (pommes 
de terre et légumes). 
 En ce XXIe siècle, la tendance 
pourrait pourtant s’inverser. 
« L’adoption de pratiques végé-
tariennes par des groupes qui ne 

sont pas à la marge socialement 
fait changer la perception globale 
collective », poursuit Arouna 
Ouédraogo, qui a réalisé une 
étude, publiée en 2005, sur les 
profils des végétariens fréquen-
tant un magasin bio de la région 
parisienne. Ses conclusions : les 
catégories sociales supérieures 
(cadres, professions intermé-
diaires et employés) sont sur-
représentées à l’inverse des 
artisans-commerçants et des 
ouvriers. —

« Mais du coup tu n’es pas 
carencé ? Tu manges du poisson 
quand même ? » 
enVoyé Par rem

Lexique végétarien

Végétarien [veFetaYjR]. N. m.  Personne qui ne 
consomme pas de produits animaux (poisson, viande).

Végétalien [veFetaljR]. N. m.  Personne qui ne consomme 
ni produits animaux, ni sous-produits animaux (lait, fro-
mage, œufs, miel).

Végane [vegan]. N. m.  Terme d’origine anglo-saxonne. 

Désigne une personne qui ne consomme aucun produit 
et sous-produit animaux, et exclut en outre de sa consom-
mation tous les produits issus de l’exploitation des ani-
maux (ou sur lesquels des tests ont été effectués). Il ne 
porte pas de fourrure, de laine, de cuir, de soie et fait éga-
lement attention à la composition de ses cosmétiques. Le 
véganisme correspond davantage à un mode de vie.
 
flexitarien [flEksitaYjR]. N. m.  Désigne une personne 
qui n’exclut pas la viande mais limite sa consommation 
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Ils pointent du doigt notre rapport 
contradictoire aux animaux

 « Le fait qu’une personne, dans 
un repas collectif, refuse de consommer des 
produits animaux pour des raisons d’éthique 
instaure souvent un malaise parce que cela 
amène des questions morales à table », avance 
le philosophe végane Martin Gibert, auteur 
de Voir son steak comme un animal mort (Lux, 
2015). Les végétariens, en ne voulant pas 
contribuer à la souffrance des animaux et 
à leur exploitation – c’est très souvent leur 
première motivation (Voir p. 46) –, nous 
rappelle que derrière la saucisse, le jambon 
ou les lardons emballés dans leurs barquettes 
sous vide se cachait auparavant un animal 
bien vivant doué d’émotions, de capacité à 
ressentir le stress et la douleur. Et qui n’a pas 
forcément été bien traité durant sa courte vie. 

Le Paradoxe de La Viande
 Animaux confinés dans des bâtiments fer-
més, poussins mâles broyés à la naissance dans 
la filière « ponte », races de poules sélectionnées 
pour produire le plus grand nombre d’œufs 
possible (300 par an en moyenne), séparation 
précoce des mères (vaches, brebis, chèvres) et 
de leurs petits pour finir par un abattage à la 
chaîne… L’élevage intensif, qui fournit près 
de 80 % des animaux consommés par les hu-
mains, n’est pas vraiment réputé pour la prise 
en compte du bien-être des animaux. Dans le 
monde, 60 milliards d’animaux prennent ainsi 
chaque année le chemin des abattoirs – dont 
plus d’1,1 milliard en France – pour finir dans 
les assiettes. Des données auxquelles il faut 
ajouter les 148 millions de tonnes de poissons 
pêchés selon l’organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO, 
chiffre 2010). Nous serions donc en plein pa-

radoxe de la viande. « Chez toutes les personnes 
qui aiment les animaux et qui en mangent se produit 
un phénomène que les psychologues appellent la dis-
sonance cognitive : il y a une forme de tension entre 
le fait de ne pas vouloir faire souffrir les animaux, 
d’apprécier le steak et de devoir tuer pour cela. L’être 
humain aime se considérer comme une bonne per-
sonne », développe Martin Gibert. Selon lui, 
pour dissoudre ce malaise, le cerveau met 

« Tu sais, la part de viande 
que tu ne manges pas, moi je 
peux toujours la manger… 
Donc ça ne sert à rien ce que 
tu fais ! » 
enVoyé Par un Lecteur 

à une ou deux fois par semaine. Il arrive qu’ils soient 
également qualifiés de « semi-végétariens ».

SpéciSme [spesism]. N. m.  Pour les défenseurs du 
droit des animaux, le spécisme « est à l’espèce ce que le 
racisme est à la race, et ce que le sexisme est au sexe : une 
discrimination fondée sur l’espèce, presque toujours en faveur 
des membres de l’espèce humaine », résume David Olivier, 
fondateur de la Veggie Pride. Pour les antispécistes, 
comme les hommes et les animaux sont égaux en droit, 

ces derniers ne peuvent donc en aucun cas être consi-
dérés comme de simples ressources.

carniSme [kaYnism]. N. m.  Terme introduit en 2001 
par la psychologue sociale américaine Melanie Joy, il 
désigne une idéologie selon laquelle il est moralement 
acceptable pour les humains de consommer certains 
animaux. Elle s’oppose au végétarisme, au véganisme 
et peut être considérée comme une sous-croyance du 
spécisme.

Terra eco mars 2016
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Plus 
d’1,1 milliard 
d’animaux sont 
abattus en France 
chaque année.



40

TROIS QUESTIONS À…
Yves Jégo, député UDI et maire de Montereau-
Fault-Yonne (Seine-et-Marne).

 Vous avez fait une proposition de loi (1), 
en octobre 2015, visant à rendre obliga-
toire la présence d’un menu végétarien 
dans les cantines scolaires. Pourquoi ? 
 L’idée était de réfléchir à la façon dont on 
pouvait sortir de la guerre des assiettes. Dans 
les cantines, l’assiette des enfants est prise en 
otage pour des raisons n’ayant souvent rien à 
voir avec leur intérêt. La pétition (1) a rencon-
tré un soutien important puisqu’elle a recueilli 
plus de 156 000 signatures sur Internet. C’est 
la preuve qu’un second menu dans les cantines 
répond à de nombreuses attentes de la société, 
que ce soit en matière d’habitudes de vie, de 
questions religieuses ou éthiques mais aussi 
parce que certaines personnes souhaitent que 
leurs enfants se nourrissent différemment de ce 
qu’il est convenu d’appeler la norme.

 Cette proposition ne semble pourtant 
pas avoir convaincu le gouvernement… 
 Je pense que le gouvernement n’a pas bien 
mesuré la demande sociétale. La colère des éle-
veurs n’est pas un contexte favorable (2). Mais 
il y a une immense confusion puisque la viande 
consommée dans nos cantines ne provient ma-
joritairement plus d’élevages français. Et puis 
au fond, on ne peut pas forcer les enfants qui 
n’aiment pas la viande à en manger. C’est un 
vrai sujet de société qui mériterait au moins un 
débat.

 Est-ce selon vous une manière de 
mettre fin aux polémiques sur les menus  
scolaires ?
 Entre ceux qui souhaitent des repas confes-
sionnels et ceux qui veulent, par dogmatisme, 

en place différentes stratégies. L’une d’elles 
– celle adoptée par les végétariens – consiste à 
changer d’habitudes alimentaires. « L’être hu-
main est résistant au changement, ce qui est encore 
plus vrai dans le cadre de la nourriture, car nos 
goûts culinaires sont formés dans notre enfance. 
Cela suppose une transition délicate mais loin d’être 
impossible », poursuit-il. 

« une menace moraLe »
 Le plus souvent, ce sont donc d’autres tac-
tiques moins « coûteuses » qui se mettent en 
place afin de résoudre l’incompatibilité entre 
ces croyances contraires (ne pas aimer faire 
souffrir les animaux et les manger). Elles 
consistent à se persuader que consommer de 
la viande est normal (« Tout le monde le fait, cela 
doit être acceptable »), naturel (« Les hommes ont 
toujours mangé de la viande ») et nécessaire (« Il 
est bon pour la santé de consommer des produits 
animaux »). Selon la psychologue canadienne 
Sue Donaldson, certaines études montrent que 
la présence d’un végane autour de la table pro-
voque « une menace morale » chez ceux qui ne le 
sont pas. Cela crée un stress et une remise en 
question qui déclenchent à leur tour dénigre-
ment ou moquerie du malheureux convive… —

« Maintenant que
je sais que tu ne manges 
que des graines, je ne 
vais plus pouvoir dîner 
chez toi. » 
enVoyé Par marinette
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forcer chacun à passer outre ses habitudes, je 
crois qu’il y a un chemin qui peut être celui-ci. 
Dans les villes – comme Saint-Etienne (Loire, 
ndlr) ou Pau (Pyrénées-Atlantiques, ndlr) – qui ont 
adopté le repas végétarien, la situation s’est apai-
sée. C’est un chemin peut être original mais qui 
mériterait d’être emprunté. — Recueilli paR c.ch.
(1) urlz.fr/344b 
(2) urlz.fr/2jey 
(2) Le député a lancé la pétition en août, période où les agriculteurs ma-
nifestaient, exigeant des hausses de prix et moins de normes. En ce début 
d’année, ils se sont de nouveau fait entendre, notamment pour protester 
contre la chute des prix de leurs productions. 
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Ils rappellent de douloureuses vérités 
environnementales

ne plus consommer de viande, 
d’œufs, de produits laitiers pour préserver la 
planète. De plus en plus de conversions au 
végétarisme ou au véganisme, notamment 
chez les plus jeunes, s’opèrent pour des raisons 
environnementales. « Quand on connaît les 
conséquences de sa production en termes sociaux et 
environnementaux, le steak haché, c’est terminé », 
assène Christian Berdot, référent agriculture 
de l’ONG Les Amis de la Terre. Réchauffement 
climatique, tensions sur la ressource en 
eau, extinction d’espèces, déforestation, 
pollutions, trust des terres agricoles… La 
liste des dommages collatéraux de l’élevage 
intensif, qui a connu son avènement dans les 
années 1950, est longue. 
Selon un rapport de la FAO de 2013, l’élevage 
industriel serait responsable de 14,5 % des 
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R 530 avant notre ère – Pythagore théorise le végétarisme

Pour le philosophe grec, qui aurait interdit la consommation de viande à 
ses disciples, abattre des animaux était un crime. Ainsi, Pythagore mettait 
en avant l’importance de l’ascétisme. Le chercheur Renan Larue, dans 
Le Végétarisme et ses ennemis (PUF, 2015), explique qu’« en domptant les 
appétits de leur corps, les pythagoriciens prépar(aient) l’âme à l’étude et à la 
contemplation ».D

R

le 
végétarisme 

dans 
l’histoire
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La production d’un kilo de bœuf exige 15 500 litres d’eau, contre 1300 litres pour un kilo de blé.

émissions de gaz à effet de serre mondiales 
– le chiffre monte à 24 % si l’on prend 
également en compte la déforestation (1). 
Elles sont imputables à la production 
et à la transformation du fourrage, à la 
décomposition du fumier, à la transformation 
et au transport de produits animaux. 

nitrates et PhosPhore
Au volet eau, ce n’est guère mieux. D’après 
L’Atlas de la viande (2), publié en 2014 par 
Les Amis de la Terre Europe et la Fondation 
Heinrich-Böll-Stiftung, la production d’un kilo 
de bœuf exige 15 500 litres d’eau – notamment 
pour cultiver le grain et le fourrage que 
l’animal mangera au cours de sa vie –, contre 
1 300 litres pour un kilo de blé et 700 litres pour 
un de pommes. Sans oublier la pollution de 
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l’eau causée par les nitrates et le phosphore 
présents dans le fumier et les engrais. De son 
côté, Greenpeace a évalué que l’élevage bovin 
est responsable à 80 % de la destruction de la 
forêt amazonienne (3). Selon l’Institut brésilien 
de géographie et de statistiques, à la fin de 
l’année 2012, le Brésil comptait plus de bovins 
(211 millions) que d’habitants (201 millions) ! 
« L’élevage intensif provoque la destruction de zones 
entières et de villages pour les convertir en cultures 
de soja qui nourriront les animaux. Le coût humain 
sur le plan social est très important », poursuit 
Christian Berdot.

suPPrimer entièrement L’éLeVage ?
Et ce n’est pas terminé. Alors que la production 
mondiale de viande a quintuplé entre 1950 et 
2000, la FAO estime qu’elle pourrait – ainsi que 
celle de lait – encore doubler entre 2000 et 2050. 
Le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique 
du Sud ont en effet un appétit insatiable pour 
la viande. Quant à supprimer entièrement 
l’élevage, comme le suggèrent les plus militants 
des défenseurs des droits des animaux, c’est 
une autre affaire. « Il y a une forme d’agriculture 
industrielle intensive qui a des conséquences 
sociales, sanitaires et écologiques catastrophiques 
mais, a contrario, l’élevage de subsistance est 
souvent le complément de l’agriculture. Il permet 
de maintenir une diversité végétale indispensable 
au bon fonctionnement des écosystèmes », détaille 
Christian Berdot. —
 
(1) A lire ici : urlz.fr/33Ze
(2) A lire ici : urlz.fr/33Zr
(3) A lire ici : urlz.fr/33ZM

« - Vous avez des 
sandwichs sans viande ? 
- Oui, poulet crudités ! » 
enVoyé Par anaëLLe

« Tu ne crois pas qu’on 
devrait plutôt se soucier 
des enfants qui meurent 
de faim ? » 
enVoyé Par Loïc

« Si on ne les mange pas, 
il y aura trop de vaches 
sur terre ! » 
enVoyé Par cLémence

« C’est bien un truc 
de bobo, ça ! Il faut avoir 
les moyens ! »
enVoyé Par riggy

« Tu vas forcer tes 
enfants à ne pas 
manger de viande ? » 
enVoyé Par rémi

D
R

entre 46 après J.-c. et 125 après J.-c. – Plutarque s’interroge 
Dans Manger la chair, traité sur les animaux (disponible chez Rivages), 
le philosophe grec écrit : « Tu me demandes pour quelle raison Pythagore 
s’abstenait de manger de la chair. Moi, au contraire, je m’étonne : quelles 
affections, quel courage ou quels motifs firent autrefois agir l’homme qui, 
le premier, approcha de sa bouche une chair meurtrie, qui osa toucher de ses 
lèvres la chair d’une bête morte. »

« Si tu es végétarienne, 
tu ne peux pas te marier 
avec quelqu’un de non-
végétarien. » 
enVoyé Par nLc
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Ils démontent les dogmes 
de santé publique

 carencés en pro-
téines, maigres, souvent 
malades… Les végétariens 
sont parfois perçus comme 
étant en mauvaise santé. « Il y 
a vingt ans circulait même l’idée 

que si on devenait végétarien, on 
allait mourir ! », s’amuse Jérôme 
Bernard-Pellet, médecin nutri-
tionniste, végane et président 
de l’Association des profession-
nels de santé pour une alimen-

tation responsable. Certes, la 
viande a perdu de son aura en 
termes de santé : les épizooties 
de vache folle, grippes porcine 
et aviaire, et la classification par 
l’Organisation mondiale de la 
santé de la viande rouge et des 
viandes transformées parmi 
les cancérogènes « probables » 
chez l’homme pour la première 
et « certains » pour les secondes 
sont passées par là. Mais la pro-
motion de sa consommation 
reste la norme. 

