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Miser sur Li¯ge Airport, cõest d®velopper 

notre capacité de nuire 
 

Pour sortir dõune dépendance à lõalcool, il ne sert à rien dõallonger son verre à lõeau. Il en va de même pour sõacquitter 

de notre dépendance aux énergies fossiles et répondre aux enjeux climatiques. Les demi-mesures ont montré leurs 

limites. Un sevrage disruptif est nécessaire. Le dernier grand Plan de relance de la Wallonie le prévoit [1]. Aussi, 

lõambition actuelle autour de Liège Airport ð dont la venue dõAlibaba, lõAmazon made in China ð doit être radicalement 

revue. Lõenqu°te publique fut lõoccasion de remettre sur la table les vraies questions du débat ! 

 

Liège Airport tue déjà les efforts climatiques wallons  

La Wallonie ambitionne que Liège Airport devienne le premier aéroport cargo européen. Une première place 

sur le podium de la logistique qui exclut toute médaille aux épreuves du développement durable et de la 

résilience. 

En 2021, Pierre Ozer, climatologue ¨ lõUniversit® de Li¯ge, attirait lõattention sur le fait que les quantit®s de 

CO2 émises par la plateforme aéroportuaire explosent à une telle vitesse quõelles rendent vains la totalité des 

efforts wallons de réduction de CO2 [3].  

Bien plus, du fait du d®veloppement escompt® par lõarriv®e du g®ant chinois de lõe-commerce ð Alibaba ð 

lõa®roport pourrait, sur la d®cennie 2040-2050, générer, à lui seul, plus de CO2 que toute la Wallonie. Cette 

®tude souligne quõentre 2018 et 2020, la consommation de carburant a augment® de +34,4%, une croissance 

bien plus rapide que celle des marchandises transportées sur la même période (+27,8%). Cette augmentation 

de consommation en carburant se traduit par une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. De 

2013 à 2020, les émissions de CO2 ont ainsi augmenté de 147 %. 

En croisant ces donn®es avec celles de lõAgence wallonne pour lõair et le climat (AWAC) [4], lõ®tude conclut 

que « de 2013 à 2018 [é] le CO2 émis par Liège Airport est supérieur à ce qui a pu être évité sur le territoire de 

la Wallonie ».  

Certes, les émissions du transport international (aérien et maritime) ne sont pas inclues dans les inventaires 

nationaux. La responsabilit® de la Wallonie ne serait donc pas engag®e, selon certains. Dõo½ le choix 

« stratégique » de développer un secteur dont les émissions ne seront pas imputées à notre région, à notre 

pays ? Les ®missions nõen demeurent pas moins r®elles et nõen affectent pas moins le climat plan®taire. Le 

choix est-il donc stratégique ou cynique, voire climatiquement irresponsable ? 

« Est-il raisonnable, tous les jours en 2020, de brûler 1,7 million de litres de pétrole à Liège Airport alors que 

le pays est touché ð comme le reste de la planète ð par les conséquences du changement climatique ? » 

sõinterrogeait le chercheur de lõUniversit® de Li¯ge. ç Mais il sõagit dõun important r®servoir dõemplois », est-

il systématiquement répondu. Aucune étude préalable nõa ®t® men®e pour affirmer que lõextension g®n®rera 

autant dõemplois quõannonc®. La qualit® de ces emplois coupl®e ¨ lõautomatisation croissante du secteur 

logistique laisse également perplexe. Certes, la « fin du mois è nõest pas un param¯tre ¨ n®gliger, tentons 

juste de la concilier dans lõ®vitement de la ç fin du monde » ! 

 

Plaidoyer pour les g®n®rations futuresé et pr®sentes 

En pleine crise Covid, les Nations Unies rappellent lõurgence de lõaction climatique gouvernementale si nous 

voulons limiter lõapparition dõautres pand®mies [5]. « Lõargent des contribuables ne doit pas servir ¨ 

subventionner les combustibles fossiles ni à renflouer des industries polluantes et à forte intensité de 

carboneé Il faut renoncer au monde dõhier et investir les fonds publics et priv®s dans un avenir durable ». 

Les dernières évaluations du GIEC, synthétisant environ 34 000 papiers scientifiques, rappellent que « Limiter le 

r®chauffement ¨ +1.5ÁC nõest pas une option » [6]. Il ne sõagit pas dõune id®ologie politique mais dõune r®alit® 

physique si nous voulons préserver les humains et lõensemble de la biosph¯re. Le dernier rapport du 

GIEC[7] fait clairement r®f®rence ¨ la n®cessit® dõun changement syst®mique incluant une r®duction de la 

demande pour tous les modes de transport. 

Le discours des d®fenseurs du d®veloppement durable a longtemps mis lõaccent sur lõimportance de pr®server 

les générations futures. Migrations, événements climatiques extrêmes, pandémie, guerres : les dernières 

actualités cataclysmiques ð aussi bien ¨ lõ®chelle mondiale que locale (inondations catastrophiques survenues 

en juillet 2021) ð nous rappellent quõil est ®galement question des g®n®rations pr®sentes. Repenser le 

fonctionnement de nos sociétés ð dont la place du transport aérien ð est, dans cette optique, indispensable. 

 

https://www.iew.be/miser-sur-liege-airport-cest-developper-notre-capacite-de-nuire/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=niews-298-la-newsletter-d-inter-environnement-wallonie_678#_ftn1
https://www.iew.be/miser-sur-liege-airport-cest-developper-notre-capacite-de-nuire/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=niews-298-la-newsletter-d-inter-environnement-wallonie_678#_ftn3
https://www.iew.be/miser-sur-liege-airport-cest-developper-notre-capacite-de-nuire/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=niews-298-la-newsletter-d-inter-environnement-wallonie_678#_ftn4
https://www.iew.be/miser-sur-liege-airport-cest-developper-notre-capacite-de-nuire/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=niews-298-la-newsletter-d-inter-environnement-wallonie_678#_ftn5
https://www.iew.be/miser-sur-liege-airport-cest-developper-notre-capacite-de-nuire/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=niews-298-la-newsletter-d-inter-environnement-wallonie_678#_ftn6
https://www.iew.be/miser-sur-liege-airport-cest-developper-notre-capacite-de-nuire/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=niews-298-la-newsletter-d-inter-environnement-wallonie_678#_ftn7
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Limiter notre capacité de nuire  

Seul le d®ni ou lõignorance peuvent faire dire que le développement du fret à Liège Airport est compatible 

avec les engagements pris lors de lõAccord de Paris sur le climat au niveau international. Ce projet est 

®galement aux antipodes des objectifs que notre Gouvernement sõest donné dans sa Déclaration de politique 

régionale pour la Wallonie 2019-2024 : 

¶ « Favoriser la cr®ation dõemplois durables et de qualit® ». Le secteur de la logistique repose 

principalement sur des emplois aliénants, pénibles [8] et non-pérennes, aux horaires et cadres de travail 

n®fastes pour la sant®. La cr®ation dõemplois nõest pas gage de durabilit®. 

¶ « Réduire progressivement les subsides aux secteurs et technologies qui sont contraires aux objectifs 

climatiques ou environnementaux » : les investissements publics ð issus de lõargent du contribuable ð injectés 

dans Liège Airport sont estimés à 1,24 milliards dõeuros [9]. Ce même montant aurait pu être injecté dans des 

secteurs plus en phase avec ces objectifs (gestion des ressources naturelles, protection de lõenvironnement, 

isolation des b©timents, transports publicsé). 

¶ « La R®gion vise la neutralit® carbone au plus tard en 2050 (dont 95% de r®duction dõémissions de 

gaz à effet de serre (GES) par rapport à 1990) » : Le plafond dõ®missions attribu® aux Transport dans le Plan 

National Energie Climat (PNEC) est de 788 millions de tonnes dõ®quivalent CO2. Les données reprises dans 

les paragraphes ci-dessus démontrent le déphasage total entre cet objectif et la tendance actuelle. 

« Si la Wallonie ne sõempare pas de ce projet, dõautres le feront » : dans une perspective économique court-

termiste, y renoncer serait regrettable pour certains. Dans une réflexion sociétale portant sur le long terme, 

ce serait au contraire un pari gagn®. Cõest pourquoi nous demandons aux autorit®s comp®tentes de revoir 

leurs ambitions dans le développement de Liège Airport. Une révision nécessaire pour limiter la casse. Limiter 

notre contribution ¨ lõ®mergence de futures pand®mies. Limiter notre implication n®faste dans les 

catastrophes environnementales survenant chez nous et sur le reste de la planète. Limiter notre capacité de 

nuire. Faisons notre part ! 

 

Co-signataires  : 

¶ Inter-Environnement Wallonie (IEW) 

¶ Coalition Climat 

¶ Intergroupe liégeois des Maisons Médicales 

¶ Greenpeace Belgium 

¶ Les Amis de la Terre 

¶ Transport & Environment (T&E) 

¶ Coalition Kaya 

¶ Comité Liège Air Propre (CLAP) 

¶ Collectif 5C 

¶ Réseau des consommateurs responsables 

¶ Pierre Ozer, Professeur ¨ lõUniversit® de Li¯ge 

¶ Thérèse Snoy ð Présidente des Grands-Parents pour le Climat et Claire Lecocq ð Représentante de 

la locale liégeoise 

¶ Etienne de Callataÿ, économiste 

¶ Cédric Leterme ð Charg® dõ®tude au GRESEA 

¶ Pierre Eyben, président de « À contre-courant » 

¶ Félicien Bogaerts pour Le Biais Vert 

 
[1] https://www.iew.be/passerelle-vers-des-mesures-disruptives/ 
[2] https://www.liege.be/fr/vie-communale/services-communaux/securite/service-des-permis-
denvironnement-s-p-e/enquetes-publiques/permis-uniques/permis-d-environnement-cl-18-sa_liege-airport 
[3] https://orbi.uliege.be/handle/2268/256946 
[4] http://www.awac.be/index.php/de/thematiques/inventaires-d-emission/par-polluants/emission-ges 
[5] https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_comprehensive_response_to_covid19_french.pdf 
[6] https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf 
[7] https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_SummaryForPolicymakers.pdf 
[8] https://www.maisonmedicale.org/Logistique-economie-de-plateforme-et-sante-au-travail.html 
[9] https://www.imagine-magazine.com/libre-acces/dossier/alibaba-a-liege-une-enquete-en-deux-temps/ 

 

Pierre JAMAR, 10 mai 2022 (IEW) 

https://www.iew.be/miser-sur-liege-airport-cest-developper-notre-capacite-de-nuire/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=niews-298-la-newsletter-d-inter-environnement-wallonie_678#_ftn8
https://www.iew.be/miser-sur-liege-airport-cest-developper-notre-capacite-de-nuire/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=niews-298-la-newsletter-d-inter-environnement-wallonie_678#_ftn9
https://www.iew.be/miser-sur-liege-airport-cest-developper-notre-capacite-de-nuire/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=niews-298-la-newsletter-d-inter-environnement-wallonie_678#_ftnref1
https://www.iew.be/miser-sur-liege-airport-cest-developper-notre-capacite-de-nuire/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=niews-298-la-newsletter-d-inter-environnement-wallonie_678#_ftnref2
https://www.iew.be/miser-sur-liege-airport-cest-developper-notre-capacite-de-nuire/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=niews-298-la-newsletter-d-inter-environnement-wallonie_678#_ftnref3
https://www.iew.be/miser-sur-liege-airport-cest-developper-notre-capacite-de-nuire/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=niews-298-la-newsletter-d-inter-environnement-wallonie_678#_ftnref4
https://www.iew.be/miser-sur-liege-airport-cest-developper-notre-capacite-de-nuire/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=niews-298-la-newsletter-d-inter-environnement-wallonie_678#_ftnref5
https://www.iew.be/miser-sur-liege-airport-cest-developper-notre-capacite-de-nuire/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=niews-298-la-newsletter-d-inter-environnement-wallonie_678#_ftnref6
https://www.iew.be/miser-sur-liege-airport-cest-developper-notre-capacite-de-nuire/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=niews-298-la-newsletter-d-inter-environnement-wallonie_678#_ftnref7
https://www.iew.be/miser-sur-liege-airport-cest-developper-notre-capacite-de-nuire/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=niews-298-la-newsletter-d-inter-environnement-wallonie_678#_ftnref8
https://www.iew.be/miser-sur-liege-airport-cest-developper-notre-capacite-de-nuire/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=niews-298-la-newsletter-d-inter-environnement-wallonie_678#_ftnref9
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Wallonie bas carbone : à vos signatures ! 
 

Jusquõau 7 juillet, vous avez la possibilit® dõapporter votre soutien citoyen ¨ la pétition déposée sur le site du 

parlement wallon et qui demande « lõobligation de mesurer lõempreinte carbone des projets immobiliers et industriels 

envisagés en Région Wallonne et leur conformité à lõobjectif de réduction de 50 % des émissions de gaz à effet de 

serre dõici 2030 que sõest fixé la Région. » 

 

Que  demande  cette  pétition  et  pourquoi  cette  proposition  est-elle  int éressante  ? 

Dans la lutte contre le changement climatique, nous devons urgemment diminuer sensiblement nos émissions 

des gaz à effet de serre (GES). Pour r®pondre aux exigences europ®ennes en la mati¯re, la Wallonie sõest 

engagée à atteindre, en 2030, une réduction de 55% de ses émissions par rapport celles émises en 1990. 

Pour atteindre cet objectif et ne pas alourdir le budget carbone des générations futures, la présente pétition 

propose que la Wallonie dispose dõun outil pour ç mesurer lõimpact des projets industriels, immobiliers sur 

lõobjectif de r®duction de 50 % des ®missions de GES dõici 2030 quõelle sõest fix® ». La méthodologie proposée 

est soit le Bilan Carbone È de lõADEME ou le calculateur carbone de lõAWAC, lõagence wallonne de lõair et 

du climat. 

Chaque nouveau projet industriel ou immobilier qui sõimplante en Wallonie va influencer la courbe de 

réduction des émissions de GES tout au long de leur cycle de vie : de leur construction à leur fin de cycle de 

vie, sans oublier dans leur phase dõutilisation. En réalisant un bilan carbone dès leur conception, le bilan 

prévisionnel pourra être intégré dans la stratégie bas carbone et les projets pourront, si nécessaire, faire 

lõobjet dõajustement. Lõobjectif nõest pas de sõopposer ¨ tout projet, mais de délivrer les permis en 

connaissance de cause et en adéquation avec la stratégie wallonne. 

Ce que nous appr®cions particuli¯rement dans la demande formul®e cõest que le bilan carbone inclut les 

p®rim¯tres 1, 2 et 3, cõest-à-dire, toutes les émissions directes (celles liées aux processus de production) et 

indirectes (celles li®es ¨ la production dõ®nergie), y compris en mati¯re de transport et mobilit® de et vers le 

site étudié (scope 3). Ce dernier point est très important car il est souvent écarté des bilans carbones réalisés 

par les entreprises alors que lõimpact de ce scope peut °tre particuli¯rement significatif. 

Illustration : hellocarbo.com 

 

Quels  sont  les projets  visés ? 

Tout projet immobilier et/ou industriel pour lequel une étude dõincidence environnementale est n®cessaire 

et dont la valeur serait ®gale ou sup®rieure ¨ 1 million dõû. 

En France, ce type de bilan carbone est obligatoire pour les entreprises de plus de 500 employé.e.s (scope 1 

et 2 inclus, à renouveler tous les 4 ans), les établissements publics de plus de 250 agent.e.s et les collectivités 

locales de plus de 50 000 habitants.e.s (scope 1, 2 et 3 inclus, à renouveler tous les 3 ans). 
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En Belgique, les entreprises industrielles, via les accords de branche (seconde génération), peuvent sõengager 

volontairement dans des objectifs de réduction des émissions liées aux scopes 1 et 2. En dehors du secteur 

industriel, les entreprises ne sont soumises à aucune obligation de rapportage de leurs émissions de GES. 

Cette pétition vise également à ce que certains projets immobiliers soient soumis à une obligation de bilan 

carbone. Cette demande fait écho à une pétition déposée par The Shifters Belgium sur le site du Parlement 

bruxellois (et qui vient de dépasser les 1 000 signatures : hourra !). Construire un bâtiment nécessite 

dõ®normes quantit®s de ressources : b®ton, acier, verre, pierres, etc. dont la fabrication et lõacheminement 

sont générateurs de gaz à effet de serre et qui ne sont pas comptabilisés. Prendre en compte ces émissions 

est donc crucial pour atteindre nos objectifs régionaux. 

 

Si cette pétition récolte les 1 000 signatures nécessaires, une audience sera organisée avec les commissions ad hoc 

du Parlement. Il est important que le débat ait lieu ! Faites circuler cette pétition autour de vous. 

 

À vos claviers ! 

 

Procédure  pour  signer  : 

1. Se connecter au site du Parlement Wallon, https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=petition-

auth-info 

2. « Créer un compte è, ce qui requiert un lecteur de carte dõidentit® OU lõapplication Itsme 

3. « Voir les pétitions et signer » 

Ne pas oublier de cocher la petite case « Acceptation explicite du traitement des données à caractère 

personnel è qui se trouve ¨ gauche, dans le bas de la page alors que le clic pour sõidentifier est ¨ droite. » 

 

Aurélie CAUCHIE, 17 mai 2022 (IEW) 

 
 

Humour de Singer 
  

https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=petition-auth-info
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=petition-auth-info
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Lõaffaire climat 

 
 

 
 

Des nouvelles encourageantes concernant lõappel de ta vie. 

Chers co-demandeur.euse.s et partisan.e.s, 

Quelques nouvelles encourageantes : les juges de la Cour dõappel de Bruxelles ont d®cid® de donner la priorit® ¨ 

lõAffaire Climat. Après un cycle de conclusions ®crites de 16 mois, lõAffaire Climat sera ¨ nouveau entendue 

du 14 septembre au 6 octobre 2023. Ce délai est nettement plus rapide que le délai moyen de traitement de 

la Cour, et nous y voyons le signe que les tribunaux de Bruxelles comprennent lõurgence de notre affaire. Pas 

moins de 12 audiences orales seront consacr®es ¨ lõaffaire. 

 

Pourquoi avons -nous fait appel à nouveau  ? 

En juin 2021, les juges de première instance nous ont donné raison. Le gouvernement fédéral et les trois régions 

ont été condamnés pour une politique climatique belge absolument pas à la hauteur. Jamais auparavant notre 

gouvernement nõavait autant ®t® discr®dit® par les tribunaux. Cet arr°t fait date apr¯s des d®cennies 

dõavertissements de la part des scientifiques, avec dans leur sillage les protestations en rue des jeunes de 

Fridays for Future et Youth for Climate, entre autres. Toutefois, cette décision a été rejetée avec la même 

facilité que les rapports alarmistes du GIEC et les manifestations civiles de grande ampleur. Aucune mesure 

nõa ®t® prise et, curieusement, les m®dias nõont pas pris cela ¨ cïur non plus. Cõest pourquoi lõAffaire Climat 

a d®cid® dõintroduire un recours ¨ lõautomne dernier. Ce recours comporte une demande dõordonnance de 

la Cour pour mettre fin aux violations des droits de lõhomme. Ce nõest que de cette faon que nous 

pourrons forcer les gouvernements à prendre leurs responsabilités pour prévenir la catastrophe climatique. 

 

Le Secr®taire g®n®ral de lõONU, M. Guterres : « Catalogue de promesses vides »  

Le dernier rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) 

publié ce lundi, met à nouveau en garde contre l'imminence du changement climatique, et insiste sur le fait 

que l'humanité est loin d'être prête. « Ce rapport dénonce une litanie d'engagements climatiques non tenues. 

C'est un dossier honteux, un catalogue de promesses vides qui nous dirige droit vers un monde invivable », a déclaré 

le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, lors de la publication du rapport. Jusquõ¨ 

aujourdõhui, ces rapports nõont pas donn® lieu ¨ une politique climatique suffisante. Pas plus que le verdict 

dans notre Affaire Climat. Devant lõobstination des autorit®s condamn®es, nous nõavons pas eu dõautre choix 

que de faire appel.  

 

Soutenez lõappel de votre vie ! 

Mener une affaire judiciaire comme la nôtre, cõest comme courir un marathon. Et nous ne pouvons continuer à 

fonctionner que grâce à votre soutien fidèle. Merci pour vos dons ! Aujourdõhui, nous sommes dans le sprint 

final, mais cela prendra beaucoup de temps. Votre aide est donc toujours la bienvenue.  

 

http://rvvx.mjt.lu/lnk/AMIAAMJ-c1IAAcp97yQAAAGm85IAAAAAMwsAABjlAAqG2QBiTUJD_UMbIkEWRIW7NPg-B63B3QAKSoQ/1/t6lID8r22r-ZiLgy8Twpqw/aHR0cHM6Ly9hZmZhaXJlLWNsaW1hdC5iZS8
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À Seraing, de lõ®lectricit® dans lõair au quartier 

de lõAir Pur 
 

La construction de deux centrales au gaz près de Liège et les liaisons électriques quõelles impliquent mobilisent les 

habitants : des bois, des prairies humides et des sentiers sont menac®s. Lõaccumulation des projets sur un même 

territoire pose question. 

 

 
Daniel, Nadine et Matthieu luttent contre le projet de ligne à haute tension porté par Elia  
et qui doit relier, sur dix kilomètres, la centrale Luminus de Seraing et le poste de Rimière.  
© Michel Tonneau. 

 

Trop, cõest trop. En septembre 2020, lõannonce de la cr®ation prochaine dõune ligne ¨ haute tension (six 

câbles de 220 000 volts en sous-sol, pour être précis) a provoqué un véritable électrochoc dans le paisible 

quartier de lõAir Pur, ¨ Seraing. Loin du fond de vall®e marqu® par lõindustrie lourde, la voisine de Liège prend 

ici des allures de banlieue verte, au-delà du Val Saint-Lambert et autour de lõh¹pital du bois de lõAbbaye. 

Air Pur, bois de lõAbbaye, mais aussi chemin des Papillons, cité du Gros Chêne, prairies des Macrales ou bois 

de la Vecquée : avec des prolongements du c¹t® dõIvoz-Ramet ou de Neupré, tout semble plaider ici pour 

une vie en osmose avec la nature aux portes de la m®tropole li®geoise. Cõ®tait le choix de Daniel Martin, 

Michel Chaineux ou Matthieu Hémart et de leurs familles quand ils ont d®cid® dõhabiter sur les hauteurs de 

Seraing. 

Rendez-vous est pris chez Daniel et Nadine, sorte de quartier général des riverains qui luttent contre le 

projet de ligne à haute tension porté par Elia et qui doit relier, sur dix kilomètres, la centrale Luminus de 

Seraing et le poste de Rimière. 

La ligne, mais pas seulement. Branle-bas de combat citoyen : la table familiale disparaît sous les cartes, les 

plans, les photosé Nadine raconte : ç Jõai fait du porte-à-porte dans tout le quartier pour récolter des 

signatures pour notre p®tition. Cõest clair : les gens ne veulent pas quõon touche au bois. Ils demandent quõon 

arrête de couper des arbres. La forêt est essentielle pour eux. Ces témoignages nous ont donné une force 

considérable. » 

La pétition contre la demande de permis a récolté 1 260 signatures, ce qui a permis aux riverains dõexposer 

leur dossier au parlement de Wallonie, le 8 mars dernier. La qualité de leurs arguments a été saluée par les 

députés. Leur sagesse aussi. Il ne sõagit pas de sõopposer pour sõopposer, mais de sõinscrire dans lõ®volution 

des discours sur la transition écologique : ç Un tel projet et ce quõil engendrerait sur le terrain vont à 
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lõencontre des objectifs de décarbonation de la Wallonie. Avec dõautres dossiers, il montre aussi que notre 

société continue à grignoter les espaces verts m°me sõils sont prot®g®s, puisque la ligne dõElia affectera une 

zone Natura 2000. » 

Pour comprendre la détermination et la détresse des habitants, il faut élargir le propos. La ligne souterraine 

à haute tension nõest pas seule au monde. Le projet a repris vigueur r®cemment avec lõaccord intervenu au 

fédéral sur la construction de deux centrales électriques au gaz dans le cadre du processus de sortie du 

nucléaire. 

On savait déjà que le site des Awirs (Flémalle) avait été retenu pour un projet porté par Engie. De son côté, 

le dossier de Luminus ¨ Seraing, pr¯s de lõactuelle centrale, a été choisi en seconde session, et donc la liaison 

avec Rimière sõav¯re n®cessaire dans la foul®e. 

Deux centrales TGV et tout ce qui va avec, et voil¨ quõun slogan a fait flor¯s dans la presse locale : Liège et 

sa région deviendraient « la poubelle à gaz de la Belgique è. LõAir Pur en serait le coeur. 

Sur la carte déployée par Daniel Martin, la proximité des deux centrales saute aux yeux : cinq kilomètres, le 

long de la Meuse, à portée de promenade pour ces riverains passionnés par leur environnement.  

Au départ de la vallée, la future ligne sillonnerait à travers champs et bois, puis le long des habitations du 

quartier de lõAir Pur. En sous-sol, cõest entendu, mais la pétition souligne les effets destructeurs potentiels 

sur la nature et sur la qualité de vie, pendant le chantier et au-del¨, en cours dõexploitation. 

« Nous portons la voix des nombreux citoyens qui réclament une réelle prise en compte dõun environnement 

mis sous pression de tous les côtés. Pour la ligne à haute tension, nous contestons les conclusions de lõ®tude 

dõincidences qui repose sur des données incomplètes ou anciennes et nous estimons que lõanalyse des risques 

sous-estime les risques pour la population », expliquent Daniel Martin et ses amis. 

Ce qui frappe dans le cas de lõAir Pur et des quartiers voisins sur les hauteurs de Seraing, cõest lõaccumulation 

de dossiers importants au kilomètre carré.  

 

Résumons : il y a donc les deux centrales TGV et la liaison projetée entre Seraing et Rimière, mais il ne faut 

pas perdre de vue une future ligne entre les Awirs et Rimi¯re, qui sõajoutera aux perspectives liées à la 

reconversion du site de la cristallerie du Val Saint-Lambert. 

Depuis des années en effet, les gens du cru surveillent de pr¯s lõ®volution de ce dernier dossier, baptisé 

« Cristal Park ». Les espaces voués aux cristalleries représentent un potentiel énorme pour une région 

liégeoise en cours de reconversion. Habitat, bureaux, commerces ou m°meé piste de ski couverte ou parc 

aquatique, de nombreuses perspectives ont été envisagées à travers la société Immoval et ont fait réagir les 

voisins. Mais le projet stagne et la justice sõen m°le. 

À deux pas du quartier de lõAir Pur, le nez sur les m°mes espaces verts, lõASBL Bois du Val sõinqui¯te 

toutefois : « Notre combat continue. Nous avons cr®® lõassociation pour faire barrage à un projet de parc 

accrobranche. Mais ce dossier ser®sien a les apparences dõune poup®e russe : aujourdõhui, nous luttons contre 

une demande de permis dõurbanisme pour un ensemble de bureaux de 22 000 mètres carrés et 407 places 

de parking prévu sur un espace boisé », explique la présidente Anne Megelsberg. 

