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Chaque année, près de 12 tonnes de matières 
sont mobilisées pour permettre à chaque 
consommateur français de satisfaire ses 
besoins économiques (1). Imaginez un peu : 
des mètres cubes de plastique, de gravats, 
d’acier, de végétaux, des centaines de litres de 
pétrole et d’eau… Que reste-t-il de ce vaste 
chantier, phénoménale pompe aspirante de nos 
ressources naturelles et/ou de nos réserves de 
matières recyclées ? Eh bien, tout de même, 

de sympathiques petits plats pour nos papilles, l’ameublement de 
nos intérieurs, l’eau des douches et bains, de quoi nous déplacer, des 
livres, DVD, fournitures scolaires, appareils électroniques et jouets… 
Qui finissent par surpeupler notre vie, sans jamais nous distraire 
totalement d’une certaine forme d’ennui. Le roman Les Choses, de 
Georges Perec, ne narrait pas autre chose. C’était en 1965.
Puisque toutes ces choses s’entêtent à nous encombrer, nous vous 
proposons – à l’occasion de la pause estivale – de tenter de faire sans 
elles (Lire p. 46). Cette invitation à faire le vide ne se limite d’ailleurs 
pas à nos placards. Nous pourrions mettre à profit l’été pour vider nos 
comptes en banque et tenter de choisir, enfin, une banque éthique, de 
préférence à celles qui investissent massivement dans le charbon et 
recourent non moins massivement aux paradis fiscaux (Lire l’entretien 
avec Gaël Giraud, p. 32). 
Nous pourrions, encore, vider nos esprits en nous détournant du flot 
de l’information en continu, ce leurre qui nous distrait de penser, de 
creuser. De fil en aiguille, cela aiderait à faire un peu le vide dans le 
théâtre politico-médiatique. Oubliés, les élus devenus artistes de la 
polémique creuse ainsi que les « serial-experts » en débats télévisés 
oiseux. Alors que la sixième extinction des espèces poursuit son 
chemin, fuyons les alertes de nos smartphones et retrouvons le temps 
long d’une lecture en profondeur, pour tenter de mieux comprendre 
notre monde et où il nous mène. Pour cela, les sources d’inspiration ne 
manquent pas, ne serait-ce que dans notre grande famille de la presse 
citoyenne. Nous vous souhaitons de bonnes lectures estivales. —
walter Bouvais, Directeur De la puBlication
(1) www.liencs.fr/i68

Couverture :
Se vider la tête

Serge Bloch pour Terra eco

Rendre le train élitiste 
en quatre étapes 
Le rapport Duron nous 
emmène sur la voie du 
train réservé aux riches.
www.liencs.fr/i2g

Le Tafta pour les nuls
Incompréhensible, ce 
traité de libre-échange 
transatlantique ? On 
vous explique tout.
www.liencs.fr/i2h

Peut-on rêver d’une 
viande zéro carbone ?
Limiter les gaz à effet 
de serre émis par 
l’élevage, c’est possible.
http://liencs.fr/i2i

Et sur www.terraeco.net 
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Le choix de La rédac

L’aLibi en béton 
des études 

d’impact

Un écotoxicologue 
en train d’effectuer 
des relevés.
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Obligatoires avant chaque projet d’aménagement, elles 
doivent limiter la destruction de l’environnement. En 
pratique, difficile pour les écologues de faire respecter 
leurs avis face à la pression des maîtres d’œuvre.
Par adélaïde robault 

 L
e milan noir qui plane au-
dessus de nos têtes en cette 
journée de printemps ne semble 
pas troublé par la présence de 
bulldozers et de maîtres-chiens 
sur son aire de nidification 
préférée. Et pourtant, l’heure 
est grave. Un gigantesque 
projet du leader européen 
des centres commerciaux, 

Unibail-Rodamco, menace ces 63 hectares de 
prairie situés à Plaisance-du-Touch, une commune 
limitrophe de Toulouse, en Haute-Garonne. Des 
barrières anti-crapauds ont déjà été installées 
pour empêcher les amphibiens de revenir sur ce 
qui reste pour eux une aire de ponte et de liberté. 
Sac au dos et casquette sur le crâne, Michel 
Leterrier est allé constater les mouvements des 
bulldozers. Lui réclame un « poumon vert » pour 
sa ville et ne supporte plus d’entendre le mot 
« aménager ». Cela fait dix ans que ce retraité en 
colère lutte avec les opposants au projet, réunis 
dans le collectif Non à Val Tolosa, du nom du 
futur complexe commercial. Il n’y a qu’à lire le 
recensement de la faune locale effectué dans le 
cadre de l’étude d’impact pour comprendre ses 
motivations et les enjeux. Du crapaud calamite 
au sphinx de l’épilobe, 66 espèces animales dites 
« sensibles » – dont 45 oiseaux et 12 espèces 
protégées – vivent, se reproduisent ou chassent 
sur ce site et seront déplacées ou détruites par les 
travaux si le permis de construire est confirmé 
en 2015. Et c’est sans compter la flore, non moins 
riche. Cette biodiversité en danger a attiré quelques 
jeunes revenus de Sivens – lieu d’un projet de 
barrage contesté dans le Tarn – et une voiture de 
gendarmes pour surveiller le tout. Mais à quoi sert 
une étude d’impact si elle ne freine pas les appétits 
d’un bétonneur ? 
Obligatoire depuis la loi sur l’environnement de 
1976 et renforcée depuis par le droit européen, 

l’étude d’impact permet de repérer et noter 
noir sur blanc les enjeux environnementaux 
concernés par un projet, dès lors qu’il atteint 
une certaine taille (route de plus de 3 kilomètres 
par exemple) ou selon sa nature (installations 
classées…). Au final, le document peut devenir 
un pavé, comme l’étude de la route littorale de 
La Réunion qui pèse 18 kilos ! Description du 
projet, budget, motivation, le maître d’œuvre – qui 
paye l’étude d’impact qu’il commande à un ou 
plusieurs bureaux d’études selon les domaines de 
compétence – doit tout énumérer. Entre autres 
informations : l’état des lieux du site concerné 
(faune, flore, sol) et comment les environnements 
humain (bruit, pollution…) et naturel (dégradation 
d’habitat, destruction d’espèces, qualité des eaux) 
seront altérés par les aménagements prévus. Et 
n’oublions pas les mesures compensatoires qui 
doivent être précises et chiffrées (Voir p. 9). « Ce 
genre de dossier est là pour limiter la casse au niveau 
de la biodiversité et assurer la légalité juridique d’un 
projet », résume Marie Winterton, cofondatrice du 
bureau d’études Ecotone, spécialisé en biodiversité. 
Une fois bouclée, l’étude atterrira sur le bureau de 
la préfecture pour prouver que le maître d’œuvre 
a respecté ses obligations légales en matière 
d’environnement. A l’administration de délivrer 
(ou non) les autorisations nécessaires, notamment 
pour toucher aux espèces protégées. Utile aux 
opposants, l’étude nourrira la fronde contre un 
barrage ou un aéroport. Car, enquête publique ou 
pas, ce dossier doit être accessible au public via un 
résumé light mis en ligne par la préfecture ou le 
promoteur lui-même. C’est la loi.

19 000 eUros d’amende
En ville, les études d’impact révèlent moins 
d’enjeux environnementaux, les espèces protégées 
sont plus rares, quoiqu’on a déjà vu un couple 
de faucons pèlerins nicher sur une tour de la 
Défense et donner la migraine au conducteur 
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de travaux. Dans les milieux naturels, c’est 
une autre histoire. Avec 75 000 hectares de terres 
bétonnées par an, la France a mal à sa biodiversité. 
Le pays abrite pourtant 7 des 34 points chauds de 
la biodiversité mondiale (1) et compte 778 espèces 
menacées que la loi interdit de toucher, déplacer, 
ou détruire sans autorisation préfectorale, voire 
ministérielle. Sinon, c’est 19 000 euros d’amende ! 
Ce qui n’empêche pas les bulldozers de démarrer 
les travaux trop tôt. On l’a vu en 2012 quand 
une défricheuse anonyme a rasé, de nuit, des 
pieds de la trop rare Rosa gallica, qui poussaient 
par malheur en bordure de Val Tolosa. Sur le 
terrain, l’étude d’impact est un marqueur qui 
révèle la progression lente et inégale du droit 
de l’environnement dans les mentalités. Placés 
en première ligne, les bureaux d’études et les 
écologues font face à la pression des maîtres 
d’œuvre et à l’inculture environnementale des 
élus. « Quand j’explique la loi, on me le reproche », 
témoigne Marie Winterton. La rédaction de 
l’étude est une gageure en soi. « On est toujours sur 

en Loire-
atlantique, sur le 
site envisagé pour 
construire l’aéroport 
de Notre-Dame-des-
Landes.

La France 
compte 

778 espèces 
que La Loi 

interdit de 
dépLacer 

ou détruire 
sans accord 
préFectoraL.
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le fil, on doit peser chaque mot du rapport, l’adjectif, 
la syntaxe », précise Adélaïde Maury, consultante 
en environnement depuis vingt ans. Et pourtant, 
l’étude d’impact reste, selon elle, le premier contre-
pouvoir en faveur de l’environnement. Dans un 
monde parfait, elle devrait permettre d’éviter de 
sacrifier la biodiversité au culte de la ZAC (Zone 
d’aménagement concerté). En réalité, nombreux 
sont les promoteurs qui vont à contresens. « Ils 
achètent un terrain sans se demander ce qu’il y a 
dessus », témoigne une écologue. C’est seulement 
ensuite qu’ils commandent un inventaire et 
découvrent que le site chèrement acquis est 
riche en scarabées pique-prune. Et qui dit espèce 
protégée dit autorisations, délais et peut-être bras 
de fer avec les écologistes. Côté clients, le manque 
d’anticipation serait plutôt la règle. « Les bureaux 
d’études travaillent tous dans l’urgence alors que 
certaines situations pourraient être déminées si on posait 
les enjeux environnementaux en amont », déplore 
Xavier Loubert, juriste du droit de l’environnement 
exerçant à Nantes. Sans compter que chacun 

« Eviter, réduire, compenser » 
est le mantra qui devrait guider 
tout projet. Cet impératif lé-
gal depuis 2012 doit forcer les 
promoteurs à inclure l’environ-
nement dans leur plan. C’est à 
l’entrepreneur de choisir un 
terrain avec le moins d’enjeux 
écologiques ou humains pour 
répondre à l’obligation d’« évi-
ter », ou d’adapter son projet 
pour en «  réduire  » l’impact. 
Mais s’il est autorisé à passer 
le bulldozer sur des grands ca-
pricornes, il doit « compenser, 
lorsque cela est possible, les effets 
négatifs du projet sur l’environne-
ment ou la santé humaine ». C’est 
souvent là que le bât blesse. 
 A Toulouse, Unibail-Rodamco 
s’est illustré en prévoyant l’ins-
tallation de nichoirs à petits ducs 
sur les parkings et la création 
de mares sur les ronds-points 

pour réinstaller les amphibiens 
délogés par son futur centre 
commercial  ! Absurdes, ces 
propositions ont été retoquées 
par le CNPN et le préfet. L’Etat 
n’est pas non plus à l’abri du je-
m’en-foutisme. Ainsi, le service 
préfectoral de l’équipement qui 
« compense » la construction 
d’une route par un terrain vague 
laissé à l’abandon. 
 L’évaluation à long terme des 
mesures compensatoires reste 
le point faible de cet arsenal. 
«  Qui va mesurer la résilience 
de chauves-souris victimes de la 
destruction des arbres où elles 
nichaient ? », interroge Francis 
Duranthon, directeur du Mu-
séum d’histoire naturelle de 
Toulouse et membre du CNPN. 
Et de regretter l’absence de 
suivi et un « déficit en matière 
d’évaluation », preuves selon lui 

qu’en France « les moyens en ma-
tière d’écologie ne sont pas à la 
hauteur des ambitions ». 
 Vinci, lui, a fait des mesures 
compensatoires un outil de 
communication et vante la ma-
nière dont il a organisé la pré-
servation de la moule perlière 
aux abords de l’autoroute 89. Au 
pire, un maître d’ouvrage peut 
toujours acheter des unités de 
compensation (UC) à la Caisse 
des dépôts et consignations. 
Vous rasez une prairie ? Vos UC 
financeront la protection à long 
terme d’espaces naturels gérés 
par la Caisse. Ses détracteurs 
dénoncent « une marchandisa-
tion de la nature », lui reprochent 
de se rémunérer sur la compen-
sation et craignent le béton-
nage. Surtout, ce système pose 
une question : la nature a-t-elle 
un prix, et lequel ? —

compensation, la grande illusion ?

travaille dans son coin sans se demander quel sera 
l’impact cumulé de tous les projets réunis.

Les écoLogUes ont Le bLUes
Plus boutique bio qu’hypermarché le samedi 
après-midi, les plus écolos des écologues ont 
le blues. « Faire du terrain, c’est aider à détruire 
des espèces qu’on a repérées, se lamente une jeune 
professionnelle. L’écologie, ça emmerde le client 
et on passe pour des illuminés. » Un sentiment 
amer en partie partagé par Michel Echaubard. 
Entomologiste de formation, il a siégé pendant 
vingt ans au Conseil national de protection de 
la nature (CNPN) où il a présidé la commission 
faune. Cet organisme, qui se décline en conseils 
régionaux, rend des avis consultatifs sur les 
demandes de destruction d’espèces protégées, 
lesquels vont compléter l’étude d’impact. Avec 
le recul, il admet que le facteur environnement 
a progressé dans l’esprit des entrepreneurs, 
mais dénonce des pratiques très contestables : 
l’autorisation de détruire des espèces protégées, 
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Pour aller plus loin
Auddicé
www.auddice.com
Ecotone
www.ecotone.fr
Le collectif  
Non à Val Tolosa
www.gardaremlame-
nude.com

« Faire 
du terrain, 
c’est aider 
à détruire 

des espèces 
qu’on a  

repérées. 
L’écoLogie, 

ça emmerde 
le client. » 

une jeune écologue

Le site du barrage 
de Sivens (Tarn) 

au moment de son 
évacuation par les 

forces de l’ordre.

la notion d’« intérêt public majeur » brandie 
pour justifier des projets mais inexistante en droit 
de l’environnement. Sans oublier les pressions. 
« On se fiche bien de notre avis quand le dossier est 
politique, Sivens en est l’exemple typique, explique-
t-il. Le premier avis du CNPN était défavorable à 
l’unanimité, mais le ministre de l’Ecologie d’alors 
(Philippe Martin, ndlr) a fait pression pour qu’il y ait 
un réexamen rapide. » Lequel a été tout aussi négatif. 
Et de noter que, quand les préfets, instruments 
de « lobbies locaux plus que de l’Etat et de la loi », 
passent outre l’avis du CNPN parce qu’il ne va pas 
dans leur sens, alors « les associations se saisissent 
de l’avis pour porter plainte devant le tribunal 
administratif et gagner ». En coulisse, les juristes et 
écologues de France nature environnement (FNE) 
décortiquent les études d’impact à longueur 
de temps pour trouver les failles. Ils savent 
détecter l’étude réécrite au bénéfice du client 
et connaissent les bureaux d’études bidons, les 
mille manières de rater un inventaire écologique, 
par exemple en hiver après le départ des oiseaux 
migrateurs. De quoi contester 100 à 150 projets 
devant les tribunaux chaque année et exiger un 
droit de l’environnement qui ne serait plus à la 
traîne de l’Europe et l’évincement des bureaux 
incompétents.
Coincé entre le client et la loi, le bureau d’études 
peut-il être indépendant ? « Nous sommes payés 
pour faire aboutir un projet, reconnaît Marie 
Winterton. Le maître d’ouvrage doit nous respecter, 
mais cela peut être houleux. » Un vécu partagé par 
Louis-Philippe Blervacque, président à la fois 
d’Auddicé, un holding de bureaux d’études, et 

de l’Association française interprofessionnelle 
des écologues. « Nous sommes des empêcheurs 
de tourner en rond, admet-il. Les gens se moquent 
quand on affiche une photo de triton en réunion, ils 
ne comprennent pas, c’est surréaliste pour eux. » Au 
mot « écologie », ce dernier s’est vu répondre 
que les Verts, « c’est 2 % aux élections, donc on 
s’en fiche ». En plus de l’absence d’une culture 
environnementale partagée par tous, le problème 
repose sur la bataille du petit, le batracien 
protégé, contre le très grand, une autoroute – et 
sur l’argent. Une bonne étude et des mesures 
adaptées pour « éviter, réduire, compenser » la 
destruction des milieux naturels demandent du 
temps et coûtent cher. « Mais le promoteur voit 
rarement de la valeur ajoutée dans la protection de 
l’environnement », conclut Marie Winterton. —
 
(1) Un point chaud de biodiversité est une zone géographique contenant au 
moins 1 500 espèces végétales endémiques mais qui a déjà perdu au moins 
70 % des espèces présentes dans leur état originel.
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12 Le courrier du mois

« Votre dossier sur les bébés m’a 
surprise et attristée. Quelle est 

l’expertise de José Bové pour voir 
ses délires imprimés dans vos 

pages ? (…) Quid d’encourager tous 
les parents à une réflexion sur 

ce que signifie mettre un enfant 
au monde aujourd’hui ? C’était 
une occasion en or, royalement 

manquée. »
Mireille

Parents mode d’emploi

« Merci Terra eco. 
Continuez votre formidable 
boulot d’informer et
d’éveiller la curiosité 
et les consciences ! » David

infertilité, le combat
« Donner la vie quand on est infertile, si on y parvient, nécessite 
généralement des années de combat, de souffrance, de 
réflexion et d’introspection, dont la plupart des gens n’ont fort 
heureusement pas idée. De très nombreux couples n’y résistent 
d’ailleurs pas. Rien ne permet d’en parler comme d’une démarche 
désinvolte, presque d’un caprice. »
Karine G

Vous voulez réagir, écrivez-nous !

cher Terra eco,
il faut m’aider, je suis 
tout estourbie. 
on me dit : il faut 
« sauver le climat » 

(décryptage : « sauver les conditions 
de vie sur terre »).
Je me dis : on y va, les politiques ont 
compris, on fait ce qu’il faut !
on me dit : la france accueille la 
conférence des nations unies sur le 
climat (coP21). 
Je me dis : la france sera exemplaire 
et motrice !
on me dit : c’est la crise, on fait des 
écono’croques.
Je me dis : c’est bon, on arrête les 
dépenses à la con !
Une fois n’est pas coutume, j’ai 
tout faux ! le gouvernement se 
moque du climat comme de son 
premier mandat ! Sans vergogne, 
pour financer la coP, dont le 
budget frise les 170 millions 
d’euros, il a choisi d’en appeler 
aux fonds privés. ainsi, 20 % sont 
sponsorisés par renault-nissan 
(tutures), air france (navions), engie 
(gaz=fossile), eDf (nuke=saloperie), 
Suez environnement (gaz de 
schiste !). De vrais champions de 
la protection de l’environnement, 
non ? Pour 34 millions d’économies 
de dépenses publiques, ce pays est 
prêt à vendre père et mère. notre 
conscience climatique ne vaut 
guère plus. et puis, les économies, 
si je puis me permettre, on aurait 
pu aller les chercher ailleurs, non ? 
Ponctionner quelques paradis fiscaux 
ou alors siphonner les budgets 
d’autres événements à la con, 
comme l’euro 2016 qui va pomper 
700 millions d’argent public…
oui mon Terra, je suis paumée. Je ne 
sais plus si c’est la terre qui ne tourne 
pas rond ou moi qui perds la boule. —

La lettre de Bridget Kyoto
France, 
ta cOP est Pleine

« Nous sommes encore plusieurs à croire en l’intelligence de 
nos enfants pour construire un monde neuf et heureux. Il y a 
cinq ans encore, les partis écologistes étaient vecteurs d’idées 

intéressantes pour inventer l’avenir, mais quelques heures dans 
un gouvernement quelconque et les voilà lobotomisés. »

Jacques

L’avenir sans les politiques

courriel@terraeco.net
www.terraeco.net
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les brèves

Aider les végAnes  
à trouver l’Amour
Qui se ressemble s’assemble ? 
C’est le pari de la chaîne 
américaine NBC qui lance, en 
juillet, l’enregistrement d’un 
programme de télé-réalité dont 
l’objectif affiché est de former 
des couples. Un classique. Sauf 
que les candidats retenus pour 
passer le casting ont un point 
commun : ils sont véganes – ils 
ne consomment aucun produit 
d’origine animale. Voilà qui 
devrait au moins limiter les 
prises de bec sur le lieu du 
premier dîner.

Green people :  
Neil Young
Une attaque en douceur, 
l’air de ne pas y toucher. 
C’est le talent des artistes 
tels que Neil Young qui 
savent comment ne pas se 
faire censurer. Dans son 
dernier album, l’icône du 
blues-rock américain chante 
une ode anti-Monsanto. 
« Monsanto, Monsanto, laisse 
les paysans cultiver ce qu’ils 
veulent. » Comprendre : au 
lieu de poursuivre ceux qui 
replantent des semences 
qu’ils ont eux-mêmes 
récoltées. Pas dit, pas de 
diffamation.Le sanctuaire du chocolat

De plus en plus consommé par la Chine, la Russie et l’Inde 
et menacé par des maladies, le chocolat est en danger. 
Heureusement, à Reading (Angleterre), le Centre international 
de quarantaine du cacao couve 400 variétés de différents 
pays producteurs dans une serre grande comme une piscine 
olympique. La météo locale se charge des prédateurs. Après 
une période de quarantaine et diverses boutures – le processus 
dure près de trois ans au total –, la plante peut repartir sous les 
tropiques.

Thomas PikeTTY, économiste, le 8 juin
dans Libération

« On ne peut pas 
avoir une monnaie 
unique sans faire 
confiance à la 
démocratie, qui est 
aujourd’hui corsetée 
par des critères 
budgétaires 
rigides. »
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10 millions de dollars
C’est le montant des subventions que percevraient, chaque 
minute dans le monde, les entreprises d’extraction d’énergies 
fossiles, selon les estimations du Fonds monétaire international.
5 300 milliards de dollars (4 740 milliards d’euros) prévus pour 
l’année 2015, c’est plus que toutes les dépenses de santé de tous 
les gouvernements du monde, rapporte l’institution financière.