3 000 études menées
 « Le jour où vous annoncez que 
vous êtes végétarien, tout le monde 
se transforme en nutritionniste et 
donne des conseils ! », sourit Jé-
rôme Bernard-Pellet. Comment 
penser autrement quand les pro-
duits animaux sont au cœur des 
recommandations officielles de 
santé ? Ainsi, l’Institut national 
de prévention et d’éducation 
pour la santé (INPES) indique 
que « la viande, le poisson et les 
œufs sont des éléments essentiels à 
notre alimentation. Il est conseillé 
d’en consommer une ou deux fois 
par jour ». Le Programme natio-
nal nutrition santé (PNNS) re-
connaît, lui, que l’alimentation 
végétarienne est convenable 
mais indique que « le suivi d’un 
régime végétalien à long terme fait 
courir des risques pour la santé, no-
tamment pour les enfants ». 
 « La position française devrait 
évoluer prochainement, j’espère 
dans le bon sens pour être conforme 
aux données scientifiques », pour-
suit Jérôme Bernard-Pellet. Car, 
sur ce plan, les 3 000 études 

Terra eco mars 2016
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xViie siècle – thomas tryon fait pression sur le Parlement anglais
Dans Plaidoyer pour les animaux (Allary Editions, 2014), Matthieu Ricard 
explique que l’écrivain anglais s’opposa à Hobbes, qui prétendait que les 
êtres humains avaient des droits sur les animaux. Il proposa d’accorder à 
ces derniers le droit de vivre indépendamment des intérêts humains et fit 
pression sur le Parlement anglais pour reconnaître « les droits de l’homme et 
des créatures innocentes sans défense ».
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en France, les 
recommandations 
officielles préconisent  
de manger de la viande 
une ou deux fois par jour.
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Ils militent pour une 
consommation responsable

 et en plus, ils sont 
parfaits ! Souvent, le vé-
gétarisme est une des briques 
d’une démarche plus globale 
de consommation hors des 
sentiers battus (éthique, bio, 
locale, made in France, peu 
génératrice de déchets). « Le 
végétarisme répond au désir 
de consommer autrement : il y 
a une forte corrélation entre la 
consommation de produits bios 
et le végétarisme. Près de 16 % 
des consommateurs de bio se 

considèrent comme tout à fait 
végétariens et 28 % comme un 
peu végétariens », avance Cé-
line Laisney, prospectiviste 
au cabinet Alimavenir. Les 
végétariens sont aussi sou-
vent d’ardents défenseurs de 
la consommation locale. 
 « Je m’approvisionne au-
près d’un maraîcher bio de la 
région, les fruits viennent d’un 
grossiste bio de Rouen et, pour 
l’épicerie, j’ai des partenariats 
avec des magasins bios de ma 
ville. C’est donc bio et local dès 
que je peux », appuie Mélusine 
Lau, fondatrice du restaurant 
végétarien Casse-Noisette au 
Havre (Seine-Maritime). « Si 
le végétarisme existe, c’est qu’il 
est l’expression d’un besoin ac-
tuel, qu’il soit politique, social, 
culturel ou environnemental », 
rappelle Arouna Ouédraogo, 
sociologue.

Les restaurateurs s’engagent
 Dans ces conditions, il y 
a fort à parier que le végéta-
risme ne soit pas un simple 
effet de mode. « Je pense que le 
végétarisme mais surtout le flexi-
tarisme vont continuer à se dé-
velopper grâce aux alternatives 
à la viande, à base de protéines 
végétales. Elles sont de plus en 
plus proches de celle-ci en termes 
de texture, de goût, de facilité de 
préparation », estime Céline 
Laisney. Sans compter que la 
promotion du végétarisme est 

menées à ce jour reconnais-
sent les bienfaits du végétarisme 
et du végétalisme. « Ce type d’ali-
mentations diminue les fléaux de 
santé publique. Il apparaît qu’elles 
augmentent l’espérance de vie. Elles 
ont un effet préventif sur les cancers 
du colon, de la prostate, du pan-
créas, les maladies cardio-vascu-
laires (surtout chez les hommes), 
le diabète de type 2, l’hypertension 
artérielle, l’hypercholestérolémie et 
elles diminuent les risques de ca-
taracte et d’obésité. Même si l’on 
sélectionne les études les plus pessi-
mistes, aucune ne montre que le fait 
d’être végétalien ou végétarien soit 
délétère », résume le médecin. 

autorités à La traîne ?
 Les autorités françaises se-
raient-elles à la traîne ? Appa-
remment. La respectée Associa-
tion américaine de diététique 
soutient que « les alimentations 
végétariennes (y compris végéta-
liennes) bien conçues sont bonnes 
pour la santé, adéquates sur le 
plan nutritionnel et peuvent être 
bénéfiques pour la prévention et le 
traitement de certaines maladies ». 
 Le moine tibétain végéta-
rien Matthieu Ricard observait 
d’ailleurs dans une tribune du 
Monde en septembre 2015 que 
les assureurs ne s’y trompent 
pas : « Aux Etats-Unis, Kaiser 
Permanente, une importante société 
d’assurance-maladie, avec plus de 
9 millions de membres, incite les 
médecins à recommander une diète 
à base de végétaux à tous leurs pa-
tients. Au Royaume-Uni, une assu-
rance-vie propose même 25 % de 
rabais pour les végétariens et les 
végétaliens » ! —

« Ah ben, moi, je ne
pourrais pas, j’aime trop 
la viande. »
enVoyé Par triskiJuJu

« Ça change rien. De toute 
façon ils sont déjà morts. » 
enVoyé Par cLémence

«- Je suis végétarien  
tu sais.  
- Ah. Mais… pas avec 
nous quand même ? » 
enVoyé Par aLasmer

1851 – schopenhauer critique les religions monothéistes
Dans Parerga et Paralipomena, publié en 1851, le philosophe allemand 
évoque le manque de compassion des religions monothéistes envers les 
animaux – contrairement au brahmanisme, bouddhisme, taoïsme par 
exemple –, soulignant leur intolérance. Selon lui, ne pas manger de viande 
est une conséquence naturelle et heureuse de la pitié, un « fondement de la 
morale ».
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rateurs s’engagent à proposer 
un menu végétarien dans leurs 
établissements chaque dernier 
mardi du mois. Le même jour, 
un repas sans viande ni pois-
son est d’ailleurs déjà proposé 
depuis 2012 aux écoliers de la 
ville. « Nous souhaitons sensibi-
liser les gens au fait qu’on peut 

en marche sur un autre front 
plus inattendu : celui des non-
végétariens. 
 A Bordeaux, depuis le début 
de l’année, la municipalité et 
l’Union des métiers et des in-
dustries de l’hôtellerie de la 
Gironde ont signé une conven-
tion (1) dans laquelle les restau-

bien – voire mieux – se nourrir 
sans manger de viande tout en 
diminuant l’empreinte carbone 
de Bordeaux », explique Alain 
Silvestre, médecin et conseiller 
municipal, délégué à la santé 
et l’environnement de la ville. 
Car, comme le rappellent cer-
tains végétariens et véganes, 

et notamment le philosophe 
Martin Gibert, il n’est pas in-
compatible de promouvoir 
ce mode de vie tout en ne le 
pratiquant pas soi-même ! — 
(1) Les détails en vidéo : bordeaux.fr/p111076
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Etes-vous végétarien ?

Non, mais je l’envisage. 10 %

Non. 87 %

Pourquoi êtes-vous végétarien ?  
En premier ? Et ensuite ?

78 %

Pour des raisons éthiques, de bien-être animal

43 %

Pour des raisons environnementales

Pour ma santé

En premier Au total

Pourquoi n’êtes-vous 
pas végétarien ?

57 %22 %

47 %28 %

Parce que j’aime trop la viande et le poisson 

Parce que je n’en vois pas l’intérêt

Parce que je considère que nous avons déjà trop 
de contraintes dans la vie quotidienne

Parce que j’ai peur d’avoir des problèmes de santé

50 %

47 %

19 %

Parce que je ne m’en sens pas capable

Parce que cela me paraît trop compliqué socialement

Plusieurs réponses possibles – 
Total supérieur à 100 %.

Question posée uniquement aux végétariens, 
soit 3 % de l’échantillon.

Parce que j’ai essayé et je n’y suis pas parvenu

NSP 1%

NSP 7%

2 %

Qui sont les végétariens ?
Sondage                            pour                 réalisé les 27 et 28 janvier 2016 sur
un échantillon représentatif de 1 052 personnes.

12 %

12 %

11 %

Question posée uniquement aux personnes qui ne sont 
pas végétariennes, soit 97 % de l’échantillon. 

Oui. 3 %

Le dossier
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Pour vous qui n’êtes pas végétarien, 
les végétariens…

Sont de plus en plus nombreux

Sont un phénomène de mode

40 %

Ont des carences alimentaires

Sont marginaux

Sont précurseurs

9 %

Sont culpabilisants

Sont convaincants

Sont en meilleure santé 
que les autres

NSP 1 %

8 %

6 %

5 %

42 %

31 %

18 %

En chiffres

Si le nombre de végétariens reste 
constant depuis 2012 et notre enquête 
Terra eco / OpinionWay (3 %), le 
pourcentage de Français qui envisagent 
de le devenir a très sensiblement 
augmenté, passant de 4 % à 10 %.

2 % des femmes et 3 % des hommes se 
déclarent végétariens.

18 % des sondés âgés de 35 à 49 ans 
envisagent de devenir végétariens. A 
partir de 50 ans, ce chiffre tombe à 10 %.

2 % des personnes interrogées dont le 
foyer enregistre des revenus supérieurs 
à 2 000 euros mensuels se déclarent 
végétariens, contre 4 % dans les foyers 
aux revenus inférieurs à ce montant.
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Les végétariens 
en Europe

10 % et plus entre 5 % et 9,9 % entre 3 % et 4,9 % moins de 3 %

Portugal

Espagne

France

Pologne

Finlande
Norvège

Suède

Allemagne

Suisse

Italie

Autriche

Irlande

Royaume-
Uni

Belgique

Pays-Bas

Danemark

Presque 85 % des néerlandais ne 
consomment pas de viande tous 
les jours et peuvent être considérés 
comme flexitariens.

Le marché des produits alimentaires 
sans viande a atteint 788 millions 
d’euros en 2013 au Royaume-Uni.

En 2009, la ville de Gand (Belgique) 
a lancé le « Jeudi veggie ». Chaque 
jeudi, toutes les écoles primaires 
communales et les crèches de la ville 
proposent désormais une assiette 
végétarienne. Depuis, une demi-
douzaine de villes, comme Malines ou 
Eupen, ont adopté l’idée.

Londres compte 140 restaurants 
végétariens ou véganes (contre une 
quarantaine à Paris).

Plus grand festival végétarien d’Europe, 
le Vegan fest a attiré 43 000 visiteurs à 
Bologne (Italie) en 2014.
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Vous voulez devenir végétarien mais vous ne savez 
pas comment vous y prendre ? Voici les conseils de 
Jérôme Bernard-Pellet, médecin et lui-même végane.
reCueilli Par Camille Chandès

« Il y a une diversité d’aliments végétaux 
qui n’existe pas dans le monde animal »

psychologie humaine fait qu’en général il est 
plus simple de procéder par étapes. Certains 
adolescents deviennent végétariens du jour au 
lendemain mais c’est rare. Lorsqu’on devient 
végétarien, il y a de fortes chances qu’on 
augmente sa ration de fibres alimentaires. 
Ceci a pour effet d’accélérer brusquement le 
transit au cours de la première semaine. Il y a 
donc tout intérêt à augmenter leur quantité 
progressivement.

Y a-t-il des précautions particulières à 
prendre pour les femmes enceintes ?
Pour une végétarienne, il n’y a quasiment 
aucun danger et elle ne fera pas plus d’erreurs 
qu’une omnivore. Le plus gros danger 
concerne les femmes enceintes végétaliennes 
qui n’ont pas de connaissances en nutrition 
sur la vitamine B12, que l’on retrouve dans 
les produits laitiers et les œufs. Celle-ci est 
très difficile à trouver dans le règne végétal. 
Si une femme enceinte est carencée en B12, 
il n’y aura pas de problème évident pendant 
la grossesse car le placenta concentre le 
peu de B12 présente. Quatre mois après 
l’accouchement, les réserves de l’enfant 
sont épuisées et il peut y avoir un retard de 
croissance et des troubles neurologiques qui 
peuvent aller jusqu’au décès. Pour éviter cela, 
il suffit d’une supplémentation quotidienne 
en vitamine B12. Pour le zinc, le calcium, 
l’iode, les oméga 3, on peut trouver des 
aliments dans le règne végétal qui en sont 

Comment faire, concrètement, si l’on 
veut devenir végétarien ?
Si l’on n’a pas envie de changer ses habitudes 
culinaires, il est tout à fait possible de 
remplacer la viande animale par de la 
viande végétale comme le seitan (aliment 
préparé à partir de gluten de blé, ndlr). Pour 
les végétaliens, le lait de vache peut être 
remplacé par du lait d’amande, de soja, de riz 
ou d’avoine. On peut transposer simplement 
les recettes que l’on faisait déjà. Entre les 
légumes, les légumineuses, les céréales, les 
fruits et les oléagineux, il y a une diversité 
d’aliments végétaux qui n’existe pas dans le 
monde animal.

Vaut-il mieux arrêter de manger de la 
viande d’un seul coup ou procéder par 
étapes ?
Il est possible de faire le saut d’un coup mais la 

Le dossier
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l’entourage, familial par exemple, une forte 
désapprobation au végétarisme chez l’enfant. 
C’est un sujet très passionnel. Quant au 
végétalisme de l’enfant, cela passe mal alors 
que techniquement c’est tout à fait au point.

Peut-on être végétarien et ne pas 
manger de soja ?
Bien sûr. Il y a des campagnes anti-soja très 
virulentes en France alors que de nombreuses 
études très documentées montrent son 
intérêt pour la prévention de la maladie 
d’Alzheimer, ainsi que des cancers de la 
prostate et du sein. Je suis très favorable au 
soja mais il n’est pas un incontournable. 
Toutes les légumineuses sont d’excellents 
aliments fournissant protéines, calcium, 
fer et zinc. Le soja est très utilisé car il a une 
texture fibreuse avec laquelle il est facile de 
produire de la viande végétale.

Les substituts végétaux de viande ont-ils 
un intérêt ?
Quand ils ne sont pas trop transformés, avec 
de l’huile de palme par exemple, ils sont de 
bons aliments très riches en protéines. 

Que faire si, en tant que nouveau 
végétarien, le sentiment d’avoir toujours 
faim se manifeste ?
Il ne faut pas hésiter à manger de la viande 
végétale (seitan, tofu) et des aliments bien 
caloriques comme des noix, des noisettes 
et des amandes. Eventuellement, on peut 
multiplier les repas. La viande animale n’est 
pas facile à digérer, le corps peut ne pas être 
habitué à se confronter à une alimentation 
beaucoup plus légère et renvoyer une 
sensation de faim. Mais, en général, c’est 
transitoire.