Les effets combinés Les habitants se rejoignent sur un point essentiel : à Seraing, comme ailleurs, il y a assez 

de sites à réaffecter, de taudis, de quartiers déjà urbanisés pour mettre en pratique un des engagements 

majeurs du gouvernement wallon, ce « Stop béton » qui doit permettre de reconstruire la ville sur la ville en 

préservant les espaces naturels. 

« Pourquoi sacrifier ce bois ? » La question hante Daniel et Nadine Martin, comme Matthieu Hémart, que 

nous accompagnons sur le terrain. Derrière le site de la cristallerie, cõest un enchantement, plusieurs chemins 

caillouteux invitent à la promenade, entre le chant des oiseaux et le gazouillis du Villencourt, ce petit affluent 

de la Meuse qui descend gentiment de la colline. Dans ce havre de paix à peine troublé par le vacarme dõun 

chantier immobilier en cours, les gens de lõAir Pur ®voquent les forages qui permettront de creuser sous les 

prairies humides pour installer les câbles. Ils parlent avec émotion des arbres qui seront abattus, des papillons 

que Daniel photographie sans relâche, de la bécassine des marais, du martin-pêcheur, du grand-duc ou de la 

cigogne noire qui ont leurs habitudes ici. Ils nõoublient pas pour autant les hommes et les femmes : la ligne 

passera près de nombreuses habitations. 

Un combat anecdotique alors que la question énergétique est au coeur du d®bat politique ? Cõest 

lõaccumulation des dossiers sur un territoire réduit qui retient lõattention ici. Les d®put®s wallons lõont bien 

compris : dans leurs conclusions, après avoir entendu les habitants, ils demandent ¨ lõadministration dõç 

accorder une attention particulière aux effets combinés de différents projets lorsquõils sont mis en place en 

parallèle sur une même zone ». Tout est dit. 

Éric DEFFET (Le Soir 30 avril et 1er mai 2022) 
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Du verdissement de façade au verrouillage de 

lõavenir : formes et fonctions du greenwashing 
 

Bonnes Feuilles - Le greenwashing est souvent vu comme une manière de donner l'illusion de responsabilité écologique. 

Qu'elle concerne des biens ou des services, cette illusion ne serait qu'un argument marketing en plus. Et si le 

greenwashing relevait en réalité d'une dynamique plus profonde de l'histoire des sociétés industrielles ? 

 

Extrait de Greenwashing. Manuel pour dépolluer le débat public, ouvrage collectif dirigé par 

Aurélien Berlan, Guill aume Carbou, Laure Teulières et paru récemment aux éditions du Seuil 

(avril 2022).  

ë mesure que lõaggravation des probl¯mes ®cologiques les rend incontournables dans le d®bat public, le terme 

de « greenwashing è sõest ®galement impos®, diffus®, et finalement popularis®. Sõil est apparu pour d®noncer 

la simple r®cup®ration publicitaire de lõargument ®cologique par certaines entreprises ou institutions, on 

lõemploie aujourdõhui de mani¯re bien plus large. Il est utilis® pour alerter sur les impasses de pratiques, de 

technologies ou de politiques publiques pourtant présentées ou perçues, parfois au sein des mouvements 

écologistes eux-mêmes, comme des solutions aux problèmes environnementaux. Le greenwashing semble 

donc dépasser largement le champ de la communication dõentreprise pour appara´tre comme une tendance 

plus générale à « mal penser è les probl®matiques ®cologiques dans notre soci®t®. Or, si lõon veut rendre nos 

modes de vie, de production et dõorganisation sociale compatibles avec le maintien dõune planète habitable, il 

faut commencer par dépolluer le débat public des discours et des fausses promesses qui, en masquant ou en 

travestissant la r®alit®, nous emp°chent dõ°tre lucides sur le d®sastre en cours et sur les mesures n®cessaires 

pour le limiter. 

Tel est lõobjectif de ce manuel dõautod®fense intellectuelle. Il se pr®sente comme un dictionnaire passant en 

revue les principaux domaines et concepts o½ le greenwashing est ¨ lõïuvre de nos jours. En retraçant 

lõhistoire des mots et des idées, en analysant les simplifications et les impensés qui y sont logés, en mettant 

en évidence leurs présupposés douteux et leurs écueils pratiques, les vingt-cinq entrées de cet ouvrage 

entendent être utiles à toutes celles et tous ceux qui souhaitent naviguer dans le brouillard du greenwashing 

contemporain. 

Ce projet a pris forme dans le vivier de lõAtelier dõ®cologie politique (At®copol) de Toulouse1, collectif de 

chercheurs et de chercheuses de toutes disciplines, engagés dans la réflexion sur les bouleversements 

écologiques en cours. En sont membres la coordinatrice et les coordinateurs de lõouvrage, ainsi quõune bonne 

part des 37 sp®cialistes qui y ont contribu®. Les autres sont des scientifiques issus dõautres r®gions ou 

collectifs, des journalistes, des activistes ou des professionnels engagés. En faisant collaborer toutes ces 

plumes, nous avons tenu ¨ rappeler que lõanalyse des impasses ®cologiques de notre soci®t® nõest pas 

seulement issue, loin sõen faut, des c®nacles acad®miques. 

Si les contributions réunies ici analysent chacune indépendamment une expression particulière du 

greenwashing, cette introduction lõaborde, pour sa part, comme un ph®nom¯ne g®n®ral. La diversit® des 

acteurs qui lõalimentent et le renouvellement constant de ses formes sugg¯rent quõil remplit des fonctions 

majeures dans la reproduction de notre société : bien plus quõun simple verdissement de faade, le 

greenwashing contemporain apparaît comme une manière de nous enfermer dans une trajectoire socio-

écologique insoutenable. Voilà pourquoi il est urgent dõen d®jouer les pi¯ges. 

 

Les grosses ficelles de la « communication verte  » 

Dans son usage le plus fréquent, le terme greenwashing désigne toute forme de communication fallacieuse 

ou frauduleuse en ce qui concerne les performances ®cologiques dõun produit ou dõune entreprise ð ce sont 

les deux niveaux couramment identifiés dans les recherches sur le sujet : product-level et firm-level. Depuis 

pr¯s de trois d®cennies, toutes sortes dõassociations, de militants et dõintellectuels tentent dõen d®voiler les 

recettes. Sans entrer dans le détail, rappelons-en quelques-unes. Il y a dõabord des moyens rh®toriques, 

comme lõemploi de termes flous ®voquant lõ®cologie (eco-friendly, 100 % naturel, etc.), dõeuph®mismes 

permettant dõatt®nuer certaines r®alit®s (produits phytosanitaires plut¹t que pesticides) ou dõexpressions 

consistant à associer une notion « écologique » à un terme ou une activité contestée (biocarburants, gaz 

naturel) quitte à créer de véritables oxymores2 (développement durable, écologie industrielle, etc.). Le 

greenwashing peut aussi passer par des déclarations invérifiables ou de simples promesses permettant de 

remettre à plus tard les actions concrètes. En association étroite avec ces procédés discursifs, il y a des 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.terrestres.org%2F2022%2F04%2F15%2Fdu-verdissement-de-facade-au-verrouillage-de-lavenir-formes-et-fonctions-du-greenwashing%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.terrestres.org%2F2022%2F04%2F15%2Fdu-verdissement-de-facade-au-verrouillage-de-lavenir-formes-et-fonctions-du-greenwashing%2F
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moyens plus subliminaux, comme des 

images ou des sons (décors naturels, chants 

dõoiseau, etc.) afin dõassocier au produit ou 

¨ la firme lõid®e de respect de la nature ou 

dõ®co-compatibilit® (McDonaldõs qui 

repeint ses enseignes en verté). 

La communication ne passe pas seulement 

par du discours ou de lõimage, mais aussi 

par des actions qui permettent dõattirer le 

regard sur ce que lõon veut montrer pour 

le d®tourner de ce que lõon veut masquer 

ð cette captation de lõattention est au cïur 

de bien des formes de greenwashing. Un 

procédé très répandu consiste par exemple 

à mettre en avant un aspect ou une action 

écologique réelle mais mineure (on 

repense lõemballage dõun produit, alors que 

cõest le produit lui-même qui pose 

problème). Les entreprises peuvent 

également soutenir des causes 

environnementales, sponsoriser des 

associations ou des fondations écologistes 

ð ces dernières servant alors de 

« couverture » ou de « paravent » pour 

verdir lõimage des firmes sans quõelles aient 

à revoir leurs pratiques. 

En anglais, la notion incorpore un double 

ou triple jeu de mots que ne restitue pas sa 

traduction française par 

« éco-blanchiment è, qui joue sur dõautres 

connotations. Il sõagit dõabord dõun d®calque du mot whitewashing qui désigne au sens propre le blanchiment 

à la chaux (technique permettant de donner, à peu de frais, un coup de « propre » à un mur) et au sens figuré 

tout proc®d® de dissimulation. De m°me, le greenwashing consiste ¨ ravaler la faade dõindustries ç sales » 

car polluantes, à couvrir de peinture verte leurs dégâts environnementaux. Mais ce néologisme fait aussi 

penser à une autre notion, celle de brainwashing (« lavage de cerveaux »), couramment utilisée pour désigner 

la visée de la propagande, notamment publicitaire : influencer les opinions de quelquõun au point de lui faire 

penser autre chose que ce quõil pensait, comme si on ®tait parvenu ¨ faire ç table rase » de ses idées propres, 

à lui « nettoyer le cerveau è. Cette association dõid®es ajoute quelque chose de plus : le greenwashing ne 

consiste pas seulement à recouvrir et occulter certaines réalités désagréables, il désigne en même temps une 

forme de manipulation mentale visant, comme bien des formes de « relations publiques », à fabriquer 

lõadh®sion et le consentement3. Enfin, cette notion rappelle aussi le terme hogwash, qui désigne au sens propre 

la « bouillie pour les cochons è et au sens figur® une ineptie prof®r®e pour tromper. Et de fait, cõest bien ¨ 

une série de non-sens écologiques que se ramènent la plupart des formes de greenwashing, qui ne peuvent 

para´tre sens®es que parce quõelles font lõobjet dõun matraquage m®diatique qui faonne le sens commun. 

En première approche, le greenwashing consiste donc simplement à jouer sur les apparences, pour berner 

et désorienter les consommateurs en leur faisant croire que lõorganisation qui y recourt est plus propre 

quõelle ne lõest en r®alit®. En quelque sorte, il sõagit dõun hommage que le vice rend ¨ la vertu, et lõon peut y 

voir la tartufferie de notre époque industrielle, ou sa sophistique ð en référence aux sophistes qui, dans la 

Grèce antique, enseignaient à convaincre un auditoire, quitte à user des moyens rhétoriques les plus 

malhonnêtes. 

 

Un contre -feu face à la critique écologique  

En ce sens, le greenwashing émerge en réaction aux préoccupations écologiques qui se diffusent largement 

depuis les années 1960 et 1970. De plus en plus pointées du doigt en ce qui concerne leurs méfaits, les 

grandes entreprises ont dõabord r®agi en balayant les critiques : soit en se retranchant dans la dénégation 

pure et simple (nier la réalité des problèmes écologiques ou leur responsabilité en la matière), soit en tentant 
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de discr®diter la pens®e et le mouvement ®cologistes, ce quõon a appel® le green backlash4. Mais à partir des 

années 1980, certaines multinationales ont compris que cette stratégie allait à terme les acculer dans une 

impasse. Elles ont alors ®labor® une autre mani¯re dõaffronter la critique, en tentant de la r®cup®rer. En 

verdissant leur image, elles ont voulu sugg®rer quõelles avaient pris conscience des problèmes et les prenaient 

en charge : cõest lõessor de ç lõ®cologisme dõentreprise5 è. Lõaccusation de greenwashing, qui est une riposte 

de la société civile face à cette nouvelle stratégie, surgit alors : le terme apparaît en 1987 dans le contexte de 

la critique du nucl®aire et se popularise rapidement, notamment par le biais dõun article de 1991 sur le 

greenwash dans le magazine états-unien engagé Mother Jones, puis du premier « Guide du greenwashing » 

publié par Greenpeace en 1992. 

Si, sur la scène médiatique, dénigrement (greenbashing) et récupération (greenwashing) de la critique 

®cologique semblent sõopposer, ils sont en fait compl®mentaires. Sur le plan strat®gique, ce double 

mouvement permet en effet de délimiter le « corridor du discours » en matière environnementale dans notre 

espace public. Dõun c¹t®, il est possible de d®nigrer par tous les moyens lõ®cologie politique (en affirmant 

quõelle pr¹ne le ç retour à la bougie è, quõelle ç recycle des idées qui puent » réactionnaires ou 

antihumanistes, ou quõelle est port®e par des fanatiques ç khmers » ou des « ayatollahs verts », etc.) ; de 

lõautre, on peut en d®samorcer le potentiel critique sur le mode du consensus, en gommant toute 

conflictualit® derri¯re lõengagement pr®tendu de tous (le business fait partie de la solution, chacun fait sa part, 

etc.). Dans les deux cas, il sõagit dõaller dans le m°me sens : exclure du débat « sérieux » les projets de 

transformation sociale remettant en cause les modes de vie, les technologies ou plus généralement le 

fonctionnement du capitalisme industriel. 

Loin de seulement le remplacer, le greenwashing alimente le greenbashing. Lõomnipr®sence des pr®tentions 

®cologiques dans la communication institutionnelle conduit en effet ¨ ce que lõhistorien Michael Bess a appelé 

la « société vert clair6 » : un monde o½ le souci de lõenvironnement semble °tre ¨ la fois partout et nulle part, 

produisant un sentiment de saturation chez bien des gens. Le malaise sõaccentue encore quand ce pr®tendu 

souci est invoqué pour justifier des dispositifs réglementaires compliquant la vie quotidienne des populations, 

en particulier des moins favoris®es, pour un r®sultat environnemental d®risoire. Cõest par exemple le cas de 

tout un ensemble de normes qui pèsent sur la profession agricole : loin de remettre en cause le modèle 

productiviste, elles le renforcent en favorisant lõ®limination des petites exploitations au profit des plus 

industrielles. Ainsi, le greenwashing peut-il aussi favoriser le ressentiment des populations contre lõ®cologie. 

 

Plus que des mots  : des dispositifs faisant illusion  

La définition standard du greenwashing dont nous sommes partis est néanmoins trop restrictive. Dans bien 

des cas, ses manifestations d®bordent le champ de la comõ dõentreprise, et m°me de la comõ au sens courant. 

À mesure que les États ont été perçus comme des acteurs majeurs de la trajectoire insoutenable de nos 

soci®t®s, ils se sont eux aussi lanc®s dans le greenwashing pour couper lõherbe sous le pied dõune critique qui 

appelle à « Changer le système, pas le climat ». À ce niveau, le greenwashing va bien au-delà des « beaux 

discours » et se matérialise par des politiques très concrètes : édiction de lois prétendument écologiques ; 

financement de technologies (voiture électrique, transition numérique, etc.) dont les effets sur le climat sont 

moins certains que sur le compte en banque des grands actionnaires ; ou encore mise au point de dispositifs 

r®glementaires impulsant des pratiques qui donnent lõimpression que les autorit®s publiques prennent les 

problèmes à bras-le-corps alors quõelles ne remettent pas en question leurs causes fondamentales. 

Prenons lõexemple de la ç lutte contre les passoires thermiques è, qui fait g®n®ralement lõunanimit® comme 

action écologique : telle que mise en ïuvre aujourdõhui, avec des mat®riaux industriels fortement ®missifs 

ainsi que des entreprises contraintes par des impératifs de rentabilité plutôt que de qualité, elle permet en 

fait dõalimenter la croissance du BTP et menace dõ°tre contre-productive7.  

De même, la méthanisation passe pour fournir une énergie « verte » ou « propre » puisque issue de 

ressources renouvelables : un mix de déchets végétaux et de déjections animales dont la fermentation dégage 

du m®thane, br¾l® pour produire de lõ®lectricit®. Mais telle quõelle est d®velopp®e en Bretagne depuis le 

« Pacte électrique » de 2010, elle sert surtout à verdir la façade du complexe agroalimentaire breton, qui est 

tout sauf écologique. Car elle offre un autre débouché aux immenses quantités de lisier de porc que 

lõ®pandage dans les champs, ¨ lõorigine des mar®es dõalgues vertes qui polluent le littoral. Ce faisant, elle 

contribue ¨ rendre acceptable lõ®levage hors-sol en att®nuant lõun des probl¯mes quõil pose. Pis encore, la 

chaleur cogénérée permet parfois de chauffer les serres produisant des tomates ou des fraises hors saison, 

contre tout bon sens écologique. 

Autre exemple où le greenwashing se trouve littéralement institutionnalisé : le marché carbone. Depuis le 

protocole de Kyoto, il a été mis en place par les États industriels et les industries fossiles au nom de la 
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promesse de réduire les émissions de CO2 sans passer par des réglementations contraignantes ð en instituant 

donc un marché de « quotas carbone è (cõest-à-dire de droits à polluer), avec la possibilité de générer des 

« crédits carbone » par le biais des « mécanismes de compensation ». Cela a abouti au fait que seuls 2 % des 

échanges de crédits carbone ont eu pour effet de réduire les émissions. Et tel était au fond le but de toute 

lõop®ration : empêcher la mise en place de mesures limitatives8. 

Dans ces cas de figure, le greenwashing prend une tout autre dimension. Il nõop¯re plus au niveau de produits 

ou de firmes, mais de filières entières (le BTP, lõagroalimentaire, les industries fossiles), voire du système 

économique dans son ensemble en contribuant à le préserver de la critique. À ce niveau, on ne peut plus se 

contenter de voir là le simple fruit de tactiques commerciales ou politiques isolées. Certes, des groupes 

dõint®r°ts bien pr®cis sont ¨ la manïuvre et des strat¯ges tout ¨ fait conscients poussent certains dispositifs 

et travaillent à leur acceptation.  

Mais réduire le greenwashing généralisé dans lequel nous baignons à une entreprise de mystification 

orchestr®e par quelques ®lites qui en tirent un profit direct ne permet pas de comprendre lõampleur du 

phénomène dans notre société. Car ce ne sont pas seulement les entreprises les plus polluantes qui cherchent 

à masquer leurs méfaits, mais toute une diversit® dõacteurs, jusquõaux plus sinc¯res, qui participent ¨ faire 

proliférer les fausses promesses, les demi-solutions ou les véritables impasses face à la crise écologique. 

Comme en t®moigne cet ouvrage, cette tendance irrigue jusquõaux domaines que lõon peut l®gitimement 

consid®rer comme dõefficaces leviers dõaction. Ainsi, alors m°me que lõarr°t des moteurs thermiques, le 

recyclage ou encore lõafforestation ont bien leur place dans une soci®t® soutenable, le v®hicule ç propre », 

lõ®conomie circulaire ou la plantation dõarbres pour compenser des ®missions de CO2 apparaissent 

aujourdõhui irr®sistiblement comme de gigantesques entreprises de greenwashing. Comment expliquer cette 

situation o½ les tentatives dõ®cologisation semblent toujours tourner court ? Pourquoi la moindre idée 

écologique donne-t-elle imm®diatement prise dans lõespace public ¨ un foisonnement de discours et de 

pratiques dont le caractère fumeux ne peut que frapper les esprits lucides ? 

 

Le sympt¹me dõune pens®e verrouill®e 

Une premi¯re piste de r®ponse se situe du c¹t® de la sociologie de la culture et de lõhistoire des id®es. En 

effet, ces disciplines nous enseignent que chaque moment socio-historique connaît une sorte de canalisation 

des pensées et des discours dans des bornes quõil est intellectuellement difficile, et socialement risqu®, 

dõoutrepasser. Chaque ®poque, chaque soci®t® poss¯de ses ®vidences et ses impens®s, ses valeurs et ses 

manières de mener des raisonnements qui lui semblent valides. Ce cadrage culturel rend difficilement audibles 

les pensées qui sortent des sentiers battus, mais tend aussi et surtout à orienter les réflexions dans des 

directions pr®format®es. Cõest ainsi quõ¨ notre ®poque et sur la th®matique ®cologique, il est terriblement 

difficile, y compris pour des esprits sinc¯res, de sõextirper de certaines cat®gories h®rit®es et de ne pas 

reproduire les m°mes impasses sous des pr®tentions dõinnovation. La lecture des contributions ¨ cet ouvrage 

met ce phénomène en lumière de manière particulièrement claire. Sur des thématiques aussi variées que 

lõagriculture, les transports ou encore la ç transition », on retrouve toujours les mêmes manières de (mal) 

penser les problèmes écologiques. En particulier, trois biais caractéristiques de la pensée moderne nous 

semblent cadenasser les réflexions sur les différents sujets abordés : lõ®conomisme, le solutionnisme 

technologique et la pensée en silo. 

 

Lõ®conomisme d®signe la tendance ¨ nõimaginer la conduite des affaires humaines quõau travers des m®canismes 

de march®. La gestion des communs, lõauto-organisation, la coop®ration internationale et bien dõautres 

propositions9 sont ainsi laiss®es dans lõombre. Lõobsession de la « croissance verte » est représentative de ce 

ph®nom¯ne dõinvisibilisation des alternatives par lõent°tement marchand. Plus probl®matique encore, inscrire 

des dispositifs à prétention écologique dans les logiques du marché revient à les soumettre à un certain 

nombre dõimp®ratifs (rentabilit®, comp®titivit®, croissance, etc.) et de travers (aveuglement aux externalit®s 

négatives, quête obsessionnelle de profit pouvant conduire à des pratiques malhonnêtes, influence des lobbies, 

etc.) qui font justement partie des moteurs de la catastrophe actuelle. Enfin, lõ®conomisme consiste en une 

simplification radicale des problématiques humaines et écologiques. Il réduit la complexité de la vie à des 

indicateurs chiffr®s (le PIB, le chiffre dõaffaires, la valeur financière, etc.) afin de pouvoir en assurer la gestion 

via des instruments ®conomiques universels. Lõabsurdit® de cette approche ressort nettement des processus 

de « compensation écologique è qui sont au cïur de la ç finance verte » et de la gestion de la biodiversité. 

La marchandisation de la nature qui les sous-tend conduit à une négation de la profondeur qualitative du 

monde et ¨ des mises en ®quivalence sid®rantes entre la disparition dõune esp¯ce animale et le fait dõinvestir 

dans des ateliers de réparation de vélos. 
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Le solutionnisme technologique désigne la confiance dans lõinnovation techno-scientifique pour régler tous les 

probl¯mes. Face ¨ la crise ®cologique, il constitue ¨ la fois un pari dangereux et un puissant gardien de lõordre 

établi : au vu de lõurgence et de la gravit® des menaces, croire quõune technologie miraculeusement propre 

nous sortira dõaffaire est particuli¯rement risqu® ð mais alimenter cet espoir a lõavantage, pour les partisans 

du statu quo, dõexclure du champ de la r®flexion tout un ensemble de propositions politiques alternatives. 

Lõid®e de ç sauver la planète » (ou plutôt le système) par la technologie pose par ailleurs divers problèmes 

écologiques, connus et reconnus : déplacement et/ou transformation des pollutions, effet rebond, épuisement 

des ressources (mini¯res ou fonci¯res), etc. En outre, elle nous enferre encore et toujours dans lõaveuglement 

aux alternatives, les fantasmes d®miurgiques et le retardement de lõaction. 

 

La pensée en silo, enfin, consiste à considérer les éléments indépendamment du tout et entretient ainsi 

lõaveuglement aux ph®nom¯nes syst®miques. Cette rationalit® ¨ ïill¯res sõexprime par exemple dans la 

recherche de solutions « individualistes » ou « par secteur » aux problèmes écologiques. Les limites de 

lõindividualisme sont pourtant connues : comment faire reposer sur les personnes isol®ment la charge dõune 

crise globale dont elles sont par ailleurs les premières victimes ? Si lõarticulation de lõindividu et du collectif 

est sans doute un enjeu politique majeur, lõeffacement du second derri¯re le premier est ¨ coup s¾r une 

impasse absolue. Lõautre aspect de la pens®e en silo est manifeste lorsquõon se met ¨ consid®rer la transition 

écologique de secteurs spécifiques. Est-il pertinent par exemple de penser la d®carbonation de lõaviation 

ind®pendamment de lõ®cologisation g®n®rale de nos soci®t®s, comme on le fait si souvent ? Cela conduit 

pourtant à des écueils largement documentés : d®placement des pollutions (lõavion ¨ hydrog¯ne implique 

deé produire de lõhydrog¯ne), conflits dõusages (lõaviation revendique un pourcentage colossal du potentiel 

total de production dõagrocarburants, oubliant que les autres secteurs aussi devront en utiliser), ou encore 

accaparement des terres (pour « compenser » leurs émissions, les compagnies aériennes plantent des arbres 

sur des zones confisquées aux populations locales). 

 

Le greenwashing g®n®ralis® dans lequel nous baignons nõest donc pas seulement le produit de tactiques 

dõenfumage. Ou plut¹t, celles-ci ne fonctionnent que parce quõil est aussi le fruit dõun ç air du temps » 

fondamentalement anti-écologique : celui dõune modernit® ®conomiciste, techno-solutionniste et aveugle aux 

ph®nom¯nes globaux, incapable de d®vier du tunnel quõelle ne cesse de creuser. La bataille culturelle qui 

permettrait de d®passer ces biais constitue lõun des enjeux majeurs de la lutte ®cologiste. 

 

 
 

Une demande sociale pour rester en zone de confort  

En second lieu, si beaucoup de gens sont d®sormais conscients et inquiets de lõampleur de notre destructivit®, 

les remises en cause de nos modes de vie (voire de nos privilèges en tant que ressortissants des pays 

dominants10) qui seraient nécessaires pour y faire face semblent tellement énormes que tout ce qui permet 

de les ajourner est facilement accueilli sans recul critique. Envisager la fin de la voiture individuelle, du 

smartphone, ou la redirection de la majorité des activités productives vers les low tech et les travaux manuels 

suscite de fortes rebuffades. Il est vrai que lõessor des soci®t®s industrielles sõest accompagn® dõam®liorations 

des conditions de vie (soins médicaux de base, salubrité publique, sécurisation des approvisionnements, etc.) 

et du d®ploiement dõun ®ventail de possibilit®s technologiques que lõon peut trouver enthousiasmantes. Mais 

il est clair quõesp®rer limiter les bouleversements ®cologiques en cours, ¨ commencer par le r®chauffement 
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climatique, implique de renoncer à certaines de ces possibilités, du moins sous leur forme actuelle. Or, cette 

perspective semble inenvisageable, m°me pour certains partisans d®clar®s de lõ®cologie. Pourtant, est-il 

fondamentalement inacceptable de ne plus manger de fraises en hiver, de ne plus prendre lõavion, ou de 

privilégier le métier de paysan à celui de webmaster ? Surtout si cõest lõhabitabilit® m°me de la plan¯te qui est 

mise dans la balance ? 