L’Europe, terre d’écueil par tOad 

GraiNes de fuYards
en syrie, déchirée par la guerre, 
même les plantes fuient. A Alep, le 
Centre international de recherche 
agricole dans les zones arides abritait 
121 000 graines rares et anciennes… 
Pendant des mois, les salariés 
ont passé les frontières avec ces 
semences pour les mettre à l’abri 
dans une des dix autres banques 
de graines mondiales. un exode 
organisé qui a valu au centre le prix 
de l’innovation gregor mendel.

bangladesh : catastrophes 
et mariages de force
« Marie-toi avant que ta 
maison ne soit emportée », 
tel est l’intitulé d’un rapport 
de Human Rights Watch sur 
le Bangladesh (1). Entre 2005 
et 2013, 65 % des filles s’y 
sont mariées avant 18 ans. 
En cause : la pauvreté et, 
depuis peu, les catastrophes 
naturelles. Le pays subit des 
séismes, sécheresses… qui 
mettent les familles à la rue. 
Certaines préfèrent donc 
marier leur enfant tôt pour leur 
assurer un futur.
(1) www.liencs.fr/i22

le gros mot : 
shArewAshing
On connaissait le greenwashing. 
Place au sharewashing des boîtes en 
mal d’économie du partage. Si cette 
dernière a le vent en poupe, tout le 
monde ne peut pas y contribuer. 
Pourtant, avec un peu de vernis et 
beaucoup de mauvaise foi, certains 
pros brandissent l’étendard du 
partage… et inventent un mot !
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Le 4 juin 2015, à Allahabad (Inde), un paysan 
regarde le ciel en espérant la pluie sur un de ses 
champs à la terre craquelée par la sécheresse. 
(Ravi Prakash / Pacific Press - Zuma - Réa)

L’image18
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2020

Crowdfunding : 
comment contribuer 
sans se faire plumer

l’économie expliquée à mon père

Le financement participatif a la cote. Que vous soyez un 
donateur chevronné ou encore frileux à l’idée de donner, 

voici quelques conseils pour faire les bons choix.

« Donnez, Donnez-
moi ! » Entre les copains 
qui préparent un docu au 
Cambodge et la cousine 
qui ouvre une épicerie sans 
emballage, Enrico Macias a la 
cote ! En 2014, 152 millions 
d’euros ont été collectés en 
France grâce au crowdfunding 

les financer. Et après ? L’an 
dernier, une entreprise a 
réuni 467 700 euros pour 
un skate-board volant… 
qui surfe sept minutes à 
deux centimètres du sol ! 
Déçus aussi, les internautes 
qui ont cotisé pour installer 
une colonie sur Mars en 
2024 ? Probable, puisque, pour 
les scientifiques, l’objectif 
est intenable. Cliquer ne 
suffit donc pas à mettre ses 
économies à profit.

  crowdfund quoi ?
Le financement participatif 
peut prendre plusieurs 
formes : le don avec ou sans 
contrepartie, le prêt rémunéré 
ou non et la prise d’action. 
Avant de sortir votre carte de 
crédit, sachez où vous mettez 
les pieds.

  choisir sa plateforme
« Il est facile d’ouvrir un site 
de financement participatif, 

(financement participatif). 
Deux fois plus qu’en 2013, 
selon Finance participative, 
l’association qui regroupe 
les grands du secteur. 
Depuis 2008, 64 500 projets 
ont ainsi été mis en ligne. 
Pour qu’ils aboutissent, les 
internautes n’avaient qu’à 
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mais beaucoup moins de le faire 
tourner », souligne Nicolas 
Dehorter, un repenti converti 
dans le coaching pour porteur 
de projets. Mieux vaut donc 
se renseigner sur le site et la 
sélection qu’il opère avant de 
se jeter sur une campagne. 
« Chez nous, il y a un tri, puis 
dix jours où nous accompagnons 
les créateurs, explique Mathieu 
Maire du Poset, directeur 
général adjoint d’Ulule. 
Seuls 55 % des projets que nous 
recevons sont présentés au public. 
C’est grâce à cet écrémage que, 
depuis 2010, nous n’avons que 
huit campagnes qui ont posé 
problème. »
Quant à ceux qui voient le 
crowdfunding comme un pied 
de nez aux financiers, qu’ils 
ravalent leur rébellion. Les 
banques ont investi le secteur 
et les plateformes qui germent 
ici et là participent toutes 
indirectement au système 
via les commissions (de 5 % 
à 10 %) prélevées sur les 
collectes.

  décortiquer le projet
S’embarquer dans le 
crowdfunding, c’est raconter 
une histoire avec de belles 
vidéos, des dessins et de 
l’humour. Sauf que l’on peut 
être un bon communicant et 
se dégonfler comme un soufflé 
quand vient le moment 
de passer à l’action. Pour 
faire la chasse aux écritures 
d’invention, mieux vaut 

« SeulS 55 % 
des projets 

que nouS 
recevonS 

Sont 
préSentéS 

au public. »
mathieu maire du poset, d’ulule

proches du créateur parmi 
les premiers contributeurs, 
c’est bon signe. « On n’arnaque 
pas sa grand-mère. Ce serait du 
suicide social, souligne Vincent 
Ricordeau, cofondateur de 
Kiss Kiss Bank Bank. Nos 
sites reposent sur l’intelligence 
collective. Quand vous vous 
fâchez avec votre banquier, vous 
êtes seul. Sur les plateformes, vous 
êtes face à tous vos financeurs. »

  rester zen
Si les contreparties tardent à 
arriver, ne criez pas tout de 
suite à l’arnaque. « Les retards 
et les soucis, c’est normal, surtout 
quand on n’est pas un pro, 
précise Eric-Alain Zoukoua, 
économiste à l’université 
de Tours. Pour l’instant, 
les plateformes n’assurent 
aucun service après vente une 
fois les projets financés. Des 
réglementations viendront 
peut-être quand le secteur aura 
explosé. » Au risque de voir 
le crowdfunding devenir plus 
rigide, à l’image du système 
bancaire qu’il entendait court-
circuiter. — Claire le Nestour - 
illustratioN : Matthias 
MaliNgrëy pour Terra eco

Publicité

privilégier les projets déjà 
lancés (avec un prototype, par 
exemple) et éviter de craquer 
pour les idées loufoques 
marketées pour faire le buzz.

  vérifier les créateurs
Si vous ne connaissez pas 
le porteur de projet, lisez 
les commentaires laissés 
sur le site ou envoyez-
lui un message privé. 
Assurez-vous aussi que le 
soutien des internautes lui 
est indispensable. Car le 
crowdfunding est si tendance 
que certains l’utilisent pour 
se faire mousser. Citons 
l’exemple d’Universal, qui a 
lancé, en 2013, une collecte 
pour rééditer des vinyles, ou 
celui du réalisateur Spike Lee 
qui a fait appel à la foule pour 
financer un film.

  éplucher la communauté
Attendez quelques jours 
avant d’apporter votre 
obole. Si vous dénichez des 

Pour aller plus loin
Ulule
https://fr.ulule.com 
Kiss Kiss Bank Bank
www.kisskissbankbank.com
L’asso Finance participative
www.financeparticipative.org
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Chaque année, au mois de septembre, la banquise arctique atteint son minimum 
saisonnier. Ensuite, le soleil disparaît de cette zone du monde, les températures chutent 
et la banquise se reforme. L’observation satellitaire de ce phénomène ne date que de 
1979. Mais pour les scientifiques du Giec (Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat), il n’y a plus aucun doute : tous les dix ans, la banquise arctique perd 
11 % de sa superficie. Et le phénomène s’accélère. L’Arctique pourrait se retrouver sans 
banquise en septembre d’ici au milieu du siècle.

Louise ALLAvoine et CéCiLe CAzenAve pour Terra eco

Chez les Esquimaux,
les glaces fondent

La banquise 

arctique : une 

superficie 

moyenne de 

6,71 millions 

de km2  entre 

1979 et 2000
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5,02 millions de km 2 en 2014 0 km2 en 
2050
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Le reportage

Le vent  
a tourné  

pour les photos 
de joplin 

a Joplin, une maison détruite 
après la tornade de mai 2011.

Joplin, Etats-Unis
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Dans ce coin des Etats-Unis, les tempêtes dévastatrices frappent 
et les souvenirs s’envolent. Mais une association a vu le jour pour 

collecter les clichés retrouvés et les rendre aux familles. 
Par anne-laure Pineau, à JoPlin (etats-unis) 

 Joplin, petite cité tranquille du 
Missouri. Un centre-ville mignon, une 
rue centrale et une zone résidentielle 
parsemée de Walmart, Taco Bell et 
boutiques de prêteurs sur gages. Une 
vraie ville américaine. Sauf qu’ici, 
sur près d’un quart de la cité, il n’y a 
plus un arbre vaillant. Les maisons 
neuves sont entourées de parcelles 
désespérément vides. Stigmates d’un 

jour de mai 2011 où le ciel est devenu vert 
émeraude. L’une des plus grosses tornades 
de l’histoire, une F5 (1,6 kilomètre de large, 
avec des pics à 402 km/h) qui a traversé la 
ville de 51 000 habitants – tuant plus d’une 
centaine d’entre eux – et l’a en partie rasée. 
7 000 maisons sont détruites de fond en 
comble en quelques minutes, leur contenu 
éparpillé sur des dizaines de kilomètres aux 
alentours. 
Quatre ans après, Whitney Bowyer (née 
Wasson) tremble toujours, les restes de longs 
mois de syndrome de stress post-traumatique. 
« Ce jour-là, j’ai entendu les sirènes de l’alerte 
à tornades et j’ai quand même décidé d’aller 
me baigner à la rivière, se souvient la jeune 
trentenaire. On est habitués à les entendre, 
alors tout le monde était dehors. Sur le chemin du 
retour, l’orage grondait, puis tout est devenu noir. 
Il était 17 h 30. Quand je suis arrivée à l’angle 
de ma rue, j’ai mis mon frein à main et je me suis 
recroquevillée, la voiture ne tenait plus sur ses 
roues. Mes deux vitres ont explosé et des débris 
m’ont arraché le dos. Quand j’ai ouvert les yeux, 
tout l’avant de ma maison avait disparu, avec ma 
chambre d’adolescente et tout ce qu’elle contenait. 
Autour de moi, ma ville était à l’horizontale. »

grimaces de bébé et promenade au zoo
Ce samedi d’avril, Whitney et sa sœur Rachel 
ont roulé vingt minutes pour rejoindre 
Carthage, la ville voisine de Joplin. Elles 
sont venues prendre possession, dans une 
salle de l’église, d’une petite enveloppe en 
kraft contenant une série de clichés qu’elles 
croyaient disparus dans les airs. Des photos de 
vacances au Mexique, des grimaces de bébé, 

une promenade au zoo… et un grand portrait 
de Whitney avec sa robe de diplômée. « La 
seule chose que j’ai retrouvée là-bas, c’est un T-shirt 
signé par mes cousins, raconte Rachel. Il était 
perdu dans les ruines de mon lycée. » 
Comme les sœurs Wasson, une poignée 
d’habitants des environs de Joplin ont répondu 
ce jour-là à l’appel de l’association National 
Disaster Photo Rescue (Sauvegarde des photos 
des désastres nationaux, NDPR), fondée par 
le pasteur Thad Beeler au lendemain du 
cataclysme. Ils sont venus récupérer des photos 
abîmées, mais aussi en confier de nouvelles aux 
souriants bénévoles pour les scanner en cas 
de future tornade. Les bras chargés d’albums 
à motifs et de cadres chinés, chrétiens et 
agnostiques vont profiter du premier « save 
your photos day » (journée pour sauver vos 
photos) de la saison des tornades, qui s’étend 
de mars à juin (Voir encadré p.  27). Le pasteur 
Beeler est un de ces bergers à l’américaine, 
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une réserve surchargée du musée de la mine 
de Joplin, le bâtiment le plus solide du coin. 
Certaines photos arrivent encore, retrouvées 
jusqu’en Alabama, au fond d’une gouttière 
encrassée ou mise de côté dans un tiroir.
« Il y avait eu une tornade à Tuscaloosa, en 
Alabama, un mois avant celle de Joplin, se souvient 
le pasteur bienfaiteur. Des individus sans 
vergogne avaient récupéré des photos et proposaient 
de les envoyer pour 35 dollars (31 euros, ndlr). 
J’ai trouvé ça triste et avec quelques paroissiens ou 
inconnus rencontrés sur les réseaux sociaux, on a 
décidé de s’organiser. » Alors que des centaines 
de bénévoles affluent vers la cité détruite, 
le pasteur demande conseil à l’organisation 
Operation Photo Rescue (Opération 
sauvegarde de photos). Depuis 2006, juste après 
l’ouragan Katrina, ses bénévoles restaurent 
numériquement des photos endommagées par 
les catastrophes naturelles. « Ils nous ont donné 
des conseils pour s’organiser, protéger et nettoyer les 
photos. » 

une entraide hors du commun
Classer des milliers de photos détériorées et 
retrouver leurs auteurs a en effet demandé 
de l’huile de coude. Une entraide hors du 
commun s’est spontanément formée, comme 
si le salut d’un territoire était aussi là, niché 
dans un bout de papier. Les volontaires ont 
joué au contre-la-montre pour récolter les 
clichés avant que les opérations de nettoyage 
n’emportent tout. L’équipe de NDPR a sonné 

dents blanches et bras ouverts, qui montre 
l’exemple par ses actions charitables et non 
par de violents prêches anti-gays. Entouré 
de sa cohorte de volontaires, il offre du café 
équitable et montre fièrement son tableau. Sur 
les 35 170 photos collectées depuis la tornade 
de 2011, 17 613 précisément ont été rendues. 
Les autres attendent leurs propriétaires dans 

Pour aller  
plus loin
L’asso NDPR
www.natio-
naldisaster-
photorescue.
net
Operation 
Photo Rescue
www.opera-
tionphotores-
cue.org
Vidéo de la 
tornade de 
mai 2011
www.liencs.
fr/hvb

« Quand j’ai 
ouvert les yeux, 

tout l’avant 
de ma maison 
avait disparu. 

autour de moi, 
ma ville était à 
l’horizontale. »

Whitney BoWyer, une haBitante de joplin

caroll et 
Kathy, la 

belle-fille et sa 
belle-mère, avec 
le pasteur et une 

volontaire lors 
du « save your 

photos day ».
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à toutes les portes et trouvé parfois des appuis 
inattendus, comme celui de la banque locale. 
« Elle a proposé des boîtes dans chaque guichet et 
dans les bureaux de tout le comté afin que les gens 
puissent y déposer les photos trouvées », raconte 
le pasteur. Une fois récoltés, c’est un long 
processus qui attend les clichés maltraités par 
le vent : six mille heures de travail au total, 
rien que pour les photos de Joplin. « Elles sont 
séchées, nettoyées avec des petites brosses et, après 
avoir été scannées, rangées méthodiquement par 
boîtes, fichiers et pochettes », raconte le pasteur, 
les mains en l’air pour tenter de représenter la 
méticuleuse méthode.

« maréchaL-Ferrant et héros de La FamiLLe »
Dans la pièce d’à côté, Kathy et Caroll, la belle-
mère et sa belle-fille, se montrent fièrement 
les photos qu’elles ont décidé de faire scanner. 
De vrais trésors de famille. « Là, c’est Rebecca, 
l’arrière-grand-mère de mon compagnon, et là 
c’est sa mère, Jenny, pointe du bout de son doigt 
Kathy. Elle était lavandière dans les années 1920. » 
« Lui, c’est James Mars, le héros de la famille, 
rétorque Caroll en brandissant son cliché sépia. 
Il était maréchal-ferrant et a combattu lors d’une 
guerre, mais je ne sais plus laquelle. Il n’existe que 
cette photo de lui, je l’ai apportée pour ne pas la 
perdre. » En mai 2011, l’une était à son poste au 
supermarché, l’autre était à l’église. Voisines 
de Joplin, elles ont toutes deux perdu des amis 
dans la tornade et reçu des débris dans leur 
jardin. Kathy et Caroll, venues avec leurs cadres 

emballés dans du papier journal, sont reparties 
aujourd’hui, avec des CD, pour que l’histoire 
de la famille ne s’oublie pas dans un torrent de 
boue.
Placardées sur un mur de la pièce, comme 
sur le « mur » Facebook de l’association, les 
photos non réclamées font mal au cœur. 
Elles semblent attendre qu’on vienne les 
chercher. « Nous nous sommes toutes mises sur 
Facebook pour les poster, chuchote Ruth. Les gens 
partagent, identifient des amis, qui eux-mêmes 
viendront récupérer leurs clichés, c’est super. » 
Agées de 60 à 93 ans, Ruth, Mary, Velma, 

Whitney a 
retrouvé une 
photo d’elle 
enfant. 

ces régions touchées par les tornades
Tous les ans, plus de 1 200 tornades frappent 
les Etats-Unis. La plupart se forment de mars 
à juin, dans un large couloir encadré par les 
Rocheuses et les Appalaches, non loin des 
grandes plaines et de la vallée du Mississippi. 
C’est le nord du Texas, l’Oklahoma et 
le Kansas qui sont les plus touchés. La 
ville de Moore est considérée comme le 
cœur du couloir à tornades. Cette ville de 
55 000 habitants a été touchée par deux F5, 
en 1999 et 2013, et une quinzaine de plus 
petites tornades. 30 % de ses résidences sont 
équipées d’un abri anti-tornades. —
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Pat et les autres sont le moteur humain 
de l’association. A les écouter parler, il faut 
avoir le cœur bien accroché pour manipuler 
les photos et surtout procéder à ce qu’on 
appelle ici la « réunification ». « Le meilleur 
moment quand on est seuls avec les photos, c’est 
quand on fait des recoupements, lance Donna en 
déboulant avec des coupures de presse à la 
main. Parfois, on peut reconnaître une personne à 
différents âges, comme si on regardait des photos 
de famille. » L’énergique retraitée aux petites 
lunettes est volontaire depuis le premier jour. 
Ses camarades la surnomment « la détective », 
parce qu’elle a l’habitude de se lancer à corps 
perdu dans des enquêtes en cherchant des 
noms dans les annuaires, les registres de 
mairies ou le journal en ligne. Sa récompense ? 
Rendre une photo ! « C’est parfois dur, ajoute-
t-elle. Le cas le plus émouvant que j’ai eu à gérer, 
c’était un monsieur qui est venu un jour et m’a 
implorée de l’aider. Il voulait retrouver des photos 
de son frère, disparu l’année d’avant. Nous avons 
fouillé et fouillé pour, au final, n’en trouver qu’une. 
C’était comme s’il le retrouvait lui. » Pour pouvoir 
tenir la distance et savoir écouter les histoires 
qui découlent immanquablement de chaque 
morceau d’argentique, les bénévoles ont été 
formés par des spécialistes du deuil. Le pasteur 
est fier de savoir aujourd’hui s’adapter aux 
émotions des habitants. Comme cette fois où 
une victime, venue scanner ses photos, a éclaté 
en sanglots au moment de les confier. « Elle 
ne pouvait pas se résoudre à s’en séparer encore, 
elle était traumatisée. » Mais aussi des cas, plus 
amusants, où les survivants s’écharpent autour 
des photos : « Parfois, des fratries fâchées ou des 
parents divorcés se battent pour récupérer les clichés. 
Pour ne pas faire de jaloux, on les imprime en très 
haute qualité sur du beau papier. Tout le monde 
repart content », rajoute le pasteur.

toits arrachés, arbres écorchés
A la fin de l’après-midi, c’est l’heure des 
beignets et des bilans. Au total, 930 photos 
ont été scannées. Un succès qui aurait pu être 
encore plus significatif « si le soleil n’avait pas 
brillé si fort », s’amuse Donna. En ce début 
de saison, les tornades commencent à se 
former ici et là. « C’est encore tombé à Moore, 
en Oklahoma, la semaine dernière, déplore 
Velma, la vétérane. Ces gens perdent tout tous les 
deux ans. » A deux heures de voiture de l’église 
de Carthage, elles sont là, en effet, les maisons 
détruites de Moore, les toits arrachés, les 
arbres écorchés. Les travaux de nettoyage sur 
ces terres désolées ne font pas dans la dentelle, 
de gigantesques bennes sont remplies de 
gravats informes. Les visages sont fatigués : 
déjà deux tornades, des F2, depuis le début de 
la saison. Et ce n’est que le début. —

placardées  
sur un mur 

et sur le « mur » 
facebook de 
l’association, 

les photos non 
réclamées font 

mal au cœur.
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diverses photos 
retrouvées et classées 

par l’association.
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l’entretien

les premières victimes. En second lieu, 
la question des prix de transfert, c’est-
à-dire des méthodes – certes légales – 
d’optimisation fiscale par lesquelles 
certains grands groupes internationaux 
localisent leurs profits dans des paradis 
fiscaux pour n’avoir pas d’impôts à 
payer. Ces pratiques seraient impossibles 
sans le concours actif des banques. Cela 
représente des dizaines de milliards de 
dollars de recettes fiscales siphonnées 
chaque année. Or des solutions existent, 
simples et transparentes, comme 
l’apportionment rule (règle de répartition) 
en place aux Etats-Unis pour empêcher 
les entreprises américaines de se livrer 
à ce jeu d’un Etat à l’autre. C’est le genre 
de système que l’on pourrait mettre en 
place au sein de l’Union africaine, dans le 
Mercosur… Enormément reste à faire.