Vers qui se tourner pour se faire 
accompagner ?
La réponse classique consisterait à conseiller 
de s’adresser à un professionnel de santé, 
seulement le nombre de professionnels 
compétents sur le sujet du végétalisme 
est très faible. Malheureusement, le 
corps médical est pour l’instant de peu de 
secours car la compétence est très rare sur 
le territoire français même si je tente de la 
développer. La meilleure façon est de lire 
des ouvrages spécialisés (1), de se renseigner 
auprès de sites Internet fiables, d’amis et ou 
collègues déjà végétariens ou végétaliens. —
(1) Comment manger moins de viande, de Garance Leureux et Jérôme 
Bernard-Pellet (La Plage, 2013)

riches, comme, par exemple, le sésame, qui 
fournit zinc et calcium.

Et pour l’enfant ?
Outre la supplémentation quotidienne en B12 
des femmes enceintes indispensable durant 
l’allaitement et chez l’enfant, il faut faire 
attention car l’alimentation végétarienne 
peut présenter une densité calorique plus 
faible. Dans les légumes, il y a très peu de 
protéines, de glucides et de lipides donc il ne 
faut pas trop forcer sur les légumes chez les 
enfants. Il ne faut pas hésiter à utiliser des 
aliments riches comme les oléagineux (purée 
d’amande, de sésame, avocat, banane). Si un 
enfant présente des signes de sous-poids ou 
de ralentissement de sa croissance, il faut 
remettre en cause sa façon de le nourrir 
mais il n’y a pas d’accident chez les enfants 
supplémentés en B12. Le plus gros obstacle 
chez les enfants est d’ordre psychologique 
et social : il peut y avoir, de la part de 
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« Quand je suis devenue végane 
(Voir notre lexique p. 38), on m’a regardée 
avec de gros yeux. Comment ça ? Etre 
végétarien, cela ne suffit donc pas ? N’avais-
je pas déjà fait mes adieux à la viande de 
veau, vache, cochon et toutes les entrecôtes 
qui s’ensuivent ? Pourquoi faire en plus 
une croix sur les œufs, le lait, le fromage et 
autres délices si typiques de notre contrée ? 
C’est pourtant simple : le véganisme est un 
choix logique et, tôt ou tard, tout végétarien 
est amené à devenir végane s’il veut rester 

cohérent avec lui-même. Si, si et ne pleurez 
pas votre coulommiers.
Etre végétarien est un choix motivé par 
deux raisons principales : l’environnement et, 
surtout, l’éthique. Du côté environnemental 
d’abord : notre alimentation a un rôle majeur 
dans la dégradation de l’environnement et 
le réchauffement climatique. L’élevage est 
responsable de 14,5 % des émissions de gaz 
à effet de serre (GES) d’origine anthropique. 
Tandis qu’adopter une alimentation 
végétarienne permet de réduire de 46 % ces 
émissions, ce ne sont pas moins de 87 % 
d’entre elles qui passent à la trappe avec une 
alimentation végétalienne (1). Même chose 
pour les besoins en eau : un litre de lait de 
vache nécessite 1 000 litres d’eau, contre 
300 litres seulement pour du lait de soja. De 
là à dire qu’un vrai écolo n’est pas seulement 
végétarien, mais nécessairement végétalien, 
il n’y a qu’un pas.

Poussins mâLes gazés
Seconde raison majeure : l’éthique. On est 
d’abord végétarien parce qu’on ne veut pas 
faire souffrir d’animaux. Pour la viande, le 
lien est alors évident (steak = animal mort), 
mais pour les produits laitiers et les œufs, 
qu’en est-il ? Qu’elles soient conventionnelles 
ou biologiques, les industries laitières ne font 
pas de cadeau à leurs occupants : deux tiers 
des vaches et 90 % des veaux destinés à 
la consommation humaine sont issus du 
troupeau laitier. Les veaux sont séparés à la 
naissance de leur mère, puis sont engraissés 
avant d’être abattus vers l’âge de 4 mois s’il 
s’agit de mâles. Les génisses deviendront 
des vaches laitières et seront envoyées à 
l’abattoir vers 4 ou 5 ans. Dans la nature, elles 
auraient vécu vingt ans. Pour les œufs, la 
situation n’est pas rose non plus. Près de 70 % 
sont issus d’élevages intensifs, où les poules 
pondeuses sont entassées par dizaines de 

Ne pas manger de viande et de poisson, 
c’est bien. Arrêter aussi le lait, les œufs 
et le fromage, c’est mieux, et c’est 
surtout la continuation logique d’un choix 
éthique. Explications.
Par OPhélie VérOn, CherCheuse, Végane
et blOgueuse 

« Végétariens 
de tous les pays, 
véganisez-vous ! » 

Le dossier



milliers dans un même bâtiment sans accès à 
la lumière. Les poules d’élevages biologiques 
ont des conditions de vie légèrement 
meilleures, mais, comme leurs congénères, 
elles sont abattues vers l’âge d’un an. Un 
petit monde d’amazones où, bios ou non, 
les poussins mâles sont gazés à la naissance, 
broyés vivants ou étouffés dans des sacs-
poubelles. Tout ça pour accompagner 
nos mouillettes au beurre. Si l’on est 
végétarien parce qu’on refuse la souffrance 
et l’exploitation animale, devenir végétalien 
ou végane est simplement la continuation 
logique de ce choix éthique.

meringues et macarons
Laissons aux veaux le lait de leur mère, leurs 
œufs à nos cocottes, et n’oublions pas que 
manger végétalien ne fait pas de vous des 
ascètes condamnés au tofu et aux graines 
germées. L’univers de la cuisine végétale est 
riche en surprises, nouveautés et gourmandises. 
Les laits végétaux arroseront avec bonheur 
vos céréales du petit-déjeuner, tandis que 
les meringues et macarons montés au jus de 
pois chiche (2) font déjà leur entrée dans les 
plus grands restaurants parisiens. Que vous 
soyez végétarien par éthique, pour des raisons 
environnementales ou pour votre propre 
santé, si vous vous étiez rabattu sur les pizzas 
quatre fromages par dépit de la barbaque, 
réfléchissez par deux fois avant de mordre 
dedans. » —
antigonexxi.com

(1) Plus d’infos ici : urlz.fr/34KT
(2) La technique ici : revolutionvegetale.com/fr/non-classe/mousses-temp/

 PhilosoPhie / essais 
FAut-IL MANgER  
LEs ANIMAux ?
Jonathan safran Foer  
(Editions de l’Olivier, 2011)

VOIR sON stEAk 
COMME uN ANIMAL 
MORt
Martin gibert 
(Lux, 2015) 

uN étERNEL tREBLINkA
Charles Patterson  
(Calmann-Lévy, 2008)

LA RéVOLutION 
VégétARIENNE
thomas Lepeltier (Editions 
sciences Humaines, 2013)

PLAIDOYER POuR 
LEs ANIMAux
Matthieu Ricard  
(Allary Editions, 2014)

COMMENt MANgER 
MOINs DE VIANDE 
garance Leureux et Jérôme 
Bernard-Pellet  
(La Plage, 2013)

NO stEAk
Aymeric Caron 
(J’ai lu, 2014)

LE VégétARIsME  
Et sEs ENNEMIs
Renan Larue (PuF, 2015)

BIDOCHE. L’INDustRIE 
DE LA VIANDE MENACE 
LE MONDE
Fabrice Nicolino  
(Les Liens qui libèrent, 2009)

LA CAusE  
DEs ANIMAux
Florence Burgat  
(Buchet Chastel, 2015)

 Bédé 

Insolente Veggie, Rosa B. 
(La Plage, 2015)

 Cuisine 
Bébé Veggie, Ophélie Véron 
(La Plage, 2016)
Guide nutritionnel vegan, sonja 
Reifenhauser (La Plage, 2016)
Encyclopédie de la cuisine 
végétarienne, Estérelle Payany 
(Flammarion, 2015)
Green, Anya kassof 
(La Plage, 2014)
Veggie, Cléa (La Plage, 2011)

 Blogs de Cuisine 
Cléa cuisine
cleacuisine.fr
100 % végétal
100-vegetal.com
Cocotte et Biscotte 
(Retrouvez chaque semaine 
une recette sur Terraeco.net)
cocotte-et-biscotte.fr

 sites divers 
L’Association végétarienne
de France
vegetarisme.fr
Les Cahiers antispécistes
cahiers-antispecistes.org
L’Association de 
professionnels de santé pour 
une alimentation responsable
alimentation-responsable.com
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J’ai testé

Le rendez-vous était donné un 
soir de décembre, au Centre commercial, une 
boutique du Paris branché. Des trentenaires 
en pantalon trois-quarts sirotaient des mojitos 
devant de jeunes entrepreneurs fraîchement 
débarqués des Pays-Bas pour présenter leur 
nouveau bébé : le Fairphone 2. Avec cette 
soirée de lancement, la start-up néerlandaise, 

décorée du prix Momentum for Change des 
Nations unies, entendait prouver aux mordus 
de nouvelles technologies qu’un téléphone 
peut être équitable sans avoir l’aspect d’une 
cabine téléphonique portative avec écran 
noir et blanc et clavier proéminent. Après un 
premier modèle en 2013, Fairphone propose 
un smartphone haut de gamme depuis la fin 

Démontable et réparable, l’ovni Fairphone se veut anti-obsolescence 
programmée. Et affiche des performances similaires aux smartphones classiques !  

Le téléphone éthique



 53

de l’année 2015, contre 525 euros déboursés en 
ligne ou dans ce magasin du Xe arrondissement.
L’emballage annonce la couleur. Le Fairphone 2 
est livré dans un étui façon boîte d’œufs. 
Dès que je l’ouvre, surprise : batterie, circuits 
imprimés, emplacement pour deux cartes 
SIM et une carte mémoire, mon nouvel 
ami m’expose son intimité. « Ils ont oublié 
un morceau ? Il est cassé ? » Avant de crier 
au scandale, je farfouille dans la boîte. Ni 
chargeur ni accessoires. C’est un parti pris de 
la marque pour éviter l’accumulation de fils 
dans les tiroirs. Dans mes placards, je dégotte 
deux chargeurs compatibles, vestiges de mes 
changements d’appareil. Puis je trouve, cachée 
au fond de l’étui, la pièce en plastique souple 
qu’il me manquait pour fermer mon Fairphone. 
Elle remplit le double rôle de coque et de 
protection. Une pièce économisée, une ! Et tant 
pis si elle est un peu compliquée à installer, car 
je vais avoir l’occasion de m’entraîner.
Il me suffit de poser mon portable sur une 
table pour que mon entourage s’intéresse à 
ce téléphone qui fait figure d’ovni parmi les 
modèles phares qui envahissent nos poches. 
Moi qui ne suis pas franchement branchée 
high-tech, je me surprends à tenir ce genre 
de discours : « Tu ne connais pas ? C’est un 
Fairphone 2. La marque contrôle les conditions de 

travail de ses fournisseurs et n’utilise aucune matière 
première des zones de conflit en Afrique. Tu peux 
changer toutes les pièces. C’est anti-obsolescence 
programmée. » Et pour que mes interlocuteurs 
aux smartphones scellés à la glu restent bouche 
bée, j’enlève la coque et leur montre le message, 
« Yours to open, yours to keep » (« Ouvre-le, 
conserve-le »), inscrit au-dessus de la batterie. 
Mon smartphone m’invite à le dépecer !

Bricolage en cas de casse
J’ai attendu d’être tranquille, sur un bureau 
rangé, pour me lancer. Sans outil ou presque, 
je parviens à détacher l’écran grâce à des 
clips bien pensés. Avec un petit tournevis, 
je démonte l’appareil photo et le micro. 
Fairphone vend chaque pièce séparément entre 
20 euros (pour la batterie) et 85 euros (pour 
l’écran). Un guide de réparation est disponible 
en ligne et dans l’application installée sur mon 
smartphone, certes peu accessible une fois mon 
portable disséqué. Le bricolage servira en cas 
de casse mais pas que ! L’appareil photo greffé à 
la version initiale fait 8 millions de pixels, par 
exemple. Si, à l’avenir, la marque en conçoit un 
plus performant, je pourrai le remplacer sans 
investir dans un nouveau téléphone. 
« Et sinon ton Fairphone, il téléphone ? », m’a 
lancé un ami, un brin jaloux. Oui ! Il est un 
peu grand pour tenir sereinement dans ma 
main lorsque je l’utilise dans la rue mais la 
qualité de l’écran 5 pouces dépasse celle de 
mon ancien smartphone. Il s’adapte à tous 
les opérateurs et la batterie tient seize heures, 
en utilisant la 3G et le GPS quelques instants. 
Après plusieurs appels manqués faute d’avoir 
compris comment décrocher, son utilisation ne 
m’a pas déboussolée. Le Fairphone s’utilise avec 
Android et propose les mêmes applications de 
base que mon ancien portable. Côté son, RAS. 
Idem pour les photos, que je pourrai stocker 
sans souci dans la mémoire extensible de 
32 gigaoctets. Le petit plus ? Un widget installé 
sur la page d’accueil m’indique le temps écoulé 
entre deux coups d’œil à mon écran. « Vous avez 
eu l’esprit tranquille pendant six minutes. Votre 
record : quatre-cent-une minutes », soit une petite 
nuit. Fairphone ou pas, la détox, c’est une autre 
affaire ! — 
Claire le Nestour - illustratioN : JulieN Couty 
pour Terra eco

le fairphone 
est vendu 

sans 
chargeur ni 
accessoires. 
un parti pris 

de la marque 
pour éviter 

d’accumuler.

comprendre
En juillet 2015, 
le magazine 

Cash investigation s’intéressait 
aux secrets inavouables de 
nos doudous électroniques.  
A voir ici : urlz.fr/356z

réparer
Ecran fissuré ? Les 
Repair cafés regorgent 

de génies capables de 
prolonger la durée de vie de 
vos téléphones. 
repaircafe.org/fr/

recycler
Confiez vos anciens 
appareils aux 

Ateliers du bocage qui les 
recyclent, en partenariat 
avec Emmaüs.
ateliers-du-bocage.fr
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Nucléaire : contrevérités 
françaises sur le choix allemand

SouS SeS airS d’élève modèle, 
l’Allemagne cacherait mal une 
transition énergétique bancale. 
Le refrain est populaire dans les 
discours médiatiques et politiques 
français. Au lendemain de la 
COP21, Maud Fontenoy, déléguée 
à l’environnement du parti 
Les Républicains, y allait de son 
couplet : « Les Etats qui ont choisi de 
réduire la part du nucléaire (…) ont 
augmenté leurs émissions de gaz à effet 
de serre, affirmait l’ex-navigatrice 
dans Le Monde. L’Allemagne, pour un 
surcoût annuel de 27 milliards d’euros, 
réexploite des mines de charbon à ciel 
ouvert. »
En décidant de se priver de l’atome 
après 2022, l’Allemagne serait-
elle devenu un contre-exemple ? 
L’attaque n’est pas l’apanage de la 

droite. En 2014, Ségolène Royal 
raillait ces pays qui, tandis qu’ils 
arrêtent leurs réacteurs, « rouvrent 
des centrales à charbon » et « achètent 

Un parc éolien 
en Allemagne. 
Les énergies 
renouvelables 
fournissent 
aujourd’hui près 
du tiers  
de l’électricité 
du pays.