Si ces id®es semblent inaudibles dans lõespace public, cõest quõelles ne bousculent pas simplement des habitudes 

isolées mais toute une vision du monde centrée sur le « progrès è, vu comme un processus lin®aire quõil 

faudrait accepter ou rejeter en bloc. Dans cette vision, évoquer par exemple un désengagement du numérique 

pour raisons ®cologiques, cõest non seulement sõattaquer ¨ quelque chose qui est devenu d®sirable pour bien 

des gens (malgré les conséquences ambivalentes de la num®risation du monde), mais cõest ®galement sembler 

menacer lõensemble des dispositifs techniques du quotidien (comme si refuser la 5G signifiait de facto renoncer 

¨ la radiographie m®dicale). Plus encore, cõest proposer de rompre avec le moteur des esp®rances 

contemporaines, comme si cette forme spécifique de développement techno-scientifique constituait la seule 

et unique fabrique dõun avenir d®sirable. Voil¨ pourquoi le greenwashing r®pond aussi en quelque sorte ¨ une 

demande sociale profondément ancrée : il prot¯ge lõidole du progr¯s dont la destitution provoquerait 

lõeffondrement de bien des illusions constitutives de notre vie moderne. 

Au-delà, ou aux côtés de cette dimension culturelle, la demande sociale de greenwashing peut être renforcée 

par un ph®nom¯ne dõordre psychosocial : la conjuration du désespoir. Car bien sûr, le déni socialement 

organisé de la catastrophe est régulièrement fissuré par les percées médiatiques des diagnostics brutaux sur 

lõampleur du d®sastre. Le constat sõimpose dõune acc®l®ration dans la ç grande accélération » en cours depuis 

la seconde partie du XXe siècle. La moitié du CO2 ®mis depuis plus de deux cents ans lõa ®t® apr¯s le premier 

rapport du GIEC (1990), tandis que sõamplifiaient tous les bouleversements globaux, et ce malgr® des 

am®liorations technologiques consid®rables et la mise en ïuvre de politiques se disant soucieuses 

dõenvironnement11. Autrement dit, lõinexorable aggravation de la situation atteste de lõimpuissance ¨ 

réorienter la trajectoire collective12. Face à de telles constatations, le greenwashing fonctionne finalement 

comme un dernier rempart ð illusoire et pervers ð contre la panique. 

Que lõon vive toute remise en cause des retomb®es de lõabondance ®nerg®tique comme une insupportable 

castration, que lõon soit enclin ¨ se pr®cipiter sur la premi¯re solution apparente pour ne pas sombrer dans 

lõ®co-anxiété, ou que lõon se d®batte simplement dans lõobscurit® du pr®sent et lõincertitude sur la voie ¨ 

prendre, le greenwashing offre des solutions psychologiquement acceptables. Bref, les stratégies illusionnistes 

marchent parce que le monde tel quõil est devenu pousse ¨ se bercer dõillusions. 

 

La condition n®cessaire dõun essor industriel ravageur 

Elles marchent aussi pour une troisième raison : le développement industriel repose de plus en plus sur un 

processus objectif dõoccultation des dangers et des d®g©ts socio-®cologiques quõil provoque ð objectif en ce 

quõil ne sõagit pas seulement de les masquer symboliquement, dans le discours, mais de les mettre ¨ distance 

« loin des yeux, loin du cïur ». Il est frappant de constater que les activités industrielles les plus nocives, 

quand elles ne sont pas stratégiques, tendent à être « externalisées » loin des centres de consommation. Ce 

qui fait que les principaux bénéficiaires du « progrès è ont de moins en moins sous le nez les nuisances quõil 

génère. Dans un tel aménagement du monde, le greenwashing peut prospérer. 

Structurellement polluantes et dangereuses, les activit®s industrielles ont d¯s lõorigine suscit® lõhostilit® et la 

méfiance des populations avoisinantes13. Celles qui le pouvaient cherchaient donc ¨ sõen distancier ou du 

moins à esquiver leurs principales nuisances. Ainsi, la bourgeoisie parisienne a-t-elle pr®f®r® sõinstaller dans 

lõouest de la ville pour que les vents dominants ne rabattent pas sur elle les fum®es que crachaient les 

cheminées de la « ville des Lumières è. Il ®tait donc logique que lõon cherche peu ¨ peu ¨ ®loigner ces 

industries, tout dõabord des centres ville, puis dans des r®gions de plus en plus p®riph®riques. Divers moyens 

ont ®t® d®ploy®s. Les d®localisations bien s¾r, li®es aussi ¨ dõautres considérations, mais également le 

développement de technologies en apparence moins polluantes. 

Lõhistoire de lõ®lectrification est un bon exemple de ce processus de mise ¨ distance des nuisances 

industrielles. Au XIXe si¯cle, le caract¯re polluant de lõindustrialisation bas®e sur le charbon sautait aux yeux 

et à la gorge des habitants, sous la forme du smog notamment. Lõ®lectrification qui est au cïur de la deuxi¯me 

révolution industrielle a permis de cacher en partie cette pollution aux plus privilégiés. La « fée électricité » 

est apparue comme une énergie « pure et immaculée » : lumière sans feu, donc sans combustion ni suie. 

Pourtant, lõ®lectricit® nõest propre quõen apparence, nõ®tant pas une source dõ®nergie, mais un simple vecteur 

qui permet dõ®loigner ses usagers des lieux de sa production, qui repose sur le charbon et d®sormais, tout 

particuli¯rement en France, sur lõatome. N®anmoins, le mythe perdure et lõ®lectrification est plus que jamais 
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au cïur du greenwashing. Support de la « dématérialisation » et de toutes les « smart è solutions, cõest 

encore elle qui entretient lõillusion dõun capitalisme vert, bas® sur lõ®lectron et les r®seaux intelligents, et non 

sur lõextraction mini¯re, le quadrillage filaire du monde, et la combustion fossile ou nucléaire. Comme le 

r®sument Alain Gras et G®rard Dubey dans leur histoire de lõ®lectrification du monde : « Lõimage de la 

transition verte est une vieille histoire14. » 

Le greenwashing nõest donc pas une d®rive circonstancielle, mais une nécessité constitutive des sociétés 

industrielles. Pour assurer leur reproduction et leur essor, elles doivent faire disparaître « comme par magie » 

ce que personne ne veut voir, les revers de lõabondance industrielle : lõaccroissement obscène des inégalités, 

les logiques (néo)coloniales de domination, et la destruction des milieux vivants. Le greenwashing fonctionne 

donc comme une idéologie, au sens de Marx : ce nõest pas tant un mensonge d®lib®r® quõun ph®nom¯ne 

structurel dõinversion de la r®alit® dans la conscience commune. On peut aussi dire quõil rel¯ve de ce que 

Guy Debord nommait le « spectacle » : une mise en sc¯ne qui, tout en exprimant les r°ves dõune humanit® 

endormie, fait écran sur le monde réel et les dynamiques qui le façonnent, et finit par anesthésier les esprits 

face ¨ un mode dõorganisation d®l®t¯re, socialement et humainement. 

 

La captation de la «  transition  » par les intérêts dominants  

« Ce seront les divers responsables de la ruine de la terre qui organiseront le sauvetage du peu qui en 

restera » relevait dès 1980 Bernard Charbonneau avec une magnifique lucidité15. Et en effet, la séquence 

historique actuelle nõest plus la m°me que celle qui a vu ®merger les premi¯res formes de greenwashing. Face 

¨ lõampleur des changements globaux, le déni ou la diversion sont de moins en moins tenables. Un nouvel 

enjeu se fait jour pour les acteurs les plus puissants : non plus tant masquer la catastrophe que se positionner 

pour capter et conduire les transformations qui en résultent, tout en maintenant leur emprise. Ainsi, 

lõannonce faite par BlackRock, le premier gestionnaire dõactif au monde, de vouloir modifier sa politique 

dõinvestissement pour r®pondre au d®fi climatique peut °tre vue non comme une simple campagne 

mensong¯re, mais comme une v®ritable r®orientation de lõentreprise, d®sireuse de faire main basse sur le 

juteux march® de la transition et dõimprimer ¨ cette derni¯re une direction qui lui soit favorable. 

Cette évolution touche au positionnement même des entreprises les plus polluantes. Beaucoup ne se 

contentent plus de chercher à ravaler leur image tout en poursuivant leurs activités anti-écologiques, mais se 

redéploient pour prendre en charge les alternatives, et les formater selon leurs vues. On sait combien les 

g®ants de lõ®nergie fossile ont jou® les ç marchands de doute » en retardant délibérément la prise en compte 

du problème climatique, ExxonMobil et Total en tête16. Ces firmes se présentent désormais comme des 

« industries de gestion du carbone » (carbon management industry) se mettant ainsi du côté des solutions au 

problème écologique17é ou plut¹t dõun certain type de solutions, calibr®es par et pour elles, et dont cet 

ouvrage montre les limites et les dangers. Ce greenwashing taille XXL vise ainsi à ouvrir de nouvelles 

perspectives de développement à des industries dont le fondement même consiste en lõexploitation massive 

des ressources naturelles, comme les compagnies p®troli¯res et gazi¯res, ou dõautres activit®s ¨ lõempreinte 

particuli¯rement d®l®t¯re. Un exemple typique de cette situation en France est le travail de lõop®rateur EDF 

pour relancer la filière du nucléaire : en le pr®sentant comme une solution au probl¯me climatique, jusquõ¨ 

chercher à le faire intégrer aux « énergies durables » dans la taxonomie européenne, il parvient à capter 

dõ®normes investissements, nationaux et internationaux, qui sont autant de financements qui nõiront pas vers 

des transitions plus raisonnables. Le greenwashing sert ici une puissante stratégie de développement 

industriel. 

Sur un autre plan, on ne compte plus les milliardaires, fortunes faites sur la prédation du monde, qui 

annoncent leurs plans pour « sauver la planète » ð ou plutôt leur emprise sur celle-ci. La Fondation Bill Gates, 

la plus colossale des organisations philanthropiques, encourage ¨ travers ses ïuvres caritatives un mod¯le 

techno-capitaliste présenté comme environnementaliste, via lõagriculture industrielle18 et le soutien à nombre 

dõactivit®s et de firmes des plus n®fastes ¨ la cause ®cologique19. Quant à Elon Musk, son défi « vert » de faire 

®clore une innovation de rupture afin dõextraire le CO2 de lõatmosph¯re et son fantasme de coloniser Mars 

pour assurer la survie de lõesp¯ce humaine en d®pit du saccage de la Terre sont avant tout au service de 

lõexpansion de son empire. Bref, les ambitions d®miurgiques des rois de la Silicon Valley pavent 

opportunément la voie à une « transition écologique è faite de voitures ®lectriques Tesla et dõalgorithmes 

dõAmazon. 

Dans ces grandes manïuvres pour pr®empter la cause verte, les £tats ne sont pas en reste. LõAccord de 

Paris de 2015 visait à universaliser les engagements pour un avenir climatique viable. Depuis, des États ratifient 

des plans plus ambitieux les uns que les autres cens®s r®duire leurs ®missions dõici 2030 et viser la ç neutralité 

carbone » en 2050, comme la Stratégie nationale bas carbone en France. Mais la plupart de ces promesses, 
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sans feuille de route concrète, ne cherchent même pas à paraître plausibles. De ce fait, ce ne sont plus 

seulement Greenpeace ou les Amis de la Terre qui les dénoncent, mais des institutions multilatérales comme 

lõONU, lõAgence internationale de lõ®nergie ou la Banque mondiale qui produisent des rapports pointant les 

insuffisances r®currentes des plans dõ®cologisation des gouvernements ou des secteurs industriels. Sans parler 

des tribunaux qui condamnent des États pour « inaction climatique è. Ce qui nõappara´t donc que comme une 

succession dõincantations et de gesticulations doit bien ®videmment se comprendre comme lõexpression de 

lõincapacit® des dirigeants ¨ envisager des transformations soci®tales dõenvergure, mais aussi, et peut-être 

surtout comme la volonté de formater le traitement de la crise écologique selon des logiques habituelles. 

Cõest ce que pr®parent les Green New Deal en tous genres en misant sur le marché, la gestion (supra) étatique, 

et lõinnovation. 

ë ce niveau, le greenwashing nõest plus seulement un outil cosm®tique ou d®fensif de protection du business 

as usual mais la pointe ac®r®e de son d®veloppement. Il se transmute aujourdõhui en un appel ¨ la relance 

économique, forcément verte. Principal récit en train de se cristalliser : lõhorizon dõun monde ®cologis® gr©ce 

à des énergies décarbonées, des technologies « intelligentes », une économie « circularisée » et la capture 

du carbone. Les ®cueils de ce fantasme sont d®velopp®s dans lõensemble de cet ouvrage : fausse 

d®mat®rialisation de lõ®lectrification, limites physiques au recyclage et espoirs mis dans des technologies dont 

le premier inconv®nient est tout simplementé de ne pas encore exister. Un grand risque est aussi lõexc¯s 

de pression sur la biomasse, en comptant au-delà du possible sur la capacité des sols, des cultures agricoles 

et des for°ts ¨ supporter lõempreinte de nos besoins, tout en passant sous silence les conflits dõusage qui ne 

peuvent que résulter de la rareté de ressources tant convoit®es. Ce tableau dessine lõune des vigilances ¨ 

avoir face aux promesses dõ®cologisation : ne pas tout r®duire ¨ lõempreinte carbone, ou, pis encore, au CO2 

comme unique cible de réduction des impacts, mais prendre la problématique écologique dans toutes ses 

dimensions intriquées. 

 

D®jouer le greenwashing pour lib®rer lõavenir 

Ainsi faut-il apprendre à ne plus se laisser sidérer par les éco-promesses ou les éco-tartufferies qui ne 

manqueront pas de surgir encore. Faussant lõappr®hension des réalités en jeu, le greenwashing contribue à 

retarder le tournant ®cologique et ¨ d®politiser le sujet. Cõest m°me son r®sultat fondamental : tromper pour 

préserver le statu quo, contrer la mobilisation et lõaction collective en faveur dõun vrai changement de cap. 

Lõeffet est de canaliser la critique dans des impasses et de faire obstacle aux transformations sociales, 

®conomiques, culturelles et politiques quõil faudrait (ou aurait fallu) engager pour ®viter de se retrouver o½ 

nous en sommes. Le désastre écologique menace maintenant une large partie des formes de vie et jusquõ¨ 

lõhabitabilit® m°me de la Terre. Lõhistoire environnementale lõa suffisamment montr®, il r®sulte du 

d®ploiement historique, ¨ partir du monde occidental, dõun certain type de soci®t® et de mode de vie (quel 

que soit le nom quõon lui donne : capitalisme, modernité techno-scientifique, civilisation thermo-industrielle, 

etc.). Le greenwashing appara´t en fin de compte comme lõensemble de ce qui concourt ¨ d®tourner de ce 

constat.  

Alors quõil faut changer de mod¯le, tout est fait pour continuer ¨ croire que des modifications ¨ la marge 

suffiraient, comme troquer sa vieille voiture à essence contre un véhicule électrique dernier cri. Cela permet 

dõimaginer perp®tuer lõexpansion des besoins ®nergétiques et matériels ð pour lõhypermobilit®, la connexion 

ou la livraison généralisées ð sans soulever les questionnements métaboliques essentiels sur les flux de 

mati¯re et dõ®nergie, et sur la capacit® des ®cosyst¯mes ¨ absorber les pressions diverses. Cõest pourtant ¨ 

ces probl®matiques que nous devons °tre capables de faire face aujourdõhui, sans plus occulter la finitude et 

les limites, ni les responsabilités particulières des pays et des groupes sociaux les mieux nantis. 

Mais il y a plus pernicieux. En floutant lõinaction climatique, en verdissant m°me sommairement lõinertie 

collective, ce que le greenwashing contribue ¨ masquer, cõest le nouveau bond qui sõop¯re ¨ vitesse acc®l®r®e 

dans lõindustrialisation du monde, ce que signale la fuite en avant techno-solutionniste. Bien plus quõune simple 

illusion et de fausses assurances, il conforte une trajectoire et une emprise, et permet quõon sõy enferre. La 

notion de « dépendance au sentier è dit de faon g®n®rale les effets dõinertie, de blocage, et de reproduction 

quõont install®s bien des choix techniques et dõorganisation de la soci®t® contemporaine : une fois telle ou 

telle option prise, difficile dõen changer. Cette situation prend aujourdõhui une signification majeure, car ¨ 

mesure que des seuils dõirr®versibilit® ®cologique sont franchis, cõest comme si le sentier se d®robait derri¯re 

nous, interdisant toute velléité de revenir sur nos pas. En verrouillant ainsi la trajectoire en cours, en nous 

faisant manquer des embranchements qui auraient pu se révéler salvateurs, le greenwashing participe 

dangereusement ¨ r®duire le champ des mondes encore possibles. En contribuant ¨ laisser sõaggraver la 

catastrophe écologique ð sous ses diverses faces, de lõemballement climatique ¨ lõeffondrement de la 
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biodiversité ð, il justifie par avance le fait dõy r®pondre par le biais de proc®d®s high tech, du monitoring 

numérique et du pilotage techno-scientiste globalé que dõaucuns pr®conisent d®j¨ comme seule faon de 

faire face ¨ lõAnthropoc¯ne. 

Dõabord simple verdissement de faade, le greenwashing se r®v¯le, au terme de lõanalyse, comme une faon 

de verrouiller lõavenir. Par ses effets, il sõapparente ¨ une guerre men®e contre les peuples et leur capacit® ¨ 

se saisir des enjeux et ¨ d®cider des faons dõy répondre. Au regard des sombres perspectives que font peser 

les bouleversements globaux, est-ce que les manifestations les plus pernicieuses du greenwashing, que lõon 

combat aujourdõhui en d®cernant ironiquement le prix Pinocchio ou le titre dõ®co-tartuffe, ne seront pas 

consid®r®es un jour comme la contribution ¨ un crime contre lõhumanit® ? Car ainsi se trouve trahie et 

toujours repouss®e lõ®cologisation de la soci®t®, faute de prendre r®ellement en compte lõenvironnement 

dans le fonctionnement social (dans les politiques publiques, les pratiques professionnelles, les modes de 

vieé), non seulement par le biais de transformations politiques, mais aussi de changements ®conomiques, de 

réorientations socio-techniques et de libération des imaginaires culturels. Démasquer et combattre le 

greenwashing demande au contraire de rendre enfin audibles et visibles la multitude des alternatives, 

écologiques, solidaires et démocratiques qui permettraient de changer le cours des choses. 

 

Aurélien BERLAN, Guillaume CARBOU, Laure TEULIÈRES, 15 avril 2022  
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Un éleveur soupçonne une antenne 4G de 

nuire à la santé de ses vaches, la justice lui 

donne raison et ordonne sa suspension 
 

La justice donne raison à un éleveur et suspend une antenne 4G soupçonnée de nuire à la santé 

de ses vaches. 

Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a ordonné ce lundi la suspension pour deux mois d'une antenne 

relais soupçonnée par un éleveur de Haute-Loire de nuire à la santé de son troupeau. 

« C'est un grand soulagement et une victoire », a réagi auprès de l'AFP l'éleveur, Frédéric Salgues, espérant 

que son cheptel puisse se rétablir « au plus vite ». Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a ordonné 

lundi la suspension pour deux mois d'une antenne relais soupçonnée par un éleveur de Haute-Loire de nuire 

à la santé de son troupeau. 

 

Les opérateurs ont 3 mois pour agir  

« Il y a lieu d'ordonner cet arrêt provisoire du fonctionnement de cette antenne pour une durée de deux 

mois, compte tenu de ses incidences générales, avec suivi, par l'expert judiciaire, du comportement du 

cheptel, et des vaches laitières en particulier, sur cette période », précise le tribunal dans son ordonnance. 

Le tribunal donne trois mois à l'État et aux opérateurs, dont Orange, pour procéder à l'interruption et 

organiser la sécurité et les appels de secours dans la zone concernée.  

Sollicité, l'opérateur Orange n'a pas souhaité commenter cette décision. 

 

Une quarantaine de vaches perdues  

Depuis l'installation de cette antenne, en juillet 2021 à 200 mètres de son élevage à Mazeyrat-d'Allier (Haute-

Loire), Frédéric Salgues dit avoir perdu une quarantaine de vaches sur un troupeau qui en compte 200, 

constatant en parallèle une baisse importante de sa production de lait. 

Lors de l'audience au tribunal vendredi, l'expert judiciaire mandaté par le tribunal du Puy-en-Velay s'était 

prononcé en faveur d'une interruption temporaire, pour lui permettre de poursuivre son expertise. « Ce 

cheptel fait partie des 10% à 20% meilleurs du département » et « je n'ai pas d'éléments médicaux pour 

expliquer la chute brutale de la production de lait, de 15% à 20%, dans les jours qui ont suivi la mise en place 

de l'antenne », avait-il expliqué. 

 

Le village inquiet  

Le maire de Mazeyrat-d'Allier, Philippe Molhérat, qui avait autorisé l'installation de l'antenne, avait témoigné 

de l'état alarmant du troupeau, redoutant « une catastrophe sur le plan humain » et évoquant « l'inquiétude » 

grandissante des 1 500 habitants du village. Les avocats des trois opérateurs mobiles concernés, Orange, Free 

et Bouygues Telecom avaient mis en avant l'absence d'élément scientifique établissant un lien entre la santé 

des animaux et les champs électromagnétiques. 

 

Martin P. avec AFP 

ladepeche.fr 

 30 mai 2022 

 
https://fr.sott.net/article/40115-Un-eleveur-soupconne-une-antenne-4G-de-nuire-a-la-sante-de-ses-vaches-la-justice-lui-
donne-raison-et-ordonne-sa-suspension 
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« Criminel du climat ! » Des activistes bloquent 

lõassembl®e g®n®rale de Total 
 

250 activistes ®cologistes se sont r®unis ¨ Paris pour emp°cher lõAssembl®e g®n®rale de Total£nergies. Victoire : la 

major climaticide a dû la réaliser sans ses actionnaires. 

 

 
 

Chahuté par les activistes, bichonné par ses actionnaires : TotalÉnergies se souviendra longtemps de ce 

mercredi 25 mai. Dès 8 heures du matin, 250 activistes écologistes se sont agglutinés devant les portes de la 

salle Pleyel, ¨ Paris, pour emp°cher le d®roulement de lõassembl®e g®n®rale de la major p®troli¯re. Des 

militants se sont blottis les uns contre les autres, les bras autour de la taille. Dõautre se sont menott®s, voire 

« arm-lockés » ð leurs bras attach®s ¨ lõint®rieur de blocs de b®ton compliquaient alors une ®ventuelle 

expulsion par les forces de police. Des pancartes « Pouyanné [PDG de Total] danger, Macron complice » ou 

« Total Climate Criminal » ont été brandies vers le ciel. Après une heure et demie de siège, la victoire était 

scellée : elles et ils sont parvenus à faire plier le géant pétrolier, qui a été contraint de réaliser sa grande 

messe à huis clos, sans ses actionnaires. 

« Total, Total, il faut choisir, les énergies fossiles ou notre avenir », se sont époumonés les activistes, réunis à 

lõinitiative de Greenpeace, ANV-COP21, Alternatiba et Les Amis de la Terre. Par cette action, ils souhaitaient 

mettre en lumière le décalage entre la stratégie de la compagnie, qui prévoit une expansion de la production 

dõhydrocarbures et la hausse de sa production gazi¯re, et les rapports du Groupe dõexperts 

intergouvernemental sur lõ®volution du climat (Giec) et de lõAgence internationale de lõ®nergie (AIE). Ces 

derniers indiquent que pour parvenir à contenir la hausse des températures globales à 1,5 °C, il faut 

absolument cesser dõinvestir dans de nouveaux projets fossiles. « TotalÉnergies a beau verdir son image en 

changeant de nom, de logo, ou se présentant comme un acteur des énergies renouvelables, le fond reste le même : 

73 % de ses investissements sont encore dirigés vers les énergies fossiles et nous emmènent droit vers un monde 

invivable », sõest indign®e Edina Ifticene, charg®e de campagne £nergies fossiles ¨ Greenpeace. 
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Les activistes dénoncent la construction du plus grand pipeline chauffé au monde  
en Afrique de lõEst, nomm® Eacop. © Tiphaine Blot/Reporterre 
 

Impossible de «  laisser cette entreprise agir impunément  » 

Les activistes ont notamment crié leur rejet du plus grand pipeline chauffé au monde, nommé Eacop [1], dont 

la construction en Ouganda et en Tanzanie provoque lõexpulsion des communaut®s locales, lõarrestation de 

militants, et la destruction de parcs nationaux. Son financement est en passe dõ°tre boucl® gr©ce au soutien 

du courtier am®ricain Marsh & McLennan. Total£nergies vient ®galement dõannoncer quõil d®marrerait en 

2025 lõexploitation du champ de Ballymore situ® au large du Golfe du Mexique. « À contre-courant du sentiment 

dõurgence qui devrait tous nous animer, ce sont de véritables bombes climatiques qui sont amorcées par TotalÉnergies, 

a regretté Lorette Philippot. Tant quõelle ira dans ce sens, nous ne pourrons pas laisser cette entreprise agir 

impunément. » 

 

 
Le contraste était saisissant entre la jeunesse des militants et les visages ridés  
des actionnaires, dont lõ®crasante majorit® avaient plus de 65 ans. © Tiphaine Blot/Reporterre 

 

Lõautre enjeu de cette mobilisation ®tait dõexiger le retrait imm®diat de Total£nergies en Russie. « Pas de 

retrait, pas dõAG », ont chanté les activistes, que la police et les services de sécurité ont tenté, sans succès, de 

https://reporterre.net/Criminel-du-climat-Des-activistes-bloquent-l-assemblee-generale-de-Total?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nb1
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dégager des portes. « Ils tiennent bon et cõest g®nial, a aurait difficilement pu mieux se passer », souriait 

Stéphane [*], qui travaille à la salle Pleyel et se sentait « tr¯s mal ¨ lõaise » ¨ lõid®e que la grande messe de Total 

soit accueillie sur son lieu de travail. 

Comme Camille, 21 ans, qui a « s®ch® les cours pour que Total arr°te de dess®cher les cours dõeau », les activistes 

étaient principalement des vingtenaires et de jeunes trentenaires. Le contraste était saisissant entre ces 

frimousses et les visages rid®s des actionnaires, dont lõ®crasante majorit® avait plus de 65 ans. Derri¯re les 

barrières installées par la police, ils ont assist® ¨ lõaction de d®sob®issance civile mi-indignés, mi-amusés par 

ce « frisson inattendu », comme lõa dit lõune dõelle ¨ Reporterre. 

 

 
Des activistes infiltrés ont fait tomber des tracts du haut du bâtiment. © Tiphaine Blot/Reporterre 
 

« Quõest-ce quõils veulent, au juste ? Sans TotalÉnergies, les gens des campagnes ne pourront plus remplir leur bagnole 

et, là, je vous assure que les Gilets jaunes reviendront pour tout brûler », sõest indign® Bernard, ancien salari® du 

groupe. « TotalÉnergies a certes une vingtaine de projets pas très écolos, mais si on renonce à pomper les énergies 

fossiles nous-mêmes, on se soumet aux énergies des dictateurs », estime Denis. « Vous dégagez, connasse », lançait 

un autre ¨ une activiste, qui tentait dõentamer le dialogue. 