Quelles sont les pistes à explorer 
d’après vous ?
En Europe, comme dans les pays du 
Sud, la question posée est celle de la 
meilleure manière de réguler le secteur 
bancaire. D’aucuns affirment que le 
sujet est trop complexe et qu’il faut s’en 
remettre au destin, ce qui est évidemment 
irresponsable. En réalité, le principe 

L’économiste en chef à l’Agence française de développement estime 
que des solutions simples et transparentes existent pour réformer le 
système. Mais cela ne suffira pas. Il faut aussi des projets à financer, 
telle la transition énergétique, opportunité historique selon lui.
Recueilli PaR lauRe Noualhat

Suppression massive d’emplois, 
mise en examen pour blanchiment 
d’argent et complicité de fraude 
fiscale, scandale Swiss Leaks… (1), 
HSBC ou BNP Paribas incarnent à 
elles seules les maux perpétuels du 
système bancaire mondial. N’a-t-on 
donc rien réformé depuis 2008 ?
Il faudrait ajouter la manipulation 
frauduleuse du taux Libor (qui détermine 
le prix d’une énorme quantité d’actifs 
financiers) et la manipulation des taux 
de change. Ce dont la communauté 
internationale est en train de prendre 
conscience, c’est de l’aptitude du 
secteur bancaire à jouer avec les règles 
juridiques et, surtout, avec l’absence 
de règles liée à l’idéologie de la 
déréglementation. Dans son encyclique, 
Laudato si (« Loué sois-tu », publiée en 
juin, ndlr), le pape François estime en 
effet que la finance n’a rien appris de 
la crise. Difficile, malheureusement, 
de lui donner tort. D’autres questions, 
gigantesques, méritent également d’être 
posées : celle des paradis fiscaux en 
premier lieu. Trop peu a été entrepris 
par la communauté pour contraindre 
les havres fiscaux à cesser le jeu malsain 
d’un dumping dont les pays du Sud sont 

« La régulation bancaire  
et financière est indispensable 
pour prévenir les crises »
Gaël Giraud
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qui peut diriger la régulation financière 
concerne l’effet de levier, c’est-à-dire 
la quantité d’argent que les banques 
prêtent à un investisseur, en fonction 
de ses fonds propres, pour qu’il puisse 
réaliser son projet. Un effet de levier 
joue dans les deux sens : si la rentabilité 
économique est supérieure au coût de 
l’endettement, on parle d’effet de levier 
positif. Dans le cas contraire, c’est-à-dire 
si la rentabilité économique est inférieure 
au coût de l’endettement, on parle alors 

d’effet boomerang. Par temps d’euphorie 
« irrationnelle », comme en ce moment, il 
est important que les banques réduisent 
l’effet de levier et qu’elles l’augmentent 
par temps de panique, comme à la fin de 
l’année 2008. A mon sens, c’est dans cette 
direction qu’il faut avancer.
Ensuite, la régulation bancaire et 
financière est indispensable pour 
prévenir les crises et faciliter le reflux des 
capitaux vers des investissements longs 
dans l’économie réelle, ce qui manque 

Gaël Giraud 
en dates
1970 Naissance
1998 Doctorat en 
mathématiques 
appliquées
2009 Publie 
Vingt propositions 
pour réformer le 
capitalisme (Garnier-
Flammarion)
Décembre 2013 
Ordonné prêtre 
(jésuite)
2014 Nommé 
économiste en chef  
à l’Agence française  
de développement 
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cruellement aujourd’hui. Mais cela 
ne suffira pas. Il faut aussi des projets à 
financer. Et c’est là que l’immense projet 
de la transition énergétique et, plus 
largement, écologique, est à mon avis une 
opportunité historique. Elle permettra 
aux pays du Sud de se développer sans 
suivre la trajectoire carbonée qui fut celle 
de l’Occident. Et elle constitue une chance 
pour les pays du Nord de réinventer un 
modèle de prospérité avec une croissance 
nulle ou très faible. 

A quelques mois de la COP21, les 
propositions mises sur la table 
restent insuffisantes pour atteindre 
les objectifs fixés, notamment en 
ce qui concerne les promesses de 
financement. Doit-on encore croire à 
ce genre de raouts où les engagements 
pris restent lettre morte ?
Je ne suis pas d’accord, les engagements 
pris ne restent pas lettre morte. Le 
président de la République a lancé 
une commission Canfin-Grandjean (2) 
chargée de faire des propositions de 
financements innovants pour que le Nord 
puisse aider le Sud à financer ses efforts 
d’adaptation au dérèglement climatique. 
Ces propositions sont à la fois ambitieuses 
et très réalistes. Elles vont depuis le 

fléchage des recettes de la taxe Tobin (sur 
les transactions financières, ndlr) vers des 
investissements verts jusqu’à un usage 
intelligent des droits de tirage spéciaux 
du Fonds monétaire international, en 
passant par l’octroi de garanties publiques 
à bon escient, ou, bien évidemment, 
l’adoption de taxes carbone. Ces questions 
sont centrales : si la communauté 
internationale parvient à s’en emparer, 
elles redonneront de la crédibilité à la 
France et, plus généralement, aux pays du 
Nord dans leur volonté affichée d’assumer 
financièrement leur responsabilité 
historique dans le dérèglement 
climatique. Cette crédibilité retrouvée est 
la meilleure garantie d’un succès lors de 
la COP21 en décembre prochain.

Quel optimisme… Beaucoup d’argent 
circule sur la planète, comment forcer 
les financiers à capter ces liquidités 
pour la transition écologique ? 
La rénovation thermique des bâtiments 
publics en France a été étudiée par 
l’association After : le chiffrage de 
son coût est connu, les solutions de 
financement sont sur la table et nous 
avons montré qu’elles rendaient le 
projet rentable. Le sujet est désormais 
placé assez haut dans l’agenda du plan 
Juncker (programme d’investissements 
de la Commission européenne, ndlr). Tous 
les pays européens sont aujourd’hui 
face à la nécessité de rénover leur parc 
immobilier. Cela pourrait devenir le 
premier chapitre d’un grand projet de 
transition à l’échelle européenne, capable 
de créer des emplois, de l’activité, de 
l’espoir et du sens. C’est la seule réponse 
réaliste à la menace déflationniste 
qui pèse sur nous aujourd’hui. Et cet 
exemple ne se limite pas à l’Europe : le 
Maroc renforce considérablement ses 
normes environnementales concernant 
le bâti neuf et crée trois villes nouvelles 
à énergie positive – cofinanceés par 
l’Agence française de développement. —
(1) HSBC va supprimer 50 000 postes dans le monde. En avril, 
elle était mise en examen pour complicité de blanchiment de 
fraude fiscale. Swiss Leaks correspond à des révélations du journal 
Le Monde sur un système international de fraude fiscale accepté 
par HSBC. Enfin, BNP Paribas a été assignée par le régulateur 
financier de New York pour avoir manipulé les taux de devises
(2) Pascal Canfin, conseiller principal pour le climat du World 
Resources Institute, et Alain Grandjean, économiste du cabinet 
Carbone 4. Le rapport est téléchargeable ici : www.liencs.fr/i48 

« la transition 
énergétique 

permettra 
aux pays  

du sud de 
se développer 

sans suivre 
la trajectoire 

carbonée 
de l’occident. »

Pour aller plus loin
Notre dossier « Aux banques, citoyens ! »
www.terraeco.net/a42005.html 
L’Agence française de développement
www.afd.fr
Les droits de tirage spéciaux 
www.liencs.fr/i2n

ILLusIon fInAncIère
Gaël Giraud
(Les éditions de l’Atelier, 2014)
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Laurence

Tubiana
La climarathonienne 

Le portrait

En juin 2014, LaurEncE Tubiana est deve-
nue funambule. En acceptant le poste d’ambassa-
drice pour les négociations climatiques, cette prof 
d’université de 63 ans a pris un pari fou : faire avan-
cer 196 parties – 195 Etats plus l’union européenne – 
dans la même direction, celle du premier accord uni-
versel sur le climat, lors de la COP, la Conférence des 
nations unies sur les changements climatiques, en 
décembre prochain. Les pays pétroliers viendront 
à reculons. Les îles menacées revendiqueront. au 
milieu, la France, seule volontaire pour accueillir 
ce raout onusien, jouera la cheffe d’orchestre. « Le 
rôle de Laurence sera de faire en sorte que les débats ne 
s’arrêtent pas », explique Pierre Radanne, spécialiste 
du climat et des questions énergétiques et ami de la 
négociatrice. Entre la Chine et les Etats-unis, l’ara-
bie saoudite et le Vanuatu, « elle est le lapin blanc péda-
lant en monocycle sur un fil tendu entre des gratte-ciel », 
résume-t-il.
 Pour relever le défi, 40 collaborateurs et l’étage 
d’un ministère ont été réquisitionnés. Canapé 
corail et toiles de Klimt habillent le bureau de la 
cheffe d’équipe. Le pas énergique, une silhouette 
gracile traverse la pièce. un bonjour lancé d’une 
voix fluette, le temps d’enlever sa veste et Laurence 
Tubiana pianote déjà sur son ordinateur. Sans s’as-
seoir. a 9 h 15, sa journée est largement entamée. Le 
timing est serré. a 9 h 45, elle doit filer au ministère 
des affaires étrangères. Ce jour-là, narendra Modi, le 
Premier ministre indien, est à Paris pour parler prix 

du Rafale. L’occasion de lui glisser deux mots sur le 
climat. « Jusqu’à la COP, je suis pleinement diplomate », 
précise la directrice de la chaire développement 
durable de Sciences Po. bleu, perçant, son regard 
passe chaque interlocuteur aux rayons X. « Il faut 
comprendre la marge de manœuvre de chacun, connaître 
le débat politique des pays, c’est surtout un métier d’in-
formation », explique-t-elle. Genève (Suisse), Sendai 
(Japon), Lima (Pérou), Washington (Etats-unis) : pa-
radoxe de sa mission , la VRP du climat prend l’avion 
au minimum deux fois par mois. 
 Entre deux vols, pendant la petite demi-heure 
qu’elle nous accorde, le sourire est de rigueur, mais 
la tête est ailleurs. un article paru le matin même 
dans L’Obs lui prête, par personne interposée, des 
propos qui égratignent Ségolène Royal, ministre de 
l’Ecologie. En réfléchissant à l’opportunité d’un dé-
menti, Laurence Tubiana soupire : « Ça va nous empê-
cher de travailler. » Palpable, sa colère reste contenue. 
« Une des forces de Laurence, c’est d’être de caractère égal, 
elle est engagée mais pas emportée », constate Chantal 
Jouanno, sénatrice uDi qui fut son acolyte de négo-
ciations lors du sommet de Copenhague, en 2009.

« CapitaL d’estime et de ConfianCe »
Sa position – entre le ministère de l’Ecologie, dans le-
quel elle est installée, et celui des affaires étrangères, 
auquel elle est rattachée – témoigne des tensions po-
litiques qu’éveille déjà la COP21. alors que Laurent 
Fabius (ministre des affaires étrangères) préside 

A l’approche de la COP21, cette prof de fac à l’expertise 
reconnue s’est vu confier la tâche ingrate de faciliter les dé-

bats. Un travail de fourmi, toujours dans l’ombre.  
par amélie mougey
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1951 Naissance 
1997-2002 

Conseille Lionel 
Jospin sur 

les questions 
d’environnement

Depuis 2004 
Directrice 

de la chaire 
développement 

durable de 
Sciences po

Juin 2014 Devient 
ambassadrice pour 

les négociations 
climatiques
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l’événement, Ségolène Royal n’a hérité que de la 
représentation de la France, dont la voix se mêle à 
celle de l’union européenne. En cas de succès, cha-
cun veut être sur la photo. Laurence Tubiana, elle, 
« ne va pas tenter de briller », assure Chantal Jouanno. 
« Si les négociations réussissent, ce sera grâce au ministre, 
si elles échouent ce sera sa faute », glisse-t-on dans l’en-
tourage de la négociatrice. Femme de dossiers, cette 
doctorante en économie est plus accoutumée aux 
murmures de couloirs qu’aux querelles par voie de 
presse. après quinze ans à arpenter les sommets, ses 
éternels foulards enroulés à l’indienne autour des 
épaules, Laurence Tubiana n’y croise que des visages 
familiers.
 « En France, il y a cinq personnes qui connaissent vrai-
ment le dossier climat, Laurence est l’une d’entre elles », 
estime Pierre Radanne. Et pour cause. après avoir 
conseillé Lionel Jospin sur les questions d’environ-
nement, de 1997 à 2002, Laurence Tubiana a fondé 
l’iddri, l’institut du développement durable et des re-
lations internationales. « Une réponse à l’absence d’ex-
perts français sur ce sujet », explique le climatologue 
Jean Jouzel. De ce CV garni, sur lequel s’ajoutent la 
présidence de l’agence française de développement 
et son rôle de facilitatrice du débat sur la transition 
énergétique, Laurence Tubiana tire, selon Pierre Ra-
danne, un « capital d’estime et de confiance ». au plan 
national, celui-ci dépasse les clivages politiques. Sur 
la scène internationale, la personnalité joue aussi. 
« Les pays en développement ont l’habitude de dénoncer 
l’arrogance des pays développés. Laurence, par sa voix, 
son physique, sa douceur, ne donne pas prise à ces cri-
tiques », estime Chantal Jouanno. 

Une épidémie d’optimisme béat ?
« Elle est la bonne personne à la bonne place », estime 
brice Lalonde, son prédécesseur à ce poste. une place 
peu enviable. « Vous avez d’un côté des négociateurs qui 
ont le nez dans le guidon, de l’autre des ministres qui ne 
comprennent rien aux discussions », développe-t-il, se 
remémorant Copenhague. « Jusqu’au dernier mo-
ment, alors que le sommet touchait à sa fin, qu’il restait 
90 points entre parenthèses (signe qu’aucun consensus 
n’a été trouvé, ndlr) et qu’on savait que la négociation 
avait échoué, Laurence multipliait les contacts, organisait 
des discussions entre deux chaises. Jusqu’au bout, elle n’a 
rien lâché », se souvient Chantal Jouanno. De ce ren-
dez-vous manqué, la négociatrice, alors bras droit de 
brice Lalonde, est repartie les cheveux blanchis, la 
gorge nouée. Pour éviter que l’histoire ne se répète, 
elle court, lit ses dossiers dans l’ascenseur, tandis que 

« EllE Est 
lE lapin blanc 

pédalant en 
monocycle 

sur un fil 
tEndu  

EntrE dEs  
grattE-ciEl. »

pierre radanne, spécialiste du climat

son assistante joue à Tetris avec son agenda et décale 
les rendez-vous trois fois. Jusqu’au 11 décembre, der-
nier jour de la COP21, « la fenêtre de tir est très étroite », 
précise l’ambassadrice. Mais un sablier l’inquiète da-
vantage : celui du changement climatique. « C’est le 
choix de notre modèle de développement qui se joue. Pour 
trouver la solution, il faut changer de fond en comble », 
estime-t-elle, reconnaissant « un processus forcément 
lent ». Pour l’heure, seules 38 parties ont rendu leurs 
copies annonçant des efforts de réduction des émis-
sions. Cumulés, ceux-ci ne permettent pas de conte-
nir la hausse de la température mondiale en dessous 
de 2 °C. Ce seuil dépassé, le Giec (Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat) pré-
dit un emballement. « L’enjeu est un peu effrayant, ça 
dépasse tellement l’individu… Je pense qu’on pourrait être 
découragé, ça dépend des tempéraments », concède celle 
qui confie « un petit côté obsessionnel ».
 Là où beaucoup partent battus d’avance, cette hy-
peractive s’interdit toute once de défaitisme. alors 
qu’à six mois de Copenhague elle lâchait « on peut 
se planter », à l’approche du rendez-vous de Paris, 
elle évoque un « grand sentiment de possibilité ». un 
discours au diapason de celui de Janos Pasztor, le 
Monsieur climat de l’Onu, pour qui « tous les astres 
sont alignés ». une épidémie d’optimisme béat ? 
« Ce n’est pas de l’optimisme mais du volontarisme », 
corrige Pierre Radanne, s’emportant contre « le cy-
nisme acide » dont font preuve les médias au sujet 
du climat. Laurence Tubiana préfère parler de pari 
pascalien. « On n’a rien à perdre à y croire et à agir, tout 
à perdre à ne pas le faire. » —
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ui n’a pas tourné de l’œil 
à la vue de la montagne 
de vêtements, de vaisselle 
ou de livres à empaqueter 
au moment d’un 
déménagement ? Qui ne 
s’est pas dit qu’il était temps 
d’épurer son intérieur, de 
vider ses placards, d’arrêter 
les achats inutiles et de les 
remplacer par une balade 
en forêt ? Nombreux sont 
ceux qui ont ressenti, à un 
moment de leur vie, le besoin 
de faire le vide.
Il faut dire que nous avons 

laissé les objets s’immiscer dans les moindres 
recoins de nos vies. Selon l’Institut national 
de la statistique et des études économiques, 
nous avons consommé un peu plus chaque 
année entre 1960 et 2010, si bien que le 
volume annuel de consommation par 
personne a été multiplié par trois durant 
cette période (1). Pour la seule catégorie des 
objets dits « connectés », le cabinet de conseil 
Gfk estime qu’il s’en est vendu pour 

Nous consommons les objets – matériels et immatériels – 
de manière effrénée, parfois jusqu’à l’overdose.  
Mais, en perpétuelle quête du bonheur, nous rêvons tous de 
légèreté. L’été venu, l’heure de s’alléger a sonné.

Faites 
 le ViDe

DOSSIER COORDONNé PAR CAmIllE ChANDèS 
IlluStRAtIONS : SERgE blOCh POuR Terra eco
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150 millions d’euros en 2014 : 6,2 millions 
de tablettes, 5,8 millions de téléviseurs, 
2,8 millions d’appareils-photo… D’ici à 2020, 
chaque foyer pourrait posséder près de 30 de 
ces objets. « Nous avons une relation beaucoup 
plus liquide aux objets que par le passé : nous 
les achetons, les accumulons, les oublions et les 
changeons très souvent », observe Valérie 
Guillard, maître de conférences à l’université 
Paris-Dauphine, spécialiste du marketing et 
qui a dirigé l’ouvrage collectif Boulimie d’objets : 
l’être et l’avoir dans nos sociétés (De Boeck, 2014). 
Le développement du marché d’occasion 
(vide-greniers, sites de vente en ligne entre 
particuliers…), les produits à petits prix, fruits 
de notre industrie mondialisée, et l’émergence 
de pratiques de gratuité n’y sont pas étrangers.

exercice douLoureux d’introspection
Certains aspirent pourtant à vivre 
différemment et à se débarrasser du 
superflu. Pour preuve, L’art de la simplicité de 
Dominique Loreau (Robert Laffont, 2005), 
une Française installée au Japon, et La magie 
du rangement de la Japonaise Marie Kondo 
(First, 2015) – qui prônent toutes les deux 
un désencombrement massif pour gagner 
en sérénité – sont devenus des best-sellers 
mondiaux. De son côté, Béa Johnson (Lire 
ci-contre son portrait), Française installée aux 
Etats-Unis qui s’est défait de 90 % de ses biens 
matériels et a embrassé, en famille, un mode 
de vie sans déchet, suscite, elle aussi, un 
engouement sans précédent. 
Sans aller aussi loin, les adeptes de la 
simplicité volontaire que vous découvrirez 
dans ce dossier ont choisi de se lancer dans 
l’exercice du désencombrement. Mais la voie 
vers le minimalisme est souvent escarpée 
et de longue haleine… car elle implique un 
exercice parfois douloureux d’introspection. 
« Nous accumulons les objets pour des raisons 
affectives, utilitaires, économiques qui sont 
elles-mêmes liées à des traits psychologiques 
comme l’anxiété, la nostalgie ou l’altruisme », 
analyse Valérie Guillard. Seulement, 
pour le philosophe Gilles Lipovetsky 
(Lire son interview p. 52), si nous aspirons 
légitimement à vivre avec moins, nous 
consommons au final toujours plus. Des 
objets mais aussi de plus en plus de loisirs et 
d’expériences… sans pour autant accéder au 
bonheur à coup sûr. — C.C.