Oui, nos voisins ont lâché l’atome. Mais, dans le même 
temps, ils relancent le charbon, polluent et font exploser  
la facture des consommateurs. Des accusations fondées ? 

Le bobardomètre
indique le degré d’arnaque – 
ou de bêtise – du propos.

80 %
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Bilan des échanges mensuels d’électricité 
de l’Allemagne avec la France (2014)

Sources : Bilan électrique 2014 de RTE (Réseau de transport d’électricité, filiale d’EDF)
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en France de l’électricité d’origine 
nucléaire ». Passage en revue 
des raccourcis, exagérations et 
contrevérités sur le sujet.

 l’AllemAgne importe du nucléAire 
Avec ou sans l’atome français, 
les Allemands ne risquent rien. 
Centrales thermiques et énergies 
renouvelables cumulées, le pays 
possède une capacité annuelle 
de production de 193 gigawatts 
(GW) pour « une consommation qui 
culmine au pire à 80 GW », écrit 
Vincent Boulanger dans Transition 
énergétique, comment fait l’Allemagne 
(Les Petits matins, 2015). Outre-
Rhin, on se chauffe surtout au 
gaz, ce qui permet d’aborder les 
hivers rigoureux sans craindre les 
coupures généralisées. La menace 
plane plutôt sur la France, où le 
radiateur électrique est roi. « Si 
l’on prend le solde annuel, la France 
est importateur net d’électricité 
allemande », explique l’auteur de 
vive voix. Le bilan dressé par RTE 
confirme (1) : en 2014, la France 
a importé 13,2 térawattheures 
(TWh) d’électricité allemande pour 
7,3 TWh exportés.

 elle se rAbAt sur le chArbon… 
Le pays carbure encore à la plus 
polluante des énergies. En 2014, le 
charbon pesait pour 43,2 % du mix 
électrique allemand. Cette part, en 
baisse depuis 1990, est repartie à la 
hausse au cours des trois années qui 
ont suivi l’annonce, en 2011, d’une 
sortie du nucléaire. Il n’en fallait pas 

plus pour que les journaux télévisés 
français présentent les villages 
sacrifiés à l’extension de mines 
comme le résultat de ce choix. 
Les deux phénomènes, pourtant, 
ne sont pas liés. Le charbon n’a 
pas été relancé avec l’arrêt des 
réacteurs : sa part n’est jamais 
tombée sous la barre des 40 %. En 
2011, il a simplement « bénéficié 
d’une conjoncture momentanément 
favorable : un prix élevé du gaz, des 
cours de la houille très bas et un prix 
du CO2 ridicule sur le marché des 
quotas européens, souligne Vincent 
Boulanger. Par ailleurs, la quantité 
d’électricité “ perdue ” du fait de 
l’arrêt des réacteurs a été plus que 
compensée par le développement des 
énergies renouvelables. » Les chiffres 
confirment : quand, entre 2010 
et 2013, l’Allemagne se privait 
de 43,3 TWh d’énergie nucléaire, 
la production en renouvelables 
grimpait de 47,6 TWh. « Le choix 
du charbon est politique, estime Jens 
Althoff, directeur à Paris de la 
fondation Heinrich Böll, le think 
thank des Verts allemands qui 
milite pour un recours accru au 
gaz le temps de la transition. Mais 
les élus des régions où le charbon est 
pourvoyeur d’emplois ne souhaitent pas 
le voir reculer. »

 … et pollue de plus belle 
Conséquence de cet attachement 
à la mine, en 2013 et 2014, les 
émissions de gaz à effet de serre par 
Allemand, déjà supérieures à celles 
des Français, ont augmenté. Un bilan 

Envoyez-nous les déclarations,  
les arguments ou les pubs qui vous 
font sortir de vos gonds et Terra eco 
démêlera le vrai du faux !

agir@terraeco.net

que Stéphane Hallegatte, spécialiste 
du changement climatique à la 
Banque mondiale, regarde avec 
clémence : « Les Allemands mènent 
deux transitions énergétiques en même 
temps », précise-t-il, rappelant que 
le succès de tels tournants se juge 
sur trente ou quarante ans. A cette 
échéance, l’Allemagne mise sur une 
baisse de ses émissions de gaz à effet 
de serre d’au moins 80 % par rapport 
à 1990. Une trajectoire bien engagée : 
depuis le lancement de la transition 
en 2010, les énergies renouvelables 
se sont développées à un rythme 
effréné pour fournir aujourd’hui près 
du tiers de l’électricité. « En envoyant 
ce signal fort, les Allemands ont rendu 
possible des innovations technologiques 
et des baisses de prix dont tout le monde 
va profiter. On peut les remercier », 
poursuit l’économiste, soulignant 
que « le pays n’est responsable que de 
0,5 % des émissions mondiales ».

 le prix de l’électricité A explosé 
C’est là l’affirmation la plus fondée. 
Le coût du kilowattheure est 
deux fois plus élevé en Allemagne 
qu’en France. Mais ces chiffres seuls 
sont trompeurs : les Allemands ont 
une consommation d’électricité en 
moyenne 30 % inférieure à la nôtre. 
L’efficacité énergétique, maître-
mot outre-Rhin, s’est déjà traduite 
par une baisse de la consommation 
de 5 % depuis 2008. Pour atteindre 
l’objectif d’une division par deux 
à l’horizon 2050, le choix d’une 
énergie chère est assumé. De l’autre 
côté de la balance, en France, 
« il faut considérer les coûts cachés 
du nucléaire, ceux du traitement 
des déchets, que les Français paient 
via leurs impôts », renchérit Jens 
Althoff, qui estime qu’« à l’inverse le 
coût de la transition allemande est un 
investissement pour le futur ». —
Amélie mougey
(1) urlz.fr/35Pv

Les aLLemands 
ont une 

consommation 
d’électricité  

en moyenne 30 % 
inférieure 

à ceLLe  
des français.
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financez !

Un livre sur le sauvage
Financez cet ouvrage sur 
les herbes méconnues 
de nos villes.
fr.ulule.com/flore-
sauvage

Un resto bio et local
Ce restaurant roulant  
de Toulouse cherche 
des fonds pour acheter 
du matériel.
ecobole.eu/fr/mcisard

Un drive local
L’idée est de créer  
un site d’achats locaux  
et responsables.
fr.ulule.com/
mondrivelocal63

Sur le Web, d’autres projets…

place à la petite faune », explique 
Marjorie Banès-Ngeth, chargée 
d’animer le projet. L’objectif de 
La Marcotte, en plus de cultiver 
des légumes sur les principes de la 
permaculture (1), est aussi d’être 
autonome et de mettre en pratique 
tous les principes de l’économie 
circulaire. Grâce notamment à des 
panneaux solaires, elle produira 
sa propre énergie et recyclera ses 
déchets (d’élagage, de taille, de 
tonte, alimentaires…) en produits 
(compost, paillage).

« Un appartement témoin »
L’institut Inspire a d’ores et déjà 
commencé à bûcher sur un prototype 
de cette ferme, avec un designer, 
des industriels, des spécialistes de 
la permaculture… Il est installé à 
Gardanne (Bouches-du-Rhône) sur 
un terrain mis à disposition par 
un lycée agricole. Mais, pour le 
financer entièrement, Inspire fait 
appel au crowdfunding et recherche 
23 000 euros afin d’acheter les 
matériaux (recyclés ou en bois local), 
les modules photovoltaïques… « Ce 
sera comme un appartement témoin 
qui pourra être testé, visité, amélioré…, 
poursuit Marjorie Banès-Ngeth. Le 
but, petit à petit, est de créer un réseau de 
Marcottes partout en France, implantées 
notamment sur des friches urbaines ou 
dans des zones péri-urbaines. » Cette 
ferme d’un genre nouveau s’imagine 
aussi comme un lieu d’accueil et de 
sensibilisation du public. — 
Claire baudiffier
(1) Méthode agricole visant à produire plus et mieux, 
sans pesticides ni pétrole, en s’inspirant de la nature.

Une ferme urbaine et citoyenne [ 23 000 euros ] 

un terrain mis à disposition par 
un lycée agricole. Mais, pour le 
financer entièrement, Inspire fait 
appel au 

matériaux (recyclés ou en bois local), 
les modules photovoltaïques… 
sera comme un appartement témoin 

poursuit Marjorie Banès-Ngeth.

Marcottes partout en France, implantées 

ferme d’un genre nouveau s’imagine 
aussi comme un lieu d’accueil et de 
sensibilisation du public.
Claire baudiffier
(1) Méthode agricole visant à produire plus et mieux, 
sans pesticides ni pétrole, en s’inspirant de la nature.
(1) Méthode agricole visant à produire plus et mieux, 
sans pesticides ni pétrole, en s’inspirant de la nature.
(1) Méthode agricole visant à produire plus et mieux, 

Fin de la collecte 12 mars 2016
Thématique Agriculture
Objectif 23 000 euros
bluebees.fr/fr/project/209-marcotte

marcOTTer. Technique de 
multiplication des végétaux 
consistant à enterrer une branche, 
une tige, toujours rattachée 
à la «plante mère», pour en 
recréer une nouvelle. C’est ce 
terme jardinier qui a aiguillé 
l’institut Inspire (Initiative pour 
la promotion d’une industrie 
réconciliée avec l’écologie et la 
société) pour son projet de ferme 
urbaine, nommé « La Marcotte ». 
« L’idée, avec cette ferme, est de 
réintégrer la nature en ville, recréer 
des îlots de fraîcheur et faire une 

Le prototype 
est à petite 
échelle, réalisé 
sur 80 mètres 
carrés.
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ce soir, tous au marché !
Vous cherchez un marché pour 
faire vos courses ce soir ? Vous 
pouvez désormais en trouver un 
près de chez vous grâce au site de 
Marché du soir. Cette plateforme a 
vu le jour grâce à une campagne de 
crowdfunding l’an passé (Terra eco 
n° 70, septembre 2015).
marchedusoir.fr

Bientôt un film sur le soja 
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Transformer les fruits invendus [ 13 000 euros ] 

Fin de la collecte 10 mars 2016
Thématique Alimentation
Objectif 13 000 euros
kisskissbankbank.com/fwee-sait-quoi-
faire-contre-le-gaspillage-alimentaire

eT si le cuir s’inviTaiT 
dans votre assiette ? A priori, il y a 
plus appétissant. Et pourtant, les 
cuirs de fruits de Soizic Ozbolt le 
sont. Cette jeune femme de 31 ans, 
agronome de formation, a lancé, en 
juin 2015, Fwee, une petite entreprise 
commercialisant des cuirs de fruits. 
« Ce sont des pommes, poires, pêches, 
abricots frais transformés en purée puis 
séchés », explique-t-elle. A l’arrivée, 
une sorte de plaque sèche de fruits, 
coupée en lamelles, sans sucre 
ajouté ni colorant, qu’il ne reste qu’à 
déguster et qui se conserve un an. 
Le vrai plus de Fwee, c’est d’utiliser 
des fruits invendus des environs de 
Lyon et de la Drôme provençale, qui 
auraient été jetés. « Je travaille avec 

cinq producteurs bios, en conversion bio 
ou en agriculture raisonnée, précise 
Soizic Ozbolt. Dans certains cas, comme 
les pêches l’an passé, il y avait une 
surproduction. Le fait de les récupérer a 
permis à l’agriculteur d’éviter de payer 
des frais d’enlèvement. Dans d’autres, 
telles les cerises, où le coût de la main-
d’œuvre est important, mais dont le cours 
s’est effondré en fin de saison, j’ai payé la 
ramasse à l’agriculteur. »

200 kilos de frUits par joUr
Aujourd’hui, la jeune femme 
cherche, via le financement 
participatif, à lever 13 000 euros. 
« Mon matériel actuel ne suffit plus 
pour satisfaire les besoins de mes clients, 
j’aimerais investir dans un déshydrateur 
professionnel, capable de sécher jusqu’à 
200 kilos de fruits par jour. » L’idée de 
l’entrepreneure est de s’associer, dès 
le printemps, avec un producteur et 
d’installer l’atelier de transformation 
directement sur l’exploitation. — C.b.

l’actU des projets

Le documentaire Histoires de la plaine 
(Terra eco n° 72, novembre 2015), qui 
raconte les désastres écologique, 
sanitaire et économique causés par 
les cultures de soja transgénique en 
Argentine, est en cours de post-
production, grâce au succès de sa 
campagne de crowfunding. Il sortira à 
l’automne.
zeugmafilms.fr

Terrabilis passe au Web
Malgré l’échec de sa campagne de 
financement participatif cet été, 
Terrabilis (Terra eco n° 69, juillet-août 
2015), jeu vidéo sur les enjeux écolo-
giques, est finalement disponible, avec 
quelques semaines de retard. Il est 
gratuit et proposé en deux langues, 
français et anglais.
terrabilis.com

Partenariat

Tous les fruits 
transformés sont 
bios ou issus 
d’une culture 
raisonnée.
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Pas de spams ni de pubs intrusives 
avec la messagerie de la start-up 

française Newmanity, qui met 
aujourd’hui le cap sur les entreprises.

Voici la boîte mail 
écolo qui protège 

vos données 

 Q
ui n’a jamais eu la surprise de re-
cevoir des annonces ciblées après 
une simple requête effectuée sur 
un moteur de recherche ou un 
échange de mails ? Stéphane 
Petibon, directeur général de la 
start-up française Newmanity, en 
a fait la drôle d’expérience. Après  

  une discussion sur Gmail avec un 
ami qui l’invitait à une fête juive, l’homme 
a reçu nombre de publicités intempestives 
et de liens sponsorisés qui l’exhortaient à 

voyager à Israël, apprendre l’hébreu ou en-
core commander en ligne de la nourriture 
casher. « J’étais fiché par Google comme étant 
juif, alors que je suis athée », s’amuse-t-il. 
 C’est en partant de cette anecdote que 
l’homme et son équipe créent Newma-
nity mail, avec une promesse : protéger 
vos données personnelles. A la différence 
des messageries électroniques classiques 
qui exigent vos prénom, nom et date de 
naissance notamment, Newmanity ne re-
quiert à l’inscription qu’un identifiant et 
une adresse mail de secours. Le site s’en-
gage en outre à ne pas lire les contenus 
échangés et à ne pas utiliser de « trackers 
comportementaux » (1). Le service est ga-
ranti sans spams ni publicité.