Une autre actionnaire, Géraldine [*], a tenu à témoigner discrètement auprès de Reporterre, ¨ lõ®cart de ses 

camarades. « Je valide lõaction, ces jeunes ont raison de foutre le bordel, a assur® cette femme, qui sõinscrit dans 

la dynamique des actionnaires rebelles de TotalÉnergies et avait prévu de voter contre la stratégie climat de 

Total. Jõai choisi ce moyen pour agir car je suis moi-m°me salari®e dõune filiale du groupe, sinon je serais aux c¹t®s 

des militants. » 

Peu avant 10 heures, un repr®sentant de Total£nergies sõest pr®sent® devant les investisseurs. « Nous ne 

pouvons pas vous laisser rentrer, pour des raisons de s®curit®, lõassembl®e g®n®rale se tiendra ¨ huis clos », a-t-il 

déclaré. « Ce sont des gens malveillants, si on ouvre les portes ils vont entrer et ce sera le chaos », a opiné une 

organisatrice, quõune actionnaire prenait ¨ partie. « Mais bon dieu de bordel, on va baisser notre pantalon devant 

ces gens-l¨, qui veulent quõon se d®place sur des chevaux ? Que les CRS les dégagent ! », sõest ®cri® un monsieur 

dõun certain ©ge, cheveux gris et ®charpe autour du cou. 

De leur côté, les activistes jubilaient : « Total-ement annulé », chantaient-ils de plus belle. Vers 10 h 30, alors 

que nous allions et venions entre les activistes et actionnaires, un policier ð faisant fi de la carte de presse qui 

lui était présentée ð nous a expuls® de lõaction. « Maintenant tu sors ou je te sors moi-même, a-t-il asséné. Liberté 

dõinformer ? Te fous pas de ma gueule. » D¯s le d®but de lõaction, une vingtaine dõautres journalistes avaient ®t® 

retenus par les forces de lõordre, et emp°ch®s de se rendre ¨ temps sur le lieu de lõaction. « Le signal politique 

est fort, déclare Edina Ifticene. Tant que Total mènera des projets climaticides, il faudra un nombre démesuré de 

policiers pour que ses AG se tiennent. » 

 

https://reporterre.net/Criminel-du-climat-Des-activistes-bloquent-l-assemblee-generale-de-Total?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nb_2A
https://reporterre.net/Criminel-du-climat-Des-activistes-bloquent-l-assemblee-generale-de-Total?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nb_2A
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© Tiphaine Blot/Reporterre 
 

 
« Tant que Total mènera des projets climaticides, il faudra un nombre démesuré de  
policiers pour que ses AG se tiennent. » © Tiphaine Blot/Reporterre 
 

Les activistes, satisfaits de leur action, se sont dispersés par petits groupes à partir de 13 h 30. À peu près au 

même moment, dans les travées de la salle Pleyel, le couperet est tombé : 88,9 % des actionnaires ð qui 

avaient vot® avant lõAG ð ont approuvé le plan climat de TotalÉnergies. « Ce résultat achève de décrédibiliser 

les òSay on Climateó ð ces votes sur les plans climat des entreprises ð et prouve d®finitivement lõ®chec de lõengagement 

actionnarial qui se perd dans des dialogues sans fin et sans résultats », a r®agi lõONG Reclaim Finance dans un 

communiqué. 

 

Alexandre-Reza KOKABI et Tiphaine BLOT (Reporterre) 

25 mai 2022 

Notes  
[1] East African Crude Oil Pipeline. 
 
[*] Le prénom a été modifié à sa demande.

https://reporterre.net/Chez-Total-la-fronde-des-actionnaires-pro-climat
https://reporterre.net/Chez-Total-la-fronde-des-actionnaires-pro-climat
https://reporterre.net/Criminel-du-climat-Des-activistes-bloquent-l-assemblee-generale-de-Total?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nh1
https://reporterre.net/Criminel-du-climat-Des-activistes-bloquent-l-assemblee-generale-de-Total?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nh_2A
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Soumettre Total 
 

À son assemblée générale, le plan « climat » de la major des énergies fossiles a été validé par 89 % des actionnaires. 

 

Il faut remercier Patrick Pouyanné.  Le patron du groupe Total a offert la semaine dernière un salutaire 

exercice collectif de clarification, ¨ lõoccasion de lõassembl®e g®n®rale mouvement®e de son groupe.  

À Paris, dans une salle presque vide car bloquée par des militants écologistes, le plan « climat » (le « Say on 

Climate » en bon français) de la major des énergies fossiles, a été validé par 89 % des actionnaires. On relèvera 

dõabord la l©chet® de ces d®tenteurs de titres, petits ou grands, incapables de prendre une position 

responsable sur un voteé consultatif.  

On saluera ensuite le courage de 9 actionnaires minoritaires qui ont estimé que Total ne prend pas réellement 

au s®rieux la question climatique. Mais leur faible nombre, sept ans apr¯s la COP 21 et lõadoption de lõaccord 

de Paris, ne laisse entrevoir aucun espoir du c¹t® dõune pseudo ç d®mocratie dõentreprise è. 

 

Le mythe dõune autor®gulation du secteur privé sur les questions environnementales a longtemps 

perduré. « Pas de business sur une planète morte » ne cessaient de rassurer les tenants de lõ®conomie de march® 

¨ ceux qui, donn®es scientifiques ¨ lõappui, appelaient ¨ un v®ritable basculement vers des économies bas 

carbone. Mais les grandes sociétés, particulièrement transnationales, ont leurs dynamiques propres, toutes 

orient®es vers le profit. La preuve ? Le directeur financier de Total sõest publiquement r®joui dõune ann®e 

2021 favorable pour son groupe, marquée par un « fort rebond de la demande de pétrole et de gaz, avec des 

niveaux de prix élevés », dont ils ont « su tirer pleinement parti ». 

 

Exit, donc, cette escroquerie intellectuelle.  Reste désormais cette interrogation : comment soumettre 

Total et consorts ? Ce rôle est évidemment dévolu à la puissance publique. Mais ses représentants, une fois 

nõest pas coutume, devront allier d®termination, anticipation, justice sociale et p®dagogie. Dans un contexte 

o½ lõ®nergie, et particuli¯rement le carburant, reste le moteur de toutes les colères ð les gilets jaunes sont 

encore dans toutes les mémoires ð, cõest ¨ eux quõil revient dõorganiser une r®duction de lõoffre en 

décarbonant les transports, en taxant les moyens de déplacement les plus polluants, en r®duisant lõempreinte 

de lõimmobilier, de lõagriculture, de lõindustrie. Et en proposant une soci®t® alliant sobri®t® et sati®t®. Une 

gageure pour Emmanuel Macron et ses oblig®s. Car il nõen va pas du climat comme de la vie partisane 

française. Aucune manïuvre dilatoire ne saurait amadouer la r®alit® du r®chauffement global. Face au climat, 

la logique du ç en m°me temps è est vaine. Et le choix binaire : la responsabilit® dõun c¹t®. Le n®gationnisme 

climatique de lõautre. 

 

Antonin AMADO (Politis), publié le 31 mai 202 
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Affaire Grande-Synthe : faute de réponse de 

l'État, collectivités et ONG se tournent à 

nouveau vers le juge 
 

31 mars 2022. C'est l'échéance qu'avait fixée le Conseil d'État pour que le Premier ministre prenne toutes 

mesures utiles pour infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre (GES) produites sur le territoire 

national. Cette injonction avait été prononcée, le 1er juillet, par la Haute Juridiction dans l'affaire Grande-

Synthe après qu'elle ait constaté l'impossibilité de la France à atteindre ses objectifs de réduction d'émissions 

de GES en l'état actuel de sa politique. 

« À ce jour, aucune mesure n'a été prise ni même annoncée », constate le cabinet Huglo-Lepage, qui défend la 

commune de Grande-Synthe à l'origine du recours, de même que la Ville de Paris. À défaut de réponse du 

gouvernement, ce dernier annonce saisir de nouveau le Conseil d'État pour faire constater la carence de 

l'État à exécuter sa décision, et demander une astreinte jusqu'à ce que de nouvelles mesures permettant à la 

France de respecter ses engagements soient prises. 

Les quatre associations à l'origine de l'Affaire du siècle, qui s'étaient jointes à l'action de la commune de 

Grande-Synthe, annoncent également le dépôt d'un mémoire devant le Conseil d'État ayant le même objet. 

« Les mesures prises durant ce dernier quinquennat ne permettent pas de répondre à l'urgence climatique, et 

notamment celles prises depuis la décision du Conseil d'État en juillet (la loi Climat et résilience ou encore le plan 

stratégique national de la PAC) n'auront pas permis de sortir la France de l'illégalité et de se mettre en conformité 

avec la stratégie nationale bas carbone (SNBC) », justifient les ONG. 

 

Laurent RADISSON, journaliste, rédacteur en Chef délégué aux marchés HSE©, 31 mars 2022 (Actu-

Environnement) 

 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/affaire-grande-synthe-collectivites-ONG-conseil-etat-

39379.php4#xtor=ES-6 

 
 

Humour de Siné mensuel 
 
 
 
  

https://www.actu-environnement.com/ae/news/climat-gouvernement-injonction-agir-37819.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/loi-climat-promulgation-emmanuel-macron-insuffisance-urgence-climatique-38065.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/PAC-consultation-plan-strategique-national-38531.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/PAC-consultation-plan-strategique-national-38531.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/politique-energie-publication-PPE-SNBC-35376.php4
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Avec les trieurs de déchets : « Recycler, ça 

sauve peut-être la planète mais pas les 

travailleurs » 
 

La fili¯re du recyclage promet dõallier d®fense de lõenvironnement et de lõemploi. Derri¯re cette ®conomie vertueuse, 

les travailleurs triment entre cadences effr®n®es, risques dõaccidents et expositions aux produits chimiques. 

 

 
 

Cõest un combat quotidien auquel nous incite la pub dõEcosystem, un organisme public qui promeut le tri des 

d®chets. Un combat pour lõenvironnement que m¯nerait 48 % de la population française en apportant au 

recyclage ses appareils défectueux, ses piles usagées ou en jetant ses emballages dans le bon conteneur. Ce 

simple « geste citoyen è qui r®duirait les consommations dõ®nergie et ®viterait lõ®mission de millions de 

tonnes de CO2... « Trier, cõest donner », insiste Citeo, entreprise créée par le secteur de la grande 

consommation et de la distribution pour « r®duire lõimpact environnemental de leurs emballages et 

papiers ». « Aujourdõhui, 68 % des emballages ménagers et 60,5 % des papiers sont recyclés grâce au geste de tri 

des Français, devenu premier geste écocitoyen du recyclage », vante Citeo. 

Pour accomplir ce « geste citoyen », Fofana Yoro se lève toutes les nuits à 3 h. Depuis son orientation 

professionnelle en 2015 vers ce secteur dit dõavenir, ce Malien de 37 ans prend trois bus pour arriver au 

centre de tri du Syctom (lõagence parisienne de tri des d®chets) de Paris, dans le 15e arrondissement, aux 

alentours de 5h30. Une fois sa tenue enfilée et un café plus tard, il se positionne à 6h sur la chaîne de triage 

g®r®e par lõentreprise Xveo, filiale du groupe V®olia. Fofana Yoro occupe lõun de ces dizaines de milliers 

dõç emplois verts » que doit générer la transition écologique. 

https://www.youtube.com/watch?v=CII4xm7Rwz4
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Fofana Yoro, agent de tri à Xveo (Véolia), devant le Syctom (Paris, 15e). ©Rolande Bobillot 

 

Trier cartons, seringues et couteaux  

Son collègue Ibrahima Baradji, 64 ans, conduit d®j¨ sa pelleteuse depuis dix minutes. Depuis lõouverture de 

ce site de traitement parisien en 2011, lõhomme bient¹t retrait® a vu d®filer plusieurs entreprise (Coved, Ihol, 

Xveo) à qui Paris externalise le tri des déchets. Au volant de son engin, Ibrahima récupère dans le hall de 

déchargement les ordures que les camions-bennes ont acheminées après le ramassage des poubelles en 

ville [1]. Il les d®verse ensuite dans la tr®mie, un grand conteneur alimentant la ligne de tri dõo½ les d®chets 

filent sur les tapis, traqués par des lecteurs optiques, par des aimants aspirant les éventuels métaux. Un 

trommel, sorte dõ®norme tambour rotatif trou® de machine ¨ laver, les dispatche par type de mati¯re. Le 

tout termine sa course dans une cabine o½ une armada de petites mains trie ce que la m®canique nõa pas 

passé au crible. 

 

 
Ibrahima Baradji, conducteur dõengin et d®l®gu® CGT ¨ Xveo (V®olia),  
devant le Syctom (Paris, 15e). Rolande Bobillot 

https://basta.media/Recycler-trieur-de-dechets-sytcom-conditions-de-travail-Ecosystem-emplois-verts#nb1
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Bouteilles, papier, canettesé les d®chets sont ici compact®s en masses appel®es ç balles » et deviennent ainsi 

de la « matière première secondaire è, qui est vendue. Les d®chets refus®s ¨ cette ®tape iront ¨ lõincin®rateur. 

En tout, seulement 20 % de nos ordures seraient réellement valorisés. « On aide la machine, car le tri sélectif à 

la maison nõest pas bien fait », regrette Ibrahima. Nos poubelles réservent toutes sortes de surprises à ces 

travailleurs ¨ lõombre de la soci®t® de consommation. 

Sur le tapis dédié aux cartons, Fofana ôte les intrus, place dans les bacs les éventuels vêtements, chaussures, 

bouts de ferraille... « Au bout dõun mois, plus besoin de regarder, cõest automatique ». Mais il faut rester ¨ lõaffut 

dõ®ventuelles coupures et du risque dõinfection... Car avec la crise sanitaire, les blouses et masques m®dicaux, 

dits « d®chets dõactivités de soins à risques », ont encombré les conteneurs. 

Fofana sõest d®j¨ piqu® avec des seringues que jettent les h¹pitaux environnants, et sõest fait soigner dõun 

simple pansement, sans vraiment sõarr°ter...  

Au site de traitement des déchets Paprec du Blanc-Mesnil (93), Moustafiha Diabira fixe des yeux lõamont du 

tapis roulant pour repérer, par exemple, la viande avariée, les couches pleines, les couteaux ou 

autres « seringues de crackés » défilant à 70km/h, avec des pics à plus de 80km/h. Le quinquagénaire arrivé du 

Mali en 1997, tente dõ®viter quõune bouteille de verre lui coupe ses gants mal adapt®s. « Heureusement que je 

les avais doublés moi-m°me, sinon je mõentaillais le doigt », dit-il. À cette vitesse, « on est comme prisonnier » du 

tapis, dit-il. Après quinze mois à tendre ses bras au milieu du tapis, « jõavais lõimpression que mes ®paules allaient 

tomber ». 

 

Dans sa cabine, Fofana, en poste depuis 

lõaube, tr®pigne de son c¹t® des heures 

durant, en posture statique, jusquõau 

changement dõ®quipe de 13h30. Ses 

chevilles gonflent, lui font mal. Les anciens 

lui conseillent de « bouger toutes les deux 

heures ». « Le plus dur cõest de rester 

debout », conc¯de aussi lõex-trieur 

Ibrahima. Des chaises assis-debout ont 

finalement été installées. 

 

« Le tri nécessite une bonne 

condition physique  » 

À pousser, soulever, basculer, et renverser 

70 kilogrammes de ferrailles jusquõ¨ vingt 

fois par jour, les muscles se raidissent, le 

dos se tasse et se casse. Lõann®e derni¯re, 

un journaliste de lõ®mission Cash 

Investigation a filmé en caméra cachée une 

travailleuse paralysée par la douleur sur 

une chaîne de tri de Paprec. En r®ponse, le g®ant du recyclage sõest dit conscient que « le tri nécessite une 

bonne condition physique » et a déclaré faire des « efforts permanents » dõam®lioration des conditions de travail 

en recrutant des ergonomes et en modernisant ses centres automatisés. 

« Beaucoup dõentreprises mettent en avant leurs outils technologiques sans que certains principes de base, comme 

des marquages au sol, ne soient respectés », déplore de son côté auprès de Basta ! un inspecteur du travail 

francilien. En 2018, un agent du site de traitement des déchets de La Courneuve a filmé des conditions plutôt 

®loign®es des recommandations de lõInstitut national de recherche et de sécurité pour la prévention des 

accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) [2]. Cette vidéo, diffusée par Cash Investigation 

et que Basta ! sõest procur®e, montre des travailleurs sans casque ¨ proximit® des grappins m®caniques, ou 

marchant sur un tapis menant à un broyeur, avant que des engins ne leur déversent des détritus dessus. 

Paprec : une entreprise qui traite ses salariés comme des déchets ! [é] 

 

Des travailleurs morts dans les centres de tri  

Vacarme, poussière, substances chimiques : le traitement du déchet demeure un métier des plus dangereux 

Recycler, « Ça sauve peut-être la planète mais pas les travailleurs », constate au quotidien le trieur francilien 

Fofana. Vue de sa cabine de tri, lõaventure verte promise par les ®co-organismes nõest pas si rose. Vacarme, 

poussière, substances chimiquesé Le traitement du d®chet demeure un m®tiers des plus dangereux, et les 

Moustafiha Diabira, ex-agent de tri intérimaire chez Paprec, Blanc-
Mesnil (Seine-Saint-Denis). Rolande Bobillot 
 

https://basta.media/Recycler-trieur-de-dechets-sytcom-conditions-de-travail-Ecosystem-emplois-verts#nb2


29 

 

accidents y sont fréquents et graves, rappelle lõAgence nationale de s®curit® sanitaire de lõalimentation, de 

lõenvironnement et du travail (Anses). La fili¯re ç Déchets dõ®quipement ®lectrique et ®lectronique », celle 

vant®e par la pub dõÉcosystem, présente notamment des « risques chimiques ou biologiques élevés », souligne 

lõAnses. 

Au centre de tri, les rares pauses sont souvent synonymes de pannes ou dõincidents. Comme cette matinée 

où Ibrahima a dû stopper la chaîne « pour laisser lõair rentrer », car du gaz a explos® ¨ cause dõun a®rosol. En 

cas de « bourrage » de la goulotte dõarriv®e, Fofana va la d®sencombrer, non sans risque. « Le débourrage est 

une des zones accidentogènes les plus dangereuses du recyclage », appuie Ali Chaligui, coordinateur CGT du 

groupe Véolia Propreté. 

En 2009, un trieur non form® a ®t® tu® lors dõune telle op®ration chez Coved, filiale de Paprec. Lõentreprise 

a été condamnée pour homicide involontaire. En janvier, le parquet dõ£vry a requis 150 000 euros dõamendes 

pour homicide involontaire contre Paprec suite ¨ la mort dõun salari® en 2014. Lõhomme ®tait mort broy®, 

happé par une machine de tri de déchets sur son lieu de travail dans lõEssonne. Mais le 8 mars, le tribunal 

correctionnel dõ£vry a déclaré « lõextinction des poursuites judiciaires » qui visaient Paprec Environnement 

suite à ce décès. Une décision motivée par « la fusion par absorption de lõentreprise par Paprec Grand ċle-de-

France ». 

2014 toujours, cõest sur un autre site de la m°me entreprise, ¨ La Courneuve, quõun travailleur d®c¯de sous 

le poids des balles de papier. En d®cembre 2021, un salari® dõun centre de tri dõune autre entreprise, dans les 

Pyrénées-Orientales, a perdu la vie en chutant dans un cylindre (lire aussi notre reportage dans une usine de 

Montluçon en 2015 : https://basta.media/une-usine-de-recyclage-de-dechets-accusee-d-avoir-intoxique-

plusieurs-de-ses). 

 

 
Centre de traitement des déchets de Paprec, La Courneuve (Seine-Saint-Denis). 
Rolande Bobillot 
 

« Avec la grève, ils ont été respectés par la direction  » 

À Xveo, la grève lancée le 14 octobre dernier par les trieuses et trieurs du site sõest interrompue sans que 

les négociations avec Véolia nõaboutissent. Mais « ce nõest que partie remise », préviennent les ex-grévistes, 

réunis début février pour décider des suites de leur mouvement et du partage de leur caisse de grève [3]. 

Leur but : une revalorisation de salaire de 200 euros et une prime « qualité » de 150 euros. En dix ans, ces 

recycleurs nõont pas vu leur r®munération augmenter au même rythme que la masse de détritus traités sur 

le site. Officiellement, celle-ci a plus que doublé, passant de 30 à 70 tonnes journalières sur la période, bien 

davantage, selon les trieurs. 

[é] 

Dans le viseur également : le donneur dõordre public. « Le Syctom ne doit pas fuir ses responsabilités », tancent 

les gr®vistes. Lõagence francilienne de traitement du d®chet, administr®e par des ®lus de la ville de Paris, a en 

effet toute maîtrise sur la mission privatisée [4]. En novembre 2021, le conseil municipal de Paris sõest tout 

https://basta.media/Recycler-trieur-de-dechets-sytcom-conditions-de-travail-Ecosystem-emplois-verts#nb3
https://basta.media/Recycler-trieur-de-dechets-sytcom-conditions-de-travail-Ecosystem-emplois-verts#nb4
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de même prononcé pour la « cr®ation dõun groupe de travail sur la commande publique responsable ». Jugé trop 

l®ger et peu concret par lõ®lue insoumise Danielle Simonnet qui en appelle à « un service public », ambitieux 

en terme écologique et... social. 

Si les gr®vistes nõont pas encore obtenu gain de cause, ils ont gagné « la conscience de leur force, se réjouit 

Ibrahima Baradji, devenu représentant CGT du site. Avec la grève, ils ont été respectés par la direction. » Cadres 

et DRH ont découvert les difficiles conditions de travail du tri sélectif lors du blocage du site. « Certains ont 

reconnu que cõ®tait un m®tier tr¯s dur et que nos demandes ®taient l®gitimes », se satisfait Ibrahima. 

 

 
Assembl®e g®n®rale des gr®vistes du centre de tri dõXveo (V®olia) devant le Syctom (Paris, 15e),  
vendredi 4 février 2022. Rolande Bobillot 
 

Des intérimaires «  kleenex  » ? 

Beaucoup des employés du secteur enchaînent des emplois peu qualifiés, précaires, entre CDD, contrats 

dõinsertion ou missions dõint®rim. Les directions peuvent sõen s®parer facilement. « Les intérimaires sont comme 

des kleenex », l©che un titulaire. Lõaction collective des salari®s Xveo nõest donc pas anodine dans une 

profession, peu syndiquée, où la moindre revendication peut coûter cher. Mahamadou Kanté en sait quelque 

chose. Le représentant CGT Paprec-Île de France a fait lõobjet de deux proc®dures de licenciement de la part 

du g®ant recycleur. Deux proc®dures refus®es par lõinspection du travail. 

 

Condamnée en 2018 pour « discrimination è, la firme aux 2 milliards dõeuros de chiffre dõaffaires a d¾ 

r®int®grer le salari® avant quõune rupture conventionnelle ne soit finalement n®goci®e. Son actuel successeur 

a quant ¨ lui ®t® mis ¨ pied ¨ deux reprises depuis quõil a pris sa carte syndicale. 

ë lõheure o½ le gouvernement sõappr°te ¨ verser 370 millions dõeuros aux industriels de cette ç filière 

dõavenir », veillera-t-il à ce que le recyclage ne repose pas sur une main-dõïuvre jetable ? 

 

Ludo SIMBILLE (Basta !), 28 mars 2022  

 

Notes  
[1] Ce centre réceptionne les déchets ménagers des villes de Bagneux, Montrouge, Malakoff et des 5e, 6e, 7e, 13e, 
14e et 15e arrondissement de Paris. 
[2] Lire ce document sur le site de lõINRS. 
[3] Voir leur lettre ouverte et leur caisse de grève ici : https://www.onparticipe.fr/cagnottes/HHu4Anyj. 
[4] Le principe dit de « gestion déléguée » permet à la collectivité de garder le contrôle de démocratique de la 
mission confiée au privé. 

 

  

https://www.causedupeuple.info/2018/12/02/dans-le-groupe-paprec-les-syndicats-ca-existe-pas-interview-de-mahamadou-kante-syndicaliste-cgt-partie-2/
https://basta.media/Recycler-trieur-de-dechets-sytcom-conditions-de-travail-Ecosystem-emplois-verts#nh1
https://basta.media/Recycler-trieur-de-dechets-sytcom-conditions-de-travail-Ecosystem-emplois-verts#nh2
https://basta.media/Recycler-trieur-de-dechets-sytcom-conditions-de-travail-Ecosystem-emplois-verts#nh3
https://basta.media/Recycler-trieur-de-dechets-sytcom-conditions-de-travail-Ecosystem-emplois-verts#nh4
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« Ces arbres, cõest notre honneur » : en 

Turquie, une vallée lutte contre les bulldozers 
 

La vall®e dõIkizdere, en Turquie, est envahie de bulldozers venus en extraire la pierre pour construire un port. Bravant 

la poussière et la police, des villageois sauvent des pousses dõarbres devenues symboles de r®sistance. 

 

 
 

Ikizdere (Turquie), reportage 

Difficile de respirer. Sur ce chemin caillouteux, le ballet incessant des camions soulève une montagne de 

poussi¯re. Mais Dursun BaŨ continue dõavancer. Il a déjà escaladé une montagne de cailloux et, armé de sa 

pioche, lõhomme de 57 ans scrute les lieux. Il rep¯re une petite pousse sur le c¹t® de la route. Dõ¨ peine 

quelques centimètres, elle émerge parmi les fougères, seules plantes qui résistent à la saleté environnante. Ni 

une ni deux, Dursun creuse et lõextrait apr¯s quelques coups de pioche. « On dirait pas comme ça, mais il a 

presque dix ans, ce petit pin. Nous allons lui donner un peu dõeau et le replanter plus bas. » 

Ce matin-l¨, pris par lõeuphorie de la cueillette, il déterre aussi un mini noisetier et une pousse de tilleul. Les 

plantes rejoignent leurs cousins et cousines dans des pots de yaourt faisant office de jardinières, installées en 

contrebas et prot®g®s de lõentr®e de la carri¯re de pierre que Dursun BaŨ vient dõescalader. Si les derni¯res 

« prises » nõont pas encore de nom, les autres sõappellent « Nefes » (respiration), Umut (espoir). Certains ont 

pris le nom de villageois morts il y a peu ou, récemment, de révolutionnaires marxistes-léninistes, comme 

Deniz Geçmis, Yusuf Aslan et Hüseyin Inan, pour rendre hommage aux 50 ans de leur pendaison par le 

pouvoir turc. 