(1) www.liencs.fr/i3q
(2) www.liencs.fr/i3r
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Béa Johnson  
les liens du sans

On imagine que c’est à chaque fois la même 
scène. Les regards qui brillent, les séances 
photos, les dédicaces. Et cette phrase qu’on lui 
glisse à l’oreille comme un secret. « Vous avez 
changé ma vie. » En ce jour d’avril, à Nantes, 
ses « fans » ne dérogeront pas à la règle. Dans 
une salle glaciale mais bourrée à craquer de 
300 personnes toutes acquises à sa cause, Béa 
Johnson, brindille en robe zébrée perchée 
sur des talons vertigineux, est reçue comme 
une star. Si cette Française de 41 ans, installée 
en Californie depuis plus de vingt ans, fait 
déplacer les foules lors de ses conférences, c’est 
parce qu’elle n’a pas besoin de… poubelle ! Un 
exploit au pays de l’oncle Sam !
Chez les Johnson – Béa, son mari Scott et 
leurs deux fils : Max, 15 ans, et Leo, 13 ans –, 
on applique au quotidien le mantra « refuser, 
réduire, réutiliser, recycler, composter ». 
Aucun objet à usage unique (essuie-tout, 
sacs et bouteilles en plastique, sachets de 
thé…), à l’exception du papier toilette, ne 
passe le seuil de la maison. Les aliments sont 
achetés en vrac pour éviter les emballages 
et sont stockés dans des bocaux en verre 

d’occasion. Un mélange de vinaigre blanc et 
d’eau fait office d’unique détergent ménager. 
Les produits de toilette sont fabriqués 
maison. « La recette dont je suis la plus fière, 
c’est mon mascara », lance Béa dans un grand 
rire. Cire d’abeille, beurre de noix de coco, 
khôl et miel. Sa garde-robe, elle aussi, est 
minimaliste : en tout et pour tout neuf hauts, 
cinq bas, deux robes, trois vestes, six paires de 
chaussures, un soutien-gorge et sept culottes. 
Ce soir-là, à Nantes, elle sortira, comme elle 
le fait toujours, le petit bocal d’un litre qui 
contient tous les déchets de la famille sur 
une année… Effet garanti sur l’assistance ! 
Mais avant d’en arriver là, la famille Johnson 
a, elle aussi, rempli des poubelles avec des 
tonnes d’emballages, consommé des litres 
de carburant et possédé plus d’objets que de 
raison. 

des orties comme repuLpeur de Lèvres
« Tout a démarré en 2006. Nous habitions dans 
une banlieue à l’extérieur de San Francisco, il 
fallait prendre la voiture pour faire les courses, 
aller à l’école, à la messe. Nous avons voulu nous 
rapprocher d’un centre-ville pour avoir tout à 
proximité », explique-t-elle avec son accent 
provençal teinté d’une pointe d’américain. 
La famille vend alors sa maison cossue de 
280 mètres carrés, loue un appartement, 

Cette Française installée aux Etats-Unis est  
devenue l’ambassadrice du « zéro déchet ». 
(Re)connue mondialement, elle applique le  
minimalisme au quotidien.
PAR CAmIllE ChANDèS
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embarque le strict minimum et laisse 
l’essentiel de ses possessions au garde-
meuble, le temps de trouver une nouvelle 
maison. « Durant cette année de transition, 
on s’est aperçus que vivre avec moins nous 
permettait de vivre plus. Quand nous avons 
trouvé la maison idéale, nous nous sommes défaits 
de 90 % de nos biens matériels. » Les relations 
amicales passeront, elles aussi, à l’épreuve 
du tri. Puis, alors que Scott quitte son travail 
pour monter une société de conseil en 
développement durable, Béa, artiste peintre 
qui cumule trois petits boulots différents, 
« s’attaque à la maison » pour trouver des 
solutions anti-déchets. Fille d’un « champion 
de la récup » et d’une « femme d’intérieur 
accomplie » reine des bonnes affaires et du fait 
maison, Béa expérimente tout ou presque 
(fabriquer de la moutarde, faire du beurre 
dans une baratte, utiliser des orties comme 
repulpeur de lèvres…) avant de réussir à 
« trouver un équilibre ». 
« Au départ, on la prenait pour une farfelue. Le 
fait qu’elle écrive un livre nous a fait prendre 
conscience que c’était sérieux », avance son 
frère cadet Rémy, qui lui aussi a, en partie, 
embrassé ce mode de vie avec sa femme. 
Avec son blog (1) « Zero Waste Home » 
(Une maison zéro déchet), qui a attiré plus 
de 8 millions de visiteurs depuis 2009, puis 
son best-seller Zéro déchet (Les Arènes, 2013) 
présentant son expérience et ses astuces, Béa 
Johnson fait des émules. En nombre. « Elle 
représente une forme de nouveau rêve américain 
qui n’est plus de posséder un 4x4 mais de faire 
attention à son environnement », analyse son 
éditeur Florent Massot. En Australie, en 
Allemagne, au Canada, en Belgique et en 
France, chaque jour ou presque, des citoyens 
s’inspirent de sa vie pour ouvrir des magasins 
d’alimentation en vrac. « La lecture de son livre 
a été une révélation », se rappelle ainsi Alice 
Bigorgne, ancienne responsable marketing 
qui a changé de vie pour ouvrir, en février 
dernier, l’épicerie en vrac Day by day à Lille. 
Un rayonnement qui tient en grande partie 
au style Johnson. A l’américaine. Le discours 
de Béa – qui dit recevoir trois demandes 

d’interviews par jour et se fait désormais 
rémunérer pour les conférences qu’elle 
donne à travers le monde – est maîtrisé, 
concret et efficace. Ici, l’écologie ne se veut ni 
déprimante, ni culpabilisante et plutôt pleine 
de bon sens (contrairement aux expériences, 
les biens matériels ne font pas le bonheur). 
« Elle va s’en doute un peu loin sur l’aspect 
minimaliste mais ce que j’apprécie c’est qu’elle ne 
fait pas la morale : chacun avance à son rythme 
et c’est déjà ça », poursuit Alice Bigorgne. Béa 
plaît aussi car elle casse les clichés qui collent 
à la peau des écolos. « On les imagine toujours 
comme des ermites ou des babas cool, ma sœur 
arrive à changer cela en montrant une image 
branchée. Elle montre qu’on peut être bien habillé, 
mettre des talons et être aussi écolo », affirme son 
frère Rémy. 

tâches ménagères et fourneaux
Elle n’échappe pourtant pas aux critiques. 
Pour certain(e)s, elle véhicule l’image 
franchement rétrograde d’une femme au 
foyer reléguée aux tâches ménagères et aux 
fourneaux pendant que son mari travaille. 
Pour d’autres, elle est une fausse écolo 
puisqu’elle continue à prendre régulièrement 
l’avion, à manger de la viande et possède une 
voiture (hybride). « C’est une visionnaire, une 
pionnière, elle sait que le monde doit aller vers cela, 
donc elle n’a pas de doute sur ce qu’elle fait. Ce qui 
peut éventuellement l’agacer, c’est que les choses 
n’aillent pas assez vite », estime son éditeur 
Florent Massot. A écouter la tenace Béa partie 
à 18 ans aux Etats-Unis alors qu’elle ne parlait 
pas un mot d’anglais, sa nouvelle vie faite de 
simplicité lui apporte plus de temps passé en 
famille, d’économies financières, de sérénité et 
de joie. Et cette promesse d’une vie meilleure, 
qui ne voudrait pas y croire ? —
(1) www.zerowastehome.com

1974 Naissance 
1992 Part aux Etats-
Unis comme jeune fille 
au pair
2006 Commence à 
adopter le mode de vie 
« zéro déchet » avec sa 
famille 
2013 Publie Zéro 
déchet 
(Les Arènes)

« Elle montre 
qu’on peut être 
bien habillé, 
mettre des talons 
et être aussi 
écolo. »  
Rémy Paraire, son frère
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téMoiGnaGes 
leurs solutions pour 
se désencombrer

Isabelle, 47 ans
« Je suis très conservatrice. 
Je me dis toujours que 
cela peut servir et parfois 
c’est le cas. L’objet ressert, 
transformé ou modifié. Mais, 

une partie n’est plus jamais utilisée et à force, 
ça encombre. A cela s’ajoutent des poussées 
de ‘‘ collectionnites ’’ (notamment d’objets 
anciens) et un amour immodéré pour les 
livres (plus de 4 000). Ça déborde partout, 
mais je pense que c’est incurable ! » 

D
R

Natasha, 31 ans
« J’ai commencé ma 
démarche vers un mode de 
vie plus minimaliste il y a 
bientôt deux ans. A force 
de déménager, j’ai réalisé 

que je passais ma vie à trimballer des choses 
superflues. J’en avais assez de voir mon 
intérieur encombré d’objets qui me servaient 
peu ou pas et reflétaient une personne que je 
n’étais pas ou plus. Lorsque j’ai saisi l’ampleur 
de la tâche, j’ai décidé de me lancer un défi 
par mois pour vraiment prendre le temps de 
réfléchir à ce dont j’avais besoin, à ce à quoi 
je tenais et à ce que je désirais faire de ce dont 
je ne voulais plus. Je partage d’ailleurs ce 
cheminement sur mon blog Echosverts.com. 
J’ai réussi à me débarrasser de bon nombre de 
choses venant de différents coins de la maison. 
Mon déménagement intercontinental il y a 
bientôt un an m’y a fortement motivée ! Depuis, 
je m’efforce surtout de ne plus me réencombrer. 
Chaque nouvel achat ou objet qui rentre dans 
la maison est le fruit d’une longue réflexion. 
J’aimerais aussi appliquer la règle ‘‘ un qui 
rentre, un qui sort ’’, pour les livres et les 
vêtements surtout. Faire le tri dans trente ans 
de vie ne se fait pas du jour au lendemain. 
Mais j’éprouve une réelle satisfaction à voir 
les placards et les étagères qui se vident, et je 
profite davantage de ce qu’il y reste. »

Aurélia, 24 ans 
« Je suis du genre à réfléchir 
longuement avant de jeter 
quoi que ce soit. Souvent, 
dans le doute, je garde. J’ai 
néanmoins eu une grande 

révélation il y a bientôt trois ans, lorsque j’ai 
commencé a déménager tous les six mois 
dans différents pays, dans le cadre de mes 
études. Depuis 2012, j’ai vécu dans cinq pays 
et j’ai eu l’occasion d’en visiter beaucoup 
d’autres. J’ai voyagé en train, en avion, en bus, 
à pied parfois. Dans tous les cas, j’ai retrouvé 
une certaine constante : nous n’avons besoin 
que de très peu. Petit à petit, mes bagages se 
sont allégés et j’ai commencé à percevoir ce 
qui était réellement indispensable à la vie de 
tous les jours. »
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georges, 55 ans
« Nous avons décidé de faire 
une grande balade de par le 
monde en bateau, plusieurs 
mois, plusieurs années, qui 

sait. Même si le vieux chalutier aménagé en 
voilier est grand – 24 mètres – à deux avec 
cinq enfants, il faut limiter au maximum ce 
que nous embarquons. La décision de conserver 
ou pas un objet devient un choix définitif. Les 
souvenirs sont triés pour conserver la mémoire 
de la famille, les photos scannées, les CD 
enregistrés sur des disques durs, les vêtements 
réduits au strict minimum… Le plus difficile 
ce sont les livres, lourds et fragiles au contact 
de l’eau. Nous apprenons ainsi à retrouver 
la valeur qui ouvre vers le futur plutôt que 
remémorer le passé. » D

R

Rachel, 
31 ans
« Après avoir 
été un petit 
écureuil qui 
accumulait 

beaucoup de trésors, j’ai 
fini par ressentir un ras-
le-bol de tous ces objets 
qui m’entouraient et 
m’étouffaient. J’ai donc 
entamé, voici deux ans, un 
désencombrement. Mais 
c’est long ! Outre le fait de 
trier, il y a aussi le temps 
passé à déposer au bon 
endroit les choses dont je 
souhaite me débarrasser, 
mettre des annonces, caler 
des rendez-vous avec les 
personnes intéressées, etc. 
L’idée n’est pas de tout 
jeter n’importe comment 
et de faire des montagnes 
de déchets. Mais quand on 
arrive à vider un gros tas, 
qu’est-ce que ça fait du 
bien ! Il me reste encore 
plein de choses à trier et à 
évacuer, mais j’avance… C’est 
tout petit chez nous, donc 
ça motive ! J’ai également 
commencé une démarche 
zéro déchet. Ce qui m’aide 
beaucoup, ce sont toutes les 
initiatives qui existent là où 
j’habite, à Nantes : groupe 
local de troc, don ou prêt 
sur Facebook, ressourceries, 
zones de gratuité… Tant 
que possible, je n’achète 
plus d’objets neufs, 
j’essaie de tout trouver 
d’occasion. Quand on veut 
un objet précis, s’engager 
dans une telle recherche 
demande du temps et 
de la détermination. Du 
coup, chaque achat n’est 
plus anodin ni impulsif. Et 
parfois, quand on ne trouve 
pas, on finit par se dire 
que l’on n’en avait pas tant 
besoin que cela. »Fr
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happy Koala (1), 29 ans
« Enfant, ma chambre 
débordait. A 13 ans, je suis 
tombée dans l’excès inverse. 
Ma chambre a pris une allure 
monacale… jusqu’à la fac, 

où j’ai eu à la fois un logement indépendant 
et davantage d’argent. Ce fut alors une 
succession de crises d’achats compulsifs et 
de rangement par le vide. Après quelques 
années, j’ai enfin trouvé un équilibre. J’ai 
acquis le recul nécessaire pour m’interroger 
avant d’acheter. Je connais mieux les choses 
que je possède et ça me permet d’imaginer 
d’autres perspectives pour mieux les utiliser. 
C’est la cohabitation qui me demande le 
plus de sacrifices. A mesure que je vide des 
meubles, mon ami espère les coloniser avec 
de nouvelles choses. L’autre souci lorsqu’on 
est minimaliste, c’est comment refuser de se 
laisser envahir. Si les gens qui distribuent des 
publicités le comprennent sans mal, les invités 
pleins de bonnes intentions se présentant 
avec des cadeaux, beaucoup moins bien. Je 
me retrouve donc régulièrement à évacuer de 
nouvelles choses. »
(1) Nom d’emprunt

Aurélie, 32 ans
« J’ai vécu dans une maison 
de collectionneur toute 
mon enfance. Petite, j’ai 
aussi collectionné plein 
de choses. J’ai toujours été 

limitée par les appartements où j’ai vécu, et 
fort heureusement, sinon j’aurais bien plus 
à l’heure actuelle. Mes petites affaires, c’était 
ma protection, un environnement familier 
et sécurisant. 
Puis, à 30 ans, j’ai quitté une relation 
étouffante et depuis j’élimine tout ce 
qui est inutile afin d’avoir le plus d’air 
possible. Avoir des possessions matérielles 
devient un fardeau, elles sont dans ma 
tête autant que dans mon espace vital, ça 
m’encombre. Et vu la suractivité de mon 
cerveau dans la journée, je n’ai pas assez de 
place pour y mettre des objets. Le critère 
de sélection est simple : soit c’est beau, 
soit c’est utile. Si ça ne répond pas à l’un 
de ces critères : on donne. Je n’en suis pas à 
vivre de manière totalement minimaliste 
car j’aime un environnement chaleureux, 
que je n’imagine pas sans livres, cadres et 
quelques souvenirs. Mais ils sont choisis 
avec plus de soin. »

Anaïs, 32 ans
« J’ai été élevée à tout garder 
au cas où. Ce qui a ses bons 
côtés : j’ai développé des 
réflexes de récup et une 
aversion pour le gaspillage. 

Le problème, c’est que je vis à Paris dans un 
petit espace. De plus, je me suis aperçue que 
l’encombrement matériel et l’attachement 
aux objets m’empêchaient d’avancer. Cela 
fait plusieurs années déjà que j’essaie de 
concilier mon envie de me désencombrer et 
l’exigence de ne pas gâcher. Mes solutions : 
donner sur Freecycle.org (plateforme où l’on 
peut proposer gratuitement ses objets, ndlr) ou 
à des associations, réutiliser des choses de 
manière créative (dans des projets artistiques 
avec des enfants, par exemple), troquer. Pour 
les vêtements, j’organise un troc à chaque 
saison. C’est convivial et ça me permet de 
renouveler ma garde-robe sans accumuler. »

oala (1), 29 ans

ans, je suis 
tombée dans l’excès inverse. 
Ma chambre a pris une allure 

où j’ai eu à la fois un logement indépendant 
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Cécile, 38 ans, et 
Sarah, 10 mois
Le défi minimaliste 
– faire le vide dans mes 
affaires et dans ma 
tête – me semblait une 

bonne idée. J’avais oublié, un instant, 
que ma fille venait juste d’avoir 10 mois. 
L’incompatibilité évidente de ce projet 
avec ma vie de jeune mère a éclaté au 
grand jour quand j’ai abordé le point 6 
du défi. Jusque-là, il n’était question que 
de déconnexion numérique. Fastoche. 
Mais au point 6, donc, il faut instaurer un 
rituel « relaxant et énergisant au réveil ». 
« Médite, écris, fais du yoga ou lis un livre », 
conseille même le guide en ligne. Ben 
voyons. Mon petit rituel à moi est réglé 
comme du papier à musique. Sarah ouvre 
les yeux, ce qui m’émerveille chaque ma-
tin. Et là, je peux m’asseoir sur la médita-
tion. Mon chrono café pour moi / biberon 
pour elle / douche pour moi / change pour 
elle / habillage de tout le monde / départ 
en fanfare démarre. Youpi, ma Sarah ! Ce 
matin, on a encore gagné la Coupe du 
monde des filles les plus organisées pour 

arriver, pas trop en retard, au boulot. C’est 
vrai que si on compare le fait de s’occu-
per de deux personnes dans le temps 
imparti à une, ça ressemble à une forme 
de yoga. Je considère que je viens de ter-
rasser le point 6. Je vous passe le point 8, 
« apprends à apprécier la solitude », une 
incongruité. Le point 9 est croustillant : 
« Réduis ta collection de cosmétiques », en 
commençant par « faire la liste de tout ce 
que tu utilises au quotidien ». Vais-je avouer 
que je n’ai parfois pas le temps de me 
brosser les dents ? Cela dit, la crème der-
matologique pour les rougeurs de mon 
bébé marche bien sur ma tronche. Un 
tube pour deux usages, c’est bien ça, pour 
mon défi minimaliste. 

ateLier textiLe cLandestin
Du même acabit, il y a le point 13, « fais 
le tri dans tes placards ». Et là, on approche 
de la métaphysique du vide et du plein. A 
la naissance de Sarah, toutes mes copines 
m’ont refilé leurs fringues de bébé. Je n’ai 
compris que plus tard que c’était leur ul-
time recours pour faire du vide chez elles. 
Depuis, la demi-commode, désormais 
dédiée aux grenouillères de Sarah, vit se-
lon des cycles sisyphéens de remplis-

DéFi MiniMaListe  
une histoire 
de famille (s)
Un mois pour changer ses habitudes et vivre plus.  
Sur le papier, ça fait rêver. Dans la vraie vie, avec un 
enfant ou à l’aube d’en avoir un, c’est plus complexe. 
Voici l’expérience de nos deux journalistes.

30 JoURs, 30 DéFis
1) Déconnecte-toi
2) Médite pendant quinze minutes
3) Désencombre ta vie numérique
4) Arrête de te plaindre
5) Identifie tes priorités
6) Instaure un rituel matinal  
relaxant et énergisant
7) Fais le tri dans ta pile de lecture 
(virtuelle ou réelle)
8) Apprends à apprécier la solitude
9) Réduis ta collection  
de cosmétiques
10) N’accède pas à tes mails et aux 
réseaux sociaux jusqu’au déjeuner
11) Evalue tes engagements
12) Définis tes objectifs de l’année
13) Fais le tri dans tes placards
14) Progresse dans l’apprentissage 
d’un nouveau talent
15) Examine tes comportements 
quotidiens
16) N’achète rien pendant  
vingt-quatre heures
17) Deviens adepte du « une chose 
à la fois »
18) Désabonne-toi de certaines  
personnes sur Twitter et Facebook
19) Marche en pleine conscience
20) Coupe ta télé et à la place, lis
21) Alimente ton journal pendant 
vingt minutes
22) Adopte une routine relaxante 
avant de dormir
23) Sors sans maquillage
24) Développe ta gratitude
25) Ne planifie rien pendant  
une journée
26) Identifie tes déclencheurs  
de stress
27) Range un endroit en désordre
28) Lâche prise sur un objectif
29) Coupe tes notifications
30) Analyse tes cinq derniers achats
www.liencs.fr/i2y

D

u
de 
Un mois pour changer ses habitudes et vivre plus.  
Sur le papier, ça fait rêver. Dans la vraie vie, avec un 
enfant ou à l’aube d’en avoir un, c’est plus complexe. 
Voici l’expérience de nos deux journalistes.

30 J30 JooUURRss,, 30 D 30 DééFFiiss
1) Déconnecte-toi1) Déconnecte-toi
2) Médite pendant quinze2) Médite pendant quinze minutesminutes
3) Désencombre ta vie numérique3) Désencombre ta vie numérique
4) Arrête de te plaindre4) Arrête de te plaindre
5) Identifie tes priorités5) Identifie tes priorités
6) Instaure un rituel matinal  6) Instaure un rituel matinal  
relaxant et énergisantrelaxant et énergisant
7) Fais le tri dans ta pile de lecture 7) Fais le tri dans ta pile de lecture 
(virtuelle ou réelle)(virtuelle ou réelle)
8) Apprends à apprécier la solitude8) Apprends à apprécier la solitude
9) Réduis ta collection  9) Réduis ta collection  
de cosmétiquesde cosmétiques
10) N’accède pas à tes mails et aux 10) N’accède pas à tes mails et aux 
réseaux sociaux jusqu’au déjeunerréseaux sociaux jusqu’au déjeuner
11) Evalue tes engagements11) Evalue tes engagements
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sages et d’évacuations. Je désengorge 
en exfiltrant des kilos de layette vers les 
placards de mes parents qui ont vidé leurs 
propres penderies pour que je désen-
combre les miennes. Dans l’immeuble, 
les voisins doivent nous prendre pour un 
atelier textile clandestin. 