Pas de remède miracle
 Mais les promesses de Newmanity ne 
s’arrêtent pas là. Financée par les dons de ses 
membres et par un investissement du phi-
lanthrope belge Pierre Moorkens, qui dé-
tient 65 % du capital, la société ambitionne 
de fournir une boîte mail 100 % écologique. 
Car l’envoi d’un courrier électronique, 
geste en apparence anodin, n’est pas sans 
impact sur l’environnement. Selon une 
étude publiée par l’Agence de l’environne-
ment et de la maîtrise de l’énergie en juillet 
2011 (2), envoyer un mail avec une pièce 
jointe d’un mégaoctet, c’est 20 grammes 

ils changent le monde
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de CO2 émis : autant que lorsqu’on allume 
une ampoule de 60 watts pendant vingt-
cinq minutes. Cette pollution provient 
de la consommation électrique de nos 
ordinateurs mais aussi des data centers 
(« centres de données »), très gourmands 
en énergie et par lesquels transitent les 
mails. Newmanity promet de diviser par 
deux cette consommation. La solution ? Le 
data center Evoswitch, installé aux Pays-Bas 
et alimenté uniquement avec des énergies 
renouvelables. Ce dernier utilise notam-
ment la technique du « free cooling », un 
refroidissement de l’air par le contact avec 
des endroits naturellement plus froids, l’air 
extérieur ou la terre. « C’est le seul en Europe 
qui peut se targuer d’avoir un bilan carbone 
neutre, soutient le directeur général. On en a 
cherché un en France, mais on n’a pas trouvé. »
 D’autres facteurs, comme le poids de la 
pièce jointe, le nombre de destinataires et 
le temps de stockage des mails sur un ser-
veur augmentent considérablement les 
émissions de CO2. Et là, Newmanity n’a 
pas de remède miracle. « Tant qu’on n’a pas 
trouvé de solutions techniques à ces problèmes, 
on fait un peu d’évangélisme auprès des utilisa-
teurs », rajoute Stéphane Petibon. Ces der-
niers sont régulièrement invités à vider leur 
boîte mail, à compresser les pièces jointes 
ou encore à se désabonner des newsletters 
qu’ils ne lisent plus.
 Pour prétendre au statut de boîte mail 
100 % verte et compenser le restant de car-
bone, la start-up s’est engagée, avec l’ONG 
Reforest’Action, à planter des arbres dans 
la région du Sine Saloum, au Sénégal. Un 
choix qui n’est pas le fruit du hasard. « On 
ne voulait pas planter un arbre pour planter un 
arbre, raconte Stéphane Petibon. On recher-
chait une action qui a un fort impact social. » 

envoyer  
un mail avec 

une pièce 
jointe d’un 
mégaoctet, 

c’est 
20 grammes  
de co

2
 émis. 

Le stade éclairé…  
à l’huile de friture
Le stade Geoffroy-Guichard, 
domicile des Verts de Saint-
Etienne (Loire), arborait 
déjà des panneaux solaires 
sur son toit. L’enceinte 
sera bientôt éclairée 
grâce à un agrocarburant 
produit à partir d’huile de 
friture. Le dispositif, qui a 
coûté 170 000 euros à la 
métropole de Saint-Etienne, 
est en test depuis février.
saint-etienne-metropole.fr

Elevage d’insectes  
à domicile

courrier@terraeco.net
www.terraeco.net

l’actu

Pari réussi. Cette action permet à la fois de 
nourrir la population et de fournir du bois 
de construction.

gratuit Pour les Particuliers
 A ce jour, ce sont pas moins de 15 000 per-
sonnes qui se connectent quotidiennement 
à Newmanity mail. La société, dont l’ambi-
tion est désormais de dégager des bénéfices, 
a lancé en janvier sa version profession-
nelle, destinée aux entreprises. L’abonne-
ment s’élève à 4 euros par mois. 20 % de 
l’argent récolté sera reversé à des actions 
écoresponsables choisies au préalable par 
les salariés. L’utilisation reste gratuite pour 
les particuliers qui peuvent soutenir l’ini-
tiative par des dons.
 A la fin de l’année, Stéphane Petibon 
espère réunir 100 000 utilisateurs quoti-
diens. Si le service correspond à une réelle 
attente de la part du public, certains utili-
sateurs restent frileux à l’idée de changer 
de boîte mail. « C’est un peu comme changer 
de banque, décrit Stéphane Petibon. Mais 
on travaille dessus pour faciliter le transfert 
d’une boîte à l’autre. » — 
estelle pattée
newmanity.com 

(1) Outils qui établissent des profils de consommateurs. 

(2) urlz.fr/3583

Impact du projet
4 euros par mois d’abonnement pour  
les entreprises
15 000 personnes se connectent chaque jour  
à Newmanity mail
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L’insecte est souvent décrit 
comme la protéine du futur. 
La start-up autrichienne Livin 
Farms a créé une « ruche de 
bureau » qui permettra aux 
particuliers d’élever leurs 
propres repas à six pattes, 
en les nourrissant de leurs 
déchets alimentaires. Après 
un crowdfunding réussi en 
janvier, elle sera lancée en 
novembre. 
livinfarms.com

Les circuits courts à 
l’Assemblée nationale
Créer des magasins 
spécialisés, où 65 % des 
produits proviendraient 
des circuits courts, c’est la 
proposition de Marchands 
des quatre saisons et des 
Artisans du frais sur le site 
Parlements et citoyens. 
L’idée y sera débattue 
avant, peut-être, de faire sa 
route jusqu’à l’Assemblée.
urlz.fr/347r

Vous voulez réagir, écrivez-nous !
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Nantes, Loire-Atlantique

 « EllEs doivEnt avoir une odeur, 
non ? » « Elles ne se cassent pas ? » Jean-
Philippe Douis sourit en repensant aux 
questions farfelues qu’il a entendues il y 
a quelques mois. L’opticien et son équipe 
étaient alors au Salon international pro-
fessionnel de l’optique-lunetterie, à Paris, 
pour présenter leur dernière innovation. 
Des lunettes à base d’algues, dessinées et 
fabriquées en France. Une première au ni-
veau international. « Il a fallu un an et demi 
de travail et de réflexion pour les créer, ra-
conte Jean-Philippe Douis. Le premier pro-
totype que nous avons eu dans les mains s’est 
cassé. L’idée était de parvenir à un mélange qui 
puisse résister, qui soit pratique et esthétique. » 
Pour cela, son entreprise, Naoned – qui 
compte sept salariés – installée, comme 
son nom le suggère, à Nantes, a travaillé 
avec la société malouine Algopack. 
 « Les premiers modèles ont été réalisés grâce 
à un mélange d’algues et de liant plastique, ex-
plique Rémy Lucas, créateur et dirigeant 
d’Algopack depuis 2010. Mais d’ici quelques 
mois, toute la production va passer en 100% 
algues, le but est de ne plus du tout utiliser de 
ressources fossiles. » Car c’est l’avantage de 
ces algues brunes cultivées dans les eaux 
bretonnes. Elles n’ont besoin de rien ou 
presque. Ni intrants, ni engrais, ni terres 
arables, seulement de l’eau de mer. 

« ce n’est Pas bobo »
 « Au final, les lunettes, en vente depuis le dé-
but de l’année, sont vendues à peine 10 % de plus 
que nos paires classiques, c’est-à-dire environ 
260 euros pour une entrée de gamme, à savoir 

Une société nantaise a créé des 
binocles en algues bretonnes. 

Locales et à un tarif raisonnable. 

Des lunettes 
en algues, 

ça vous 
branche ?

pas forcément plus que certaines fabriquées en 
Chine », précise Jean-Philippe Douis. Car la 
marque de fabrique de Naoned, c’est « l’éco-
nologie », comme aime à le répéter son fon-
dateur. Toutes les paires – en algues ou en 
acétate de cellulose venant d’Italie – sont 
fabriquées en France, dont la plupart dans 
un atelier nantais. « Oui, ça coûte quatre fois 
plus cher de faire fabriquer ici qu’en Chine, 
mais c’est du bon sens. » « Et non, la nouvelle 
gamme de lunettes en algues, ce n’est pas bobo, 
poursuit, ironique, Aristide Mélou, res-
ponsable marketing et communication 
de Naoned. C’est tout simplement logique de 
prôner la fabrication locale et de produire des 
lunettes moins énergivores. » Et si pour le mo-
ment Naoned garde l’exclusivité de cette 
trouvaille – « pour promouvoir l’innovation 
régionale notamment », dit Rémy Lucas –, 
l’objectif, d’ici quelques mois, est de trans-
mettre le savoir-faire. « Nous ne voulons pas 
nous approprier cette nouveauté et surtout pas 
en faire un produit élitiste ! Tant mieux si nos 
concurrents utilisent aussi cette nouvelle tech-
nologie », concluent Jean-Philippe Douis et 
Aristide Mélou. —
Claire Baudiffier

Impact du projet
Quatre modèles de lunettes 
en algues sont en vente 
260 euros pour une entrée de gamme

Naoned compte, 
d’ici quelques 
mois, produire 
des lunettes aux 
montures 100 % 
algues.
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62 derrière l’étiquette

Montsoreau (Maine-et-Loire), 
ce Matin de janvier. La Loire est 
calme, presque figée. Le brouillard glacial 
qui enveloppe les terres maraîchères 
alentour se dissipe peu à peu. Le soleil 
hivernal perce entre les arbres dénudés. 
Il est à peine 9 heures et Laurence 
Laboutière vient de livrer un restaurateur 
du village. Elle s’arrête sur le parking en 
contrebas de sa champignonnière pour 
vérifier son compost en provenance de 
Bretagne. Elle perce les sacs en plastique 
avec son couteau et lance : « Tout semble 
bien : la couleur, le mycélium (l’ensemble 
des filaments qui constitue la partie 
végétative du champignon, ndlr)… » 
Puis grimpe à bord de sa voiture pour 
rejoindre les cavités troglodytiques 
taillées dans le coteau du Saut-aux-

Si les pleurotes et les 
shiitakes ont besoin 
de luminosité, le 
champignon de Paris 
se plaît dans le noir 
complet.

Le champignon  
de Paris prend son 
pied loin de la capitale
Les champignonnières ont déserté l’Ile-de-France. 
Aujourd’hui, Agaricus bisporus se plaît dans le noir 
polonais… et dans le Saumurois. Reportage. 

Par CLaIrE BaUDIFFIEr

Montsoreau (Maine-et-Loire)
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Loups. Jusqu’au milieu du siècle dernier, 
on y extrayait le tuffeau des galeries 
souterraines pour la construction. Depuis 
dix ans, Laurence Laboutière y cultive 
des champignons. Des pleurotes, des 
shiitakes, des champignons de Paris, des 
pholiotes… Une quinzaine de variétés 
réparties sur l’année, qu’elle distribue en 
vente directe.
Si, dans les maisons de culture, les 
températures sont maintenues entre 
16 °C et 19 °C, dans les cavités de la 
champignonniste, elles varient. « Il ne 
faut pas descendre en dessous de 2 °C l’hiver. 
Pour cela, j’arrose le sol à l’eau chaude. L’été, 
les cavités peuvent atteindre 28 °C, mais c’est 
rare. Dans ce cas, l’idéal est d’humidifier 
régulièrement et d’adapter les variétés 
cultivées. » Dans sa champignonnière, 
ni eau ni électricité. « Je fonctionne à la 
lumière naturelle. » Car les cavités qui 
ont une ouverture sur l’extérieur sont 
très lumineuses. Certaines disposent 
même d’une fenêtre. Dans les autres, la 
champignonniste se coiffe de sa lampe 
frontale, toujours à son cou ! 

Observer et encOre Observer
A chaque cavité son champignon. Si celui 
de Paris se plaît dans le noir complet, 
les pleurotes et les shiitakes ont besoin 
de luminosité. Pour ces deux variétés, 
la culture se fait en « murettes ». Une 
partie des blocs de compost – un mélange 
de paille de blé et de fumier de cheval 
enrichi en mycélium – sont disposés sur 
des caissettes, les autres sont installés 
dessus, de façon à former une sorte 
d’escalier. « Avant, les champignonnistes 
mettaient ça au sol, mais je préfère ce système 
car il y a un effet de masse. Les blocs se 
parlent, sourit-elle en donnant un grand 
coup sur le début de la murette qui finit 
par résonner quelques instants plus tard 
au bout de la rangée. Là, on s’en rend moins 
compte, mais au printemps, tout se parle. Le 
mycélium est messager. Si j’isole un bloc dans 
une cavité, la pousse ne sera pas la même. 
Et puis, ergonomiquement, c’est mieux. » Ce 
matin-là, Laurence Laboutière récolte des 
shiitakes. La cueillette se fait à la main, 
avec des gants et un couteau si la souche 
est coriace.
« La base de mon travail, c’est de comprendre 
le temps, la température, le taux d’humidité, 
les vents, explique-t-elle en pointant du 
doigt, au loin, la centrale nucléaire de 
Chinon et ses panaches de fumée. Et aussi 
de regarder la lune. Quand on a compris ça, 
on s’amuse. » Observer et encore observer, 

c’est ce qu’elle fait depuis des années. 
Avant, elle a longtemps été chercheuse 
en génétique du champignon, participant 
notamment à la sélection de variétés. 
Parmi elles, le champignon de Paris 
– Agaricus bisporus – est roi. Et l’essentiel 
est cultivé ici, dans le Saumurois. « Au 
début du XIXe siècle, les cultures ont quitté les 
souterrains de Paris, saturés notamment avec 
la création du métro, et sont venues s’installer 
dans la région, dans les carrières de tuffeau 
(seuls cinq champignonnistes subsistent 
aujourd’hui en Ile-de-France, ndlr). Les 
cavités étaient inutilisées et offraient un climat 
favorable », raconte Catherine Poudret, 
responsable du musée du Champignon 
à Saumur, qui précise que « la ville était 
capitale du cheval et ainsi pourvoyeuse 
de quantités importantes de fumier, 
indispensable au compost. »
En 2014, les Français ont consommé, 
par foyer, 2,5 kg de champignons de 
Paris frais et plus de quatre boîtes de 
conserve, selon l’Association nationale 
interprofessionnelle du champignon 
de couche (Anicc). Pourtant, depuis 
une quarantaine d’années, le nombre 
d’exploitations chute. On en comptait 377 
en 1970, 238 en 1990, 108 en 2000 et 55 en 
2014. « Nous avons commencé à ressentir 

« début XIXe, 
les cultures 

ont quItté les 
souterraIns 

de ParIs, 
saturés avec 
la création 
du métro. »

 catherine Poudret, musée du chamPignonFr
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la concurrence étrangère à partir des 
années 2000, notamment de la Pologne, qui 
est devenu le premier producteur européen », 
explique Elodie Deckert, secrétaire 
générale de l’Anicc. Ainsi, en 2014, 
la Pologne produisait 315 000 tonnes 
(contre 80 000 en 1996) et la France 
environ 100 000 (165 000 en 1996). Dans 
l’Hexagone, le leader du secteur, France 
champignon, a fourni 67 000 tonnes 
en 2015. Cette coopérative regroupe 
une dizaine de producteurs du Val-de-

Loire, pour un millier de salariés. 10 % 
des champignons sont vendus frais, 
7 % sont conditionnés en surgelés et la 
grosse majorité – 83 % – en conserve, 
commercialisés notamment sous la 
marque Bonduelle, actionnaire principal 
de France champignon. 
Pour la conserve, le champignon 
est cueilli de manière automatique. 
Pas manuellement, comme pour les 
champignons frais. Réfrigéré, il est 
ensuite livré sans le pied dans les usines 
de transformation, puis classifié selon sa 
qualité, blanchi, parfois émincé et mis en 
boîte. « On a supprimé les acidifiants pour 
la gamme Bonduelle, grâce à des normes 
d’hygiène beaucoup plus élevées », explique 
Evert Jan Mink, directeur général de 
France champignon. Mais face aux 
concurrences européennes et au coût 
du travail polonais, très inférieur, le 
groupe a dû s’adapter. « Deux sites ont été 
ou vont être fermés, à Falaise (Calvados) et 
Thouars (Deux-Sèvres), poursuit Evert Jan 
Mink. La transformation sera regroupée 
sur le site de Doué-la-Fontaine (Maine-et-
Loire). » 29 postes supprimés à Falaise et 
138 à Thouars. 6,4 millions d’euros sont 
investis dans l’usine de Doué-la-Fontaine 
et 77 postes vont y être créés (destinés en 
priorité aux salariés thouarsais).

cueillette à la main 
« 27 % seulement des champignons vendus 
dans l’Hexagone sont français. Il n’y a 
qu’à jeter un coup d’œil sur les étiquettes 
et vous vous en rendrez compte », détaille 
Emmanuelle Roze, cocréatrice de Lou. Si 
cette société importait ses champignons 
de Pologne, d’Irlande et des Pays-Bas à 
ses débuts, elle a fait le choix l’an passé 
d’une production française. En juin 2015, 
Lou est passé de 5 à 120 salariés (dont 
100 cueilleurs). 8 millions d’euros ont 
été investis dans 10 000 mètres carrés 
de maison de culture à Poilley (Ille-et-
Vilaine). « Les principes de culture sont 
identiques à ceux des caves. Le travail 
est moins difficile pour nos cueilleurs 
qu’il ne l’était dans les caves. Nous avons 
davantage de lumière et plus de facilité 
à réguler température et humidité. » La 
cueillette se fait à la main au bout de 
trois semaines pour la première « volée ». 
D’autres récoltes sont encore possibles 
sur le même compost, pendant trois à 
quatre semaines. Le compost est ensuite 
utilisé pour fertiliser les champs ou 
les jardins. Comme chez Laurence 
Laboutière, qui l’offre à ses clients. 