Bienvenue à Ikizdere, sur la mer Noire. Lov® dans une vall®e fertile, lõendroit est r®put® pour ses plantations 

de th® qui recouvrent toutes les collines environnantes. Et nõest quõ¨ quelques kilom¯tres de Rize, la ville 

dõenfance de Recep Tayyip ErdoƐan. Dans cette partie du pays, la tendance est ¨ lõultranationalisme : à Rize, 

les portraits du pr®sident sõaffichent partout. Lõuniversit®, lõh¹pital, et m°me une future salle de sport, portent 

le nom du président. Le parti au pouvoir obtient ici des scores records. Autant dire que le territoire nõavait 

pas lõair dõun terreau fertile pour une quelconque r®bellion. 
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Ces arbres sauvés de la destruction portent des noms de révolutionnaires exécutés  
par le pouvoir. © Cerise Sudry-Le Dû / Reporterre 
 

Elle a donc surpris tout le monde. Et les arbres, qui ont fait la réputation de la région, sont devenus des 

symboles de résistance. Car il y a un an, les habitants ont appris que leur vallée luxuriante allait être 

transformée en carrière. Les pierres extraites serviraient à construire un port logistique, à une trentaine de 

kilomètres de là. Un marché détenu par la gigantesque société de construction Cengiz Insaat, qui a en partie 

construit le gigantesque a®roport dõIstanbul. Elle est aussi r®put®e tr¯s proche du gouvernement. 

 

 
© Alexandre Pillondeau / Reporterre  

 

Les images de ces femmes armées de bâtons et faisant face aux bulldozers ont fait le tour du pays. Un piquet 

de gr¯ve a ®t® organis®, et tous les jours, les villageois sõy sont retrouv®s en mai 2021. Mais peu importe le 

profil assez peu menaçant des manifestants. La répression policière a été sans merci. « Je voyais à la télé les 

gens se prendre du gaz lacrymogène, mais je ne savais pas que ça faisait aussi mal ! La premi¯re fois, jõai cru que 

jõallais perdre mes yeux. Maintenant, jõen ai pris tellement que je suis une professionnelle », raconte Pervin BaŨ, qui 

vit de ses plantations. 
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Accusations de terrorisme  

Avec son mari, cette femme de 51 ans est la principale victime du chantier : sa maison se trouve juste en 

contrebas. Un matin, les autorités ont débarqué aux aurores. « Nous prenions notre petit-déjeuner ! Et là, on 

nous a accus®s dõ°tre des terroristes », se souvient-elle. Son mari et son fils ont été emmenés. « On a été placés 

en garde à vue et mon terrain a été occupé. On a été libérés mais avec interdiction de quitter la Turquie. » Ce jour-

l¨, leur fils avait des examens, par vid®oconf®rence. Il nõa pas pu les suivre. « La police avait emporté son 

ordinateur. Il a perdu un an », se lamente sa mère. Et le champ de la famille a ®t® transform® en rampe dõacc¯s 

à la carrière. 

 

 
Pervin Bas, dans son champ, quõelle essaie de replanter malgr® tout. © Cerise Sudry-Le Dû / Reporterre 
 

Cõest un peu plus tard, d®but juin 2021, que, galvanis®s par la col¯re, les manifestants ont d®cid® dõarracher 

un plant de pin devant la police. Ce geste symbolique ð une pousse, minuscule, fragile, faisait face aux boucliers 

et aux matraques ð est devenue lõimage de la r®sistance. Les villageois ont donn® un nom ¨ la pousse : 

« Nefes », respiration, en turc. Ils ont aussi d®cid® de sauver dõautres pousses de la destruction. Quitte ¨ 

prendre des risques. Asuman FazlioƐlu, qui mène la contestation, se filme régulièrement, en train dõescalader 

des rochers ou de faire plusieurs kilomètres de marche sur un terrain très pentu, pour surprendre les 

ouvriers au sommet du chantier et recueillir les pousses dõarbre avant que les camions ne viennent les 

détruire. 

Au fur et ¨ mesure des mois, la contestation sõest calm®e. Beaucoup dõhabitants, par peur des repr®sailles, 

ont pr®f®r® se taire. Mais dõautres continuent la lutte. « Les autorités ont ouvert deux procès contre moi : on 

mõaccuse dõ°tre membre dõun groupe arm® et aussi dõavoir insult® le pr®sident », sourit Dursun BaŨ. D®sormais, 

lui et sa famille doivent supporter les allers et retours des camions, qui opèrent 24 h/24 et des explosions de 

dynamite, venant creuser des trous dans la vallée. 

 

« On ne peut rien mettre ¨ s®cher aux fen°tres, cõest bien trop poussi®reux, se lamente Dursun BaŨ. Nous avions 

quinze ruches, mais toutes nos abeilles sont mortes à cause de la poussière. Nous vendions aussi près de 2 tonnes de 

thé chaque année. Tout est perdu. Sans parler de notre jardin : nous qui produisions notre propre nourriture, nous 

devons désormais acheter en supermarché. » 

Avec une inflation qui a atteint les 70 % en avril, autant dire que joindre les deux bouts est encore plus 

difficile. « On nous dit que dõici deux ans tout sera termin®. Mais jõai du mal ¨ y croire. Le terrain est tr¯s accident® », 

dit cet ancien salarié de la construction. Et puis, la carrière a triplé de volume. Un rythme très soutenu 

épuisant également pour les équipes qui opèrent sur le chantier. Il y a quelques jours, selon les militants, deux 

ouvriers sont morts après que leur véhicule se soit renversé. 
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À gauche : une vallée voisine, détruite pour extraire les pierres pour un aéroport. À droite : la vall®e dõIkizdere, en 
train dõ°tre d®truite. © Cerise Sudry-Le Dû / Reporterre 
 

Parfois, le couple se sent bien seul. Car les manifestants, éparpillés à travers toute la Turquie, ne peuvent 

être là tous les jours. Et le bruit incessant des machines vient sans arrêt se rappeler à leur bon souvenir. « Ma 

fille a bien essay® de changer de chambre, mais rien nõy a fait », raconte Pervin BaŨ. Alors au bord de la route, 

faisant office de sentinelles vertes, des mini pins, noisetiers, des tilleuls ou des hêtres montent la garde. 

Cette armée végétale a séduit quelques municipalités, qui ont réclamé des pousses pour leurs jardins publics. 

À Izmir, plusieurs arbres ont été plantés dans un jardin tout juste inauguré, « Le jardin des orangers ». Certains 

manifestants ont fait le déplacement. « Vous avez fait fleurir des fleurs en nous, a salu® le maire dõIzmir, Tun 

Soyer. Vous nous avez donn® de lõespoir, alors m°me que vous °tes ¨ 2 000 kilomètres de nous. » 

 

« On a aussi cherché à en envoyer ¨ Ekrem Imamoglu, le maire dõIstanbul, mais pas de nouvelles ! », rit Dursun BaŨ. 

ë Findikli, ¨ une centaine de kilom¯tres dõIkizdere, le maire, Erc¿ment ŧahin ¢ervatoƐlu, en a planté trois, 

juste à côté de la mairie. Les arbres sont si petits quõil faut un peu de temps pour les retrouver dans les 

herbes folles du parc quõils ont choisi. « Mais jõai demand® au jardinier municipal de bien en prendre soin », assure-

t-il. 

Pour lui, qui dirige une des seules communes de la c¹te acquises ¨ lõopposition ¨ ErdoƐan, lõopération allait 

de soi. « Nous nous sommes rendus ¨ Ikizdere d¯s les premiers jours. Alors, quand on a appris quõils sauvaient des 

arbres, on a voulu prendre part ¨ la r®sistance. Ces arbres, cõest notre honneur. » Pour lõinstant, ceux-l¨ nõont pas 

de nom. « On va demander aux enfants de la ville de sõen charger, sourit-il. Après tout, ce sont eux qui les verront 

grandir. » 

 

Cerise SUDRY-LE DÛ (Reporterre) 

27 mai 2022 
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Les champs de th® de la vall®e dõIkizdere. © Cerise Sudry-Le Dû / Reporterre 
 

 

Humour de Siné mensuel 
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Enercoop : quand la coopérative de 

lõ®lectricit® verte doit faire face ¨ la hausse des 

prix de lõ®nergie 
 

Depuis quelques mois, les prix de lõ®lectricit® explosent sur le march® et les fournisseurs alternatifs sont en difficult®. 

Cõest ainsi le cas dõEnercoop, coop®rative qui produit et fournit de lõ®lectricit® issue des ®nergies renouvelables. 

 

 
 

Coup sur coup, le 15 décembre 2021 puis le 8 mars 2022, les clients du fournisseur dõ®lectricit® Enercoop 

ont appris par mail lõaugmentation de leurs tarifs. Pour une année, la hausse sera en moyenne de 16,5 %. 

Cr®®e en 2005, lõentreprise coop®rative Enercoop est le porte-drapeau dõune transition ®nerg®tique 

citoyenne et locale. La sp®cificit® de lõentreprise est dõ°tre ¨ la fois productrice et distributrice dõ®nergie. Elle 

r®unit un r®seau de plus de 400 producteurs dõ®lectricit® issue des ®nergies renouvelables en France : une 

trentaine de parcs éoliens terrestres, des dizaines de centrales photovoltaïques, quelques centrales 

hydrauliques. 

 

Des dizaines de ces installations sont des projets montés et gérés par des citoyens. Parmi les 107 000 clients 

du fournisseur dõ®lectricit® Enercoop, 66 000 sont aussi sociétaires de la coopérative. Et ils sont alimentés 

par les installations dõ®nergie renouvelable membres du réseau. Enercoop signe ainsi des contrats directs 

avec ses producteurs en leur achetant ¨ la fois lõ®lectricit® et la garantie dõorigine renouvelable (comme si on 

achetait un bleu dõAuvergne garanti AOP). Lõentreprise a toujours cherch® ¨ garantir lõ®quilibre entre les 

besoins de consommation et ses capacités de production. 

Aujourdõhui, ce mod¯le se retrouve bouscul® par les al®as du march® global de lõ®nergie, et les hausses des 

prix qui touchent tous les distributeurs dõ®lectricit®. Depuis lõ®t® 2021, de nombreux fournisseurs alternatifs 

connaissent de s®rieuses difficult®s. Cdiscount £nergies a brutalement augment® son tarif dõ®lectricit® de 

30 %, passant au-dessus du tarif réglementé. Plum Énergie a été repris par le britannique Octopus Energy.  

E. Leclerc énergies a tout simplement mis la clef sous la porte. 

 

Incertitude sur le prix depuis la guerre en Ukraine  

Tous avancent les mêmes raisons : un march® au gros de lõ®lectricit® qui atteint des prix vertigineux, d¾ ¨ la 

reprise économique et aux pénuries de gaz, et ¨ lõincertitude sur la livraison de ce combustible depuis le 

d®but de la guerre en Ukraine. Quelle est cette relation entre le gaz et lõ®lectricit® ? En France, la part du gaz 



37 

 

dans la production dõ®lectricit® est minime : elle représentait moins de 7 % de lõensemble de lõ®lectricit® 

consomm®e lõann®e derni¯re [1]. La raison se trouve plut¹t dans le r®seau europ®en de lõ®lectricit®. 

Pour r®pondre ¨ une forte demande dõ®lectricit®, il faut faire tourner de nouvelles centrales. Un ordre de 

mise en service des diff®rentes technologies de production dõ®lectricit® est défini en fonction des contraintes 

techniques, environnementales et du co¾t variable (du combustible, de lõentretien des installations...). Selon 

ce principe, cõest aussi la derni¯re technologie appel®e sur le r®seau qui d®finit le prix du march®. En Europe, 

cet ordre est le suivant : ®nergies renouvelables, nucl®aire, gaz. Voil¨ comment ce dernier fait aujourdõhui 

exploser les factures des consommateurs. 

 

Pourtant, depuis 1996 et la lib®ralisation du march® europ®en de lõ®nergie, la Commission europ®enne a 

toujours considéré que le « march® europ®en int®gr® de lõ®nergie est le moyen le plus efficace ®conomiquement 

pour garantir aux citoyens européens un approvisionnement énergétique sûr et abordable » [2]. En France, cette 

ouverture du march® des fournisseurs a dõabord concern® les clients professionnels, puis les particuliers ¨ 

partir de 2007. 

 

Les producteurs dõEnercoop couvrent plus de 100 % des besoins des clients 

En 2010, pour accompagner la montée en puissance de fournisseurs alternatifs, le Parlement français a adopté 

la cr®ation de lõç Acc¯s r®gul® ¨ lõ®lectricit® nucl®aire historique » (ARENH). Ce dispositif prévoit la vente 

annuelle dõune quantit® dõ®lectricit® ð principalement issue du nucléaire ð par EDF à prix coûtant (42 

euros/MWh) ¨ ses concurrents, jusquõen 2025. En 2016, assur®s par ce dispositif et profitant de prix tr¯s bas 

sur le marché au gros (20 euros/MWh), de nombreux acteurs alternatifs sont arrivés sur le marché avec des 

offres tr¯s agressives pour conqu®rir de nouveaux clients. Mais nombre dõentre eux nõont jamais investi dans 

la production et sont entièrement dépendants du marché, réduits finalement à un rôle de traders. 

Lõexemple le plus flagrant est E. Leclerc énergies, qui propose une tarification dynamique, calée en direct sur 

le marché et notifie ses clients du moment avantageux pour consommer de lõ®lectricit®. Or, ces derni¯res 

semaines, un MWh sõ®change entre 160 et 400 euros, alors quõ¨ la m°me p®riode les ann®es pr®c®dentes, 

son prix oscillait entre 30 et 70 euros. Avec des prix multipliés par quatre ou cinq, les offres de ce type de 

fournisseurs-traders ont volé en éclats [3]. 

En France, lõexp®rience de la lib®ralisation du march® de lõ®lectricit® nõa ni prot®g® les consommateurs, 

puisque le prix de lõ®lectricit® a augment® de 50 % depuis 2007, ni suffisamment stimulé les investissements 

des fournisseurs dans la production dõ®nergies renouvelables. 

 

Recourir ou non ¨ lõ®lectricit® dõEDF, principalement nucl®aire ? 

Enercoop demeure un mod¯le ¨ part. Sur lõann®e 2021, les producteurs ont couvert 108 % des besoins des 

clients. Néanmoins, sur certains créneaux horaires, ce taux de couverture descend à 80 % et oblige Enercoop 

à faire appel au marché. « On encourage une transition vers du 100 % renouvelable. Pour cela, il faut construire un 

modèle de solidarités entre fournisseurs, avance Julien Courtel, responsable des producteurs chez Enercoop. Si 

tous les fournisseurs visaient les 100 % à tout moment, cela impliquerait une surcapacité des sources de production. » 

Au regard de la situation actuelle, la question de se pr®server du march® se pose dõautant plus pour Enercoop. 

À terme, le modèle de la coopérative devrait reposer majoritairement sur des contrats directs entre le 

fournisseur et les producteurs (des « Power Purchase Agreement »). Noués sur 30 ans, ces contrats fixent 

le prix dõachat de lõ®lectricit® en fonction des co¾ts de production. « Cela permettra de gagner en stabilité et en 

prévisibilité du prix, explique Olivier Soufflot, directeur financier dõEnercoop. Lõint®r°t pour un producteur, souvent 

un collectif de citoyens, est de voir le projet se concr®tiser et dõen vivre sur du tr¯s long terme. » 

Les récentes augmentations tarifaires traduisent pourtant les difficultés réelles que traverse la structure. 

Depuis 2021, les souscriptions ont ®t® gel®es afin dõassurer lõapprovisionnement des clients via les 

producteurs « maison » et éviter de devoir faire davantage appel ¨ lõachat dõ®lectricit® sur le march®, car cela 

mettrait ¨ mal lõ®quilibre financier de la coop®rative. « Nous avons eu deux années, 2019 et 2020, plutôt bonnes, 

qui nous ont permis de constituer une tr®sorerie de 26 millions dõeuros, rassure Olivier Soufflot. Mais nous devons 

faire des adaptations pour traverser ce moment inédit. » Inédit aussi, le questionnaire adressé récemment aux 

soci®taires dõEnercoop portant sur le recours ou non au dispositif dõacc¯s ¨ lõ®lectricit® dõEDF, principalement 

nucl®aire. Jusquõen 2022, Enercoop ®tait le seul fournisseur franais ¨ lõavoir syst®matiquement refus®, par 

souci de coh®rence. Dans lõhypoth¯se dõun maintien des prix ¨ un niveau ®lev® sur le march®, un non recours 

¨ lõ®lectricit® dõEDF provoquerait des hausses de tarifs entre 30 % à 60 %. 

 

 

https://basta.media/enercoop-cooperative-electricite-renouvelable-hausse-des-prix-de-l-energie-recours-au-nucleaire#nb1
https://basta.media/enercoop-cooperative-electricite-renouvelable-hausse-des-prix-de-l-energie-recours-au-nucleaire#nb2
https://basta.media/enercoop-cooperative-electricite-renouvelable-hausse-des-prix-de-l-energie-recours-au-nucleaire#nb3
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Projets citoyens ou monopole public  ? 

Au-delà des incertitudes géopolitiques, quelle est la part que prend Enercoop et son modèle décentralisé et 

citoyen dans la transition énergétique ? En 2021, 26 % de lõ®lectricit® consomm®e en France venait des 

énergies renouvelables, contre 45 % en Allemagne. Mais la France vise à 40 % dõ®lectricit® issue des ®nergies 

renouvelables en 2040. Pour y arriver, il faut beaucoup dõargent. Selon les sc®narios du rapport sur les futurs 

®nerg®tiques de la France, publi® en octobre 2021 par le RTE (R®seau de transport dõ®lectricit®, lõentreprise 

publique qui gère les réseaux électriques), le pays doit investir entre 750 ¨ 1000 milliards dõeuros pour la 

transition vers la neutralité carbone et un système électrique réellement indépendant des énergies fossiles. 

Face à ces chiffres, Anne Debrégeas, porte-parole de la fédération syndicale Sud-Énergie, considère que « la 

v®ritable priorit® nõest pas de permettre ¨ des citoyens de financer des projets dõ®nergies renouvelables, mais de sortir 

du marché et de la concurrence des fournisseurs. » Selon elle, seul un retour au monopole public permettra 

dõavancer à rythme soutenu dans la transition énergétique, tout en maîtrisant les coûts. Confiée à des 

entreprises priv®es, la production dõ®nergie co¾tera plus cher aux consommateurs ¨ cause des hauts taux de 

retour sur investissement recherchés par les acteurs priv®s. Au contraire, lõ£tat, qui peut aujourdõhui 

emprunter ¨ des taux tr¯s faibles, mutualisera ces co¾ts ¨ lõensemble de la soci®t®. Le monopole public 

pourrait imposer une tarification calée sur des coûts de production et réintroduire les tarifs sociaux 

(remplacés depuis 2018 par le chèque énergie). 

 

« Nous arrivons même à faire bouger des acteurs publics  » 

Julien Courtel, le responsable des producteurs chez Enercoop, pense cependant que la libéralisation du 

march® a permis lõ®mergence dõune nouvelle voie dans la transition énergétique. « Sur le marché, chaque 

fournisseur propose son modèle. Enercoop assume vouloir proposer un développement des énergies renouvelables par 

les territoires pour les territoires, souligne-t-il. Grâce à cela, des sujets comme les garanties dõorigine et lõ®nergie 

citoyenne sont entr®s dans le d®bat public. Nous arrivons m°me ¨ faire bouger des acteurs publics comme lõAdeme 

qui a mis en place le label VertVolt », pour aider ¨ sõy retrouver dans les offres dõ®lectricit® dite verte. 

Cõest dõailleurs aussi principalement le mod¯le engag® dõEnercoop qui a s®duit ses clients, pr°ts ¨ payer leur 

électricité plus chère que le tarif réglementé. « La facture de la transition énergétique comporte deux paramètres : 

le prix du kWh et le nombre de kWh consommés ; il ne faut pas oublier lõefficacit® et la sobri®t® », rappelle Marc 

Jedliczka, vice-président du Cler ð Réseau pour la transition énergétique, une association investie dans le 

développement des énergies renouvelables sur le territoire. 

Il croit profondément aux initiatives des collectivités locales et des citoyens pour faire avancer la transition 

énergétique. Rémunérés autour de 3 %, « un taux pas délirant non plus et bien loin de ceux de la spéculation », 

les investissements citoyens dans des projets de production dõ®nergies renouvelables cr®ent de la valeur dans 

des territoires souvent ruraux. « Installés sur des friches agricoles, ces projets apportent un complément de revenu 

à des territoires beaucoup moins riches que les villes, dit Marc Jedliczka. Lõargent est r®investi localement, souvent 

dans de nouvelles installations énergétiques. » 

En 2021, seulement 0,2 % de lõ®lectricit® franaise a ®t® fournie par les installations dõ®nergies renouvelables 

portées par des projets citoyens, selon des chiffres dõ£nergie partag®e, association qui f®d¯re la plupart de 

ces collectifs. Dans le même temps, EDF couvrait encore 80 % de la production nationale. Lõ®lectricit® 

citoyenne est encore « une niche », reconnaît Julien Courtel. Ou, selon le point de vue, un mouvement 

pionnier. 

Weilian ZHU, 21 avril 2022 

Photo : À la Cop21 de Paris, en 2015. Cop Paris via flickr. 

(Basta !) 

 
 
  

https://www.flickr.com/photos/cop21/23653171735/in/photostream/
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ç La biodiversit®, cõest notre maison. Si on la 

détruit, on ne survivra pas » 
 

 
ç On nõinversera pas le cours des choses sans lutter contre la pauvret® qui pousse les hommes vers des pratiques 
autodestructrices et sans changer de modèle économique. » © Pierre-Yves Thienpont. 

 

Marie- Monique Robin, Journaliste dõinvestigation, titulaire de nombreuses récompenses et notamment le 
prestigieux prix Albert-Londres, Marie-Monique Robin est aussi écrivaine et réalisatrice de films inspirés la 
plupart du temps de ses livres. 
Diffusé dans une vingtaine de pays et traduit en 15 langues, Le monde selon Monsanto est un de ses 
documentaires les plus connus. Le tournage de La Fabrique des pandémies avec lõactrice Juliette Binoche sõest 
déroulé durant la crise du covid. « Voyager dans 8 pays différents tenait du miracle. » Le film entame 
maintenant une tournée de diffusion mondiale. En Belgique, il a été présenté ce jeudi en avant-première belge 
lors du festival « Nourrir Liège » pour lequel Marie-Monique Robin est une marraine investie. Elle participera 
dõailleurs ¨ divers ateliers jusquõau 15 mai. Il sera aussi présenté au cinéma Galeries à Bruxelles le 11 mai avant 
sa diffusion sur la RTBF autour du 22 mai. S.DX 

 

Avec son nouveau film « La Fabrique des pandémies », Marie-Monique Robin envoie Juliette Binoche à la 

rencontre des scientifiques qui décryptent les mécanismes ¨ lõorigine des maladies émergentes. 

Sõil est bien un fil rouge qui relie les oeuvres multirécompensées de Marie-Monique Robin, cõest la santé. Mais 

la santé, dans sa vision holistique o½ lõHomme ne peut se comprendre sans son environnement, ses pratiques 

et son inventivité qui le mène au meilleur comme au pire. Le Monde selon Monsanto, Le Round-Up face à ses 

juges, Notre poison quotidien, quelques-uns des épisodes de sa filmographie, d®noncent lõempreinte ind®l®bile 

de lõHumain sur la nature qui le m¯ne ¨ sa perte. Avec son film La Fabrique des pandémies inspiré du livre 

éponyme, la réalisatrice profite de la crise qui paralyse le monde depuis deux ans pour illustrer un phénomène 

que les scientifiques démontrent depuis des années : la destruction des écosystèmes naturels par lõhomme 

est ¨ lõorigine des maladies émergentes. Son accélération prédit une « épidémie des pandémies » en particulier 

des zoonoses ð maladies transmises par lõanimal ¨ lõhomme ð dont le covid est un des exemples parmi les 

nombreux autres décrits au cours des 50 dernières années. Ce mécanisme autodestructeur, cõest lõactrice 

oscarisée Juliette Binoche qui tente de lõappr®hender en allant ¨ la rencontre dõune soixantaine de chercheurs 

dans huit pays du monde. Son approche novice, presque naµve, ç elle nõy connaissait rien », débouche sur une 

prise de conscience brutale captée subtilement par Marie-Monique Robin. La réalisatrice, écrivaine et 

journaliste nous donne à voir comment les hommes fabriquent des pandémies. 

 

Vous souhaitiez aborder les enjeux de la  destruction des écosystèmes, un péril  humain qui vous 

semble sous-estimé ? 
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Tout à fait. Le public est plus conscient du réchauffement climatique mais il a une vision romantique de la 

question de la destruction de la biodiversité. Il faut, certes, se préoccuper de la disparition des pandas mais 

lõenjeu va bien au-delà. Depuis des années des scientifiques démontrent des mécanismes reliant la destruction 

des écosystèmes naturels à lõ®mergence des maladies et plus particuli¯rement des zoonoses. La biodiversité 

cõest notre maison commune, si on la d®truit, on ne survivra pas et a on ne lõa pas intégré. 

Cette réalité, elle apparaît très concrète lorsquõun scientifique sort les cartes de la déforestation et des 

pandémies en Asie au cours des 50 derni¯res ann®esé Il montre trois cartes : celle de la déforestation, celle 

des animaux en voie dõextinction et celle des épidémies en Asie où lõon en a comptabilis® 120 entre 1950 et 

2008. Et ces cartes se juxtaposent parfaitement. 

On dira que corrélation nõest pas causalit® mais cõest lõobjet de mon film : des scientifiques ont démontré 

quel mécanisme relie ces trois réalités, particulièrement dans les zones tropicales et les forêts primaires où 

la biodiversité est très riche, notamment en bio-organismes dont un certain nombre peuvent être pathogènes 

pour lõhomme. On déforeste pour implanter des zones de culture intensive, surtout des monocultures 

comme celle du soja au Brésil utilisé pour nourrir les élevages en Europe. Cette déforestation bouleverse les 

®cosyst¯mes en favorisant lõ®mergence dõesp¯ces g®n®ralistes au d®triment des spécialistes qui fuient ou 

meurent. 

 

Parmi ces espèces qui fuient,  il y a les chauves-souris. Pourquoi sont -elles si dangereuses ? 

Parce quõelles stressent. Des chercheurs ont démontré comment en stressant, elles excrètent via leur urine, 

leurs excréments ou même leur transpiration, les virus dont elles sont des porteurs sains. Le mécanisme est 

toujours le même et est très bien expliqué dans le film avec le virus du Nipah, une épidémie qui a éclaté en 

Malaisie fin des années 90 tuant 40% des infectés. La déforestation de Bornéo a fait fuir les chauves-souris 

vers la côte où elles ont trouvé refuge sur des monocultures de manguiers en dessous desquels on avait fait 

de lõ®levage intensif de cochons. Les fluides des chauves-souris ont atterri sur les cochons qui partagent 95 % 

de leurs gènes avec les hommes. Les cochons infectés ont contamin® les hommes dõabord en Malaisie et puis 

à Singapour où cette viande était destinée puisque la Malaisie musulmane ne mange pas de porc, créant une 

virulente ®pid®mie dõun nouveau virus baptisé Nipah. Ce mécanisme de transmission dõun virus dõorigine 

animale ¨ lõhomme via un hôte intermédiaire est le même pour toutes les zoonoses comme les SARSCOV-

1, le MERS ou encore Ebola. 