La tactique dite du pingouin
Point 14, « Progresse dans l’apprentis-
sage d’un nouveau talent ». Mais, mon 
vieux, ce sont mes nouveaux talents qui 
progressent malgré moi ! Car j’aimerais 
bien savoir qui sait d’avance comment 
s’y prendre quand son bébé veut à la 
fois jouer avec sa purée et arracher 
ses chaussettes quand il faudrait qu’il 
prenne son antibiotique. J’ai inventé la 
tactique dite du pingouin, qui consiste à 
détourner son attention grâce à un jouet 
habilement disposé sur l’étagère. Après 
cette digression ludique, on enfourne 
l’antibio tranquillou. Point 17, « Deviens 
adepte du ‘‘ une chose à la fois ’’ ». Là, c’est la 
franche rigolade. Parce que je mute pas à 
pas vers une sorte de Shiva moderne. Je 
ne pensais pas réussir un jour à faire une 
interview sur la taxe sur les transactions 
financières en notant de la main droite, 
le portable coincé par mon épaule, tout 
en faisant « Ainsi font, font, font » de la 
main gauche, car, à 19 h 30, ma fille a la 
dalle. Quand j’aborde le point « Marche en 
pleine conscience », je me dis que c’est tout 

à fait judicieux. Je marche même en état 
d’extra-lucidité pour aligner dans mon 
cerveau la liste de courses, le programme 
de boulot du jour, le rendez-vous à 
prendre chez la pédiatre et une pensée 
pour les migrants qui sombrent en 
Méditerranée. Bonne nouvelle : je suis im-
battable au point 22, « Adopte une routine 
relaxante avant de dormir ». C’est simple, 
je ferme les paupières. Et là, je dors. C’est 
fort, non ? C’est une évidence, ma vie est 
merveilleusement pleine. Pour le vide, on 
repassera. — CéCile Cazenave

François, 35 ans, 
bientôt papa
A l’instar de ma collègue 
et néanmoins amie 
Cécile (Lire ci-contre), 
le minimalisme, je n’y 

suis pas hostile. Transvaser mes placards 
dans des sacs à apporter aux conteneurs 
prévus à cet effet de mon quartier, rem-
plir mon bac jaune de vieux relevés de 
compte, voire troquer mon gel douche 
pour du savon sont des petits gestes 
qui, inexplicablement, me remplissent 
de joie. Mais si la présence d’un être de 
10 mois dans son chez-soi complique la 
chose, l’étape précédente, l’arrivée d’un 
enfant, s’avère, elle aussi, un obstacle 
de taille au « dépouillementisme », 
psychologique et matériel – à l’heure 
où vous lirez ces lignes, ma compagne 
et moi devrions nous (dé)battre avec les 
premières couches.
Avant de regarder les conseils du défi 
minimaliste, j’ai chopé un torticolis avec 
ceux des amis et des proches. Bien-
veillants, mais souvent contradictoires. 
En vrac : « Profitez pour aller au ciné ou au 
théâtre, vous ne pourrez plus pendant dix-
huit mois », « Partez en week-end, ce sont les 
derniers », « Ralentissez les activités, il faut 
arriver reposés ». Un peu interdits, nous 
sommes allés dans tous les sens : un jour 
« continuons tout comme avant » (d’accord, 
ça a duré tout le premier trimestre de la 
grossesse) ; le suivant « on arrête tout et on 
réfléchit », le troisième « il y a urgence, pas-
sons à l’action » (les deux derniers mois). 
Et je passerai sur les injonctions insup-
portables de 99 % des bouquins « tout 
sur bébé » où la norme le dispute au 
patriarcat (maman-douceur-qui-se-fade-
tout-le-boulot face à papa-immature-
mais-lui-seul-a-le-droit-d’être-largué). 
Cécile, tu as bien de la chance de passer 
en trois secondes sur la détox numérique. 
Je sais que j’y viendrai dans quelques 
jours, mais ce n’est pas de tout repos. 
Même si, par petits pas, depuis plusieurs 
mois, j’avance. J’ai désactivé les alertes du 
téléphone, je regarde moins mes mails 
le soir – prochain objectif : le week-
end – et surtout, je cesse d’attraper mon 
smartphone dès que j’ai dix secondes de 

Je désengorge 
en exfiltrant 
des kilos de 
layette vers 
les placards de 
mes parents. 
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« vide ». Dans le bus, je scrute de façon 
thématique : le premier étage de tous 
les immeubles, les entrées, les arbres… 
C’est ma version perso de la marche en 
pleine conscience (point 19). Et après 
douze heures sans Twitter, figurez-vous 
que je n’ai pas manqué grand-chose.

aLiénation 2.0
Cela dit, je déteste qu’on me titille sur 
cette aliénation 2.0. Ma compagne 
m’assure que Mona Chollet en fait une 
analyse très pertinente dans son dernier 
essai, Chez soi (Zones, 2015). Si elle le 
finit avant la naissance, je le dévorerai 
sur la ligne 115. Car oui, je ne lis plus, 
j’engloutis. Qui a dit « Profite, parce 
qu’après, mon pauvre… » ? Mine de rien, 
j’ai – plus ou moins – coché les points 

1, 3, 18, 20 et 29… mais je peste contre 
les pubs de poussettes au milieu de ma 
page Facebook. Vous connaissez cette 
blague ? « Comment fait-on entrer un élé-
phant dans un frigo ? » « Facile, on ouvre la 
porte, on met l’éléphant dedans et on referme 
la porte. » Si seulement ce pouvait être 
aussi simple avec un bébé – non, je ne 
compte pas mettre mon fils au réfrigéra-
teur, n’appelez pas les services sociaux. 
J’ai bien gentiment obéi au point 13 qui 
enjoint de bazarder le contenu de ses 
armoires, mais c’était pour mieux trahir 
la cause quelques jours plus tard. Car 
quand on transforme un bureau-dres-
sing-chambre d’amis en nid pour enfant, 
on vide une pièce pour en remplir deux : 
notre chambre a accueilli de nouvelles 
commodes indispensables, tandis que 

celle de l’héritier se chargeait de meubles 
et de fringues, achetées un peu, prêtées 
beaucoup. Et tu as raison, Cécile, cette 
générosité est suspecte. Pourquoi des 
amies d’amies (oui, ce sont toujours des 
femmes…) tiennent-elles tant que ça à 
vous refourguer des bodys et des bavoirs, 
ajoutant « Et surtout, je ne veux pas les re-
voir ! » ? Terminons avec les points 12 et 
4. Respectivement, « Définis tes objectifs de 
l’année » et « Arrête de te plaindre ». Pour 
le premier, je dirais : résister aux diktats 
en tout genre qui ne manqueront pas de 
nous entourer comme de mauvaises fées 
au-dessus du berceau de notre enfant, 
inventer un quotidien riche et profiter, 
profiter, profiter. Me plaindre ? Ce n’est 
pas prévu au programme. —
François Meurisse

Publicité
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Nous rêvons tous d’alléger 
nos vies mais sans pour autant 
nous détourner de la société 
de consommation, estime le 
philosophe Gilles Lipovetsky.
RECuEIllI PAR CAmIllE ChANDèS

On entend de plus en plus de gens 
exprimer leur besoin de faire le vide, 
comment l’expliquez-vous ?
Cela poursuit une logique, qui a commencé 
dans les années 1970, dans laquelle s’affirme 
le sentiment que la course au bien-être 
matériel produit des effets contraires et nous 
épuise. C’est ce qu’on appelait à l’époque les 
dégâts du progrès. La voiture, par exemple, 
nous procure de l’autonomie, mais au 
fond nous le payons très cher car il y a des 
encombrements. Et puis il y a beaucoup 
d’objets que l’on achète qui ne nous servent 

« le culte de la légèreté 
est une autre figure 
de la quête du bonheur »
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à rien. De nombreux théoriciens montrent 
que la production des richesses s’accroît, que 
le PIB augmente, et en même temps nous ne 
sommes pas plus heureux. A cela s’ajoute 
maintenant l’idée que la consommation est 
préjudiciable à la planète. C’est sur ce socle 
que se développent les thèses de la simplicité 
volontaire. Comme nous sommes tendus 
vers la quête d’un bonheur individuel et qu’il 
n’est pas au rendez-vous, nous cherchons de 
nouvelles voies qui ne s’inscrivent pas dans 
le « toujours plus » mais dans « le moins » ou 
vers un autre type de consommation. Nous 
avons trop d’objets, trop de produits, trop de 
choix et donc nous cherchons une autre voie. 
C’est ce que j’ai appelé le culte de la légèreté : 
il est une autre figure de la quête du bonheur. 

Ce besoin d’allègement est-il unique 
dans l’histoire de l’humanité ?
Pas du tout, c’est le fond des sagesses 
anciennes. Toutes les grandes écoles de 
sagesse antique – les stoïciens, les cyniques, 
les sceptiques, les épicuriens – affirmaient 
l’importance de se libérer du poids de 
l’extérieur. Les hommes sont esclaves des 
choses inutiles. Les sagesses visaient à les 
libérer des faux désirs, des passions et ainsi à 
alléger leur existence par un détachement de 
l’ambition, de l’argent, de la gloire. Il n’y avait 
en effet pas beaucoup d’objets à l’époque. 

La sobriété est-elle uniquement une 
préoccupation de riches ?
Je pense que oui. D’ailleurs je ne vois pas 
beaucoup de théoriciens de la décroissance 
et de la frugalité heureuse en Ethiopie ou 
dans les pays en plein développement. Ce 
sont les pays pouvant bénéficier des bienfaits 
de la consommation qui la dénoncent. Il y 
a une part de juste dans l’idée que les biens 
matériels ne donnent pas le bonheur. Je crois 
à l’aspiration de cette légèreté mais dans une 
certaine limite. Nous n’avons pas besoin d’un 
nouveau smartphone tous les six mois, mais 
qui accepterait de ne pas en avoir du tout ? 

La multiplication des informations sur la 
qualité des produits et leurs conditions 
de production participe-t-elle à cette 
volonté d’allègement ?
Plutôt qu’à l’allègement, ces informations 
conduisent à un choix plus discriminant. 
Cela crée de la méfiance, donc un souci de 
contrôle et de médicalisation de l’existence, 

ce qui ne tend pas forcément vers « le 
moins » mais vers « le mieux ». La recherche 
de la qualité n’est pas la simplicité volontaire. 
Je dirais même que le culte de la santé 
conduit à la surconsommation médicale. 
Vous n’allez en effet pas acheter n’importe 
quel produit mais quatre produits bios à la 
place. 

La montée en puissance du numérique et 
la dématérialisation des objets jouent-
elles un rôle en toile de fond ?
Ces technologies, comme les téléphones 
ou les tablettes, sont indéniablement 
légères. Seulement, la dématérialisation des 
opérations conduit à des achats de plus en 
plus nombreux de produits high-tech. Vous 
me direz que, du coup, les gens achètent 
de moins en moins de produits matériels… 
en fait non, puisqu’ils les achètent dans 
leur version numérique. Paradoxalement, 
alors que ce mouvement de la simplicité 
volontaire se développe, nous n’avons jamais 
vu autant de films ou de séries télé.
Regardez la consommation pléthorique de 
musique grâce aux abonnements sur les sites 
en ligne ! J’observe qu’il y a cette aspiration 
indéniable à vivre avec moins mais, en 
réalité, il y a une consommation, y compris 
immatérielle, croissante. Il y a un siècle, vous 
aviez une montre que vous gardiez toute 
votre vie et que vous donniez à vos enfants. 
Aujourd’hui, combien de fois dans votre vie 
changez-vous de montre ? La nouveauté, 
c’est que nous continuons à consommer 

« Nous n’avons  
pas besoin  
d’un smartphone  
tous les six mois,  
mais qui accepterait 
de s’en passer ? » 
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      de plus en plus en se disant qu’il faudrait 
le faire moins parce que ce n’est bon ni pour 
la planète, ni pour le bonheur. Seulement, 
à part quelques personnes, tout le monde 
poursuit cette fuite en avant.

Cela explique-t-il la résurgence  
des spiritualités ?
Les gens cherchent à alléger leur existence 
par le zen, le yoga, les massages, la 
méditation ou certaines formes de fitness 
parce que cela leur donne un sentiment de 
bien-être. Cela fait partie de cette aspiration 
de la légèreté. La multiplicité des choses 
matérielles donnent des plaisirs fugitifs, 
procure des expériences, mais, comme cela 
ne suffit pas, nous cherchons d’autres formes 
de légèreté. Si on était un peu cruel, on 
pourrait dire que c’est une autre forme de 
consumérisme. Dans les sagesses anciennes, 
les exercices spirituels étaient faits pour 

une autre vie. Aujourd’hui, c’est ce qui vous 
permet de tenir dans cette vie.
 
On veut consommer moins d’objets 
mais cela se déplace donc sur la 
consommation d’expériences…
Ce n’est pas un déplacement mais un ajout. 
C’est plutôt la complexité volontaire.

Ce que vous appelez la « sobriété 
joyeuse » qui pousse à faire le vide peut-
elle supplanter « la frivolité heureuse » 
qui pousse à acquérir toujours plus ?
En tant qu’idéologie, c’est, selon moi, une 
utopie complète. Le consumérisme va 
continuer à se planétariser. Cela ne veut pas 
dire que la simplicité volontaire n’existe pas 
mais qu’elle s’ajoute. L’un ne chassera pas 
l’autre. L’un va permettre d’apporter à l’autre 
une sorte de supplément d’âme. Regardez 
l’essor du tourisme, les gens ne veulent pas 
vivre avec moins. L’homme contemporain 
veut des sensations, des émotions, 
des expériences, sinon il s’ennuie, il a 
l’impression de végéter, de vieillir avant l’âge 
et il ne le supporte pas. C’est ce qui explique 
notre frénésie de nouveautés. Mais cela ne 
veut pas dire que la quête de légèreté est un 
vain mot. Je pense que c’est fondamental 
que les gens y aspirent, mais souvent ils la 
recherchent dans ce qui conduit à l’alourdir. 

Les objets semblent être passés de statut 
d’utiles à celui de fardeaux…
La critique du gadget accompagne la 
société de consommation au moins depuis 
les années 1950. Le slogan « Cache-toi, 
objet » était déjà inscrit sur les murs de la 
Sorbonne en mai 1968. Il véhiculait l’idée 
de l’objet comme un coup marketing, 
qui fait acheter n’importe quoi, alors que 
l’important se trouve dans la vie intérieure. 
Je ne porte pas de jugement, je crois qu’il y 
a un fond intéressant dans cette aspiration. 
L’idée naïve est de croire qu’elle va réussir 
à apporter le bonheur que l’on en attend. 
L’autre bémol que je mettrais, c’est que cela 
n’apporte pas non plus le malheur. On nous 
présente l’accumulation d’objets comme Se
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l’enfer, faisant des gens des prolétaires 
de l’existence… C’est extraordinairement 
exagéré ! 
 
Peut-on imaginer que ce besoin de faire 
le vide se renforce chez les générations 
futures ?
Si mon analyse est exacte, oui. Le désir de 
légèreté est, au fond, un désir de bonheur. 
Lorsque l’on est heureux, on se sent léger, on 
est « sur un petit nuage ». Comme la quête 
du bonheur est devenue la grande aspiration 
des sociétés individualistes et qu’il y a une 
multiplication des informations et des objets 
immatériels, je pense qu’une civilisation 
du léger est en marche. Les expériences de 
simplicité volontaire vont se développer 
partout. Toute la question est de savoir 
quelles vont en être les concrétisations. Je 
pense qu’il va y avoir une démultiplication 
d’expériences et la poursuite de la 
marchandisation de l’existence. Même si la 
consommation collaborative se développe, 
cela reste de la consommation. Il y a des 
sites de partage permettant d’acheter en 
seconde main mais cela n’empêche pas les 
gens de continuer à acheter. Ce n’est pas 
moins mais autrement.

Y a-t-il quand même du bon à cette 
volonté d’allègement ?
Oui, si cela permet à un certain nombre 
de personnes de réfléchir à leur pratiques 
quotidiennes. Ce qui est gênant, c’est 
quand cela tourne à donner des leçons. 
J’ai rencontré des théoriciens qui sont 
particulièrement déplaisants. Ils se déplacent 
à tous les coins de la planète pour faire des 
conférences afin de dire qu’il ne faut pas se 
déplacer… Je ne dis pas que c’est négatif : ils 
ne font que prolonger le grand message des 
sagesses anciennes et c’est très bien. Ce qui 
me gêne, en revanche, c’est de diaboliser 
quelque chose qui n’est peut-être pas bon 
dans l’absolu mais qui n’est pas non plus 
exécrable. Il y a des excès, c’est certain, mais 
présenter l’allègement comme la grande 
solution au bonheur, c’est trop charger la 
barque. Je crois qu’il n’y a pas de solutions 

au bonheur, il vient, il va… c’est la condition 
humaine. Nous ne sommes pas les maîtres du 
bonheur. 

Les livres (1) prônant la simplicité 
volontaire rencontrent un large succès 
auprès du public. Pourquoi, selon vous ?
Ce sont des mouvements capables de susciter 
l’enthousiasme. Ils vendent des promesses 
de bonheur et les gens veulent y croire, 
ce qui est normal et humain. Et puis il y a 
des effets d’étonnement et de nouveauté 
puisque les personnes qui ont ces modes de 
vie ne courent pas les rues. Leur démarche 
est intéressante mais la présenter comme 
quelque chose qui est la clé de la vie, je trouve 
cela affligeant. —
(1) L’art de la simplicité, de Dominique Loreau (Robert Laffont, 2005) ; 
La magie du rangement, de Marie Kondo (First, 2015) ; 
Zéro déchet, de Béa Johnson (Les Arènes, 2013).

DE La LéGèREté
Gilles Lipovetsky
(Grasset, 2015)

« L’homme 
contemporain veut 
des sensations, 
des émotions, 
des expériences, 
sinon il s’ennuie. »  
 

Se
rg

e 
Bl

oc
h 

po
ur

 T
er

ra
 e

co

1944 Naissance 
1983 Publie L’Ere du vide (Gallimard)
2006 Publie Le Bonheur paradoxal : essai sur la société 
d’hyperconsommation (Gallimard)
2013 Publie L’Esthétisation du monde : vivre à l’âge 
du capitalisme artiste (avec Jean Serroy, Gallimard)
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J’ai testé

AR-TI-CU-LER. « Tu vas tester le covoiturage ? 
Mais tout le monde connaît déjà, non ? » Mes amis 
me sous-estiment. Pas question de poser mes 
fesses dans une citadine. J’ai décidé de larguer 
les amarres et de me lancer dans le CO-BA-
TU-RA-GE. Objectif : relier Lorient à Belle-Ile, 
dans le Morbihan, sans poser un pied sur un 
de ces gros ferrys qui assurent la traversée. Il y 

a déjà la solution artisanale : lever son pouce 
en l’air près du port de plaisance. Le risque ? 
Prendre racine avant de prendre la mer. Pour 
y remédier, quatre jeunes Morbihannais ont 
lancé, en mai, Cobaturage.bzh, le premier site 
de cobaturage entre les îles bretonnes.
Le principe est simple comme un radeau : 
les propriétaires de bateaux rentrent les 

Prendre la mer avec un inconnu… l’idée n’est pas très rassurante, mais pour éviter  
la traversée chère payée vers les îles bretonnes, c’est tout bénef !

Le cobaturage
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trajets qu’ils vont effectuer et les sans-le-sou 
(et sans navire) comme moi les contactent 
pour embarquer à leurs côtés. Le site est tout 
nouveau, tout beau. Peut-être trop. Pas de trajet 
pour Belle-Ile à l’horizon. Je me rabats donc 
sur Groix, joli caillou de huit kilomètres sur 
trois au large de Lorient. Je dégotte plusieurs 
annonces et contacte les chefs de bord par 
mail. « Complet », me répond le premier. 
« Rendez-vous samedi, 9 h sur le port. Je pourrai 
vous ramener à Lorient en milieu d’après-midi. Pour 
les contreparties, c’est comme vous voulez, ce n’est 
vraiment pas ce qui m’importe. Jean », m’écrit le 
second. Que sais-je de lui ? Pas grand-chose, 
si ce n’est son prénom et son mail. Avant 
notre rendez-vous, je ne fais pas la fière. Un 
tueur en série aurait sûrement utilisé un mail 
anonymisé comme le sien ! Sauf qu’un pro du 
crime ne serait pas du genre à s’encombrer de 
cannes à pêche et de gilets de sauvetage. Car 
mon capitaine a beau être retraité, il n’est pas là 
pour chômer. « Je pars à la pêche toute la matinée. 
Mais il faut d’abord que j’aille chercher mon collègue 
Joël sur l’île de Groix. C’est pour ça que j’ai proposé 
d’emmener des gens. Cela ne me coûte rien puisque 
j’y vais de toute façon. » Je suis la seule passagère 

sur sa vedette de six mètres, pas flambant neuve 
mais pas délabrée non plus. J’aurais préféré un 
voilier, mais quand on veut jouer la carte du 
collaboratif, il faut savoir mettre de l’eau dans 
son vin. A peine sommes-nous montés à bord 
que Jean ouvre le caisson du moteur et glisse 
sa main entre les tuyaux d’acier. Le coup de la 
panne, s’imagine mon côté obscur. « J’ouvre 
juste la vanne d’eau pour refroidir le moteur. On 
va pouvoir y aller », lance Jean, comme s’il avait 
décelé que je lui filerais un coup de canne à 
la moindre incartade. « Et moi je fais quoi ? » 
« Occupe-toi des pare-battages. » Je remonte les 
boudins qui protègent le bateau du ponton et 
c’est parti pour une heure de mer.

Cafés, plage et ferme d’esCargots
Dans la cabine, on cause famille et potins du 
coin. Je ne me suis pas encore rongé les ongles 
que le port de Groix se profile déjà. Joël, en 
short et vareuse, nous attend sur le ponton 
visiteur, panier sous le bras. A peine le temps de 
faire connaissance que le moteur de la vedette 
pétarade à nouveau. Les deux hommes ont 
du poisson sur la planche et moi cinq heures 
pour visiter Groix, ses cafés, sa plage et sa 
ferme d’escargots… En avalant mes rillettes 
de poisson, je me mets à douter. Et si Jean ne 
venait pas me chercher ? Le retour en ferry me 
coûterait 35 euros. Mais mieux vaut ça que de 
se faire dévorer par les crabes.
En début d’après-midi, un texto me sort de mes 
délires. « On sera là à 15 h. Jean. » A l’arrivée, 
les deux hommes semblent vannés. Je les 
invite au café avant de prendre le chemin du 
retour. « Allez, ce sera ta contrepartie. » 4,10 euros 
pour un aller-retour : prix imbattable. Sur 
Cobaturage.bzh, certains pilotes affichent un 
tarif, souvent inférieur à 5 euros l’aller. D’autres 
cochent la case « une mousse », prévue par les 
créateurs du site. « On va encore faire passer les 
Bretons pour des ivrognes », se marre mon pilote. 
Quand il s’agit de parler de leur pêche, les 
deux acolytes sont moins loquaces. Dommage : 
faire du cobaturage, offrir un café au capitaine 
et repartir avec du poisson frais, cela aurait eu 
de la gueule. — 
Claire le Nestour - illustratioN : JulieN
Couty pour Terra eco

Je suis 
la seule 

passagère sur 
la vedette, 

pas flambant 
neuve mais 

pas délabrée 
non plus.

a chacun  
son cobaturage
Deux sites se 

tirent la bourre : www.
cobaturage.fr qui propose 
surtout des trajets en région 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur, 
et www.cobaturage.bzh pour 
la Bretagne.

suivez le guide
Nans Thomassey, de 
Nus et culottés sur 

France 5, est aussi un fidèle 
du bateau-stop. Il a même 
écrit un guide numérique 
sur le sujet, téléchargeable 
pour 4 euros.
www.bateau-stop.net/le-guide

trajets pour 
matelots avertis
Les matelots 

avertis pourront voyager 
gratuitement (ou presque) 
contre un coup de main en 
mer en passant par des sites 
comme www.hisse-et-oh.com 
ou www.bourseauxequipiers.fr.
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Eoliennes, la turbine  
à fantasmes 

Ils s’appellent « Vent 
de colère », « Vent debout » 
ou « Stop éole » et pourraient 
faire tourner au vinaigre la 
recette d’une électricité française 
100 % renouvelable concoctée 
par l’Ademe (l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie) pour 2050. Si le scénario 
de référence de son rapport (1), 
divulgué en avril, devenait réalité, 
l’éolien entrerait alors à 63 % dans 
la composition d’une électricité 
décarbonée. Rien n’est gagné, les 
projections étant conditionnées 
à « l’acceptabilité sociale » de ces 
géants d’acier. Pour l’heure, la 
France compte 800 parcs éoliens 
pour une capacité installée de 
9 143 mégawatts (MW), selon les 
constructeurs. C’est douze fois 

moins que les 106 gigawatts (GW) 
que projette l’Ademe dans trente-
cinq ans. Redoutant un tel essor, 
les anti-éoliens sont virulents. La 
Fédération environnement durable 
(FED), qui regroupe plus d’un 
millier d’associations et collectifs 
hostiles aux turbines, se montre 
redoutable sur le terrain juridique. 
« On fait tomber près d’un projet sur 
deux », se félicite Jean-Louis Butré, 
son président. Dépeinte par ses 
opposants, l’éolienne est bruyante, 
dangereuse pour la santé, néfaste 
pour l’immobilier, destructrice 
de biodiversité… « On attaque sur 
tous les plans », reconnaît Jean-
Louis Butré, lui-même implacable 
envers la performance énergétique 
et économique de cette machine. 
Ces critiques sont-elles fondées ? 