Pour aller plus loin 
Rapport ANICC/
France Agrimer sur 
la filière
urlz.fr/33yh
Le Centre technique 
du champignon
ct-champi.fr
Les travaux de l’Inra 
sur les champignons 
« thermo-tolérants »
urlz.fr/1LxB

la Pologne 
est devenue 
le Premier 

Producteur 
en euroPe 

avec 315 000 
tonnes en 2014, 
contre 100 000 

en France.

le champignon climato-compatible
Il tolère la chaleur, le champignon de Paris. Et c’est un 
atout ! Des chercheurs en génétique de l’Inra (Institut 
national de la recherche agronomique) ont identifié 
des variétés capables de se développer à 25 °C. Ces 
champignons « thermo-tolérants » permettraient à la 
profession (notamment aux maisons de culture) de diminuer 
ses dépenses énergétiques et son impact environnemental, 
de cultiver dans d’autres régions du globe, mais aussi de 
s’adapter au réchauffement climatique de la planète. —

Longtemps chercheuse 
en génétique, Laurence 
Laboutière cultive  
les champignons  
à Montsoreau (Maine-
et-Loire)
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On a longtemps cru que la 
salade était affaire de beaux 
jours, une verdure de la cha-
leur revenue. Peut-être parce 
qu’à l’école, on nous avait 

appris le poème « Conversation » de Jean 
Tardieu : « Comment ça va sur la terre ? / 
Ça va, ça va bien. / Les petits chiens sont-ils 
prospères ? / Mon dieu oui, merci bien. / Et 
les nuages ? / Ça flotte. / Et les volcans ? / Ça 
mijote. / Et les fleuves ? / Ça s’écoule. / Et le 
temps ? / Ça se déroule. / Et votre âme ? / Elle 
est malade / Le printemps était trop vert / Elle 
a mangé trop de salade. » Mais voilà, le pro-
blème c’est que le facétieux Jean Tardieu n’a 
pas eu le temps de constater l’ampleur des 

Miss Bouffe raconte
Précoce, la salade 
est dans la Panade

dégâts saladiers. Les siennes, de salades, ils 
les regardait pousser en 1951. Depuis, on a 
voulu des salades en hiver. On les a eues. 
Et on s’est pris quelques centièmes de de-
grés supplémentaires en plein frimas. Et les 
scaroles, batavias et frisées ne se font pas 
prier. Quand il fait chaud, elles poussent. 
Résultat, les producteurs sont au bord de 
la crise existentielle. Trop de salades sur les 
étals, pas assez de dents pour les croquer : 
le kilo de verdure ne vaut pas un clou et 
plus un sou dans le porte-monnaie. Alors, 
comment ça va, sur la terre ? Le climat n’est, 
hélas, plus prospère. —
Au printemps, en glisser quelques feuilles, 
mêmes abîmées, dans les petits pois frais. 

Le compost, c’est le nerf de la guerre. Et 
ce qui explique aussi qu’en France on 
cultive essentiellement du champignon 
de Paris. Car chaque variété a besoin d’un 

compost spécifique. Or, il existe très peu 
de fabricants de compost de pleurotes ou 
de shiitakes. Idem pour le compost bio, 
difficile à trouver dans l’Hexagone. Pour 
l’Agaricus bisporus, certains professionnels 
réunis en coopérative ont leur propre 
centrale de compostage, comme 
Dominique Duchêne, champignonniste 
en maison de culture à Bourgueil (Indre-
et-Loire), associé avec quatre collègues. 
« C’est plus simple que de le faire tout seul, 
ce que je faisais il y a des années, mais je 
perdais une énergie phénoménale. » D’autres, 
comme Lou, ne trouvent pas les quantités 
suffisantes en France et le font venir 
de Belgique. Laurence Laboutière, elle, 
se fournit dans différentes centrales 
françaises, parfois en bio. Pour sa culture 
de champignons de Paris, elle réalise 
aussi l’ensemencement de son compost 
« pour gagner en autonomie ». Après cette 
étape, elle ajoute la terre de gobetage, 
un mélange de tuffeau et de tourbe 
ou de chaux et de tourbe. « C’est ce qui 
donne un goût. » Quant aux produits 
phytosanitaires, ils sont persona non grata 
dans ses cavités. « Comme chez la plupart 
des producteurs », souligne Dominique 
Duchêne, par ailleurs responsable du 
Centre technique du champignon. « Très 
peu de pesticides existent désormais car 
nous sommes une petite filière. Avant, nous 
désinfections les caves avec moult produits, 
mais aujourd’hui, tout se fait à l’eau claire. » 
Alors, plus sain pour le consommateur le 
champignon d’aujourd’hui ? « Sans aucun 
doute ! » —

In
ra

 D
is

t /
 F

lic
kr



66 l’histoire

Terra eco mars 2016

Nature déboussolée : 
« La situation est 
exceptionnelle »
Primevères et jonquilles ont donné à l’hiver un 
goût printanier. D’où vient ce réveil précoce de 
nos jardins et quelles en seront les conséquences ? 
Réponses avec la chercheuse Isabelle Chuine. 
recueilli par amélie mougey - photos : les lecteurs de terraeco.Net 

Floraisons anticipées, 
bourgeons prêts à éclore, insectes 
pollinisateurs qui oublient d’hiberner. 
Du Nord au Sud de la France, beaucoup 
ont constaté, et parfois immortalisé, les 
symptômes d’une nature déboussolée. 
Isabelle Chuine, directrice de recherches 
au Centre national de la recherche 
scientifique, s’intéresse à la phénologie 
des végétaux, c’est-à-dire au lien entre les 
événements périodiques qui rythment 
la vie des espèces et les variations D

R

Un magnolia aux Lilas (Seine-Saint-Denis), le 17 décembre. Photo envoyée par Laetitia Coryn.
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saisonnières du climat. A l’Observatoire 
des saisons, dont elle est la responsable 
scientifique, elle analyse les anomalies 
de décembre et janvier. Avant que les 
travaux scientifiques – qui s’appuieront 
sur les contributions d’observateurs 
bénévoles, dont celles des lecteurs de 
Terra eco – nous livrent toutes les clés, la 
chercheuse donne un premier éclairage 
sur les causes et conséquences de ces 
phénomènes étranges.

Notre étonnement face aux iris en 
fleur en décembre est-il partagé par 
les chercheurs ?
Oui. Au sein de notre laboratoire 
de recherche, personne n’a jamais 
vu ça. La situation, marquée par des 
floraisons extrêmement précoces, est 
exceptionnelle. Des espèces à floraison 
hivernale, comme le mimosa et le 
noisetier, ont fleuri dès novembre. 
Pour d’autres, dont la floraison est 
normalement printanière – iris, jonquille, 
lilas –, cela a commencé en décembre.

Comment expliquer ces anomalies ?
Au début du mois d’octobre, nous avons 
connu une petite vague de froid qui a 
duré huit jours, suivie de températures 
très douces. Cet épisode a envoyé à 
certains végétaux le signal que l’hiver 
était passé. Les espèces dont les besoins 
en froid sont les plus faibles ont alors levé 
leur dormance et la croissance cellulaire 
a débuté.

Quelles conséquences cet éveil 
précoce aura-t-il sur la suite du cycle 
de vie des végétaux ?
Les floraisons qui ont déjà eu lieu risquent 
d’être fatales pour la reproduction 
des plantes. Celles-ci ne produiront 
vraisemblablement ni fruits ni graines. 
Certains pollinisateurs sont certes 

restés en activité mais, en cette période 
de l’année, les conditions sont loin 
d’être idéales pour que les fleurs soient 
fécondées. Et même si elles l’étaient, 
les conditions de températures, et 
notamment le gel que l’on a connu à 
partir de mi-janvier, ont probablement 
fait avorter le processus en détruisant les 
fruits fécondés.

Ces plantes pourraient-elles refleurir 
au printemps ?
Pour beaucoup, notamment les espèces 
ligneuses (qui possèdent des tiges ayant 
la nature ou la consistance du bois, ndlr), 
ce ne sera pas possible d’avoir une 
double floraison. Les bourgeons floraux se 
forment pendant l’été. Il faudra attendre 
la prochaine période estivale pour 

Une anémone prête à fleurir à Poiseul-la-Ville-et-Laperrière (Côte-
d’Or), le 5 janvier. Photo envoyée par Florent Chatitat.

D
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Petit pois en fleur à Mas-Thibert (Bouches-du-Rhône), la dernière semaine de décembre. 
Photo envoyée par Patrick Flambard. 

Des primevères en fleur au Sappey-en-Chartreuse (Isère), le 24 décembre. Photo envoyée par Axelle.
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que les arbres initient de nouveaux 
bourgeons qui normalement écloront 
au printemps 2017. Pour les espèces 
herbacées, la situation est différente 
et beaucoup, comme les pâquerettes 
et les pissenlits, pourront refleurir au 
printemps. Quoi qu’il en soit, nous 
sommes unanimes pour dire que cela 
aura un impact sur la reproduction. 
Les plantes auront investi dans celle-ci, 
mobilisé du carbone et des nutriments 
pour rien. Cela a un coût pour elles. Si le 
phénomène se répétait chaque année, la 
végétation pourrait ne pas s’en remettre.

Doit-on craindre des conséquences 
sur l’agriculture ?
A part les amandiers, dans les vergers, 
les arbres n’ont pour le moment 
pas encore commencé à fleurir. Ils 
devraient donc être préservés. En 
fait, tout va dépendre des conditions 
météorologiques des semaines à venir 
(fin du mois de janvier, ndlr).

Vous attendez-vous à voir  
le phénomène se répéter dans  
les années à venir ?
Ces floraisons sont le fruit de 
la juxtaposition inédite de 
deux phénomènes : vague de froid 
précoce à l’automne puis températures 
anormalement douces. Celles-ci sont 
la conséquence à la fois d’un épisode 
d’El Niño (1) qui a débuté en 2014 et que 
l’on peut associer à la variabilité naturelle 
du climat, et du réchauffement global 
qui a débuté il y a environ un siècle. 
Les conditions climatiques que nous 
connaissons cette année devraient 
devenir la norme à partir de 2050. A 
cette même échéance, on voit apparaître, 
dans les projections de nos modèles, 
des problèmes de développement pour 
les espèces tempérées dans les régions 
méridionales de France.

Collecter des données sur 
le phénomène en cours est donc 
crucial ?
Oui. Nous vivons une expérience 
grandeur nature inédite, qui pose de 
nombreuses questions mais peut aussi 
apporter des réponses. Il y a, par exemple, 
un débat de longue date au sein de la 
communauté scientifique autour de 
l’influence de la photopériode – la durée 
du jour – sur le déclenchement de la 
floraison. En ce moment, des espèces 
fleurissent en plein solstice d’hiver. 

Des jonquilles en Seine-et-Marne, à la fin du mois de décembre. Photo envoyée par Philippine Lavoillotte.

Un narcisse à Châteaubriant (Loire-Atlantique), entre le 7 et le 10 décembre. Photo envoyée par Dominique Laporte.
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Cela suggère qu’elles n’y sont pas du 
tout sensibles. On sait également peu de 
choses sur les besoins en froid de chaque 
espèce. Leurs réactions au phénomène 
météorologique actuel nous permettent 
d’avancer. C’est pourquoi nous avons 
besoin de multiplier les observations. 
Comme nous sommes très peu de 
chercheurs à travailler sur ces questions, 
les sciences participatives sont un 
formidable outil. —

(1) Phénomène climatique dont l’origine est mal connue, se 
caractérisant par une hausse de la température à la surface de l’eau 
de l’est de l’océan Pacifique.

Interview réalisée le 11 janvier 2016, 
actualisée le 21 janvier 2016.

Pour aller plus loin
L’Observatoire des saisons
obs-saisons.fr
Toutes les photos des lecteurs  
sur la nature déboussolée 
terraeco.net/a63942.html
Le CNRS
cnrs.fr

Publicité

« Si le phénomène 
Se répétait 

chaque 
année, la 

végétation 
pourrait 

ne pas s’en 
remettre. »
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Pas de transition 
énergétique sans solution efficace 
de stockage de l’électricité. Les énergies 
alternatives, issues du soleil et du vent, 
sont intermittentes et ne sont pas 
toujours produites au moment où l’on 
en a besoin. Des moyens de stockage 
existent mais rien n’est encore totalement 
satisfaisant. Dans les labos, les chercheurs 
inventent donc les batteries de demain. 
Revue non exhaustive.

les batteries du futur 
arrivent en courant
La transition ne se fera pas sans solution pour stocker l’énergie. Partout dans le 
monde, des chercheurs planchent sur le sujet. Hydrogène, chaleur humaine,  
papier… les solutions sont très variées et commencent à débarquer sur le marché.

 Les step
Les Stations de transfert d’énergie par 
pompage (Step) représentent 99 % des 
capacités de stockage de l’énergie dans le 
monde aujourd’hui (1). C’est un dispositif 
composé de deux retenues d’eau à des 
hauteurs différentes. Si de l’électricité 
est produite en surplus, on l’utilise 
pour pomper l’eau du bassin inférieur 
vers le bassin en hauteur. Quand on a 
besoin d’électricité, on fait couler l’eau 
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du bassin du haut à travers une turbine. 
Il existe plus de 400 Step en service ou 
en construction un peu partout, dont 
une dizaine en France. La plus grande 
d’Europe est la centrale de Grand’Maison, 
en Isère, d’une puissance de 
1 800 mégawatts. Cette technologie, qui 
peut s’installer sur des barrages existants, 
devrait continuer son développement.