La tentation de faire de ces animaux des boucs ®missaires est forteé Face au problème, certains seront 

tentés de raser les forêts primaires ou de se débarrasser des animaux réservoirs de virus. Mais cõest ¨ ce 

moment-l¨ quõon d®clenche lõenfer et quõon fabrique les pandémies via un mécanisme bien connu des 

scientifiques mais ignoré du grand public : lõeffet dilution. Sur les 650 moustiques qui peuplent la forêt 

amazonienne, seuls deux transmettent des maladies comme la dengue ou le paludisme ¨ lõhomme. Tant quõils 

sont 650, le risque de tomber sur les deux moustiques dangereux est dilué. Mais si par la déforestation, la 

fragmentation de la forêt ou les monocultures, on tue ou on fait fuir une grande partie des moustiques, alors 

on accroît le risque de tomber sur les mauvais. Cet effet dilution est aussi ¨ lõorigine de lõexplosion de la 

maladie de Lyme aux USA et de plein dõautres exemples de maladies émergentes. 

 

Est-ce que lõinitiative onusienne « One Health » peut aider  à contrer les épidémies de 

pandémie  ? 

Cela dépendra de comment on implémente lõid®e que la sant® des hommes ne peut pas être dissociée de 

celle de leur environnement et des animaux. Soit on a cette vision holistique et on se dit quõon ne pourra pas 

éviter les problèmes sans arrêter par exemple de faire des monocultures de soja au Brésil pour nourrir le 

bétail européen. Et on délivre des messages forts notamment au niveau des gouvernements nationaux. Soit, 

je le crains, on va plutôt vers une biosécurité avec une surveillance maximale sur la faune, les hommes et les 

virus ¨ lõinstar des laboratoires P4 (abritant des pathogènes très dangereux) que lõon installe un peu partout 

pour se donner lõillusion de contr¹le. Une vision holistique de la santé humaine impose les mêmes conclusions 

que pour le climat : on nõinversera pas le cours des choses sans lutter contre la pauvreté qui pousse les 

hommes vers des pratiques autodestructrices et sans changer de modèle économique. Utopique, non ? 

En tant que citoyenne et mère de famille je nõarr°terais pas de me dire quõon va y arriver. Et si on nõy arrive 

pas, au moins on sera debout. Dans lõhistoire de lõhumanit®, il y a plein dõexemples o½ des idées minoritaires 

sont devenues majoritaires grâce à la mobilisation des citoyens. Il est trop tard pour être pessimiste, il faut 

garder le pessimisme pour des jours meilleurs. 

Entretien Sandra DURIEUX (Le Soir du 7 mai 2022) 
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La fréquence des cyclones tropicaux intenses 

pourrait plus que doubler d'ici à 2050  
 

 
© whitcomberd 

 

Selon une étude publiée par la revue Science Advances, le 27 avril, la probabilité de cyclones tropicaux intenses, 

de catégorie 3 ou plus, fait plus que doubler, à l'horizon 2050, dans toutes les régions du monde, à l'exception 

du golfe du Bengale et du golfe du Mexique. L'analyse prévoit également que les vitesses de vent maximales 

associées à ces cyclones pourraient augmenter jusqu'à environ 20 %, tandis que les cyclones tropicaux plus 

faibles et les tempêtes tropicales deviendront moins fréquents. 

« Afin de mieux protéger les communautés côtières des impacts futurs des cyclones tropicaux, il est essentiel 

d'améliorer notre compréhension des changements futurs des dangers et des risques induits par ces cyclones à l'échelle 

locale », soulignent les coauteurs, un groupe international de scientifiques dirigé par la chercheuse Nadia 

Bloemendaal, de l'Institut des sciences environnementales d'Amsterdam (Pays-Bas). Or, les archives 

historiques mondiales précises sont rares et ne couvrent que les trente à cent dernières années. Ce manque 

de données rend difficile la modélisation des cyclones tropicaux et complique l'évaluation des risques à 

l'échelle locale. 

Grâce à des cyclones simulés par ordinateur sur la base d'une modélisation synthétique, les chercheurs ont 

pu projeter de manière plus précise l'occurrence et le comportement des cyclones tropicaux au cours des 

prochaines décennies face au changement climatique. Les résultats ont été obtenus à l'échelle mondiale et 

avec une résolution spatiale fine de seulement 10 kilomètres permettant des anticipations locales. 

Les régions les plus exposées se situent dans les pays à faible revenu. Les pays où les cyclones tropicaux sont 

relativement rares aujourd'hui connaîtront un risque accru dans les années à venir, notamment le Cambodge, 

le Laos, le Mozambique, et de nombreux pays insulaires du Pacifique, tels que les îles Salomon et les Tonga. 

L'Asie sera le continent le plus exposé aux cyclones tropicaux, des millions de personnes supplémentaires 

seront concernées en Chine, au Japon, en Corée du Sud et au Vietnam. 

 

Agnès SINAÏ, journaliste, rédactrice spécialisée©, 27 avril 2022 (Actu-Environnement) 

 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/frequence-cyclones-tropicaux-intenses-doublement-2050-
39528.php4#xtor=ES-6 

 

 

  

https://stock.adobe.com/fr/images/wooden-buildings-completely-destroyed-by-the-passage-of-a-major-hurricane-super-typhoon/176652993?prev_url=detail&asset_id=176652993
https://www.actu-environnement.com/contact/agnes-sinai/
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Los Angeles accuse Monsanto d'avoir pollué 

les eaux de la ville aux PCB pendant des 

décennies 
 

Lundi 7 mars dernier, Los Angeles ajoutait une plainte à la liste déjà longue de Monsanto. Provenant de l'une des plus 

grandes villes des États-Unis, cela pourrait faire réagir l'entreprise ; elle est accusée d'avoir sciemment pollué les cours 

d'eau pendant plusieurs dizaines d'années, jusqu'en 1979. Les produits chimiques concernés font partie de la famille 

des PCB et sont extrêmement toxiques et cancérogènes pour lõHomme. 

 

Sachant que le groupe allemand Bayer a racheté Monsanto en 2018, c'est lui qui doit aujourd'hui faire face à 

de graves accusations. 

 

Une pollution qui a pris fin en 1979  

Les substances en cause ont été interdites en 1979 aux États-Unis, en vertu de la loi sur le contrôle des 

substances toxiques (Toxic Substances Control Act). 

Leurs effets sur l'organisme sont connus depuis les années 50, et selon le procureur de Los Angeles, Mike 

Feuer, Monsanto en avait connaissance. Une pollution sciemment orchestrée et passée sous silence pendant 

de nombreuses années par la firme agrochimique. Aujourd'hui, elle réfute en bloc les accusations et indique 

dans un communiqué ne pas être responsable des rejets de PCB dans les eaux de Los Angeles, ni de leur 

contamination. 

« La ville a dépensé des millions de dollars jusqu'à présent et va continuer à dépenser des millions de dollars pour 

remédier à ce problème », a déclaré le procureur. Avant d'ajouter : « Il est temps pour Monsanto de nettoyer et 

de payer ». 

La municipalité de Los Angeles réclame la cr®ation dõun fonds dõindemnisation pour la d®pollution des eaux, 

passée et à venir. Sans pour autant préciser le montant. 

 

Que sont les PCB ?  

Les PCB (polychlorobiphényles) sont des polluants chimiques persistants, très peu biodégradables. Ils sont 

insolubles dans l'eau. Ils se retrouvent en forte concentration dans les sols et les sédiments fluviaux et peuvent 

ainsi souiller les eaux des nappes phréatiques. 

Fabriqués par Monsanto, utilisés dans de nombreux produits tels que les équipements industriels et 

électriques, les fluides hydrauliques, les produits ignifugés, le papier, l'encre et la peinture, ils se retrouvent 

pour ainsi dire partout ! L'impact environnemental est sans équivoque. 

 

Que dire des conséq uences sur la santé humaine ?  

Comme le rappelle l'ANSES (lõagence nationale de s®curit® sanitaire de lõalimentation, de lõenvironnement et 

du travail) en France, l'exposition chronique peut provoquer des cancers, endommager le foie, affecter la 

thyroïde et les yeux. 

En 2013, le centre international de recherche sur le cancer (CIRC) les a classés comme cancérogènes certains 

pour lõ°tre humain. Les solutions de d®pollution sont quasi inexistantes, les recherches sur le sujet sont 

toujours en cours, sans résultats probants. Cependant, on peut citer le dragage des cours d'eau et rivières 

ou encore l'utilisation de bactéries pour éliminer les polluants. 

Los Angeles n'est qu'une étape dans le parcours judiciaire de Monsanto/Bayer. En effet, cette plainte vient 

s'ajouter à une longue liste d'actions en justice, individuelles et collectives. Les plus médiatiques d'entre elles 

concernent l'herbicide Roundup et son principal composant, le glyphosate. 

 

Dominique WEISS, pour FranceSoir, publié le 17/03/2022  
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Trop lourdes, les machines agricoles étouffent 

les sols 
 

Moissonneuses, arracheuses de betteraves... Les machines agricoles modernes pèsent lourd, autant que les plus gros 

dinosaures. Conséquences : des sols tassés et donc moins productifs. 

 
Il y a 150 millions dõann®es r®gnaient les sauropodes, de gigantesques dinosaures ¨ la petite t°te et au cou allong®. 

Diplodocus, Brachiosaures et Supersaurus déambulaient parmi les fougères, faisant ployer la terre sous leurs 

dizaines de tonnes de muscles. Une époque révolue ? Pas tant que a, si lõon en croit les r®sultats dõune étude 

publiée le 16 mai dans la revue de lõAcad®mie des sciences ®tasunienne (Pnas). Les auteurs montrent que le poids 

des machines agricoles modernes frôle celui des plus gros animaux que la Terre ait jamais connus. Un gigantisme 

qui épuise les sols : selon lõ®quipe de chercheurs, il les rendrait plus compacts, r®duisant leur fertilit®. 

La « révolution verte » enclenchée à la fin de la Seconde Guerre mondiale a changé le visage de lõagriculture. Pesticides 

et engrais de synth¯se ont progressivement fait leur apparition, avec leur cort¯ge dõeffets n®fastes sur le vivant. Le 

machinisme agricole sõest lui aussi transform®. Entre 1958 et 2020, le poids moyen des moissonneuses a ®t® multiplié 

par dix, passant de 4 à 36 tonnes : lõ®quivalent dõun couple de Diplodocus dans la force de lõ©ge. Les betteravi¯res 

les plus r®centes p¯sent quant ¨ elles jusquõ¨ 60 tonnes. Un poids proche de celui dõArgentinosaurus, lõun des plus 

gros dinosaures jamais découverts, estimé à 70 tonnes. 

La gonflette des tracteurs, moissonneuses-batteuses et r®colteuses nõa rien dõanodin. Gr©ce ¨ lõ®largissement des 

pneus, la pression exerc®e sur la surface du sol nõa pas beaucoup chang® en soixante ans. Mais les chercheurs ont 

d®couvert que la pression exerc®e sur les couches profondes du sol (cõest-à-dire la partie qui nõest pas labour®e) a 

augmenté à mesure que les engins agricoles ont grossi. Leur passage récurrent aurait rendu les couches inférieures 

du sol plus compactes. Résultat : « Le sol devient moins poreux. Les racines poussent plus difficilement, lõeau est moins bien 

absorbée, et les sols deviennent moins productifs », d®taille Thomas Keller, lõun des auteurs de cette ®tude. Les machines 

agricoles modernes « excèdent » désormais les « limites du fonctionnement écologique correct du sol agricole », résume 

ce professeur ¨ lõUniversit® su®doise des sciences agricoles interrog® par Reporterre. 

« Ironiquement, lõultra-efficacité des tracteurs et des récolteuses pourrait entraver lõaugmentation de la production 

alimentaire », avertissent les auteurs. Cette menace sur la sant® des sols sõajoute ¨ dõautres, comme lõ®rosion, la 

diminution de leur teneur en mati¯re organique ou encore lõeffondrement de leur biodiversit®. « Un sol tassé peut 

mener à une diminution de la biomasse des racines, rappelle Thomas Keller. Moins de racines, cela veut dire moins de 

carbone stocké par le sol. » La diminution des capacit®s dõabsorption de lõeau par le sol peut ®galement augmenter le 

risque dõ®rosion et dõinondation. 
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Selon les auteurs, 20 % de la terre 

arable serait aujourdõhui expos®e « à 

un risque élevé de tassement des couches 

inférieures du sol ». Sans surprise, les 

zones les plus à risque sont situées 

dans les r®gions o½ lõagriculture est 

très mécanisée : lõEurope, lõAm®rique 

du Nord, lõAm®rique du Sud et 

lõAustralie. LõAfrique sub-saharienne 

(où le recours aux machines agricoles 

est faible) et lõAsie (o½ les fermes et les 

tracteurs sont plus petits) sõen sortent 

mieux. Lõaugmentation progressive de 

la taille des exploitations et 

lõ®mergence de nouveaux mod¯les 

agricoles font cependant craindre aux 

auteurs une future dégradation de la 

qualité du sol dans ces régions. 

Les terres arables ne sont pas les 

seules victimes de lõob®sit® des 

machines. La sylviculture sõest elle aussi lanc®e dans une course effr®n®e ¨ lõefficacit® et ¨ la puissance. Au dernier 

salon forestier européen, les acteurs de la filière sõ®merveillaient devant les prouesses de tracteurs de plusieurs 

tonnes, dont les roues avoisinent la taille dõun enfant. Les effets potentiels de ces engins sur le sol et la sant® des 

forêts sont « préoccupants », selon les auteurs. 

 

Les dinosaures ne broutaient pas librement partout  

Thomas Keller pense 

que « nous devrions être 

conscients du fait que le sol 

a des limites », et nõest pas 

capable dõabsorber des 

pressions trop 

importantes. « Le 

développement de 

machines agricoles toujours 

plus grosses doit cesser », 

estime-t-il. 

Sõils mettent en lumi¯re 

un risque pour le 

moment peu pris en 

compte par les pouvoirs 

publics, les résultats de 

cette étude soulèvent 

également un mystère : 

puisque les machines 

agricoles modernes 

dégradent les sols, 

comment donc ont fait 

les sauropodes pour limiter la casse ? Les dinosaures ont vraisemblablement eux aussi tassé le sol à cause de leur 

poids. La végétation était pourtant luxuriante au Jurassique. En précisant que cette question sort du champ de leur 

étude, les chercheurs supposent que le niveau élevé de précipitations devait rendre les sols humides et glissants, 

limitant la capacité de déplacement des sauropodes. Il semble « improbable » aux chercheurs quõils aient brout® 

librement sur lõensemble du globe. Selon eux, ces dinosaures se sont peut-°tre limit®s ¨ marcher dans lõeau ou sur 

quelques voies compactes, croquant les alentours grâce à leurs longs cous. Une manière de préserver les sols et les 

plantes de leur poids de titan. Les machines agricoles sauront-elles se faire aussi discrètes ? 

Hortense CHAUVIN (Reporterre), 17 mai 2022 

Entre 1958 et 2020, le poids moyen des moissonneuses a été multiplié par dix, passant de 4 
à 36 tonnes : lõ®quivalent dõun couple de Diplodocus dans la force de lõ©ge. Pxhere / CC 
 

Selon les auteurs de lõ®tude, 20 % de la terre arable serait exposée « à un risque 
élevé de tassement des couches inférieures du sol » à cause des machines telles 
que cette énorme arracheuse de betteraves. Agrimachines 59 / Vidéo Youtube 
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Lõagriculture bio et les profiteurs de guerre 
 

La surprise fut totale, ou presque. La guerre et son cortège de barbarie soudain nous ®cïure. Nous le savions pourtant 

pertinemment, depuis lõoffensive Von Rundstedt, lõex-Yougoslavie, le Rwanda, la guerre en Syrieé Et pourtant nous 

sommes encore surpris, non seulement par les cadavres mutilés qui jonchent les rues de villes qui ressemblent 

étrangement aux nôtres, mais plus encore par les manïuvres insensées de ceux qui, « nõ®coutant que leur bon cïur », 

instrumentalisent déjà la situationé 

 

On ne saura jamais quelle mouche lõa piqu®. Mais elle lõa piqu®. Poutine lõa fait. M¾ par un complexe de raisons 

que lui seul conna´t. En Ukraine, les hommes sõarc-boutent et résistent. Femmes et enfants ont quitté le pays, 

par millions, cherchant refuge ¨ lõOuest. Les m®dias d®versent sur nous leurs flots dõhorreurs, cherchant ¨ 

discerner lõinfo de lõintox, ¨ comprendre sõil y a vraiment quelque chose ¨ comprendreé 

Lõagriculture nourrit, le p®trole aussié 

LõUkraine, pour ceux qui lõauraient oubli®, fit jadis partie de lõEmpire des Tsars, puis de lõURSS. Staline y 

« favorisa » un de ses pires crimes : Holodomor, la grande famine de 1932-33 qui fit ð selon les sources ! ð 

deux millions et demi de morts, ou peut-°tre m°me le doubleé Car lõUkraine est un pays essentiellement 

agricole, un pays énorme, plus vaste que la France. D¯s le d®but de lõinvasion russe, le lien parut limpide entre 

les denrées qui y sont produites ð de m°me quõen Russie qui serait immanquablement soumises ¨ embargo 

ð et tous les malheureux qui nõen b®n®ficieraient plus. Vingt-cinq pays africains par exemple, expliqua-t-on 

alors, dépendent directement des importations russes et ukrainiennes pour leurs produits agricoles de 

base (1) et il faut les aider, de toute urgence, car la pénurie guette ! Ainsi le Sénégal importe-t-il les deux tiers 

de son blé des pays belligérants. Ses voisins, la Guinée et le Mali, rien du tout ! La famine, pour autant, guette-

t-elle davantage au S®n®gal quõen Guin®e ou au Mali ? Cõest que l¨-bas, vous savez, on mange plutôt du mil, 

du sorgho ou du maïs produits localement (2), ce sont les nouvelles boulangeries industrielles qui importent 

le bl® ! Mais de cela tout le monde apparemment sõest bien moqu®, il fallait, le temps de la supercherie, que 

les Sénégalais eussent faim de blé ! 

 

La vérité est évidemment plus complexe. Mais hélas pas moins grave. La soudaine flambée des prix du gaz et 

du pétrole ð par ailleurs ®minemment pr®visible vu lõattitude des membres de lõOPEP (3) ð fait grimper ceux 

des engrais et, par cons®quent, ceux des c®r®ales produites par lõagro-industrie, en ce compris bien sûr celles 

qui sont destin®esé aux animaux ! Dõo½ le fait que la viande devient impayable, mais aussi les fruits et les 

légumes produits sous serres, ainsi que les produits de la pêche industrielle ! Pour les pays en développement, 

cõest cette faon de produire des denr®es de premi¯re n®cessit® qui, selon la FAO, m¯nera ¨ la famine entre 

huit et treize millions de personnes supplémentaires. Seules solutions envisageables : sortir dõurgence 

lõagriculture des ®nergies fossiles et mettre en place une « exception agricole » en matière commerciale (4). 

Dans les pays les plus riches, cõest la sp®culation sur les denr®es qui ne fera quõaccro´tre encore lõinflation. 

Dõo½ un bond soudain, de lõordre de 3 ¨ 4% de lõensemble de nos denr®es alimentairesé Car ce nõest pas 

avec une terre fertile que lõagro-industrie nourrit le monde. Cõest avec du p®trole ! 

Pourtant, dès que le grincement des vieux chars russes se fit entendre, des positionnements politiques 

étranges surgirent visant à intensifier, en Europe, le modèle agricole productiviste dominant, sous le funeste 

pr®texte quõil fallait absolument nourrir dõurgence ceux que la guerre priverait des livraisons de c®r®ales et 

dõhuile de tournesol venues de Russie et dõUkraine. Ceux qui portaient ce discours avaient alors des objectifs 

bien précis : 

¶ r®clamer la fin du Green Deal europ®en qui vise justement ¨ rendre lõagriculture plus autonome, en 

lõaffranchissant au maximum des pesticides chimiques grâce au développement de zones de biodiversité où 

se multiplient les prédateurs des insectes nuisibles, 

¶ faire dõurgence marche arri¯re dans la strat®gie « De la fourche à la fourchette » visant une 

diminution de 50% de lõutilisation et du risque des pesticides, une réduction de 20% des engrais chimiques et 

un objectif de 25% de terres en bio pour 2030é 

Cherchez ¨ qui le crime profiteé 

 

Lõattitude insens®e des Institutions europ®ennes 

Revoir les ambitions de la stratégie « De la fourche à la fourchette » pour garantir lõalimentation de tous ? Le 

contresens est total. Car le Green Deal est un projet qui donne un avenir ¨ lõagriculture mais la guerre ne 

fait que de confirmer sa fragilit®. Il faudrait donc augmenter dõurgence les pourcentages quõimpose plut¹t que 
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les réduire. Or il faudrait cultiver les jachères et laisser les pesticides « protéger » les plantes pour assurer 

les rendements, alors que lõaugmentation du co¾t de lõ®nergie ð et, corollairement, celui des engrais ð 

provoquera inéluctablement celle du coût des productions agricoles intensives ! Voilà la fable gobée par le 

Commissaire europ®en ¨ lõagriculture, le Polonais Janusz Wojciechowski, qui appelaé au report des r®formes 

environnementales prévues, tout en demandant que les agriculteurs européens ne soient pas « accablés » par 

de nouvelles obligations ! 

En plus de cela, en Europe, les associations professionnelles conventionnelles exploitent la situation 

politique (5) pour demander une dérogation aux limites maximales de résidus (LMR) imposées par lõUnion 

européenne, en ce qui concerne les pesticides dans les produits alimentaires et les aliments pour animaux 

importés ! Cette dérogation permettrait aux produits de base, non conformes aux normes de sécurité 

europ®ennes, dõacc®der au march® int®rieur européen pendant six mois ! Ces organisations omettent 

®videmment de pr®ciser que, si des pesticides sont interdits dõusage en Europe, cõest justement en raison de 

leur dangerosit® pour lõenvironnement et la sant®. On tire all¯grement profit de la situation, et sans scrupule 

aucun. Et, pendant ce temps, sur le sol ukrainien, les exactions commencenté Les lobbys industriels li®s ¨ 

lõagriculture intensive en profitent pour faire progresser leurs « idéaux », leur unique ambition de laisser 

prospérer les exploitants agricoles comme premiers fournisseurs dõingr®dients pour lõindustrie agro-

alimentaire. Et comme premier client des industries dõintrants chimiques, quõils soient de Russie ou 

dõailleursé 

La r®alit® est quõun quart des engrais azot®s utilis®s dans lõUnion europ®enne viennenté de Russie ! La v®rit® 

est que lõUnion europ®enne ach¯te ®norm®ment de c®r®ales ukrainiennes et russes ð principalement du maïs 

ð pour nourrir ses animaux de boucherie ! Les organisations agricoles productivistes, quant à elles, ne savent 

penser que le court terme : elles voient ce que les nouvelles normes environnementales pourraient les 

empêcher de produire. Elles ne voient jamais à ce que leurs propres méthodes vont engendrer comme dégâts 

qui, de toutes façons, les empêcheront bientôt de produire ! Elles ne voient pas que la réduction des intrants 

chimiques donne de lõautonomie ¨ notre production alimentaire. Quelle dose de mauvaise foi leur faut-il, par 

exemple, pour ne pas admettre ce que co¾te d®j¨ la baisse dõactivit® des pollinisateurs dont les 

néonicotinoïdes sont indiscutablement la cause ? 

 

 
Où sont passés les Européens de bonne foi ? 

« Ne laissons pas la place au lobby vert, au lobby de la faim dans le monde », a déclaré ð sans rire ! ð Christiane 

Lambert, présidente du COPA-Cogeca, lõunion des syndicats agricoles europ®ens et des coop®ratives, lors 

du Congrès de la FNSEA, le syndicat majoritaire français, les 29 et 30 mars à Besançon ! 

LõEurope pourtant, avec sa strat®gie « De la fourche à la fourchette », entendait sortir lõagriculture de 

lõimpasse et lui donner la chance dõune transition. O½ sont soudain pass®s ses d®fenseurs ? Sont-ils partis en 

vacances au p¹le Nord ? Ou au fond dõune mine de charbon ? Pareille transition fut initiée, il y a cinquante 

ans, par les agriculteurs et les consommateurs biologiques. Les bio furent des visionnaires, eux qui 

d®velopp¯rent un mode de production alimentaire bas® sur le respect de lõhomme et des écosystèmes. Le 

seul qui fonctionne ! Leur travail fut r®compens® par lõengouement et le soutien sans faille des 
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consommateurs envers les produits bio. Cette production agricole a développé des techniques de production 

très performantes qui font sans cesse augmenter la rentabilité des fermes, mais en préservant notre idéal 

agricole : en développement leur autonomie, et sans engrais ni pesticides chimiques de synthèse ! 

Ce pl®biscite public ®branle aujourdõhui les industries chimiques et agricoles pr°tes ¨ faire flèche de tout bois 

pour maintenir la production intensive ; elles veulent que lõagriculture demeure un client de lõindustrie des 

engrais et des pesticides chimiques et un fournisseur dõingr®dients bon march®s pour les usines 

agroalimentaires qui vendront la nourriture aux quatre coins du monde. Elles oublient un peu vite que la 

stratégie « De la fourche à la fourchette » nõa finalement abouti quõavec le constat flagrant que lõagriculture 

europ®enne est dans lõimpasse ! Elle est dans lõimpasse parce que son addiction absurde aux pesticides et aux 

engrais chimiques en a fait la première arme de destruction massive de la nature et de la biodiversité (7). Elle 

est dans lõimpasse parce que sa d®pendance aux ®nergies fossiles ð à travers les engrais azotés, liés à 

lõutilisation du gaz naturel (8) et la m®canisation ¨ outrance ð compromettent gravement sa rentabilité. Il ne 

sõagit plus dõagriculture, mais de la vulgaire fonction de fourniture dõingr®dients ¨ lõagro-industrie, il ne sõagit 

plus de nourrir les humains, mais dõalimenter un march® de produits toujours plus douteux. Une guerre 

commerciale où la seule loi est celle du profit ! Revendiquer le droit de cultiver les malheureux 4%, 

initialement prévus pour maintenir un peu de biodiversité dans les campagnes, ne traduit plus quõun 

aveuglement qui emp°che toute remise en question. Et pourtant, les experts parlent plut¹t de 10%, si lõon 

veut esp®rer stopper lõaugmentation effr®n®e des quantit®s de pesticides ®pandus sur nos champs (9). 