Un parc éolien 
en Allemagne. 
En France, pas 
d’éoliennes 
à moins de 
500 mètres 
d’une 
habitation.

Episode 1 : le bruit et la santé. Gêne sonore insupportable, 
infrasons entraînant des maladies… ces machines sont 
accusées, souvent de manière subjective, de tous les maux.

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

50 %

Go
rd

on
 W

el
te

rs
 /

 L
ai

f-
Ré

a 

Episode 2 : les oiseaux  
et le prix de l’immobilier 
Retrouvez la suite de 
notre détecteur  
de mensonges le mois 
prochain (Terra eco n° 70, 
septembre 2015).
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Terra eco plonge dans la tempête 
pour démêler fantasmes et 
nuisances avérées.

100 décibels au niveau de la nacelle 
En présence d’une éolienne, la 
perception auditive varie. Pour les 
uns, à 250 mètres de distance, « le 
bruit du marteau-piqueur peut être plus 
faible que celui de l’éolienne », rapporte 
l’Amac (Amis de Montcimet-
Anost-Cussy), l’association anti-
éolienne de Saône-et-Loire. Pour les 
autres, comme Antoine Sachs, un 
journaliste de Rue 89, il est possible 
« de camper au pied d’une éolienne et 
de dormir comme un bébé » (2). Lequel 
de ces deux diagnostics reflète le 
mieux le ressenti des riverains ? 
« Le ‘‘ flap ’’ des pales qui passent à 
proximité du mât peut constituer 
une gêne sonore dans le voisinage », 
reconnaît Olivier Merckel, chercheur 
à l’Anses, l’Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail. En 
France, la loi interdit d’implanter 
une éolienne à moins de 500 mètres 
d’une habitation. L’Académie de 
médecine préconisait 1,5 kilomètre, 
les sénateurs, un kilomètre. Aucun 
n’a obtenu gain de cause. « Associer 
l’exposition au bruit à une distance 
fixe n’est pas forcément une bonne idée. 
D’autres facteurs entrent en jeu dans 
la propagation du bruit, comme le sens 
du vent, la topographie, les conditions 
météo », poursuit le chercheur. En 
clair, on peut se trouver à 200 mètres 
d’une éolienne sans s’en apercevoir 

et, à l’inverse, être incommodé à 
plus de 500 mètres. Autant que par 
un marteau-piqueur ? En intensité 
sonore, la comparaison est correcte.
Comme l’outil de chantier, l’éolienne 
génère environ 100 décibels (dB) 
au niveau de la nacelle, soit entre 
80 à 200 mètres au-dessus du sol. A 
hauteur d’homme, l’Ademe estime 
plutôt le bruit d’une éolienne à 55 dB, 
un niveau sonore qu’elle situe entre 
le bruit perçu dans une salle de séjour 
et le bruit entendu par une fenêtre 
ouverte sur la rue.. « Mesurer, en 
décibels, le bruit émis par l’éolienne n’est 
pas le plus pertinent pour caractériser 
la gêne, reprend Olivier Merckel. 
Il faut se concentrer sur l’émergence, 
c’est-à-dire l’écart entre le bruit de 
l’éolienne et le bruit ambiant. » Ainsi, 
que l’on vive en rase campagne ou à 
proximité d’une autoroute, la même 
éolienne chatouillera plus ou moins 
l’oreille. Sans pour autant troubler 
le sommeil. « A l’intérieur, fenêtres 
fermées, on ne recense pas de nuisances », 
affirme un rapport de l’Ademe (3). 
Un sondage du CSA confirme (4) : 
parmi les personnes interrogées 
vivant à proximité d’éoliennes, trois 
sur quatre disent ne pas les entendre.

nausées, vertiges et acouphènes
« Le bruit n’empêche peut-être pas 
de dormir, mais qu’en est-il des 
infrasons ? », s’interroge Jean-Louis 
Butré. Sur leur myriade de sites 
Internet, les opposants affichent 
une référence commune : l’étude (5) 
de la pédiatre américaine Nina 

« le sens 
du vent  

et les 
conditions 

météo entrent 
en jeu dans  

la propagation  
du bruit. »

olivier merckel, chercheur

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

Pierpont, qui, en 2009, fit émerger le 
« syndrome de l’éolien ». Troubles 
du sommeil, nausées, tachycardie, 
irritabilité, vertiges, acouphènes… 
cette notion fourre-tout recouvre 
douze symptômes qui seraient 
imputables aux infrasons qu’émet 
l’infrastructure. En s’appuyant 
sur ces travaux, la Plateforme 
européenne contre l’éolien industriel 
a alerté, par une lettre ouverte (6), 
les décideurs européens sur l’impact 
des éoliennes sur la santé. Sauf 
que l’étude de Nina Pierpont, 
menée auprès de 38 personnes, est 
contestée. « Les infrasons peuvent 
avoir des effets pathogènes, liés à la 
mise en vibration de certains organes, 
confirme Olivier Merckel. Mais cela 
se produit à des niveaux extrêmement 
élevés, sans commune mesure avec les 
niveaux émis par une éolienne. » Les 
familles de Nina Pierpont seraient-
elles donc hypocondriaques ? Pas 
si simple. « Ce sont des symptômes 
fonctionnels, non mesurables, il y a une 
forme de subjectivité, souligne Patrice 
Tran Ba Huy, docteur et membre 
de l’Académie de médecine. De 
nombreux facteurs non médicaux, 
comme la contrariété ou la crainte 
de voir le prix de sa maison baisser, 
peuvent entrer en jeu. » Soit un « effet 
nocebo », le pendant négatif de l’effet 
placebo. Si le lien avec l’éolienne 
n’est pas prouvé, il n’est pas exclu 
non plus. « Comme pour les ondes 
électromagnétiques, on peut imaginer 
que certaines personnes déclarent une 
sensibilité particulière aux infrasons », 
reconnaît Olivier Merckel. Parmi les 
craintes des opposants, le docteur 
Tran Ba Huy en balaie au moins une : 
« Les ombres d’éoliennes projetées au 
sol n’ont à ce jour jamais provoqué la 
moindre crise d’épilepsie. » —
AMÉLIE MOUGEY
(1) www.liencs.fr/hsp ; (2) www.liencs.fr/hsr ;
(3) www.liencs.fr/hst ; (4) www.liencs.fr/hsu ;
(5) www.liencs.fr/hsv ; (6) www.liencs.fr/hsw.
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Des écohuttes  
dans le Vercors
Un centre d’éducation 
à la biosphère et aux 
énergies renouvelables.
www.liencs.fr/i06 

Alter Eco a besoin 
de vous
Le magazine lance  
un appel aux dons. 
www.alternatives-
economiques.fr

Application Myreach
Gratuit, cet outil permet 
de demander de l’aide 
ou un service à un 
utilisateur à proximité.
www.liencs.fr/i07

Sur le Web, d’autres projets…

vous jouez le rôle d’un chef d’Etat 
qui doit développer son pays. Vous 
disposez d’un capital économique 
et énergétique et d’une quantité 
limitée de ressources sociales et 
environnementales. A vous de faire 
les bons choix entre infrastructures 
énergétiques, services publics et 
constructions. A la fin, le gagnant 
n’est pas celui qui a le plus gros 
pactole, mais celui qui a le mieux su 
gérer ses ressources… et préserver la 
planète ! Si Terrabilis – accessible 
dès 12 ans – revendique aujourd’hui 
70 000 joueurs, il voit désormais plus 
loin, avec une version Web gratuite, 
disponible sur ordinateurs, tablettes 
et téléphones. Pour cela, la société 
éditrice Sly Frog Games lance un 
appel au crowdfunding et recherche 
40 000 euros pour financer 
notamment le graphisme (dessin 
puis mise en animation), le design 
du jeu ainsi que la programmation. 

« anglais, peut-être espagnol ? »
« 40 000 euros est un premier palier. 
Avec cette somme, Terrabilis sera 
traduit en anglais. Mais nous sommes 
ambitieux et espérons atteindre les 
50 000, voire peut-être 60 000 euros, 
pour proposer une version en espagnol 
et un jeu encore plus complet », précise 
Sylvain Hatesse. Ainsi, la plateforme 
multimédia sera enrichie avec 
des contenus éditoriaux émanant 
d’ONG, d’institutions et de journaux, 
tel Terra eco, partenaire du projet. La 
livraison du jeu en ligne est prévue 
en novembre, quelques jours avant 
la COP21. —
Claire Baudiffier

Le jeu vidéo Terrabilis [ 40 000 € ] 
Fin de la collecte 10 juillet 2015
Thématiques Jeu, écologie
Objectif 40 000 euros
https://fr.ulule.com/jeuvideo-terrabilis/

VOus aimez le mOnOpOly, 
mais vous avez (un peu) honte parce 
que, au fond, acheter des immeubles 
et ruiner vos adversaires pour gagner 
toujours plus d’argent, dans la vraie 
vie, c’est contraire à vos valeurs. 
Pas de problèmes, nous avons le jeu 
qu’il vous faut : Terrabilis ! Créé en 
2011, ce jeu coopératif de stratégie 
et de gestion entend « décloisonner le 
développement durable, explique son 
concepteur, Sylvain Hatesse. Le but : 
redonner de la valeur à autre chose que 
de l’argent, être responsabilisant mais 
pas dogmatique. » Concrètement, 

La version jeu 
de société 
de Terrabilis 
a déjà séduit 
70 000 joueurs.
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Fini les ateliers lecture pour  
les enfants
A Marseille, la structure culturelle 
Arteco (Terra eco n° 64, janvier-
février 2015) n’a pas réussi sa collecte. 
Résultat, les ateliers de lecture et 
d’écriture qu’elle proposait aux enfants 
d’une cité classée en zone de sécurité 
et d’éducation prioritaires ne seront 
pas reconduits à la rentrée prochaine. 
www.arteco-org.eu
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Des vélos recyclés en France [ 9 000 € ] 

Fin de la collecte 21 juillet 2015
Thématique Vélo, recyclage
Objectif 9 000 euros
https://fr.ulule.com/refab-dijon/

l’an passé en France, 2,9 millions 
de vélos ont été vendus. Et environ 
la moitié, 1,5 million, ont été jetés. A 
quoi bon se ruer sur une bicyclette 
neuve quand on peut en avoir une 
recyclée, retapée et 100 % made in 
France ? Depuis 2008, La bécane à 
Jules, installée à Dijon (Côte-d’Or), a 
récupéré 3 700 biclous (en déchetterie 
ou via des dons de particuliers) et 
leur a donné une nouvelle vie. Si 
70 % d’entre eux ont juste besoin 
de quelques réparations (chambre 
à air, chaîne, nettoyage…) et sont 
ainsi revendus en moyenne 70 euros, 
les autres, plus abîmés, nécessitent 
une refabrication complète. C’est 
pour ceux-là que l’asso – qui compte 
aujourd’hui 10 salariés – lance un 
appel au financement participatif et 

En déchetterie, 
7 vélos sur 10 
sont encore 
utilisables.

cherche à lever 9 000 euros. « Nous 
avons désormais besoin de machines, 
notamment d’une qui permet de refaire 
les rayons des roues, pour réemployer 
un maximum de pièces, explique 
Céline Noël, directrice de l’asso. 
Cela nous fera gagner du temps et nous 
permettra de retaper le plus de vélos 
possible. » Aujourd’hui, en effet, faute 
de mécanisation suffisante, certains 
biclous patientent dans l’atelier et 
finissent parfois par être jetés. La 
bécane à Jules, qui souhaite « changer 
d’échelle », va également déménager. 
« D’un atelier à deux étages, pas très 
pratique pour nos mécaniciens, nous 
passerons d’ici quelques semaines à 
une ancienne usine plus spacieuse et 
organisée », ajoute Céline Noël, qui 
envisage également 6 embauches 
supplémentaires d’ici à 2019. Quant 
à vous, chers cyclistes non dijonnais, 
pas de panique, l’asso propose de 
livrer dans toute la France ses vélos, 
pour le moins uniques ! — C.B.

l’actu des projets

Ça y est, vous pouvez retrouver les 
camemberts moches – moins lisses 
que les classiques mais aussi bons – 
dans 200 points de vente en France. 
Les Gueules cassées, qui avaient 
levé 30 000 euros en mars grâce au 
crowdfunding, proposent désormais à la 
grande distribution une étiquette pour 
valoriser, avec un rabais, les produits à 
date courte (Terra eco n° 65, mars 2015).
www.lesgueulescassees.org

Terres vivantes est sauvée !
En mai dernier (Terra eco n° 67), cette 
asso, qui aide les agriculteurs à s’installer 
dans l’Hérault et les Pyrénées-Orien-
tales, a levé 30 000 euros. Cela va lui 
permettre de continuer à suivre les 
porteurs de projet dans de bonnes 
conditions, tout en réfléchissant à son 
organisation interne.
www.terresvivantes.org

Partenariat

les Gueules cassées en rayon
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 C
e jour de mars, une scène peu ba-
nale ralentit les automobilistes 
sur une petite route de l’Ariège, 
entre les villages de Fabas et de 
Cérizols. Des dizaines d’huma-
noïdes en combinaison blanche 
déchargent des ruches de plu-
sieurs pick-up pour les installer 

dans un pré. Leurs gestes sont lents pour 
ne pas énerver les butineuses. Il est vrai 
que la météo est fraîche pour ces demoi-
selles et qu’elles ont passé la nuit sur la 
route, venant des quatre coins de France. 

Des pros du miel de toutes 
les régions ont donné des ruches 

à leurs confrères pyrénéens, touchés 
cette année par des pertes records.

Essaims solidaires 
pour apiculteurs  

en galère

Le 28 mars, en Ariège, 
les apiculteurs font 
une chaîne pour 
déplacer les ruches 
des camions vers la 
zone de stockage.

De quoi les rendre piquantes. Toute la 
planète « api » est réunie ici à l’occasion 
de cette « transhumance solidaire », pre-
mière de son genre, organisée par la Confé-
dération paysanne et la FFAP (Fédération 
française des apiculteurs professionnels). 
Il y a les bios et les conventionnels, les an-
ciens qui ont assisté à l’effondrement de la 
production ces vingt dernières années, les 
plus jeunes qui ont choisi ce métier pour 
changer de vie ou courir le globe jusqu’en 
Tasmanie pour y récolter le manuka, le 
miel le plus cher du monde. Apiculteurs 
du nord ou du sud du pays, tous subissent 
les mêmes pertes et accusent les pesticides, 
notamment les néonicotinoïdes – qui agis-
sent sur le système nerveux central des 
insectes – apparus dans les années 1990. 
Sur un panneau, un slogan donne le ton : 
« Nique les néonics ».
 La densité d’insectes dans l’air est im-
pressionnante. 200 ruches sont posées là, 
sur des palettes, soit des millions d’abeilles 
offertes aux apiculteurs du massif pyré-
néen par leurs collègues solidaires. Il y 
en a pour 30 000 euros. Cela ne comblera 
pas la perte de 3 500 ruches recensée en fé-
vrier 2014 rien que par les professionnels 
ariégeois, ni les 1 000 ruches disparues 
dans les Pyrénées-Orientales la même an-
née, mais c’est un sacré coup de pouce. 
D’autant que le printemps 2015 a com-
mencé par un bilan : dans le massif pyré-

Cérizols, Ariège
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néen, un tiers des ruches n’ont pas passé 
l’hiver, les abeilles sont mortes ou les es-
saims mystérieusement affaiblis sont inca-
pables d’attaquer la saison. Une constante 
macabre responsable de la chute de la 
production de miel en France, laquelle est 
passée de 32 000 tonnes en 1995 à 20 000 
en 2011, puis 10 000 en 2014 (1).

Banque de ruches
Du miel, on en trouve encore sous la tente 
de Sol’Abeille, avec un café et le célèbre 
cake de Sylvie Humbert. Déguisée en bu-
tineuse pour l’occasion, cette apicultrice 
de 55 ans est la cheville ouvrière de ce 
collectif local, créé en février, qui attribue 
les essaims aux apiculteurs en difficulté 
et aux jeunes en priorité. Micro en main, 
elle appelle les collègues à la mobilisation 
et les pouvoirs publics à l’action. Installé 
en apiculture bio depuis quatre ans, son 
camarade Christophe Michelotti, 34 ans, a 
déjà perdu 145 ruches. Cette année, il dé-

En FrancE,  
la production 

dE miEl Est 
passéE dE 

32 000 tonnes 
en 1995 à 10 000 

En 2014.
 

marre avec 90 ruches au lieu de 150 avant 
l’hiver. Sa production stagne et l’empêche 
de passer le seuil des 200 ruches, qui lui 
donnerait le statut d’exploitant agricole et 
les avantages qui vont avec, comme une 
couverture sociale. Les neuf ruches reçues 
ce printemps ne seront donc pas de trop, 
d’autant que, à 140 euros l’essaim, rempla-
cer ses abeilles signifie s’endetter. Ce qu’il 
refuse. Son « carburant », il l’avoue, c’est 
« la hargne ». Financièrement, les cours 
du miel, à la hausse du fait de la pénurie, 
lui permettent de tenir. Humainement, la 
transhumance solidaire a été une « bouffée 
d’énergie » et la création de Sol’Abeille lui a 
fait « chaud au cœur ». Mais si « la solidarité 
rebooste, reconnaît-il, ce n’est pas la solution 
miracle car les donateurs subissent aussi des 
pertes ». 
 L’automne venu, tous les apiculteurs 
ayant reçu un don rendront l’équivalent à 
une banque de ruches, gérée par Sol’Abeille, 
pour y puiser au printemps 2016 en cas de 
pertes. L’Etat aimerait voir se généraliser 
ce système solidaire, mais « ce serait s’in-
téresser au pansement plutôt qu’aux vraies 
causes du problème », critique Christophe 
Michelotti. Apparemment plus conscient 
des enjeux liés à la disparition des abeilles, 
Barack Obama, président des Etats-Unis, a 
annoncé qu’il allait débloquer une enve-
loppe à l’échelle du problème : 50 millions 
de dollars (44 millions d’euros) pour sau-
ver les pollinisateurs. —
TexTe eT phoTo : AdélAïde RobAulT
(1) Chiffre de l’Union nationale de l’apiculture française 
www.liencs.fr/hzk

Impact du projet
182 ruches – sur les 200 données par 
70 apiculteurs français – ont été attribuées 
ce jour-là à 18 professionnels pyrénéens

Il est loin le temps où l’on 
comptait les mois en « r » 
pour savoir si on pouvait 
se ruer sur les huîtres. Car 
aujourd’hui, les estivants 

se pourlèchent des huîtres dites « des 
quatre saisons ». Ce mollusque est sorti 
d’un labo de l’Ifremer (Institut français de 
recherche pour l’exploitation de la mer). 
A la fin des années 1990, les chercheurs 
ont breveté des huîtres tétraploïdes, à 
quatre chromosomes au lieu de deux. 
Chaque année, les écloseries en croisent 
quelques-unes avec des huîtres classiques, 
à deux chromosomes, et obtiennent des 
huîtres triploïdes, à trois chromosomes. 

Miss Bouffe raconte
L’huîtrE dEs 
quatrE saisons

Ces dernières, qui représentent un tiers 
de la production française, sont stériles : 
elles ne présentent donc pas de laitance 
l’été. Mais voilà, elles commencent à faire 
flipper. L’asso Ostréiculteur traditionnel 
les accuse d’affaiblir le cheptel et de 
rendre l’huître naturelle plus sensible 
aux virus. Certains craignent un scénario 
à la Monsanto, avec des ostréiculteurs 
pieds et poings liés aux écloseries. Enfin, 
comme elles sont disponibles toute 
l’année, la surproduction menace. Alors 
que le brevet de l’Ifremer tombera dans le 
domaine public à la fin de l’année, le débat 
promet d’être iodé. —
Citronnons sobrement et gobons.
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 C ’est un entrepôt comme les autres, 
en banlieue parisienne. On y em-
paquette des box Internet, on y trie 
des livres avant de les expédier, on 
y conditionne des produits de beau-
té prêts à être livrés. Chez Log’ins, 

au Coudray-Montceaux (Essonne), des 
camions entrent et sortent, des engins 
débarquent et hissent paquets et cartons, 
comme dans n’importe quel centre lo-
gistique – pierre angulaire du commerce 
dématérialisé – de l’Hexagone. Mais chez 
Log’ins, tous les employés – caristes, pré-
parateurs de commandes ou manuten-
tionnaires – espèrent bien ne pas rester. Ils 
sont handicapés légers, moteurs ou men-
taux, et ne font que passer. « C’est le prin-

Cette boîte de logistique aide 
les non-valides à retrouver 

le chemin d’un emploi pérenne.