 Les batteries Lithium-ion
C’est la batterie utilisée dans les 
smartphones, tablettes et voitures 
électriques. Le coût élevé du lithium, 
dont la demande explose, cantonne cette 
technologie aux systèmes de petite taille. 
Mais cela n’empêche pas l’ascension des 
batteries lithium-ion. Pour preuve, le 
fabricant de voitures électriques Tesla 
lançait en 2015 le Powerwall, une batterie 
de la taille d’une petite armoire, pour un 
premier prix à 2 700 euros. Le Powerwall 
est à coupler avec des panneaux solaires 
dans une maison ou une petite entreprise. 
Un nouveau modèle doit sortir en juillet. 
Et d’autres entreprises se positionnent 
sur ce marché de la batterie domestique : 
General Electrics, Samsung… 

 L’hydrogène
Serait-ce l’énergie propre du futur par 
excellence ? Les piles à combustible 
fonctionnant à l’hydrogène ne rejettent 
que de l’eau. Mais il n’y a pas d’hydrogène 
disponible dans la nature et, pour en 
produire, il faut de l’énergie. On pourrait 
utiliser l’électricité excédentaire, de 
panneaux solaires, par exemple, pour 
produire de l’hydrogène qui serait stocké 
et utilisé au besoin dans des piles à 
combustible. Une telle plateforme est en 
cours d’expérimentation en Corse.

 Les batteries sodium-ion
En novembre 2015, un consortium 

français baptisé RS2E, réunissant 
le Centre national de la recherche 
scientifique et une quinzaine d’industriels 
(Renault, Alstom…), annonçait la mise au 
point d’un prototype de batterie similaire 
à la lithium-ion, mais fonctionnant avec 
du sodium, une ressource abondante. 
RS2E espère mettre sur le marché ses 
batteries sodium-ion pour un usage 
domestique ou pour les coupler à des 
centrales solaires et éoliennes. Elles 
atteindraient alors la taille d’une maison.

 Le corps humain
Les mouvements et la chaleur de notre 
corps sont deux sources d’énergie 
qu’on espère bien exploiter un jour. 
Les annonces se succèdent sur ce sujet. 
En janvier, une équipe de l’Institut de 
technologie du Massachusetts (MIT) 
affirmait avoir mis au point un film en 
polymère transparent qui absorbe et 
stocke l’énergie du soleil et la retransmet 
sous forme de chaleur. Chaleur qu’on 
pourrait convertir en électricité. Une 
autre équipe du MIT publiait en 2015 
sa découverte d’un dispositif créant un 
courant électrique grâce aux simples 
mouvements d’un bras ou d’une jambe.

 Le papier
Une équipe suédoise de l’université de 
Linköping annonçait à l’automne 2015 
la mise au point d’un « power paper ». Il 
s’agit d’une feuille composée de cellulose 
presque classique puisque les fibres 
sont réduites au niveau nano. Cette 
nanocellulose est ensuite recouverte 
d’un polymère conducteur. A l’arrivée, 
une feuille de quelques dixièmes de 
millimètres d’épaisseur qui peut stocker 
l’électricité et se recharger des centaines 
de fois en quelques secondes.

 Les feuiLLes
En janvier, des chercheurs américains 
proposaient de fabriquer une pile à partir 
d’une feuille de chêne. Ils chauffent la 
feuille à 1 000 °C pour ne garder que 
la structure de carbone du végétal. 
Reste l’enveloppe des pores. Ils servent 
habituellement à absorber l’eau, mais, là, 
on les remplit d’un liquide conducteur à 
base de sodium. La répartition optimale 
des pores sur une fine surface permet à la 
pile de fonctionner. — 
EMMANUELLE VIBERT - ILLUsTRATIoN :  
JoycE coLsoN poUR Terra eco
 
(1) Selon un rapport du Conseil économique, social et 
environnemental : urlz.fr/33Fm

les mouvements 
et la chaleur de 

notre corps sont 
deux sources 

d’énergie 
qu’on pourrait 

exploiter.
Pour aller 
plus loin
Le consortium RS2E
energie-rs2e.com
Informations sur 
la centrale de 
Grand’Maison
urlz.fr/33Gl
Le polymère 
transparent mis au 
point par le MIT
urlz.fr/33Gp
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la gueule du loup
 docu sauvage 
Jérôme Ségur, sortie le 9 mars
Depuis plus de vingt ans qu’il est revenu en France 
par les Alpes italiennes, le loup divise et fait parler 
les hommes. Eradiqué dans les années 1950, il 
est réapparu dans un contexte nouveau : un pays 
moins agricole laissant des terres en friche pour 
sa progression, une culture environnementale et 
une juridiction nouvelle qui en font une espèce 
emblématique et protégée. Dans ce contexte, 
il faut coexister avec le grand prédateur sur les 
territoires qu’il recolonise rapidement en France 
– des deux loups repérés dans le Mercantour en 
1992, la population serait aujourd’hui passée à 
300 selon les estimations de l’Office national de 
la chasse et de la faune sauvage. Abondamment 
documentée dans les médias, la crise du loup 
oppose deux camps selon un clivage classique 
pour/contre. D’un côté la souffrance et la colère des 
bergers, seuls en contact réel avec l’animal. Une 
vision présentée comme pragmatique, concluant 
à la cohabitation impossible. De l’autre, le droit de 
l’animal à occuper le territoire. Une représentation 
idéalisée du sauvage, qui fait du loup son emblème 
et le porte-drapeau d’une remise en cause de 
l’occupation humaine des espaces et d’une 
sanctuarisation de la nature. Les deux positions 
se retrouvent dans La Gueule du loup à travers la 
parole des bergers – dans les Alpes-Maritimes, 
le Var, la Meuse – et celle des défenseurs de 

l’animal, ici largement incarnée par un naturaliste 
misanthrope qui, de l’avis de son petit garçon de 
10 ans, « aime trop le loup ». Tourné sur les estives, 
le documentaire convie le spectateur au chevet des 
brebis tuées par le loup, soulignant l’impuissance 
de la gestion du prédateur. 

sortir de la représentation symbolique
Quelles sont les options ? Se retirer, comme 
le font nombre de bergers qui renoncent, ou 
s’adapter. Mais cela signifie au moins deux choses. 
D’une part, connaître le loup et se doter des 
moyens de lui répondre. D’autre part, sortir de 
la représentation symbolique du prédateur, ni 
ennemi à l’intelligence diabolique ni emblème 
du sauvage, pour l’aborder d’un point de vue 
éthologique. Quel est son mode d’existence ? Où 
est-il ? Comment se comporte-t-il ? Quelles sont 
ses stratégies ? Mais le parti pris du documentaire, 
comme de multiples travaux sur le retour du 
loup, est plutôt de parler des hommes : « Le loup 
est davantage objet que sujet dans le film. Les pro et 
anti-loups en parlent et, ce faisant, parlent d’eux-mêmes, 
se révèlent, se livrent », explique Jérôme Ségur, le 
réalisateur. Pendant que nous nous parlons de 
nous-mêmes, le loup, indifférent à nos débats et 
exclu de notre arène politique, prend sa part. Pour 
rendre la cohabitation viable, il faudrait apprendre 
à négocier, à lui signifier des frontières pour ne pas 
tomber dans sa gueule. — 
Anne de MAllerAy
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love iS power
 Bouquin qui Bluffe 
a. igoni Barrett 
Zulma, 352 pages, 22 euros
une vieille dont les enfants se 
sont éloignés, détestée par 
les chiens et sa voisine. un 
gamin, parti acheter de quoi 
manger à ses frères et sœur, 
se fait détrousser. un policier 
violent et corrompu, mais plein 
de remords et d’amour pour 
sa femme et ses enfants… en 
9 nouvelles parfois drôles, 
souvent poignantes, ce jeune 
auteur nous plonge dans 
l’effervescence de lagos 
(nigeria), agglomération aux 
21 millions d’habitants. le 
style est alerte et percutant, 
et restitue des dialogues au 
langage peu académique, issu 
du mix entre l’anglais et les 
dialectes. Bluffant. — S.B.

kodhJa
 alBum mystère 
Thomas Scotto  
et régis lejonc  
Thierry Magnier, 48 pages, 
18 euros
un garçon s’avance dans 
l’étrange cité de Kodhja, une 
forteresse au milieu du désert. 
il veut rencontrer le roi et 
sera guidé pour cela par un 
enfant masqué. a la sortie du 
labyrinthe, en fait constitué 
des rêves, des souvenirs et des 
émotions du souverain, se joue 
l’entrée dans l’adolescence du 
jeune visiteur. entre la légende 
du minotaure et Vice-versa, 
le chef-d’œuvre de Pixar, 
ce superbe et très poétique 
album explore les voies du 
deuil de l’enfance. — S.B.

leS peTiTS garS de la caMpagne
 dvd à Point nommé 
arnaud Brugier 
si vous aviez raté quelques étapes, depuis les années 1950, 
pour comprendre pourquoi l’agriculture productiviste 
marche à ce point sur la tête aujourd’hui, ce documentaire 
vient à point nommé. il détaille l’argumentaire, technique 
et économique, qui conduit aujourd’hui les petits gars de la 
campagne à la ruine. — A. de M.
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l’école deS 
colonieS
 livre choc 
didier daeninckx, 
hoëbeke, 144 pages, 
27,50 euros
« Sous l’influence de la 
France, le Noir inerte devient 
un serviteur docile dont la 
force physique s’applique à 
un travail utile (…). Partout 
la France met heureusement 
en œuvre le concours de 
l’indigène, soit pour consolider 
sa domination, soit pour en 
aider le développement. » cet 
extrait de La Géographie par 
l’image et la carte (1923) est 
l’un des nombreux documents 
d’époque recueillis dans ce 
livre et illustrant l’objectif de 
« l’école des colonies » : faire 
la propagande de la france 
et de la race blanche, former 
de futurs soldats ou paysans, 
et non émanciper les êtres 
par la connaissance. mais 
pour les enfants d’algérie 
ou du tonkin qui ont appris à 
vénérer la patrie des droits de 
l’homme, le décalage devient 
insupportable lorsque, après 
la seconde guerre mondiale, 
les français refusent la liberté 
à ceux qui ont combattu 
pour la leur rendre. roger 
arvenel, instituteur imaginé 
par didier daeninckx dont le 
récit rythme l’ouvrage, est 
affecté dans un village de 
Kabylie en 1945. sa croyance 
en sa mission civilisatrice se 
fracasse sur les inégalités entre 
colons et autochtones et la 
répression sanglante contre 
les indépendantistes. avec 
ce bel objet, le romancier 
explore les pages sombres et 
les plaies encore vives de notre 
histoire. — S.B.

la faBrique  
du MonSTre
 Bijou quartiers 
philippe pujol  
les arènes, 300 pages, 
20 euros
il n’y a pas grand monde 
pour pleurer les morts des 
règlements de compte à 
marseille – plus de 280 en 
vingt ans. « Tant qu’ils se 
tuent entre eux, ce n’est pas 

grave », ose même souvent 
le maire, jean-claude 
gaudin. Prix albert-londres 
pour ses enquêtes dans les 
quartiers nord, Philippe 
Pujol a, lui, rencontré les 
proches des caïds abattus. en 
une succession de tableaux 
saisissants, il retrace le 
parcours des minots dans 
les trafics : guetteur dans les 
cités ou « mains noires » (parce 
qu’ils coupent le shit à l’huile 
de vidange) qui basculent 
dans la violence après leur 
passage en prison. mais 
« ces “ cramés ” ne sont pas 
représentatifs de la jeunesse 
des banlieues », martèle le 
journaliste de La Marseillaise : 
« Les jeunes délinquants sont 
une infime minorité dans les 
quartiers populaires », « encore 

moins nombreux à dériver vers 
une carrière criminelle » et 
sont autant bourreaux que 
victimes : de la drogue – le 
récit des dégâts des produits 
toxiques fumés est glaçant –, 
du chômage, du clientélisme. 
celui des trafiquants pour 
« tenir » ou celui de gaudin 
ou guérini (ex-président du 
conseil général des Bouches-
du-rhône) qui distribuent 
subventions associatives et 
marchés publics au profit de 
leurs affidés. Pujol analyse 
aussi finement la délinquance 
en col blanc que celle à mains 
noires, et de ses reportages 
émane une démonstration 
éclatante sur la fabrique d’un 
monstre à plusieurs têtes 
– misère, front national, 
communautarisme… — S.B.

volTa à Terra  ciné quatre saisons 
João pedro plácido, sortie le 30 mars 
Pour bien mesurer la portée de Volta à Terra, tourné dans un village rural des montagnes 
portugaises, il faut avoir en tête qu’en 2012, année du tournage, l’austérité faisait rage dans le pays. 
« On n’y ressentait pourtant ni la crise ni la tension entre les gens, raconte le réalisateur. Je m’intéresse à 
leur manière de vivre, loin de tout consumérisme, de tout individualisme (…), avec une conscience profonde 
de l’environnement. » Sur cette terre d’exode et de pauvreté, les habitants d’Uz ne vivent pas le même 
effondrement qu’ailleurs. Filmée pendant treize mois, la vie du village est rythmée par les récoltes 
des pommes de terre et du blé, le vêlage, le pastoralisme, le sacrifice du cochon et la fête estivale, 
moment où tous ceux qui ont quitté le coin reviennent. Puis la solitude à nouveau. Mais elle n’est 
pas triste, ni misérabiliste. Il ne s’agit pas ici de s’appesantir sur la disparition d’un vieux monde, 
surtout lorsque l’autre, moderne, va mal. A l’image de Daniel, jeune berger, figure principale 
du récit, les habitants d’Uz sont filmés dans la joie de se sentir appartenir à une terre, une 
communauté organique composée d’hommes et d’animaux, qui les préserve de la crise. — A. de M. 
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Merci paTron !
 docu (de) classe 
françois ruffin, sortie le 24 février
s’il tourne en dérision la rhétorique capitaliste de la croissance 
profitable à tous, le ton de ce documentaire est drôle mais 
profondément sérieux. contre-pied aux représentants de 
lvmh qui pratiquent le mépris de classe impunément, françois 
ruffin s’attable avec les anciens ouvriers de l’entreprise 
qui a mis sur la paille des centaines de familles du nord en 
délocalisant ses activités de luxe. il permet de faire émerger, 
au milieu de l’indifférence générale, une conscience de 
classe. — A. de M.

kyoTo forever 2
 le théâtre du climat 
Mise en scène de frédéric ferrer, les 9 et 10 mars au théâtre  
la vignette à Montpellier
simulacre théâtral des négociations sur le climat, Kyoto Forever 2, 
après une première version en 2008, souligne à quel point la 
politique est un théâtre et comment il suffit de rejouer la scène, 
sur les planches, pour le révéler. Bien sûr, le trait est forcé – l’iran 
dépose une valise de billets sous le siège du congo –, les formules 
de politesse occupent les trois quarts du temps de parole des 
délégations, les négociateurs dérapent et racontent leur vie, mais 
le metteur en scène, qui a notamment assisté à la conférence 
sur le climat de lima en 2014, livre une interprétation fidèle de 
la lourdeur d’un dispositif dont on se réjouit qu’il accouche d’une 
souris au regard de l’urgence climatique. — A. de M.
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Les Suisses ne veulent plus 
jouer avec la nourriture
Certains professionnels de la finance 
parient sur le prix des aliments pour 
gagner de l’argent. Une pratique 
contestable que les Helvètes 
pourraient être les premiers à interdire.