Même constat là-bas : les agriculteurs ukrainiens ð qui ont produit une r®colte c®r®ali¯re record lõann®e 

dernière ð disent quõils manquent aujourdõhui dõengrais, ainsi que de pesticides et dõherbicides. Et m°me sõils 

disposaient dõune quantit® suffisante de ces mat®riaux, ils ne pourraient pas obtenir assez de carburant pour 

alimenter leurs équipements, ajoutent-ilsé En Ukraine o½ la plus grande exploitation c®r®ali¯re ð 654 000 

hectares ! ð est d®tenue par lõoligarque Oleg Bakhmatiouk et le g®ant am®ricain Cargill, et la seconde ð 

450 000 hectares ! ð par le fonds de pension am®ricain NCH Capitalé Les m°mes qui font pression sur nos 

décideurs européens ? Ou juste leurs concurrents sur le marché inépuisable de la faim dans le monde ? 

 

Lõagriculture belge joue aussi ¨ °tre exportatrice  

Laisser croire que nos champs ð et nos jachères ? (10) ð belges sont indispensables pour nourrir lõhumanit® 

est une autre ineptie. En Belgique, les champs de céréales ne servent pas à faire notre pain ! Ils servent 

principalement à produire des agrocarburants et de la nourriture pour les animaux. Principalement pour les 

porcs et les volailles. En Wallonie, 9% des c®r®ales seulement sont produites pour lõalimentation humaine. 

32% pour lõ®nergie, 46% pour lõalimentation animale et 13% partent ¨ lõexportation (11). Par conséquent, 

plutôt que de prétendre cultiver intensivement le moindre mètre carré disponible, il conviendrait peut-être 

de r®orienter la destination des cultures. Quelle peut bien °tre lõutilit® de consacrer un tiers de nos c®r®ales 

à nourrir des animaux ð principalement de la volaille et des porcs ? Le volume de nos exportations belges de 

viande de volaille dépasse de loin les cinq cent mille tonnes, principalement vers la France et les Pays-Bas. En 

troisi¯me position, on trouveé le Ghana ! Soit 10% des exportations belges de volaille. On trouve encore la 

RDC, le Congo et le Gabon, autant de pays o½ lõexportation de notre viande de volaille d®stabilise gravement 

lõagriculture locale (12). 

Dõautres de nos cultures sont principalement orient®es vers lõexportation. Cõest le cas des pommes de terre, 

par exemple, où seulement 10% des quarante mille hectares cultivés en Wallonie, à grands renforts de 

pesticides divers, servent ¨ nourrir la population locale. Le reste part jusquõaux confins du vaste monde, sous 

la forme de chips et de frites ð ne parlons même pas ici du carburant nécessaire pour transporter tout cela ! 

Quelle serait donc la logique de vouloir stopper la volont® quõaffiche lõEurope de d®velopper une agriculture 

moins dépendante des pesticides ? Pourquoi réclamer ces malheureux hectares dédiés à la biodiversité en 

pr®tendant nourrir le monde, alors quõil est justement pr®f®rable de produire moins, mais mieux, en 

privilégiant les cultures vivrières ? Les céréales panifiables, par exemple, destin®es ¨ la population localeé 

Depuis un demi-si¯cle, la bio d®montre lõutilit® de maintenir des fermes en polyculture-élevage, où le bétail 

broute lõherbe et fournit les engrais qui amendent les cultures. Ces cultures sont diversifi®es avec le recours 

à des rotations longues, incluant des légumineuses qui chargent le sol en azote. Or, justement, ces cultures 

de légumineuses favorisées par la stratégie « De la fourche à la fourchette ». Ce nõest donc pas un recul par 

des politiques agricoles visant une intensification qui permettra de nourrir le monde. Mais bien le 

d®veloppement dõune agriculture nourrici¯re, respectueuse des ®cosyst¯mes, ainsi que le d®montrent les 

producteurs bio depuis plus de cinquante ansé Osons le dire tout net : lõavenir agricole est dans une 

recherche de la sobriété. La sobriété énergétique, en tout cas. 
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Ras-le-bol de la « loi du plus fort  » 

Oui, vraiment, ras-le-bol de cette « loi du plus fort » des gros lobbies des industries agricoles mondiales qui 

prétendent détenir la v®rit® et dont la seule raison dõ°tre est de faire du pognon. Pas de nourrir les humains. 

Marre de tous ces « hommes dõaffaires » qui pr®tendent produire en sachant tr¯s bien quõils ruinent 

durablement lõagriculture. Marre de ces m®galos dont le syst¯me absurde appauvrit notre capital commun ! 

Il faut que nos politiques aient ð une fois pour toutes ! ð le courage de le reconna´tre lõerreur historique de 

lõagriculture industrielle intensive et quõils y mettent le hol¨. Quõils les stoppent dans leurs pr®tentions 

absurdes ! Cõest ce que tenta de faire le Green Dealé 

Mais ceci ne doit pas opposer, entre eux, les agriculteurs ð les vrais ! Ni les agricultrices ð les vraies ! Tous-

tes veulent une Wallonie agricole prospère et un métier passionnant et rémunérateur. Les plans de relance 

de Wallonie pr®voient dõailleurs de d®velopper et de soutenir les structures ð coopératives et autres ð qui 

transforment la production agricole. Plutôt que de subventionner les engrais chimiques, consacrons ces 

montants pour doter notre Région wallonne de coopératives de transformation. Leur but : nourrir 

localement ! 

Lõheure est ¨ lõharmonisation des pratiques. Et, dans lõint®r°t de tous, contre celles du lobby industriel qui, 

tel un bombardier russe, détruit tout sur son passage ! Évidemment que ce nõest pas de moins de biodiversit® 

ð ni de moins de bio ð dont nous avons besoin. Cõest juste le contraire. Contester cela, aujourdõhui, serait 

une forme vicieuse de révisionnisme agricole. Évidemment que nous nõavons aucun besoin r®el de produits 

manufactur®s ¨ base dõhuile de tournesol, m°me si cõest dõUkraine quõelle vient. Bien entendu quõil sera 

nécessaire de changer nos habitudes de consommation et de tourner le dos aux biscuits dont les ingrédients 

ont fait le tour du monde avant dõaboutir dans notre estomac ulc®r®é Bien s¾r que lõEurope doit conserver 

ses objectifs généreux : 4% de biodiversité et 25% de bio en 2030 sont vraiment un minimum pour restaurer 

un environnement agricole fertile et sain ! Bien sûr que la terre est miséricordieuse et quõelle oublie vite. En 

quelques années seulement, une terre polluée par les pesticides et les engrais chimiques redevient une source 

de vie pour des aliments bio. 

Nous lançons donc ce défi : entendant la volonté de nourrir le monde les agriculteurs peuvent, dès cette 

saison, diminuer les doses dõengrais azot®s sur les c®r®ales en place afin de produire un bl® plus panifiable. 

Et, dès cet automne, semez et semez encore des légumineuses pour nourrir le sol et le bétail, et des variétés 

panifiables pour les céréales. Libérez les sols des pesticides et des engrais chimiques ! Oubliez les rendements 

¨ lõhectare pour remplir les r®servoirs des autobus ð car cõest corrompre le m®tier dõagriculteur dans ce quõil 

a de plus noble ð mais comptez plutôt les sacs de farines pour les boulangers, les vrais. Nourrissez ceux qui 

vous sont chers, cõest la meilleure preuve de qualit® de vos produits ! Ressemez des prairies pour ®lever du 

bétail, pour garnir nos tables ð avec modération ð de bonne viande faite localement et dont les effluents 

nourriront la terre. 

Oui ! La transition est possible ! Cõest chaque ann®e que lõon s¯me ! 

 

Marc FICHERS et Dominique PARIZEL (article complet disponible dans la revue Valériane) 

27 avril 2022  

Notes 
(1) https://fr.statista.com/infographie/27093/les-pays-africains-qui-dependent-le-plus-du-ble-russe-et-ukrainien/ (2) 
https://www.iedafrique.org/Fabrication-de-pain-au-Senegal-substituer-les-cereales-locales-seches-au-ble.html / (3) Tant que la demande 
en p®trole reste forte, lõOrganisation des Pays Exportateurs de P®trole (OPEP+) nõa aucun int®r°t ¨ augmenter substantiellement sa 
production, ce qui ferait automatiquement baisser le prix du baril de p®trole. Pr®cisons que lõorganisation entretient toujours des liens étroits 
avec la Russie. / (4) https://www.rtbf.be/article/guerre-en-ukraine-une-menace-pour-la-securite-alimentaire-une-de-plus-10957883 / (5) 
https://www.pan-europe.info/sites/pan-
europe.info/files/css/Press%20Release/Letter_shameless%20instrumentalisation%20by%20indutry%20de%20the%20Ukrainian%20con
flict%20to%20maintain%20double%20standards_M[60932].pdf /  
(6) https://www.zonebourse.com/amp/cours/action/YARA-INTERNATIONAL -ASA-1413319/actualite/Les-agriculteurs-ukrainiens-
sont-au-point-mort-alimentant-les-craintes-de-penuries-alimentaires-mon-39732074/ 
(7) Engrais et pesticides chimiques ont favorisés le développement de parcelles sans limites, ce qui apparaît comme la cause de perte 
dõhabitats pour notre faune. Voir : https://spw.wallonie.be/sites/default/files/faune-des-plaines-2019-3.pdf / (8) Lõengrais azot® 
repr®sente 80% du co¾t dõune production c®r®ali¯re basée sur son utilisation ; celle-ci est donc quasiment devenue impraticable dõun point 
de vue économique. Voir : https://fertilisation-edu.fr/production-ressources/engrais-azotes.html / (9) Rappelons ici la campagne òVers 
une Wallonie sans pesticidesó menée par Nature & Progrès. Lire : https://www.natpro.be/archives/pdf/brochure_wasap.pdf / (10) Car il 
nõy a pas de jach¯res en Belgique ! Et pas davantage de jach¯res obligatoires en Europe mais bien une subvention PAC pour les agriculteurs 
qui accueillent 5% de òsurfaces dõint®r°t ®cologiqueó (SIE) sur leur ferme. En g®n®ral, les agriculteurs lui pr®f¯rent des solutions plus 
productives, comme les intercultures dõautomne et certaines cultures de printemps. Ces jach¯res, sujettes ¨ la PAC, repr®sentent 1% de la 
surface agricole de lõUnion europ®enne et non 4% ¨ 6% comme on le lit ici ou l¨é / (11) https://sytra.be/wp-
content/uploads/2020/05/UCL-brochure-cereales-web.pdf / (12) 
https://www.belgianmeat.com/fr/news/l%E2%80%99agroalimentaire-belge-est-prêt-pour-anuga-2019 
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« On détruit la planète » : les salariés des 

énergies fossiles racontent leur mal-être  
 

Que ressentent les employés du secteur pétrolier ou gazier ? Culpabilit®, crainte pour lõavenir, envie de 

reconversion... Les « petites mains du changement climatique » témoignent. 

« Nous sommes les petites mains du changement climatique, et cette idée me ronge... » soupire Nathalie [*], 

attabl®e ¨ la terrasse dõun caf® parisien. Charbon, p®trole, gaz : les énergies fossiles représentent près de 

90 % des émissions mondiales de COϜ [1], et, comme Nathalie, les employ®s du secteur ne sõy trompent pas. 
Dans un récent rapport, intitulé « Pour une transition juste », les Amis de la Terre, lõInstitut Veblen et lõInstitut 

Rousseau ont mené une enquête auprès de 266 travailleuses et travailleurs des secteurs pétrolier et gazier. 

Interrog®s sur lõavenir de leurs emplois dans un contexte de crise climatique, 95 % des répondants 

considèrent le réchauffement global des températures comme un problème. Près de la moitié pensent que 

leur emploi est menacé. 

Reporterre a rencontré cinq de ces travailleuses et travailleurs, employés de multinationales ou de petites 

entreprises du secteur pétrolier et gazier. Âgés de 30 à 50 ans, ils turbinent en tant que responsable qualité, 

charg®e des ressources humaines, ing®nieur, g®ologue ou encore raffineur. Elles et ils racontent lõanxi®t® qui 

les traverse face aux bouleversements du climat, lõinstabilit® et les transformations de leur secteur. Et 

expriment leur qu°te de sens, leurs espoirs dõ®volution interne ou leur intention de tout plaquer pour bosser 

ailleurs. 

Nous nommerons lõun dõeux Julien. ë lõinstar de ses consïurs et confr¯res, il a souhaité rester anonyme, 

pour éviter toute remontrance de son employeur. « Jõai mis du temps ¨ comprendre lõampleur du changement 

climatique », confie-t-il à Reporterre. Il se remémore les années 2000, un temps o½, tout juste dipl¹m® dõun 

BTS, il savourait son recrutement en tant que technicien au sein dõune usine sp®cialis®e dans la conception 

de composants en partie destin®s ¨ lõindustrie fossile. « Je ne voulais pas poursuivre mes ®tudes et je nõ®tais pas 

®colo pour un sou, je mõestimais juste heureux dõavoir un job », se souvient-il. Pendant des années, il dit avoir 

« roulé sa bosse, grimpé les échelons comme un bon soldat » au sein de son entreprise, sans trop se poser de 

questions, jusquõ¨ devenir responsable qualit®. 

Cõ®tait avant 2015, lõann®e o½ la réalité du changement climatique lui a sauté à la figure. « Avec la COP21 et 

tous les reportages qui passaient ¨ la t®l®, je me suis rendu compte quõon avait un gros probl¯me, et jõai tir® la ficelle. » 

Tout jeune papa, il sõest plong® dans les conf®rences de Jean-Marc Jancovici ð « un homme qui sait parler, 

froidement, aux gens de lõindustrie » ð, a lu lõalerte de 15 000 scientifiques sur lõ®tat de la plan¯te en 2017, affich® 

les rapports du Giec à la salle de pause « m°me si les autres sõen fichent d®sespérément », assisté effaré à la 

démission de Nicolas Hulot, et participé à sa première manifestation pour le climat en mai 2019. 

 

« Jõai lõimpression de travailler pour la bombe Hiroshima » 

« Et puis ¨ force de gratter, dõ®changer avec dõautres, ¨ un moment tu te dis òputain, mon boulot, cõest vraiment de 

la merdeó », poursuit Julien. Face au changement climatique, le consensus scientifique est en effet clair : pour 

maintenir des conditions de vie adaptées aux sociétés humaines, il est urgent de réduire drastiquement notre 

consommation dõ®nergies fossiles. [2] « Et moi, pendant ce temps, je fabrique des pièces pour le gaz de schiste 

américain et pour le projet Arctic LNG, qui consiste ¨ profiter du changement climatique pour puiser tout le gaz quõon 

peut dans lõArctique russe. Cõest ce qui se fait de plus sale. Jõai lõimpression de travailler pour la bombe Hiroshima. » 

Ce mal-°tre, Nathalie lõa senti grandir au fond dõelle « jusquõ¨ ce quõil explose ». Cadre au sein de la direction 

des ressources humaines de lõentreprise Gaz de France, devenue Engie, elle explique avoir durement vécu les 

conséquences de la fusion avec Suez en 2008, puis International Power en 2010. « À partir de là, nos activités 

ne concernaient plus seulement le gaz, mais aussi des énergies encore plus sales, comme le charbon et le pétrole. Une 

dissonance a grandi en moi, et jõai senti que la bo´te faisait beaucoup moins r°ver les jeunes qui passaient en stage, 

ou les cadres de moins de 40 ans. » 

Elle a repris espoir, un temps, « quand notre directrice générale était Isabelle Kocher, une femme volontariste sur 

le climat. Mais elle sõest rapidement fait virer. Changer le monde, a ne rapporte pas assez aux actionnaires... ». La 

d®sillusion nõen a ®t® que plus dure pour Nathalie. « Jõai tent® de mettre une cloison entre mon job et moi, mais 

a nõa pas dur®. Je nõarrivais pas ¨ °tre fi¯re de ce que jõaccomplissais. Jõavais de plus en plus de mal ¨ sortir du lit 

pour aller bosser. Et un jour, la t°te a dit stop. Jõai fait un burn-out. » 

Sans m°me aller jusquõ¨ une telle dissonance, la moitié des travailleurs interrogés dans le rapport se disent 

aussi angoissés par la possibilité de perdre leur emploi. « Je me suis fait virer comme une merde pendant la crise 

https://reporterre.net/On-detruit-la-planete-les-travailleurs-des-energies-fossiles-racontent-leur-mal-etre#nb_2A
https://reporterre.net/On-detruit-la-planete-les-travailleurs-des-energies-fossiles-racontent-leur-mal-etre#nb1
https://reporterre.net/On-detruit-la-planete-les-travailleurs-des-energies-fossiles-racontent-leur-mal-etre#nb2
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pétrolière post-pandémie de Covid-19 », dit Charlotte [*], géologue de 33 ans, spécialisée dans la recherche de 

réserves de pétrole et de gaz. « Une crise comme le changement climatique va forcément avoir des implications 

pour lõemploi dans le secteur », estime-t-elle. Cõest d®j¨ le cas : en France, les effectifs des entreprises para-

pétrolière et para-gazière, dites « au service des énergies », ont notamment chuté de 47 % depuis 2015. À 

lõ®chelle mondiale, lõAgence internationale de lõ®nergie (AIE) estime que 5 millions dõemplois dispara´tront 

dans le secteur du charbon, p®trole et gaz dõici 2050, quand 14 millions dõemplois pourraient °tre cr®®s dans 

le domaine des « énergies propres ». « Encore faut-il anticiper ces mutations et accompagner les salari®s de lõun ¨ 

lõautre », dit Charlotte. 

Sur le territoire franais, les raffineries sont lõexemple le plus visible du manque dõanticipation des mutations 

du secteur : comme le rappelle le rapport, « Pour une transition juste », la fermeture de la raffinerie des Flandres 

à Dunkerque, la conversion de la Mède (Bouches-du-Rhône) puis de Grandpuits (Seine-et-Marne), mal 

pr®par®es, ont toutes fait lõobjet de fortes contestations sociales et environnementales. Thomas [*], cadre au 

sein de la branche du raffinage chimie chez TotalÉnergies, évoque « une grande morosité ambiante » qui pèse 

sur les salariés : « On est entrés dans une sorte de veillée funèbre pour le raffinage, en France et en Europe. Beaucoup 

de mes collègues me disent òThomas, jõen peux plusó. On sent que cõest la fin et en même temps, on est pris au 

d®pourvu parce quõon ne nous dit pas clairement vers o½ aller. » 

 

Une vaste majorité prête à se reconvertir  

Dans lõenqu°te des Amis de la Terre, de lõInstitut Veblen et de lõInstitut Rousseau, une vaste majorit® des 

répondants se disent prêts à se reconvertir hors du secteur pétrolier et gazier, surtout les plus jeunes. La 

plupart souhaiterait mettre leurs comp®tences ¨ profit dans dõautres secteurs de lõ®nergie, comme la 

géothermie, la capture et stockage du carbone, ou lõ®olien en mer. Cõest cette derni¯re option qui a ®t® 

retenue par David [*], ingénieur de 40 ans, qui sõappr°te ¨ d®buter son nouvel emploi. « Jõai cherch® pendant 

plusieurs ann®es, mais cõ®tait compliqu®, les employeurs ®taient plut¹t hostiles aux candidats venant du p®trolier, 

comme si nous étions sales, explique-t-il. Ma chance, cõest quõil nõy a pas beaucoup de diff®rence, techniquement, 

entre un projet offshore p®trolier, gazier ou ®olien. Malheureusement, cõest plus compliqu® pour dõautres. » 

Nathalie [*], elle, attend le prochain plan de d®parts dõEngie pour prendre un ch¯que. « Mon conjoint nõa pas 

de salaire fixe, je ne peux pas partir sans rien », dit-elle. « Mais il est hors de question que je mõ®ternise, mon travail 

a déjà suffisamment épuisé ma santé. » En parall¯le, elle a particip® ¨ la cr®ation dõun groupement foncier 

agricole (GFA), qui rach¯te des terres agricoles pour aider ¨ lõinstallation de jeunes agriculteurs bio. « Jõessaie 

de mettre mes comp®tences au service dõune cause juste, en les lib®rant des t©ches administratives », explique-t-elle. 

Amusée et inspirée par les actions de désobéissance civile menées contre son propre employeur ð des 

militants déguisés en kangourous en 2016 par exemple [3] ð, elle sõimplique également dans des luttes 

®cologistes dans lõouest de la France, notamment contre des fermes usines. 

 

Thomas, lui, ne se fait pas dõillusions sur ce quõil nomme lui-même « le greenwashing » (ou écoblanchiment) de 

TotalÉnergies [4]. Mais il persiste ¨ penser que son employeur et lõindustrie pétrogazière disposent des 

moyens économique et technique les plus appropriés pour réaliser la transition. Il craint aussi de quitter « un 

certain confort, les avantages sociaux » dont il bénéficie en tant que cadre. Il cherche donc à se « recaser » dans 

la branche énergies renouvelables de la compagnie. 

 

« Jõai une petite latitude pour mettre en retard les commandes les plus sales » 

Julien, lui, se voit « comme le ver dans la pomme » et tente de faire perdre du temps aux projets fossiles : « En 

tant que responsable qualit®, jõai la petite latitude pour mettre en retard les commandes. Les plus sales ressortent 

toutes avec au minimum quinze jours de retard. » Mais il se sent surtout seul « dans un seau de mélasse ». 

« Jõaimerais faire comprendre aux coll¯gues quõon fait des produits de merde, quõon nique la plan¯te, quõon devrait 

tous dire stop, collectivement. Mais ils sont tous assomm®s par les 3/8, ils nõont pas le temps de penser ¨ ces choses-

là. » 

Toutes et tous sõaccordent, en tout cas, sur la n®cessit® dõune r®ponse syst®mique de lõ£tat pour la sortie 

des énergies fossiles et les reconversions. « Le pétrole est partout autour de nous : dans le carburant de nos 

moyens de transport, le plastique, lõ®lectricit® que lõon consomme... Tant que des choix globaux ne seront pas faits 

pour sortir de la d®pendance aux ®nergies fossiles, et r®orienter les travailleurs du secteur, m°me si ce nõest pas moi 

qui bosse, ils trouveront toujours quelquõun pour faire le boulot », souffle David. « Nous ne ferons que subir des chocs 

et des d®cisions abrupts et impr®par®s... Et malheureusement, pour lõinstant, cõest le chemin quõon emprunte », 

déplore Julien. 

Alexandre-Reza KOKABI (Reporterre) 

https://reporterre.net/On-detruit-la-planete-les-travailleurs-des-energies-fossiles-racontent-leur-mal-etre#nb_2A
https://reporterre.net/On-detruit-la-planete-les-travailleurs-des-energies-fossiles-racontent-leur-mal-etre#nb_2A
https://reporterre.net/On-detruit-la-planete-les-travailleurs-des-energies-fossiles-racontent-leur-mal-etre#nb_2A
https://reporterre.net/On-detruit-la-planete-les-travailleurs-des-energies-fossiles-racontent-leur-mal-etre#nb_2A
https://reporterre.net/On-detruit-la-planete-les-travailleurs-des-energies-fossiles-racontent-leur-mal-etre#nb3
https://reporterre.net/On-detruit-la-planete-les-travailleurs-des-energies-fossiles-racontent-leur-mal-etre#nb4
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6 mai 2022 

 

Notes  
[*] Le prénom a été modifié. 
[1] Et 70 % des émissions totales de gaz à effet de serre. 
[2] En se fondant sur les sc®narios du Groupe intergouvernemental dõexperts sur le climat (Giec), les Nations 
Unies estiment que limiter le réchauffement à 1,5 °C requiert de diminuer la production mondiale de pétrole de 
4 % et celle de gaz de 3 % annuellement entre 2020 et 2030. 
[3] Le 13 septembre 2016, elle se souvient dõavoir assist®, de la tour Engie, ¨ une action dõune trentaine de militants 
d®guis®s en kangourous pour appeler lõentreprise ¨ fermer la centrale ¨ charbon dõHazelwood, en Australie. 
[4] TotalÉnergies a adopté une stratégie reposant sur la neutralité carbone et communique activement à ce sujet. 
Mais ces engagements ne comptabilisent pas toutes les activités du groupe et font le pari des émissions négatives 
grâce à des technologies encore immatures 

 

Marc Dufumier : « Si le gouvernement le 

voulait, on pourrait commencer la transition 

agricole la semaine prochaine » 
 

Le dernier rapport du groupe international dõexperts sur le climat d®signe lõagriculture comme lõun des leviers ¨ 

actionner pour mieux encaisser le r®chauffement climatique. Lõagronome Marc Dufumier nous explique lõurgence de 

la transition agricole. 

 

 
 

Basta! : Le groupe dõexperts intergouvernemental sur lõ®volution du climat (Giec) a publi® fin 

février un nouveau rapport, très ala rmiste, qui revient notamment sur le poids de lõagriculture 

dans le changement climatique. Comment lõagriculture contribue-t -elle à cette évolution du 

climat qui menace la vie sur terre  ?  

Marc Dufumier  : Lõagriculture industrielle est une grande contributrice ¨ lõeffet de serre. La premi¯re cause 

dõ®mission de gaz ¨ effet de serre, ¨ lõ®chelle mondiale, cõest la d®forestation, notamment amazonienne, 

https://reporterre.net/On-detruit-la-planete-les-travailleurs-des-energies-fossiles-racontent-leur-mal-etre#nh_2A
https://reporterre.net/On-detruit-la-planete-les-travailleurs-des-energies-fossiles-racontent-leur-mal-etre#nh1
https://reporterre.net/On-detruit-la-planete-les-travailleurs-des-energies-fossiles-racontent-leur-mal-etre#nh2
https://reporterre.net/On-detruit-la-planete-les-travailleurs-des-energies-fossiles-racontent-leur-mal-etre#nh3
https://reporterre.net/On-detruit-la-planete-les-travailleurs-des-energies-fossiles-racontent-leur-mal-etre#nh4
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quõimpose la culture de soja n®cessaire ¨ lõalimentation de nos ®levages industriels. Ces ®missions sont certes 

lointaines, mais bien réelles. 

Il y a ensuite les émissions de méthane, produits par les rots des ruminants ; brebis, chèvres, vaches. Le 

méthane est 28 fois plus réchauffant que le CO2. Cõest le second gaz en termes de contribution ¨ lõeffet de 

serre de lõagriculture mondiale, et franaise. Mais en France la principale source de production de gaz ¨ effet 

de serre, cõest le protoxyde dõazote (N2O). Libéré quand on épand des engrais azotés de synthèse (dont 

notre pays fait grand usage), il est presque 300 fois plus réchauffant que le CO2. Cõest tr¯s grave, et totalement 

ignoré. 

Ces engrais sont en plus tr¯s co¾teux en termes de consommation dõ®nergie fossile, puisquõils sont fabriqu®s 

à partir de gaz russe et norvégien. Avec lõactualit® de la guerre en Ukraine, on voit ¨ quel point cela pose des 

problèmes de dépendance. Les coûts de ces engrais vont grimper monstrueusement. Cela va mettre de 

nombreux agriculteurs en difficulté. On aurait pu anticiper cette dépendance il y a d®j¨ une trentaine dõann®es, 

en tournant le dos ¨ lõagriculture industrielle. 