Log’ins, un job 
tremplin malgré 

le handicap

cipe même que nous voulons promouvoir : un 
modèle d’entreprise tremplin où ces personnes, 
en situation de chômage chronique à cause de 
leur handicap, sont remises dans une dyna-
mique de travail pendant deux ans maximum 
pour ensuite trouver un emploi pérenne dans 
d’autres boîtes », explique Thibaut Guilluy, 
directeur général du groupe d’entreprises 
d’insertion Ares et fondateur de Log’ins.
 Le projet de cette entreprise solidaire a 
germé sur un constat : les personnes han-
dicapées sont plus touchées que les autres 
par le chômage. Ce dernier concerne ainsi 
423 000 d’entre elles – soit 22 %, contre 
11 % pour les personnes valides. Les entre-
prises classiques, malgré la loi de 2005 qui 
les y oblige, peinent à les recruter, parfois 
par manque de compétences des candi-
dats. Il fallait créer une sorte de rampe de 
lancement, un lieu adapté, mais soumis 
aux contraintes réelles de rentabilité. 
« Pour tout ça, le secteur de la logistique est 
une bonne école, explique Thibaut Guilluy. 
Dans un centre, on trouve à la fois des tâches ul-
trabasiques à accomplir, mais aussi des postes 
qui demandent plus de compétences, informa-
tiques, par exemple. »

adaptations ergonomiques 
Plutôt que de se lancer directement dans le 
secteur, Ares s’est allié avec un spécialiste 
de ces métiers, Norbert Dentressangle, 
l’un des plus gros groupes de logistique 
européens. Celui-ci met à disposition une 
partie, modulable en fonction de la crois-
sance de Log’ins, de son entrepôt géant 
de 180 000 m2. Mais aussi son système 
informatique, une directrice d’exploita-
tion, des outils et du savoir-faire. « C’est 
la première joint-venture à vocation sociale », 
se réjouit Thibaut Guilluy. Avec quelques 
adaptations ergonomiques des postes 
de travail, 30 personnes travaillent chez 
Log’ins. L’entreprise a généré 2,2 millions 
d’euros de chiffre d’affaires en 2014. L’an 
dernier, onze personnes en sont sorties et 
dix ont trouvé du boulot ailleurs. En espé-
rant que, cette fois, ce soit pour de bon. —
CéCile CAzenAve
www.log-ins.fr

Impact du projet
30 personnes travaillent chez Log’ins 
2,2 millions d’euros de chiffre d’affaires

Le groupe Norbert 
Dentressangle 
met à disposition 
une partie de son 
entrepôt.

Coudray-Montceaux, Essonne
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Liban : cèdres 
cherchent neige 
désespérément
Depuis des siècles, ils sont l’emblème du pays. 
Mais la hausse des températures et l’apparition 
d’un insecte font craindre leur disparition. Alors 
certains se mobilisent pour les sauver. 

La route n’en finit plus de 
grimper. A chaque sortie de virage 
creusé dans la montagne, un nouveau 
lacet vient retarder l’arrivée au sommet. 
Puis le ruban noir du bitume s’efface 
sous une épaisse couche de neige et ils 
apparaissent enfin, majestueux, perchés 
à 1 500 mètres d’altitude, leurs tapis 
d’épines recouverts d’une fine pellicule 
blanche balayés par le vent. Ce sont 
parmi les derniers cèdres du Liban.
Un panneau de tôle rouillée signale la 
fin du voyage : Bienvenue dans la réserve 
de Tannourine. Classée réserve naturelle 
depuis 1999, cette forêt a compté 
jusqu’à 400 000 arbres. Aujourd’hui, 
avec 60 000 cèdres – soit environ 80 % 
des espèces présentes dans la forêt –, la 
réserve reste l’une des plus grandes et 
des plus denses cédraies du pays. C’est 
pour la préserver que Challita Tanios 
s’y rend tous les jours. Le jeune homme 
travaille ici comme guide, mais sa 
mission va au-delà de la simple balade 
avec les touristes. Chaque pause pendant 
la randonnée, chaque prise de parole 
est l’occasion de délivrer un message en Sé
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La réserve de 
Tannourine abrite 

60 000 cèdres.
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faveur de la sauvegarde du patrimoine 
naturel du Liban. « Je suis né ici, je connais 
ces arbres par cœur, glisse Challita. Si ce 
n’est pas moi qui fais prendre conscience aux 
gens qu’il faut protéger les cèdres, qui va le 
faire ? »
Ce matin-là, alors que l’on sent 
poindre les premières fraîcheurs du 
printemps, Challita accueille une 
classe de collégiens. Une vingtaine 
d’élèves au total, venus de Beyrouth, 
la capitale, pour « explorer la réserve et 
découvrir le symbole du Liban ». Alors 
que le groupe s’enfonce dans la forêt, 
le guide énumère une à une les espèces 
qui bordent le sentier. Ici, un chêne. 
Là, des genévriers. Et partout devant, 
des cèdres, dont la robe verte déployée 
à l’horizontale obstrue les rayons du 
soleil. Arrivés au cœur d’une clairière, 
les enfants s’assoient dans la neige et 
écoutent Challita leur conter l’histoire 
des cèdres du Liban. « Les cèdres ont 
toujours fait la fierté des Libanais mais ils 
ont toujours été en danger », commence-t-
il. Avec un bond en arrière de plusieurs 
millénaires, il rappelle le nom des 
hommes qui ont foulé cette terre et qui 
ont, un jour, tenté de tirer profit de la 
qualité exceptionnelle de son bois : du 
roi Salomon à l’empereur Hadrien en 
passant par Alexandre le Grand. Puis 
il égrène les différentes constructions 
issues des cèdres : « Les Phéniciens en 
ont fait des bateaux. Les Egyptiens, des 
sarcophages. Les Assyriens et les Perses 
ont bâti des temples… » Une jeune fille 
l’interrompt : « Est-ce parce que le cèdre est 
toujours vert qu’il est si précieux ? » « Non, 
sourit Challita. C’est simplement parce 
que c’est un conifère, comme les sapins ou les 
cyprès. » 

l’insecte qui dévore les aiguilles
Désormais, les cèdres du Liban sont 
des espèces protégées. On ne les coupe 
plus. Mais depuis la fin des années 1980, 
ces « monuments naturels les plus célèbres 
de l’univers » – d’après Alphonse de 
Lamartine – font face à un nouveau 
danger : le changement climatique. « En 
fait, c’est un peu plus compliqué que ça, 
explique Challita. L’ennemi clairement 
identifié du cèdre, c’est la cephalcia 
tannourinensis. » Derrière ce nom 
scientifique se cache un insecte qui 
dévore les aiguilles des cèdres et les 
dessèche. Pire, la bête pond des œufs sur 
les nouveaux bourgeons et empêche 
leur éclosion. « Normalement, cet insecte 

se reproduit une fois tous les trois à cinq ans. 
Avec le changement climatique, il germe tous 
les ans », rajoute Wael Hmaidan, directeur 
international de Réseau action climat, 
l’un des plus importants réseaux de lutte 
contre le changement climatique dans 
le monde. Puis il ajoute, fataliste : « Si 
les aiguilles sont mangées pendant trois ans 
d’affilée, les cèdres meurent. »

« Plantés Par la main de dieu »
Sur les hauteurs de Tannourine, Challita 
poursuit sa démonstration : « Vous savez 
que les cèdres poussent sur la façade ouest 
du mont Liban, face à la mer Méditerranée, 
entre 1 200 et 1 800 mètres d’altitude. Les 
graines des cèdres ont besoin de la neige et 
du froid pour grandir. Mais avec la hausse 
des températures, il y a de moins en moins 
de neige au Liban… » Alors que le silence 
s’installe dans la clairière, un élève 
apostrophe le guide : « Est-ce à cause de 
l’insecte que certains cèdres ont les branches 
qui tombent vers le tronc ? » Avant que 
Challita n’ait le temps de répondre, une 
de ses camarades s’exclame : « Pas du 
tout ! Ça, c’est parce que le cèdre vieillit et 
donc il s’incline devant Dieu. C’est pour ça 
qu’on l’appelle Arz el-Rab, le cèdre de Dieu. » 
Challita a enfin perdu son air grave : « On 
dit des cèdres qu’ils sont sacrés, qu’ils auraient 
été plantés par la main de Dieu. Certains 
pensent même qu’ils sont immortels. » Puis il 
conclut dans un sourire : « Moi, je ne sais 
pas quoi penser. En tout cas, je l’espère. » —
Antoine Védeilhé, 
à tAnnourine (libAn)
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Pour aller plus loin
Le programme de la 
FAO pour préserver 
la cédraie libanaise 
(en anglais)
www.liencs.fr/hpx
Un article de 
Terra eco sur la 
protection de la forêt 
libanaise
www.terraeco.net/
a40657.html
Réseau action climat
www.rac-f.org

« Si je ne faiS 
paS prendre 
conscience 

aux genS qu’il 
faut protéger 
leS cèdreS, qui 
va le faire ? »

challita tanios, guide
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EllEs ont un tEmps d’avancE, 
ces petites bestioles. Certains 
champignons et poissons vivant dans 
les profondeurs de l’océan savent en 
effet émettre de la lumière, sans pour 
autant être branchés sur le réseau 
électrique. Alors pourquoi ne pas 
utiliser la bioluminescence – la capacité 
qu’ont ces êtres vivants à produire de 
la lumière – comme une alternative à 
l’éclairage électrique ? C’est la proposition 

Bientôt, les Bactéries
éclaireront votre ville
Glowee, une start-up française, travaille actuellement sur une technologie
visant à allumer les vitrines des boutiques avec des micro-organismes
bioluminescents. Livraison prévue à la fin de l’année.

de la start-up française Glowee. La 
jeune équipe – 25 ans en moyenne – 
entend mettre sur le marché d’ici à la 
fin de l’année ses premières bactéries 
éclairantes. La bioluminescence est une 
réaction chimique au cours de laquelle 
la luciférine produit de la lumière au 
contact de l’oxygène. Elle est régie par 
un gène. Or, on sait déjà transférer ce 
gène dans un autre organisme vivant 
pour le rendre lumineux. En 1986, des 
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chercheurs américains ont créé un plant 
de tabac brillant. En 2010, à Boston, 
pendant la Compétition internationale de 
machines génétiquement modifiées sur 
la biologie synthétique, des étudiants de 
Cambridge (Royaume-Uni) ont eux aussi 
tenté l’expérience. Ils ont placé des gènes 
de lucioles et de bactéries luminescentes 
dans la bactérie Escherichia coli. Et leurs 
fioles ont produit assez de lumière pour 
permettre de lire. En 2013, la start-up 
américaine Glowing Plant frappait 
un grand coup avec une campagne 
de crowdfunding record. Elle récoltait 
près de 450 000 euros en promettant de 
remplacer les lampadaires urbains par 
des arbres bioluminescents. Depuis, les 
fondateurs ont créé plusieurs plantes 
OGM luminescentes, en cours de test. Ils 
espèrent vite tenir la promesse faite aux 
contributeurs de leur campagne : envoyer 
des graines de plantes qui brillent.

dissémination dans La nature
Chez Glowee aussi – qui a également, en 
juin, lancé un appel au crowdfunding –, on 
espère créer une technologie de rupture 
d’ici peu. Leur idée lumineuse est née 
en 2013 dans la tête de deux étudiantes 
en design aujourd’hui associées. Sandra 
Rey et Maëlle Chassard regardaient 
un documentaire sur les poissons des 
profondeurs. « Un an et demi plus tard, 
on embauchait l’équipe scientifique pour la 
mise en œuvre », lance Sandra Rey. Dans 
leur labo, les ingénieurs testent les gènes 
de différents organismes. Et travaillent 
aujourd’hui sur celui d’une bactérie 
marine, Aliivibrio fischeri, insérée dans une 
Escherichia coli. L’équipe de Glowee a aussi 
créé une coque biodégradable capable 
d’accueillir les bactéries lumineuses. Elle 
laisse passer l’oxygène, indispensable à 
la réaction chimique créant la lumière, 
tout en adhérant à une vitre, puisque 
les premiers produits sont destinés aux 
vitrines des magasins.
Quant aux dangers créés par la 
modification de gènes, chez Glowee, 
comme chez toutes les start-up qui 
manipulent génétiquement des 
organismes unicellulaires, on se veut 
rassurant. La souche d’Escherichia Coli 
utilisée est inoffensive, sa dissémination 
dans la nature ne peut avoir aucune 
conséquence, répète-t-on dans le milieu 
de la biologie de synthèse, en l’absence 
d’étude sur le sujet. En attendant, l’équipe 
de Glowee bosse dur. « On travaille sur 
l’intensité lumineuse, raconte Samuel 

Juillot, chef de projet scientifique, en 
faisant varier le nombre de bactéries ou en 
enrichissant leur milieu de culture. » A noter 
que les micro-organismes se nourrissent 
d’eau et de sucre. « On veut aussi prolonger 
la durée de vie de notre système, qui fonctionne 
pour l’instant pendant trente-six heures, 
poursuit-il. Et un des challenges, c’est de 
rendre les bactéries résistantes aux variations 
de température. Elles sont à l’aise autour de 
25°C. Mais collées sur une vitrine en plein 
soleil à Marseille, il fait plus… Ou beaucoup 
moins, en hiver, dans le nord de l’Europe ! »

« Vide juridique »
Reste aussi la question réglementaire. 
« On est dans un vide juridique, souligne 
Sandra Rey. Des OGM sont fabriqués dans 
les labos pour produire des médicaments. 
D’autres sont utilisés en agriculture. Ces 
deux usages sont réglementés, mais nous 
n’entrons dans aucune des cases. On est 
en discussion avec les différents ministères 
concernés pour faire bouger les choses. » La 
jeune femme n’est pas inquiète : « On 
avance et le jour où notre produit sera prêt, 
je pense que la situation se débloquera. » 
Rendez-vous donc d’ici à la fin 2015 
pour la mise sur le marché d’une 
première lampe à bactéries à la durée de 
vie de vingt-quatre heures. Pour 2016, 
l’équipe nous promet une solution 
pour éclairer les vitrines et, en 2017, un 
éclairage urbain. Le tout aux couleurs des 
lucioles ou poissons des grands fonds. —
EMMANUELLE VIBERT - ILLUsTRATIoN : 
GUILLAUMIT poUR Terra eco

« Un des 
challenges, 

c’est de rendre 
la bactérie 

résistante aUx 
variations de 

température. »
samuel Juillot, chef de proJet scientifique de glowee

Pour aller 
plus loin
Glowee
www.glowee.fr
Glowing Plant
www.glowingplant.
com
Compétition 
internationale 
de machines 
génétiquement 
modifiées
www.igem.org
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Kyoto Forever 2
En décembre 2007, Frédéric Ferrer regarde la 
télévision. C’est la conférence de Bali, qui fait 
suite au protocole de Kyoto (1). On y voit le 
secrétaire exécutif de la Convention-cadre de 
l’ONU sur le changement climatique se prendre 
la tête dans les mains et craquer devant les 
caméras. « En 2008, j’ai créé le spectacle Kyoto 
Forever à partir de là, raconte ce dramaturge 
et agrégé de géographie. Pour mettre en scène 
un sommet où se joue l’avenir du monde. » Pour la 
COP21, il crée Kyoto Forever 2, avec huit acteurs 
parlant dix langues, en s’inspirant du déroulé 
réel de la conférence de Copenhague, en 2009, 
et de celle de Lima, l’an passé, à laquelle il a 
assisté.
 
(1) Accord international visant à la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre

Du 17 novembre au 6 décembre à la Maison  
des métallos à Paris, puis en tournée en France.
www.verticaldetour.org

Terra eco juillet-août 2015

la culture

Les artistes s’échauffent 
pour la COP21
Des arbres sur la tour Eiffel, une pièce de théâtre sur les 
négociations… Jusqu’en décembre, divers projets en lien 
avec la conférence de Paris sur le climat vont éclore.

« OnE hEart OnE trEE »
Naziha Mestaoui veut faire de Paris 
une forêt virtuelle pour inviter à 
planter des arbres. L’artiste propose, 
avec « One heart One tree » (Un 
cœur, un arbre), de télécharger sur 
votre téléphone une application qui 
enregistre les battements de votre 
cœur. Au moment de la COP21 – si 
l’appel à crowdfunding lancé par 
l’artiste est un succès –, un arbre 
portant votre prénom grandira, au 
rythme de ces battements, projeté 
sur la tour Eiffel, l’Arc de triomphe 
ou la gare du Nord. Puis les végétaux 
virtuels seront plantés, dans la vraie 
vie, au Pérou, en Thaïlande, en 
Roumanie, en Australie ou au Maroc, 
grâce au programme de reforestation 
Pur Projet. 
www.1heart1tree.org
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Beuys’ Acorns
Le duo d’artistes britanniques 
Ackroyd & Harvey part 
en tournée à Nantes, 
Bordeaux, Nice, Mulhouse 
(Haut-Rhin) et Lyon, avec 
Beuys’ Acorns (Les glands de 
Beuys). Une œuvre créée 
en 2007 en ramassant 
plusieurs centaines de glands 
tombant des 7 000 chênes 
plantés par l’artiste allemand 
Joseph Beuys en 1982. 
Depuis, Ackroyd & Harvey 
font germer ces glands et 
exposent les jeunes pousses, 

art OF changE 21
La consultante Alice Audouin a rassemblé 21 artistes, 
entrepreneurs sociaux, leaders du changement de 12 pays 
différents. Ensemble, ils ont imaginé quatre actions pour secouer 
les consciences. Maskbook vise à collectionner les portraits 
de citoyens masqués, se protégeant – artistiquement – de 
la pollution. « World-COP » sont des Jeux olympiques où 
concourront sportifs, artistes et créateurs de mode. « Bridges » 
a pour ambition de construire des ponts écoconçus pour 
relier symboliquement la COP21 à la société civile. « Caire » 
– contraction de « care » (soin) et « air » – est une application pour 
mobile gratuite qui aide les citoyens à décarboner leur quotidien.
a partir de septembre et durant la cOP21.
www.artofchange21.com 

FEstival artcOP21
Il y en aura pour tous les goûts, lors de ce festival, organisé par 
l’asso française Coal (Coalition pour l’art et le développement 
durable) et son homologue britannique, Cape Farewell. Parmi les 
diverses animations : un anneau autour de la colonne de Juillet 
(place de la Bastille, à Paris) reflétant la montée des eaux, des 
conférences avec des designers et scientifiques, des ateliers avec 
des acteurs du secteur culturel sur la façon d’intégrer l’écologie à 
leurs pratiques… — EmmanuEllE VibErt
a partir de cet automne et durant la cOP21. 
www.artcop21.com

prolongeant l’ambition de 
Beuys pour qui les villes 
devaient être « comme des 
forêts ». Le duo participera 
aussi à des conférences 
sur l’adaptation climatique 
réunissant scientifiques, 
artistes, journalistes… Et 
plantera un grand chêne à 
Paris le 29 novembre.
En tournée en France à partir 
d’octobre.
www.ackroydandharvey.com 
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lEs MillE Et unE nuits i, ii Et iii
 TRiPTyQUE TRiPANT 
Miguel gomes
sortie les 24 juin, 29 juillet et 26 août
« Mais quelle (…) est-on en train de faire ? », 
écrit Miguel Gomes dans son carnet de bord 
de tournage. « J’ai l’impression d’être Ed Wood 
(réalisateur considéré de son vivant comme le 
plus mauvais de tous les temps, ndlr) ! Ce matin, 
nous avons fait des essais avec 73 acteurs et distribué 
des godemichés à tout le monde (tournage des hommes 
qui bandent dans la semaine). Déjeuner en regardant 
des photos de chameaux. L’après-midi, visionnage des 
vidéos de témoignages de chômeurs d’Aveiro (ville 
portugaise, ndlr) pour le film de fin d’année : j’en 
sors accablé. » Nous, au contraire, on sort de ces 
Mille et une nuits éblouis. Car ce joyeux bordel qui 
semble dépasser son créateur produit une épopée 
magnifique – en six heures et trois épisodes – qui 
articule politique et merveilleux, fiction et réalité. 
S’y croisent entraîneurs de pinsons et mauvais 
génies, bandits de grand chemin et fonctionnaires 
impuissants du Fonds monétaire international, 
chiens parlants et camés en rédemption pour ne 
citer que quelques-unes des figures étranges qui 
composent cette fresque du Portugal en crise. 
C’est elle le point de départ du film, tourné en 
réaction au plan d’austérité drastique mené par 
le gouvernement à partir de 2011. Pour cela, 
Miguel Gomes a recruté des journalistes entre 
l’automne 2013 et l’été 2014, chargés de se faire 

l’écho du pays bruissant de manifestations, 
expulsions et licenciements. Mais, dépassé par 
le foisonnement des récits tragiques, Gomes 
abandonne son poste (dans le premier épisode) et 
laisse la place à Shéhérazade, conteuse hors pair, 
seule capable de relater ces drames et d’en trouver 
le sens. Les films se nourrissent des drames sociaux 
ou personnels – que les journalistes, déployés sur le 
terrain, ont remontés – et les restituent sous forme 
de fables qui mêlent réalisme et fantasmagorie. 

Machine à rêver
A travers son faux aveu d’impuissance, le 
réalisateur interroge la capacité du cinéma, 
machine à rêver, à raconter un monde où nécessité 
fait loi. Il invente, à travers ce dispositif hybride 
– des acteurs pros, des personnages de fiction, 
des animaux parlants, des citoyens – un cinéma 
politique renouvelé par ce questionnement. Dans 
le recueil Mille et une nuits, Shéhérazade, grâce à 
ses contes drôles et tragiques, divertit le Prince 
pour sauver sa peau et lui inculque patience 
et sagesse. Au XXIe siècle, les Mille et une nuits 
de Gomes jouent le même rôle salvateur. Sans 
renoncer à la magie parce que l’heure serait trop 
grave, ce récit de la crise portugaise, transposable 
presque partout, réhabilite les dominés – appelés 
« les Magnifiques » – et démonte par l’absurde les 
institutions fantoches d’une dictature qui ne dit 
pas son nom. — 
annE DE mallEray



  

un autrE chEMin
 fABLE CAPiTALE 
stéphane Millerou  
et sébastien chebret
les P’tits Bérets, 32 pages, 
12 euros
Plus une seule goutte d’or 
noir. On décide d’arrêter 
les « machines incroyables », 
donc plus besoin d’usines ni 
de villes. Et sans villes, c’est 
tout l’argent qui s’écroule… 
Ce n’est rien moins qu’une 
histoire du capitalisme, et de 
sa fin possible, que la fable de 
Millerou et Chebret raconte 
aux enfants. Dans ce livre qui 
se découvre à l’horizontale, ils 
imaginent comment ce monde 
redevient un village, animé 
par « la joie d’être ensemble, 
parmi les fleurs, les mers et les 
montagnes ». — 
Simon barthélémy

WilD iDEa
 ROMAN BiEN éLEvé 
Dan O’Brien
au Diable vauvert, 
400 pages, 22 euros
Dan O’Brien rêve de voir 
les bisons galoper librement 
dans l’Ouest américain. Le 
biologiste et romancier tente 
en ainsi depuis vingt ans de 
sauver cet animal, « emblème 
de toute cette vie sauvage en 
déclin ». Dans la prairie, il ne 
reste qu’un millier de bisons, 
l’espèce ayant été quasi-
exterminée aux XiXe siècle par 
les colons « par goût du sport », 
par cupidité ou « pour décimer 
les Indiens ». Le témoignage 
de Dan O’Brien est à la fois 
personnel et parlant sur les 
difficultés de son entreprise, 
un élevage dans le respect de 
l’éthique. — S. b.