Arrête de jouer avec la nourriture ! 
Tous les enfants ont entendu cette 
remontrance. Pourtant, certains adultes 
en ont fait leur métier : ils spéculent 
sur les matières premières agricoles. Le 
blé, le maïs, le soja, l’orge… Tout ce que 
l’homme cultive pour se nourrir est une 
matière première agricole. Leur valeur 
dépend des quantités disponibles sur 
le marché. Par exemple, si des insectes 
dévorent la récolte, le maïs sera plus 
rare et son prix augmentera. A l’inverse, 
si les épis poussent bien mais que les 
consommateurs n’en mangent pas plus 
que d’habitude, le prix du maïs baissera.
Pour les producteurs, difficile de ne 
jamais savoir combien ils seront payés ! 
Du coup, certains vendent leurs récoltes 
à l’avance : ils choisissent le prix auquel ils 
livreront leur production et obtiennent, 

en échange, un papier qui prouve que 
le marché a été conclu. Jusque-là, 
rien d’anormal… Sauf que les papiers 
peuvent être achetés et revendus par 
des personnes qui n’ont pas besoin 
de maïs et qui parient simplement sur 
l’augmentation ou la baisse des prix pour 
gagner de l’argent. C’est ce que l’on 
appelle la spéculation. Elle est pratiquée 
par des banques, des assurances et des 
entreprises spécialisées. 

aggravation des famines
Selon Oxfam, elle serait responsable 
des hausses de prix qui aggravent les 
famines dans certaines régions du monde 
(en Afrique notamment). L’ONG, qui 
agit contre les injustices et la pauvreté, 
publie régulièrement la liste des banques 
qui la pratiquent pour que les habitants 
évitent de leur confier leurs économies. 
Les Suisses, eux, vont plus loin. Le 
28 février, ils doivent voter pour ou 
contre l’interdiction de jouer ainsi avec la 
nourriture. —
Claire le Nestour

Envie de mieux comprendre le monde où tu grandis ? 
Ecris-nous à : Terra eco, 1, allée Cassard 44000 Nantes
agir@terraeco.net

Entre 2006 et 2008, 
le prix du riz et des 
céréales a plus que 
doublé.

Selon les Nations 
unies, 60 % à 70 % 
de la variation des 
prix des denrées 
alimentaires est liée  
à la spéculation.

35 % du commerce 
mondial des céréales 
et 50 % de celui du 
sucre a lieu en Suisse.

La Suisse pourrait être 
le prEmiEr payS à 
réguler la spéculation 
sur les matières 
premières agricoles.

la baNde dessiNée
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La séLection de cLaire

Le t-shirt
Modèles disponibles en 
différentes couleurs et coupes. 
En vente en ligne.
Les + : tissus récupérés, remis  
à neuf et recoupés en France 
Prix : 35 euros
axelleetcie.fr

Le sac
En lin et laine. Large de 33 centimètres.
En vente en ligne. 
Le + : fabriqué en France 
Prix : 89 euros
traouarvorig.com

Le jean
Existe aussi en noir. Du 38 au 48. 
En vente en ligne.
Le + : fabriqué en France
Prix : 99 euros
jeanstuffs.com

Le déodorant
Aux huiles essentielles 
d’ylang-ylang, cèdre et sauge. 
Solide, il s’applique au doigt. 
En vente en ligne. 
Les + : fabriqué en France, sans 
sels d’aluminium 
Prix : 7,90 euros
clemenceetvivien.com

Les sous-vêtements
Soutiens-gorge, culottes  
et tops pour jeunes filles.  
En vente en ligne.
Les + : fabriqués en France, 
coton bio 
Prix : 27 euros le top
matinsdavril.com
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27 février au 1er mars
Vélo-city
Evénement international – et annuel – 
sur l’utilisation du vélo et ses impacts 
sur la santé, l’éducation, l’efficacité 
des transports et l’économie (Taipei, 
Taïwan). 
velo-city2016.com

 

1er au 31 mars 
Festival du film vert
C’est la onzième édition de ce festival 
qui diffuse des films sur diverses 
thématiques : science, alimentation, 
vélo, croissance… (dans différentes villes 
de France et de Suisse).
festivaldufilmvert.com

8 mars 
Journée internationale pour les droits  
des femmes
Cette journée est organisée chaque 
année par l’ONU pour faire avancer  
les droits des femmes de la planète 
(partout dans le monde).
www.internationalwomensday.com

20 au 30 mars 
Semaine pour les alternatives aux pesticides

Pour cet événement, il est demandé 
aux écoles, aux entreprises et 
aux agriculteurs d’organiser des 
manifestations pour promouvoir toutes 
les alternatives possibles aux pesticides 
(partout en France).
www.semaine-sans-pesticides.fr

 

27 février au 6 mars 
Salon international de l’agriculture
Cette année, la plus grande foire agricole 
de France aura pour thème « Agriculture 
et alimentation citoyennes » (Porte de 
Versailles, Paris).
salon-agriculture.com 

17 au 20 mars 
Ecotrail de Paris

Randonnée, marche nordique, trail  
et même course ascensionnelle à la 
tour Eiffel : plusieurs épreuves sont 
proposées aux sportifs avec ce trail 
écoresponsable dont les parcours sont  
à 80 % composés de sentiers (partout  
en Ile-de-France).
traildeparis.com

11 au 14 mars 
Salon Vivre autrement
Un salon qui privilégie éthique et 
lien social pour se nourrir, habiter… 
autrement. Pour cette 29e édition, 
430 exposants sont attendus  
(Parc floral, Paris).
salon-vivreautrement.com

30 et 31 mars 
Produrable

 partenaire
Neuvième édition de ce rendez-vous 
destiné aux professionnels de la 
responsabilité sociétale des entreprises 
(RSE) (Palais des Congrès, Paris).
produrable.com

5 au 12 avril 
Festival international du film d’environnement 

 partenaire
Au programme de la 33e édition de ce 
festival, des films qui présentent des 
initiatives pour un avenir durable et 
respectueux des hommes et de la nature 
(Cinéma des cinéastes, Paris). 
fife.iledefrance.fr

5 au 19 avril 
Festival du film des droits de l’homme
Ce festival est la manifestation culturelle 
sur les droits de l’homme la plus 
importante dans l’Hexagone (Paris  
et Ile-de-France). 
festival-droitsdelhomme.org

16 au 19 mars 
Festival Ciné-environnement
Organisé par des étudiants, cet éco-
festival vise à favoriser la prise de 
conscience écologique via la diffusion 
de films traitant de problématiques 
environnementales, sociales et 
économiques (Sées, Orne).
cineenvironnement.wordpress.com

1er avril au 1er mai 
Festival Photo de mer
Dévoiler et interroger toutes les mers, 
tels sont les objectifs de ce festival 
gratuit. Une vingtaine de photographes 
seront exposés (Vannes, Morbihan). 
photodemer.fr

 

26 au 29 février 
Salon de l’habitat et du développement durable
Jardinage, décoration, construction… Ce 
salon destiné aux professionnels entend 

l’agenda
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n’oublier aucun aspect de l’habitat 
(Châlons-en-Champagne, Marne). 
foiredechalons.com

10 et 11 mars 
Challenge Ecologie Technologie
Cette compétition pluridisciplinaire 
entre étudiants a pour but de 
promouvoir les technologies et  
les innovations au service de l’écologie 
(Saint-Dié-des-Vosges, Vosges).
challenge-ecologie-technologie.blog.univ-
lorraine.fr

15 au 17 mars 
Intersol
Ce congrès réservé aux professionnels 
fête son 20e anniversaire. Cette année, 
il a pour thème « Sites et sols pollués 
et risques sanitaires. Diagnostics et 
remèdes : jusqu’où aller ? » (Espace 
Inkermann, Lille). 
intersol.fr

15 au 17 mars 
Salon Bois énergie
Combustibles bois, chauffages 
domestiques… Ce salon est réservé aux 
professionnels. 8 000 visiteurs sont 
attendus (Nancy, Meurthe-et-Moselle).
boisenergie.com

26 au 28 février 
Salon Primevère
30e édition de ce rendez-vous 
de l’écologie et des alternatives. 
150 associations et 200 producteurs bios 
sont attendus (Eurexpo, Lyon).
salonprimevere.org

8 mars 
Forum Reset
C’est le rendez-vous des entreprises et 
collectivités qui mettent à l’honneur la 
responsabilité sociétale des entreprises. 
Ateliers pratiques, conférences… 
1 200 visiteurs professionnels sont 
attendus pour parler des bonnes 

pratiques (Palais des congrès, Marseille).
forumreset.com

24 et 25 mars 
Tables rondes de l’Arbois
La huitième édition de cet événement 
a pour thème « Des hommes, des 
découvertes et des civilisations ». Le 
climatologue Jean Jouzel fera partie des 
intervenants (Aix-en-Provence, Bouches-
du-Rhône).
tablesrondes-arbois.com

13 et 14 avril 
Biovision
C’est la 11e édition de ce Forum mondial 
des sciences du vivant. Au programme : 
ateliers et conférences sur le thème 
« Santé globale et prévention » (Centre 
de congrès, Lyon). 
biovision.org

jusqu’au 13 mars 
Expo «  Faut qu’ça tourne ! »
Ecoconception, économie des ressources 
naturelles, recyclage, partage… Cette 
exposition, qui donne de multiples 
conseils, est consacrée à l’économie 
circulaire (Maison écocitoyenne, 
Bordeaux).
maisoneco.blog.bordeaux.fr

18 au 20 mars 
Salon de l’humain
« Penser et agir autrement pour bien 
vivre », tel est le thème de ce salon 
traitant de l’économie solidaire, de 
l’alimentation et de l’éducation (Parc  
des expositions, Toulouse).
salondelhumain.com

1er au 3 avril 
Salon Respire la vie
Habitat, gastronomie, bien-être…  
La 13e édition de ce salon se penche 
sur le bio dans toutes ses dimensions 
(La Rochelle, Charente-Maritime). 
respirezlavie.com
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le blog de la rédac

Antoine GAlindo
(Le choix de La rédac)
Né en 1987 à Dijon (Côte-
d’Or), Antoine Galindo lit 
Gaston Lagaffe et rêve 
d’un Leica. Il étudie la 
politique, livre des pizzas 
et supporte l’Olympique 
lyonnais. Après un passage 
de trois ans à Paris, il 
part en Ethiopie en 2013 
pour vivre son métier de 
journaliste indépendant. 
Il tend le micro pour 
la BBC, écrit, filme et 
photographie. Les vaches, 
beaucoup. Mais aussi 
les fermiers au labour, 
les ouvriers d’usines 
chinoises, les parties 
d’awalé dans les camps 
de réfugiés, la vieille 
ligne de train Addis-
Abeba/Djibouti. Et il rêve 
toujours d’un Leica. —

A vendre. A l’heure où se boucle ce numéro (75e de la 
formule mensuelle et 187e de l’histoire du journal), nous 
ignorons encore de quoi sera fait l’avenir de Terra eco. 
Liquidé ? Repris ? Développé ? C’est dans le brouillard que 
nous avons dû tricoter les pages de cette édition. Peut-

être la dernière. Dans les couloirs de notre (grande) rédaction, celle 
qui intègre des centaines de contributeurs conviés au voyage depuis 
2004, c’est la tristesse et la nostalgie qui l’ont emporté, quand l’info 
de la procédure s’est propagée. Souvenir des premières conférences 
de rédaction improvisées au ras du sol ou assourdissantes au fond de 
bars de fortune… Bien plus que les mille et une péripéties de ce média 
indépendant monté contre toute raison à la force du poignet, ce sont 
les visages – pour certains restés inconnus – de tous ces journalistes, 
illustrateurs ou photographes amoureux de la presse, que j’aime à 
rassembler à l’heure du bilan. L’aventure humaine, quoi qu’il advienne 
de Terra eco, fut improbable et immensément féconde au cœur de cette 
rédaction. Dans cet entre-deux qui nous fait danser sur les incertitudes, 
c’est la plus belle récompense de ces douze années passées à créer. — 
DaviD Solon, Directeur De la réDaction

Jeudi 4 février, il est un peu plus 
de 17 heures. Une semaine avant 
le bouclage officiel du magazine 
de mars, la une du prochain 
numéro est quasi bouclée. Record 
du monde de Terra eco, appelez 
le Guinness ! Son titre sera 
« Végétariens, une vérité qui 
dérange ». L’illustration est prête, 
en mode provoc. Quitte à être un 
brin caricaturale, elle va provoquer 
une réaction, une émotion, c’est sûr. 
Bingo. Jusqu’ici (quasi) muettes, les 
deux végétariennes de Terra eco 
clament ce soir-là leur indignation. 
Avec véhémence et pertinence. 
Emportés par notre ardeur 
omnivore, nous avons poussé la 
provocation au-delà du raisonnable. 
Une nuit de réflexion plus tard, les 
émotions se sont apaisées. La une 
fait sa révolution. Exit la manchette, 
exit l’image. Les cerveaux fatigués 
de la rédaction comme celui de 
Ludwick Hernandez, l’illustrateur 
se remettent en marche. Dans le 
consensus, sans être consensuel. 
Le résultat, moins dérangeant 
et plus aérien, est en page une. 
Sans dommages collatéraux, c’est 
promis ! — J.r.

Les contributeurs

Aimée thirion
(Le portrait)
Photographe indépendante 
depuis 1999, Aimée est 
basée à Lille. Collaboratrice 
du journal Libération, 
elle travaille sur des 
sujets d’actualités pour 
la presse nationale et 
internationale. En parallèle, 
elle s’investit dans des 
projets au long cours et 
réalise des expos. Depuis 
2004, elle s’intéresse 
particulièrement au Liban, 
où elle a vécu un an entre 
2011 et 2012. Le choix de 
travailler sur la longueur 
lui permet d’être plus 
proche des gens qu’elle 
photographie, la photo 
devient plus intime. Elle est 
membre du studio Hans 
Lucas depuis 2015. —
www.athirion.com

En direct de « Terra eco »
lA dAnse des incertitudes

L’histoire d’une une 

Vous voulez réagir, écrivez-nous !

courrier@terraeco.net
www.terraeco.net

cAmille chAndès
(Le dossier)
Après des études 
de biologie et 
d’anthropologie et un 
cursus de journaliste 
scientifique à l’Ecole 
de journalisme de Lille, 
Camille débute dans 
la presse spécialisée, 
notamment à L’Usine 
nouvelle. Elle couvre les 
enjeux du développement 
durable pour l’industrie. 
Depuis qu’elle a quitté 
Paris pour Nantes et la 
pige, elle s’intéresse aux 
impacts de la science sur 
l’homme et la société, rien 
que ça ! Ecrire ce dossier 
sur les végétariens ne l’a 
pas (encore) poussée à 
dire adieu au poulet. Mais 
la graine est désormais 
semée. —
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