DhEEPan
 CiNé CiTé 
Jacques audiard, sortie le 26 août
Tourné dans le quartier de la Coudraie à Poissy (yvelines), 
Dheepan raconte le parachutage de trois réfugiés sri-lankais 
se présentant comme une famille. Dheepan, le « père », est un 
ancien Tigre tamoul, qui se retrouve parachuté concierge d’une 
barre d’immeubles tenue par les trafiquants de drogue. Un film 
sur les difficultés de l’intégration, mais aussi sur la désintégration 
que produisent certains lieux oubliés en france. — a. de m.
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sans un sOu  
En POchE
 LivRE EN ROUE LiBRE 
Benjamin lesage
arthaud, 190 pages, 
19,90 euros
Partis le 19 janvier 2010 
de La Haye (Pays-Bas), 
Benjamin et Rafael arrivent 
le 8 décembre à Cancún 
(Mexique) pour la conférence 
sur le changement climatique. 
Un voyage bouclé sans 
prendre l’avion et sans 
un rond. En voiture ou en 
voilier, les deux jeunes gens, 
accompagnés jusqu’au Brésil 
par leur ami Nicola, ont 
traversé en stop l’Europe 
et le Maroc, l’Atlantique et 
l’Amérique latine, dormant 
dans des squats ou à la belle 
étoile, glanant pour manger 
dans les restaurants ou les 
poubelles, se faisant souvent 
offrir le vivre et le couvert. 
Si leur périple a connu 
quelques plans galères – le 
vol des affaires de l’auteur au 
Brésil – et incompréhensions 
face à sa démarche, jugée 
par certains parasitaire, il a 
carburé à la générosité et aux 
belles rencontres : un cocktail 
d’adrénaline et de simplicité 
volontaire. Ex-étudiant en 
gestion, Benjamin Lesage vit, 
depuis, toujours d’échanges de 
services et de dons. il invente 
en ce moment, avec d’autres, 
Eotopia, un village sans argent 
qu’il souhaite voir pousser en 
Europe du Sud. — S. b.

citizEnFOur  DOCU D’iNTéRêT géNéRAL 
laura Poitras, DvD Blaq out
Il y a au moins deux bonnes raisons de voir Citizenfour, documentaire qui retrace l’organisation 
de la fuite d’informations qui provoqua un scandale mondial sur les activités de surveillance 
de l’Agence nationale de la sécurité américaine, la NSA. La première, c’est qu’on y comprend 
les rouages de la surveillance généralisée pratiquée ou praticable par les agences publiques 
de renseignement et les entreprises privées détentrices de données. Alors que la loi sur le 
renseignement vient d’être votée en France dans l’indifférence générale, comprendre ces enjeux 
est essentiel. Cette dernière loi a d’ailleurs été critiquée par Edward Snowden, aujourd’hui 
réfugié en Russie : « Tout le monde s’accorde à dire que ces programmes (de surveillance pour lutter 
contre le terrorisme, ndlr) n’ont pas amélioré la sécurité, et s’ils l’ont fait, c’est au prix d’une dégradation 
inacceptable de nos droits », déclarait-il au Guardian à propos de la loi. La seconde raison est que 
l’on accède à la cuisine interne d’une enquête qui mobilise un lanceur d’alerte. Tourné dans le 
huis clos d’une chambre d’hôtel de Hong Kong, le film dévoile la construction des preuves et les 
motivations de Snowden, dont la réalisatrice parvient à tirer un portrait sensible. A cela s’ajoute 
l’esthétique formelle d’un thriller, qui rend palpable le risque encouru par tous. — a. de m.

catharsis
 BéDéCHiRéE 
luz
Futuropolis, 128 pages,  
14,50 euros
ginette : c’est le surnom 
que Luz donne à sa boule 
au ventre, qui ne le quitte 
plus depuis le 7 janvier. Le 

jour de son anniversaire, un 
petit déjeuner au lit avec sa 
compagne a miraculeusement 
mis le dessinateur de 
Charlie Hebdo à la bourre. 
Ce jour-là, « le dessin m’a 
quitté. Le même jour qu’une 
poignée d’amis chers. A la seule 
différence qu’il est revenu, 
lui », dit-il. Alors Luz s’en 
sert, avec l’humour plus que 
jamais politesse du désespoir. 
il dialogue, assis les pieds 
dans la tombe, avec Charb, 
son alter ego. il imagine un 
ballet de kalachs ; une ruse 
pour échapper aux flics de 
sa protection rapprochée ; 
un « rendez-vous manqué » il 
y a vingt ans, cours de dessin 
avec deux garnements, 
Chérif et Saïd. il voit rouge 

– le sang, la colère, le rouge 
à lèvres de Camille, qui l’aide 
et l’aime tant. Ses scènes de 
sexe ou ses idées noires à la 
franquin sont loin des strips 
peuplés de Mégret, Biolay ou 
Mahomet. On saisit son envie 
de tourner une page, de fuir 
le « vampire », cette poisseuse 
compassion en mode « on a 
besoin de vous », et d’avancer, 
comme finissent par le faire 
ses petits bonhommes sidérés. 
Déchirant. — S. b.
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intO thE WOODs
 DvD BOiSé 
rob Marshall, Disney DvD
Dans les éditions anciennes des Contes de Grimm, l’ogre 
dévorait ses propres filles en lieu et place du Petit Poucet. 
inceste, torture, enlèvement, ces contes de divertissement 
et d’avertissement ne faisaient pas dans la dentelle. Source 
d’inspiration inépuisable pour Disney, ils étaient déclinés à 
l’envi dans des versions édulcorées. Reprise d’une comédie 
musicale à succès, Into the woods renoue avec l’essence des 
contes en réinventant ses héros et en injectant de l’humour 
dans un univers moins enchanté mais plus amusant. — a. de m.

DiFrEt
 CiNé MANifESTE 
zeresenay Berhane Mehari, sortie le 8 juillet
Sous un vieil arbre, les hommes du village statuent sur le sort 
d’Hirut, enlevée et violée par un futur mari autoproclamé, qu’elle 
a abattu d’un coup de fusil en s’échappant. Cette coutume 
ancestrale se pratique encore dans les villages d’Ethiopie et la 
loi tranche toujours en faveur de l’agresseur. Passible de la peine 
de mort, la mineure de 14 ans est défendue par une avocate, 
pionnière du droit des femmes. Récit d’une affaire judiciaire qui a 
marqué le pays en 1994, ce premier film d’un réalisateur éthiopien 
tourné avec des comédiens locaux et en langue amharique est un 
manifeste dans un Etat qui produit essentiellement des comédies 
romantiques. Soutenu par Angelina Jolie, il n’en défend pas moins 
un point de vue africain sur l’Afrique. — a. de m.
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La France est (presque)
championne du bio !
L’Hexagone possède désormais la 
troisième surface agricole bio d’Europe. 
En quoi cette agriculture est-elle 
différente ? Explications.

Le bio, comme biologique (et non bionique), 
est un mode de production qui garantit des 
conditions de culture non polluantes, sans 
engrais chimiques ni pesticides. En France, 
4 % des surfaces agricoles sont cultivées de 
cette façon, soit 1,1 million d’hectares ! En 
ce qui concerne la superficie, depuis février, 
l’Hexagone a dépassé l’Allemagne pour se 
glisser cette année sur la troisième marche 
du podium, derrière l’Espagne et l’Italie. Les 
produits bios ont tellement la cote que, dans 
les rayons, les étiquettes font la compétition. 
D’abord, il ne faut pas confondre bio et 
naturel. Un produit est naturel lorsque sa 
composition ne comprend aucun procédé 
chimique. Mais rien ne dit que les fruits utilisés 

pour une confiture dite « naturelle » sont 
issus de l’agriculture bio. Ensuite, ne te laisse 
pas berner par l’utilisation du vert de certaines 
marques. Seul le logo « AB » (qui signifie 
agriculture biologique) certifie que le produit 
respecte un cahier des charges précis. Le 
reste relève de stratégies commerciales ! Mais 
d’ailleurs, manger bio, est-ce meilleur ? Pour 
tes papilles, oui. Le bio a souvent plus de goût. 
Pour ta santé, sûrement. En grande quantité, 
certaines substances chimiques utilisées dans 
l’agriculture dite « conventionnelle » peuvent 
être nocives. Pour la planète, cela dépend… 
Acheter une banane bio qui a voyagé en avion 
depuis l'Equateur n’a rien d’écologique. Si tu 
veux protéger l’environnement, mieux vaut 
privilégier les productions locales. Bref, à toi 
d’être malin dans tes emplettes car le cerveau 
bionique qui aide à mieux consommer n’a pas 
encore été inventé ! —
Claire le Nestour

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

La bande dessinée

88 % des Français 
achètent des produits 
biologiques. 26 478 producteurs 
travaillent en bio.

36 % d’entre eux 
élèvent des animaux 
pour fournir de la 
viande, du lait ou des 
œufs bios.

Plus d’un 
producteur bio 
sur deux vend ses 
produits directement, 
sur le marché par 
exemple. 
Deux à trois ans, 
c’est le temps 
nécessaire à 
la conversion 
de terres dites 
« conventionnelles » 
avant l’obtention
d’une certification
bio.
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La séLection de cLaire

Le t-shirt
Disponible en diverses 
couleurs, 100 % coton.  
En vente en ligne.
Le + : fabriqué en France 
Prix : 45 euros le T-shirt, 
35 euros le débardeur
www.orijns.fr

Le shampoing
Produit spécial bébé au 
calendula et à la camomille. 
Grand format.
Les + : bio, fabriqué en France
Prix : 14,15 euros le litre
www.doucenature-bebe.fr

Le condiment
Aux algues, à la coriandre ou au curcuma,  
ces fleurs de miso sont à saupoudrer sur vos plats 
et peuvent remplacer le sel.
Les + : bio, fabriqué en France
Prix : 4,90 euros
www.danival.fr

Le sac
A utiliser notamment pour les affaires de sport. 
En vente sur Internet.
Les + : 50 % de polyester recyclé,  
fabriqué au Portugal
Prix : 49 euros
www.mybiotifulbag.com

L’horLoge
Une création percheronne  
et artisanale, disponible en 
plusieurs modèles différents. 
Le + : fabriquée en France 
Prix : 100 euros
www.superlipopette.net
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Jusqu’au 26 septembre
Alternatiba

 partenaire
Ce tour de France pour le climat sur des 
vélos trois et quatre places a pour ambi-
tion de mettre en lumière les initiatives 
locales innovantes dans des domaines très 
divers : alimentation, consommation, tra-
vail, habitat… (un peu partout en France).
www.alternatiba.eu

 

Jusqu’au 14 septembre
Expo « Tout est paysage, une architecture 
habitée »
Exposition des projets et réalisations de 
Simone et Lucien Kroll, respectivement 
jardinière et architecte, qui estiment que 
ville, nature, banlieues et champs ne font 
plus sens car tout doit faire milieu pour 
l’homme (Cité de l’architecture et du 
patrimoine, Paris).
www.citechaillot.fr

Jusqu’au 27 septembre
Expo « Littoral, quarante ans de merveilles 
préservées »
Le Conservatoire du littoral a demandé 
au photographe Frédéric Larrey de saisir, 
depuis son ULM, la beauté et la richesse 
des rivages (Jardin des Plantes, Paris).
www.mnhn.fr

3 Juillet
Forum sur l’eau
« La pédagogie au service d’une culture 
citoyenne de l’eau dans le Grand 
Paris », tel est le thème de ce forum. 
Divers spécialistes de la question seront 
présents (Pavillon de l’eau, Paris).
http://mfe.vivacites-idf.org/

Jusqu’au 27 septembre
Expo « Des hommes et des plantes qui soignent »
Balade dans les jardins du château de 
la Roche-Jagu, dispositifs multimédias, 
sonores et olfactifs… cette exposition 
polysensorielle est une immersion 
dans le monde des plantes médicinales 
(Ploëzal, Côtes-d’Armor).
www.larochejagu.fr

Jusqu’au 30 septembre
Festival photo La Gacilly
Trois thèmes cette année pour ce 
festival de photos en plein air : 
« Nourrir la planète », « Photographie 
italienne » et « Histoires naturelles ». 
2,5 millions de visiteurs sont attendus 
(La Gacilly, Morbihan).
www.festivalphoto-lagacilly.com

Jusqu’au 1er novembre
Festival international des jardins

« Jardins extraordinaires, jardins 
de collection », tel est le thème 
de la 24e édition de ce festival. Ci-
dessus, la parcelle « Réflexion d’un 
collectionneur » (Chaumont-sur-Loire, 
Loir-et-Cher).
www.domaine-chaumont.fr

10 au 12 Juillet
Festival Terres du son
Fauve, The Dø, Chinese Man ou 
encore Massilia Sound System seront 
à l’affiche de ce festival, qui fait la part 

belle aux actions éco-responsables, 
avec notamment des ateliers pour 
sensibiliser le public (Monts, Indre-et-
Loire).
www.terresduson.com

 

3 au 5 Juillet
Eurocks solidaires
La citoyenneté, la culture pour tous, 
l’environnement et la prévention : voilà 
les quatre enjeux sociétaux sur lesquels 
agit le festival des Eurockéennes, à 
travers le projet « Eurocks solidaires » 
(Lac du Malsaucy, Territoire-de-Belfort).
http://solidaires.eurockeennes.fr

18 Juillet au 23 août
Alter Tour de France
C’est la huitième édition de cette 
autre « Grande Boucle ». Celle-ci a 
pour ambition de relier, à vélo, les 
« alternatives » écolos. Elle partira 
de Bar-le-Duc (Meuse) et achèvera sa 
course à Calais (Pas-de-Calais) après 
douze étapes. A chaque arrêt : expos, 
rencontres et visites.
www.altertour.net

19 au 23 août
(F)Estives 2015 de l’objection de croissance
Cet événement est organisé par 
l’association d’éducation populaire 
de l’objection de croissance. Les 
thèmes cette année ? Les dérèglements 
climatiques, le féminisme et 
l’organisation politique du vivre 
ensemble (Merlimont, Pas-de-Calais).
www.objectiondecroissance.org

20 au 23 août
Cabaret vert 
Hubert-Félix Thiéfaine, Ratatat, The 
Chemical Brothers, Etienne Daho… 
seront au programme de cet écofestival 
qui allie culture et développement 
durable (Charleville-Mézières, 
Ardennes).
www.cabaretvert.com

l’agenda
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1er au 5 Juillet 
Dialogues en humanité
Ce forum sur la question humaine 
se penchera cette année sur le thème 
suivant : « Osons une citoyenneté de la 
Terre, fraternelle ! » (Parc de la Tête-
d’Or, Lyon).
www.dialoguesenhumanite.org

9 au 11 Juillet
Festival Caressez le potager
Ateliers de danse, théâtre, arts plastiques, 
construction de mini-éoliennes, potager 
créé par les familles du coin… ce festival 
atypique se déroule en plein air et tous 
les spectacles y seront éclairés à l’énergie 
solaire (Parc de la Mirabelle, Marseille).
www.caressezlepotager.net

11 Juillet
Festival pour l’école de la vie
Conférences et ateliers sont au 
programme de ce festival qui entend 
créer une « école de la vie » plaçant 
l’enfant au centre du système scolaire  
(La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-
Castries, Hérault).
www.neobienetre.fr

15 au 23 Juillet
Eco-dialogues de Thau
Dans le cadre du festival de Thau, 
diverses conférences sont prévues avec 
notamment les intervenants suivants : la 
militante altermondialiste Susan George 
et l’économiste Geneviève Azam (autour 
de Mèze, Hérault).
www.festivaldethau.com

31 Juillet au 7 août
Estivales de la question animale
Ces rencontres visent à échanger 
autour de la question animale et de ses 
implications culturelles ou éthiques, 
en présence d’éleveurs, d’associations, 
d’intellectuels et de particuliers 
(Marlhes, Loire).
www.question-animale.org

3 au 11 Juillet
Festival Résistances

Une centaine de films et de docus ont été 
sélectionnés pour le festival. Parmi les 
thèmes ? « Une civilisation du partage », 
« La rue est à nous » (Foix, Ariège). 
www.festival-resistances.fr

5 Juillet
Agita’Terre
Au programme de cette journée : forum 
associatif, ateliers, expositions, concerts, 
projections et table ronde sur le climat. 
(Poucharramet, Haute-Garonne).
http://3pa.over-blog.org

29 et 30 Juillet
Controverses européennes de Marciac
« Mondes agricoles : la coexistence des 
modèles est-elle vraiment possible ? » : 
tel est le thème de cet événement qui a 
lieu pendant le festival de jazz (Marciac, 
Gers).
www.jazzinmarciac.com

25 et 26 août 
Université d’été de la communication  
pour le développement durable

 partenaire
Si la première journée est réservée aux 
adhérents, la seconde est ouverte à tous. 
Parmi les thèmes abordés : « Avec qui 
construire le monde d’après ? » (Espaces 
Douves, Bordeaux).
www.communicationdeveloppement
durable.comH
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le blog de la rédac

AdélAïde RobAult
(Le choix de La rédac,  
iLs changent Le monde)
Quand elle était petite, 
Adélaïde collectionnait 
les mues de serpent et 
était incollable sur les 
fleurettes de sa campagne 
provençale. Journaliste 
depuis 1996, elle a réussi 
à vivre plusieurs vies, dont 
celle de traductrice de 
roman Harlequin. Après 
avoir franchi les Pyrénées 
en ULM, elle a retrouvé 
le goût de la pige. Son 
enquête sur les études 
d’impact lui a permis 
de rencontrer des gens 
convaincus qu’une friche 
vaut mieux qu’une ZAC. 
De quoi sortir requinquée 
pour aller cultiver son 
potager bio quelque part 
en Ile-de-France.

C’est l’heure – luxe du Nord – des pérégrinations estivales. 
Peu importent les distances, d’ailleurs. Qu’il s’agisse de 
prendre le chemin de Hanoï (Vietnam), d’Oléron (Charente-
Maritime) ou de Calenzana (Haute-Corse), qu’il faille 
plonger dans les fjords, explorer le monde des langes ou se 

perdre en mer Egée, la rédaction s’éparpille aux quatre vents. Chacun, 
comme pour mieux se ressourcer, se retrouve ainsi à l’heure des choix. 
Il faut, pour atteindre l’objectif, voyager léger, s’asseoir sur son clavier 
et tomber le téléphone. C’est, dit-on, la recette de la « zénitude ». 
Pour les journalistes de Terra eco, cette drôle d’invitation à faire le vide 
se double d’un autre défi. Plus lourd et controversé celui-là. Il s’agit, 
en mettant en sourdine le tic-tac de l’info, de décréter la vacance de 
sa conscience et d’oublier d’une respiration la marche chaotique du 
monde. Dans cette ellipse de l’actualité, les invisibles du Sud peuvent 
alors tourner le dos à la Méditerranée et le climat cesser de hoqueter. —
DaviD Solon, Directeur De la réDaction

L’histoire d’une une 
Pour faire le vide (en une), il faut 
d’abord faire le plein. En écho au 
voilier en pastèque du « Changer 
de vie » de l’été dernier (Terra eco 
n°59), nous avons confié les crayons 
à Serge Bloch, au trait simple 
et malicieux. Son balayeur, en 
plein tango avec son instrument ? 
Attendu, pas assez « impactant ». Le 
couple contemplatif, sur des collines 
voisines ? Trop zen. Une couverture 
doit séduire, attirer l’œil dans le feu 
d’artifice coloré du kiosque. Le débat 
fut donc animé entre la rédaction de 
Nantes et celle de Paris, les allers-
retours (transatlantiques) fréquents 
avec l’illustrateur. Nous avons donc 
tranché, en âme et conscience, pour 
cette une renversante. Un saut dans le 
vide. Nous rattraperez-vous ? — J.r.

Les contributeurs

SeRge bloch 
(La une, Le dossier)
Serge est « dessinateur 
à l’occasion » pour les 
petits et les grands. Il a 
illustré des livres et des 
quotidiens en France 
et aux Etats-Unis pour 
Libération, Psychologies, 
La Vie, The Washington 
Post, The New York Times, 
The Chicago Tribune, 
Terra eco depuis aujourd’hui 
et d’autres encore. Pour 
qualifier son travail, il 
raconte que c’est « du 
dessin à idées », et qu’il 
essaie d’être simple et 
discret pour que ses idées 
soient rapidement perçues 
par le lecteur, sans trop 
d’effets. Et tente d’y 
mettre de l’humour. « De 
l’art modeste. »
www.sergebloch.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. Pendant 
sept ans, pour 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 ! Fan 
de brocantes et bijoutière 
amatrice à ses heures 
perdues, elle a interviewé 
Béa Johnson dans une 
roulotte et écouté avec 
attention le verbe dense de 
Gilles Lipovetsky. 

En direct de « Terra eco »
conScience en vAcAnce(S)

Tous les mardis sur Terraeco.net, 
la COP21 expliquée en vidéo par 

Pierre Radanne (par nos 
partenaires de l’émission 
C’est pas du vent sur RFI)

vide. Nous rattraperez-vous
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