Le rapport du Giec insiste par ailleurs sur le lien entre le 

climat et la biodiversit®. Prot®ger lõun, cõest pr®munir la 

destruction de lõautre. Et vice-versa. Or, les effets de 

lõagriculture industrielle sur la biodiversit® sont 

d®sastreuxé 

Tout ¨ fait. Cõest le ç syndrome du pare-brise ». Il y a vingt ans, 

quand on traversait la France de nuit en voiture, on avait plein 

dõinsectes qui venaient se coller sur nos pare-brises. Aujourdõhui, il 

nõy a plus rien. Mais la biodiversit®, ce nõest pas seulement une liste 

dõesp¯ces dõinsectes, de vari®t®s v®g®tales ou de races animales. 

Cõest aussi un grand nombre dõinteractions entre tous ces 

éléments : entre les végétaux domestiques et sauvages ; entre les 

animaux domestiques et la faune sauvage ; entre les champignons, 

les insectes, et tous les micro-organismes du sol (vers de terre et 

autresé). Dans lõagriculture, les interactions entre tous ces 

individus sont très importantes. Il faut aussi citer ce que lõon appelle 

« les services écosystémiques » : lõabeille qui pollinise, la coccinelle 

qui neutralise un puceron et nous permet dõ®viter lõusage dõun 

pesticide. Tout cela est en voie dõextinction et cela met en p®ril 

encore notre agriculture. 

Notre agriculture industrielle est très destructrice : elle détruit la 

biodiversit® mais aussi lõhumus de nos sols. Elle consomme du 

carburant, elle use les tracteurs et elle est « suicidogène » pour nos 

agriculteurs. De plus, elle nõest pas du tout compétitive sur un plan 

monétaire. La filière des betteraves à sucre destinées à faire de 

lõ®thanol ne tient que parce quõelle est subventionn®e. Idem pour 

les poulets bas de gamme nourris au soja brésilien et destinés à être 

export®s vers lõArabie saoudite. Ce ne sont pas ces produits bas de 

gamme qui font nos excédents de balance commerciale. Ce sont les 

fromages, les vins, les spiritueux, etc. : les produits ¨ tr¯s haute valeur ajout®e. Et pour revenir ¨ lõ®thanol : 

quel sens a cette agriculture qui consomme des énergies fossiles (pour fabriquer des engrais et faire rouler 

les tracteurs) pour faire pousser des légumes qui serviront ensuite à fabriquer des carburants ? 

 

Si lõagriculture appara´t comme un probl¯me, elle peut aussi °tre une solution, disent les 

experts du climat. Quõen pensez-vous ? 

Il y a des alternatives, bien sûr. Reprenons le cas des engrais azotés : au lieu dõaller acheter des produits de 

synthèse fabriqués avec du gaz russe, les agriculteurs pourraient planter du trèfle, de la luzerne, du sainfoin 

ou toute autre l®gumineuse qui apportent naturellement de lõazote au sol. Nous pourrions remettre nos 

animaux à pâturer ces prairies de légumineuses au lieu de les enfermer dans des élevages industriels et 

dõimporter du soja de lõautre bout du monde pour leur fournir des protéines. Cela protège en plus de 

lõ®rosion et assure une meilleure r®tention de lõeau. Si, depuis trente ans, on avait impos® des malus aux 

usagers dõengrais azot®s de synth¯se et accord® des subventions aux agriculteurs qui mettent des 

Marc Dufumier est agronome. Il a 
enseigné à AgroParisTech de 2002 à sa 
retraite en 2011. Expert auprès de la 
Banque mondiale et de lõOrganisation des 
Nations unies pour lõalimentation (FAO), 
il a été membre du Conseil stratégique de 
lõagriculture et de lõagro-industrie durables 
(CSAAD) au minist¯re de lõAgriculture. Il 
a écrit de nombreux ouvrages dont De la 
terre ¨ lõassiette. 50 questions essentielles sur 
lõagriculture et lõalimentation, publié en 2020 
chez Allary Éditions. 



53 

 

légumineuses, la transition agricole aurait déjà bien démarré et nous ne serions pas dans cette situation 

aujourdõhui. 

 

Vous avez ®voqu® la r®tention de lõeau. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il sõagit ? Et en quoi 

est-ce un point fondamental  ? 

Lõagriculture du futur devra composer avec le d®r¯glement climatique. Les agriculteurs devront sõadapter ¨ 

un climat de plus en plus aléatoire et chaotique. On aura une fréquence et une intensité accrues des 

phénomènes climatiques extrêmes qui affectent notamment la distribution de lõeau : les sécheresses, les 

canicules et les pluies abondantes. Pour que les cultures ne manquent pas dõeau, il va falloir faire en sorte 

quõun maximum de lõeau de pluie, celle qui nous est donn®e gratuitement, soit stock®e dans les sols, à hauteur 

de racines de plantes. Pourquoi est-ce si important ? Pour intercepter le gaz carbonique, puis relarguer 

lõoxyg¯ne si n®cessaire ¨ nos poumons, les plantes sont constell®es de petits trous par lesquels elles 

transpirent. Et plus il fait chaud, plus les plantes transpirent. 

Mais contrairement aux humains qui doivent absolument boire pour ne pas se déshydrater, les plantes 

peuvent ð si elles manquent dõeau ð arrêter momentanément de transpirer pour ne pas se dessécher. Pour 

cela, elles ferment les petits trous dont nous venons de parler. Le probl¯me, cõest que ces orifices leur servent 

aussi ¨ intercepter le gaz carbonique et lib®rer lõoxyg¯ne. On voit l¨ lõimportance dõavoir des sols en mesure 

de retenir lõeau. Cela permet aux plantes de continuer ¨ transpirer, et faire de la photosynth¯se m°me sõil 

sõarr°te de pleuvoir pendant de longues p®riodes. 

Pour retenir lõeau dans les sols, il faut avoir une couverture v®g®tale maximale : plus de champs nus lõhiver, 

terminés les rangs de maïs entre lesquels rien ne pousse. Place aux mélanges de cultures : blé-féverole par 

exemple. Autre condition pour que lõeau soit retenue ¨ hauteur des racines : la pr®sence dõhumus (couche 

supérieure et sombre du sol issue de la décomposition de la matière organique, malmen®e par lõagriculture 

industrielle, ndlr). Cet humus peut être naturellement nourri par le fumier, qui est un mélange de déjections 

animales et de paille. De cette faon, lõazote des d®jections animales, au lieu de fertiliser les algues vertes, est 

restitu® au sol. Et pour que ce sol soit poreux, et que lõeau puisse y courir, faisons confiance aux vers de 

terre et aux cloportes, et bannissons les produits en « cide » (pesticide, herbicide, fongicide, etc., ndlr), 

dévastateurs pour la biodiversité. 

 

Vous parlez aussi de faire un usage intensif des rayons du soleil qui sont, comme lõeau de pluie, 

gratuits. Pouvez -vous revenir sur ce point  ? 

Lõ®nergie que lõon trouve dans notre alimentation nous vient de lõ®nergie solaire, via la photosynthèse. La 

plante intercepte le carbone du gaz carbonique de lõatmosph¯re pour fabriquer les glucides et lipides : ces 

mol®cules carbon®es constituent la partie ®nerg®tique de notre alimentation. Lõusage intensif du soleil peut 

donc accroître les rendements caloriques ¨ lõhectare. Cõest une ®nergie gratuite, pl®thorique, pour laquelle 

aucune p®nurie ne menace au cours des cinq prochains milliards dõann®es. Il faut nous en servir. Et pour cela, 

faire lõinverse de ce que pratique lõagriculture industrielle depuis 30 ans. 

Reprenons nos rangs de maïs entre lesquels rien ne pousse : les rayons de soleil qui tombent au sol ne servent 

¨ rien. Du point de vue de lõefficacit® de la photosynth¯se, et de la lutte anti-®rosive, cõest d®sastreux. Cela 

sõappelle vraiment avoir tout faux. A contrario, les cultures diversifi®es, en m°me temps quõelles assurent un 

couvert v®g®tal garant de la protection du sol et de la r®tention de lõeau, permettent de faire un usage intensif 

de lõ®nergie du soleil : les rayons de soleil qui ne tombent pas sur la feuille de la céréale, tombent sur la 

légumineuse et donc on fait un meilleur usage de la lumière pour la photosynthèse. 

 

Vous insistez par ailleurs sur lõimportance des arbres, que lõagro-industrie a rasés par centaines 

de milliers. Pourquoi  ? 

Pour cro´tre, les cultures nõont pas seulement besoin de lõ®nergie du soleil mais aussi dõ®l®ments min®raux : 

le calcium, le potassium, le phosphore, etc. On trouve tout cela dans nos sols et sous-sols, y compris dans ce 

que lõon appelle la roche m¯re (compos®e de gr¯s, de granit, de schiste ou dõargile) qui, en sõusant, en lib¯re 

tous les jours. Les arbres, qui ont des racines profondes peuvent intercepter ces minéraux. Ils les remontent 

vers les feuilles via la sève. Quand elles tombent sur le sol ¨ lõautomne, les feuilles restituent ces ®l®ments 

minéraux au sol, et fertilisent la couche arable. Le pommier dans la prairie, il fertilisait la prairie. Il ne servait 

pas ¨ quõ¨ produire des pommes. Mais lõagriculture industrielle lõa supprim®. De m°me quõelle a supprim® le 

très précieux bocage. Ce faisant, elle a appauvri les sols et est allé chercher des minéraux très loin pour venir 

fertiliser à nouveau la prairie, par exemple avec des phosphates. Or, les gisements de phosphates diminuent 

et la menace dõune p®nurie dõici quelques dizaines dõann®es fait flamber les prix. L¨ encore, cela met les 
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agriculteurs en difficult® alors quõils pourraient b®n®ficier de ces nutriments gratuitement. Simplement en 

plantant des arbres. 

On peut nourrir durablement lõhumanit® tout enti¯re avec des produits de grande qualit® sanitaire, 

nutritionnelle et gustative, tout en maintenant une grande biodiversit®, tout en sõadaptant au d®r¯glement 

climatique, tout en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre, sans pollution de la nappe phréatique, 

sans pollution du littoral breton. Techniquement, cõest possible. Il ne sõagit pas seulement dõun discours 

scientifique de quelquõun qui parle depuis son laboratoire ; il y a déjà des gens qui pratiquent ces formes 

dõagriculture. On pourrait faire cela d¯s la semaine prochaine si le gouvernement en ®tait dõaccord. 

 

Si toutes ces solutions ne co¾tent rien en termes dõintrant, elles sont co¾teuses en travail et 

imposent ¨ la plupart des agriculteurs franais dõaller ¨ lõencontre de leurs pratiques et de ce 

quõon leur a dit depuis des ann®es ¨ lõ®cole, ¨ la banque ou dans les coop®ratives agricoles. 

Comment intégrer tant de changements  ? 

Les changements que je préconise ne consistent pas en des petits aménagements à la marge ; on parle là 

dõune vraie r®volution agricole, dõune transformation radicale, exigeante en travail. Il faut le dire aux 

agriculteurs. Et cette transition doit ®videmment °tre accompagn®e. Lõun des outils, cõest la r®mun®ration 

des agriculteurs. Et pas seulement par les consommateurs. Sinon, on se retrouve comme actuellement avec 

une agriculture bio pour les gens qui ont les moyens et des perturbateurs endocriniens et des antibiotiques 

pour les couches modestes. Cõest insupportable. Il faut imp®rativement que le contribuable paie les 

agriculteurs pour leurs services environnementaux. 

Les agriculteurs doivent être payés quand ils mettent en place des techniques susceptibles de séquestrer du 

carbone dans le sol avec la fabrication de fumier, quand ils replantent des haies qui abritent des oiseaux qui 

mangent les papillons de nuit ravageurs de pommes, quand ils adoptent des techniques culturales sans 

pesticides et prot¯gent ainsi la ressource en eaué On pourrait pour cela piocher dans les neuf milliards 

dõeuros de la Politique agricole commune (PAC) et les quatre milliards de la politique agricole française. 

Croyez-moi, la transition, dans ces conditions, irait beaucoup plus vite. Les agriculteurs se rapprocheront du 

cahier des charges de lõagriculture biologique. Il y aura des bons produits en quantité supérieure qui 

deviendront accessibles aux classes sociales les plus modestes ; et les agriculteurs seront correctement 

rémunérés. 

 

Toutes les solution s dont vous parlez ð diversification des c ultures, diminution de la taille des 

parcelles, plantation dõarbres, arr°t des pesticides ð sont ¨ lõinverse des choix politiques de nos 

gouvernants. En juin 2021, le gouvernement français a décidé de flécher une grande partie des 

aides de la politique agr icole européenne (PAC) vers les agriculteurs qui se servent de 

pesticides et dõengrais de synth¯se plut¹t que vers ceux qui pratiquent lõagriculture bio. 

Pourquoi continuer ¨ soutenir un mod¯le que lõon sait destructeur pour la biodiversit® et pour 

le clim at  ? 

Il est vrai que nos ministres de lõAgriculture parlent dõagro®cologie et d®fendent des pratiques qui ne sõen 

inspirent pas du tout. Et cela en d®pit de lõopinion publique, qui commence ¨ changer. ë lõ®chelle europ®enne, 

on parle de green deal et quand on vote la nouvelle politique agricole commune (PAC), on fait tout le 

contraire. Il y a un discours. Et une r®alit®. Cõest vrai en France et ¨ lõ®chelle europ®enne. 

Il mõarrive pourtant de rencontrer des ministres, qui ®coutent les fondements scientifiques de lõagro®cologie. 

Mais mon discours les d®range plus quõil ne les aide. Eux, ils g¯rent des rapports de force et ils ®coutent 

plutôt Limagrain, Danone, Nestlé, Monsanto, Bayer, Syngenta et consorts. Il y a urgence à plaider pour le 

bien être du plus grand nombre, les scientifiques doivent sortir de leur tour dõivoire pour parler au grand 

public, et rendre la complexité de cette question agricole la plus intelligible possible. Les médias doivent aussi 

nous aider. Mais les forces en face sont puissantes. 

 

Propos recueillis par Nolwenn WEILER (Basta !), 9 mars 2022 

Photo de une : un champ de céréales bio. 
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Microcosmos, 4 milliards dõann®es de 

symbiose terrestre 
 

La microbiologiste Lynn Margulis a connu, comme de nombreuses femmes scientifiques, une longue traversée du 

désert. Par son attention constante aux interactions symbiotiques à toutes les échelles, elle a contribué à nuancer très 

fortement le bellicisme compétitif de la biologie dominante. Dans ce texte coécrit avec Dorian Sagan, elle revient sur 

lõimportance de la symbiose et sur la centralit® du microcosme pour les vivants ñ y compris nous-mêmes. 

 

Ce texte est lõintroduction dõun recueil à paraître aux éditions Wildproject : Lynn Margulis, Dorian 

Sagan, Microcosmos : 4 milliards dõann®es de symbiose terrestre, Marseille, Wildproject, 2022. 

 

Quand nous observons la vie sur Terre, il est aisé de croire que nous y régnons en maîtres. Influencés par la 

conscience, par notre société et nos inventions techniques, nous sommes convaincus dõ°tre la forme de vie 

la plus avanc®e de cette plan¯te. M°me lõimmense obscurit® de lõunivers observable ne nous rend pas plus 

humbles. Nous voyons lõespace comme un no manõs land à pénétrer et à conquérir, tout comme nous croyons 

avoir conquis la Terre. 

La vie sur Terre fut traditionnellement étudiée comme un prologue aux humains : des formes de vie 

« inférieures è d®pourvues dõintelligence nous ont pr®c®d®s, et nous nous tenons maintenant au point 

culminant de lõ®volution. De fait, nous nous estimons si semblables ¨ des dieux que nous pensons parfois 

prendre en main lõ®volution en manipulant lõADN, grand ressort de la vie, selon nos desseins. Nous ®tudions 

le microcosme ð le monde multimillénaire des micro-organismes ð pour découvrir les mécanismes secrets 

de la vie afin de mieux en prendre le contrôle, et peut-être même de « perfectionner » ce que nous sommes, 

ainsi que les autres êtres vivants sur Terre. 

Mais au cours des trois dernières décennies, une révolution sõest accomplie dans les sciences de la vie. Les 

t®moignages fossiles de vie microbienne primitive, le d®codage de lõADN, et les d®couvertes sur la 

composition de nos propres cellules ont fait voler en éclats les idées reçues quant aux origines de la vie et 

aux dynamiques de lõ®volution sur Terre. 

Dõabord, tout ceci a montr® ¨ quel point il est absurde de consid®rer les humains comme sp®ciaux, ¨ part, 

supr°mes. Le microscope a progressivement d®voil® lõ®tendue du microcosme, et nous offre dor®navant un 

stupéfiant aperçu de notre véritable place dans la nature. Il apparaît maintenant que les microbes ð également 

appelés micro-organismes, germes, insectes, protozoaires ou bactéries, selon le contexte ð sont non 

seulement les éléments constitutifs de la vie, mais habitent, et sont indispensables à toute structure vivante 

actuellement connue sur Terre. De la paramécie à la race humaine, toutes les formes de vie sont des agrégats 

méticuleusement organisés et élaborés de formes de vie microbiennes en évolution. Loin dõ°tre rest®s en 

bas dõune quelconque ç échelle » évolutionnaire, les micro-organismes nous entourent et nous composent. 

Ayant survécu sans discontinuité depuis le commencement de la vie, tous les organismes contemporains sont 

évolués de façon égale. 

Ce constat montre nettement la vanit® et la pr®somption de toute tentative de mesurer lõ®volution par une 

progression linéaire qui irait du plus simple ð prétendument inférieur ð jusquõau plus complexe (lõhumanit® 

étant la forme absolue, la plus « élevée » au sommet de la hiérarchie). Comme nous le verrons, les organismes 

les plus simples et les plus anciens sont non seulement les anc°tres et le substrat actuel de lõensemble des 

°tres vivants sur Terre, mais ils sont aussi pr°ts ¨ sõ®tendre et ¨ se modifier les uns les autres au cas où nous, 

organismes « les plus élevés », aurions la bêtise de nous annihiler. 

Deuxi¯mement, la vision de lõ®volution comme une sanglante et permanente comp®tition entre individus et 

espèces ð distorsion fréquente de la notion darwinienne de « survie du plus apte » ð se dissout au profit 

dõune vision nouvelle de coop®ration continuelle, dõinteraction forte et de d®pendance mutuelle entre les 

formes de vie. La vie nõa pas conquis la plan¯te par la force et le combat, elle y a tress® son réseau. Les formes 

de vie se sont multipli®es et complexifi®es en en cooptant dõautres, et non en se contentant de les tuer. 

Parce que le microcosme ®chappe ¨ lõïil nu, nous avons tendance ¨ minimiser sa signification. Pourtant, des 

trois milliards et demi dõann®es o½ la vie a exist® sur Terre, lõhistoire enti¯re de lõhumanit®, des cavernes aux 

gratte-ciel, ne représente même pas 1 %. Non seulement la vie a pris naissance sur la Terre très tôt dans 

lõhistoire de la plan¯te, mais pendant les deux premiers milliards dõann®es, celle-ci fut habitée uniquement par 

des micro-organismes bactériens. 
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En fait, les bactéries et leur évolution sont si cruciales que la division fondamentale entre les formes de vie 

sur Terre ne réside pas entre les plantes et les animaux, comme on le croit communément, mais entre les 

procaryotes ð les organismes compos®s de cellules sans noyau, cõest-à-dire les bactéries ð et les eucaryotes 

ð toutes les autres formes vivantes1. 

Au cours de leurs deux premiers milliards dõann®es sur Terre, les procaryotes ont constamment transformé 

la surface et lõatmosph¯re de la plan¯te. Ils ont invent® et miniaturis® tous les syst¯mes chimiques essentiels 

de la vie, un r®sultat dont lõhumanit® est encore loin. Cette forme ancienne et ®lev®e de biotechnologie a 

conduit au développement de fermentation, de la photosynthèse, de la respiration oxygénée, et au retrait de 

lõazote contenu dans lõair. Elle a ®galement provoqu® des crises mondiales, famines, pollutions et extinctions, 

bien avant lõaube de formes de vie plus volumineuses. 

Ces ®v®nements stup®fiants, survenus t¹t dans lõhistoire de la vie, se sont produits via lõinteraction dõau moins 

trois dynamiques évolutionnaires récemment découvertes. La première est la remarquable faculté 

dõorchestration dont dispose lõADN. Identifi® en 1944 par Oswald T. Avery, Colin MacLeod et Maclyn 

McCarty comme la substance servant ¨ transmettre lõh®r®dit®, le code de lõADN fut d®chiffr® dans les ann®es 

1960 après que James Watson et Francis Crick eurent révélé sa méthode de réplication en 1953. Gouvernée 

par lõADN, la cellule vivante peut fabriquer une copie dõelle-même, tromper la mort, et maintenir son identité 

en se reproduisant. De surcro´t, puisquõelle est sujette ¨ la mutation, qui bricole lõidentit® au hasard, la cellule 

a le potentiel de survivre au changement. 

Un second moteur de lõ®volution consiste en une sorte de g®nie g®n®tique naturel. La bact®riologie a depuis 

longtemps accumulé des preuves de ce phénomène. Depuis quelque cinquante ans, les bactériologistes ont 

observé chez les procaryotes des transferts rapides et routiniers de diff®rents mat®riaux g®n®tiques dõun 

individu ¨ un autre. Chaque bact®rie, ¨ nõimporte quel moment, dispose de g¯nes accessoires, provenant de 

lignées parfois très éloignées, qui remplissent des fonctions que son propre ADN ne peut pas satisfaire. 

Certains de ces matériaux génétiques se recombinent aux gènes de la cellule native ; dõautres sont ¨ nouveau 

transmis. Dans certains cas, ils peuvent aussi sõintroduire rapidement dans lõappareil g®n®tique de cellules 

eucaryotes (comme les nôtres). 

Ces ®changes constituent le r®pertoire classique des procaryotes. Cependant, m°me aujourdõhui, de 

nombreux bactériologistes ne saisissent pas pleinement leur signification : du fait de ce mécanisme, toutes les 

bactéries du monde ont accès à un capital génétique unique, et à travers celui-ci, elles peuvent bénéficier des 

m®canismes dõadaptation de tout le r¯gne bact®rien. Le rythme des recombinaisons est bien sup®rieur ¨ celui 

des mutations : il faudrait des millions dõann®es aux organismes eucaryotes pour sõajuster ¨ un changement ¨ 

lõ®chelle mondiale auquel les bact®ries peuvent sõaccommoder en quelques ann®es. En sõadaptant 

constamment et rapidement aux conditions de lõenvironnement, les organismes du microcosme soutiennent 

lõensemble des °tres vivants par leur r®seau mondial dõ®changes qui, en fin de compte, affecte tout animal et 

toute plante vivant sur Terre. Les êtres humains commencent tout juste à apprendre ces techniques de génie 

génétique, par lesquelles ils fabriquent des substances biochimiques en introduisant des gènes étrangers dans 

des cellules en cours de reproduction. Mais les procaryotes se servent de ces techniques « nouvelles » depuis 

des milliards dõann®es. Le superorganisme mondial que forment les bact®ries par leur communication et leur 

coopération a ainsi rendu la planète fertile et habitable pour des formes de vie plus grandes. 

Malgré leur grande portée, les mutations et les transferts génétiques bactériens ne rendent pas compte à eux 

seuls de lõ®volution de toutes les formes de vie peuplant aujourdõhui la Terre. Une des d®couvertes les plus 

stimulantes de la microbiologie moderne, qui provient de lõobservation des mitochondries ð ces minuscules 

inclusions enveloppées dans une membrane qui se retrouvent pareillement dans les cellules des animaux, des 

plantes, des champignons et des protistes ð, sugg¯re lõexistence dõune troisi¯me voie de changement. Bien 

quõelles se trouvent ¨ lõext®rieur du noyau des cellules dõaujourdõhui, les mitochondries poss¯dent leurs 

propres g¯nes compos®s dõADN. ë la diff®rence des cellules dans lesquelles elles r®sident, les mitochondries 

se reproduisent par simple division, et elles se reproduisent ¨ dõautres moments que le reste de la cellule. 

Sans les mitochondries, la cellule nucléée ð et, par voie de cons®quence, la plante ou lõanimal ð ne peut pas 

utiliser lõoxyg¯ne, et ne peut donc pas vivre. 

Les spéculations qui suivirent cette découverte conduisirent les biologistes à un scénario étonnant : les 

descendants des bactéries qui nageaient dans les mers primitives et respiraient de lõoxyg¯ne il y a 3 milliards 

dõann®es existent aujourdõhui dans nos corps sous la forme de mitochondries. ë une ®poque recul®e, les 

bact®ries se combin¯rent avec dõautres micro-organismes. Elles sõinstall¯rent ¨ lõint®rieur, fournissant de 

lõ®nergie tir®e de lõoxyg¯ne et sõoccupant dõ®liminer les d®chets, en ®change du g´te et du couvert. Les 

organismes qui avaient fusionn® ®volu¯rent vers des formes de vie plus complexes qui respir¯rent lõoxyg¯ne. 

Là réside donc un mécanisme évolutionnaire plus soudain que la mutation : une alliance symbiotique qui 



57 

 

devient permanente. En créant des organismes qui ne sont pas simplement la somme de leurs parties, mais 

quelque chose de plus proche de la somme de toutes les combinaisons possibles de ces parties, de telles 

alliances entraînent les êtres en développement vers des domaines encore inexplorés. La symbiose, la fusion 

des organismes en de nouveaux °tres collectifs, sõav¯re °tre un puissant facteur de changement sur Terre2. 

Si nous nous examinons comme le produit de milliards dõann®es de symbiose, la preuve de notre ascendance 

multimicrobienne devient incontournable. Nos corps contiennent une véritable histoire de la vie sur la Terre. 

Nos cellules maintiennent un environnement riche en carbone et en hydrogène, comme celui de la planète 

au d®but de la vie. Elles vivent dans un milieu compos® dõeau et de sels exactement comme les mers primitives. 

Nous sommes devenus ce que nous sommes par la réunion de partenaires bactériens dans un environnement 

aqueux. Bien que les moteurs de lõ®volution, lõADN, le transfert de g¯nes et la symbiose, nõaient ®t® 

d®couverts que pr¯s dõun si¯cle apr¯s sa mort en 1882, Darwin avait eu la perspicacit® dõ®crire : « Nous ne 

pouvons sonder la complexit® merveilleuse dõun °tre organis®, complexit® qui est loin dõ°tre diminu®e par 

notre hypothèse. Il faut considérer chaque être vivant comme un microcosme ð un petit univers, composé 

dõune foule dõorganismes aptes ¨ se reproduire par eux-m°mes, dõune petitesse inconcevable, et aussi 

nombreux que les étoiles du firmament3. è Lõ®trange nature de ce petit univers constitue tout le sujet du 

présent livre. 

 

La structure détaillée de nos cellules trahit 

les secrets de leurs ancêtres. Les images au 

microscope électronique des cellules 

nerveuses de tous les animaux révèlent de 

nombreux et manifestes « microtubules ». 

Les cils mobiles des cellules qui tapissent la 

gorge et le fouet des spermatozoïdes 

humains présentent le même arrangement 

peu courant de microtubules, semblable à 

un cadran t®l®phonique, et que lõon 

retrouve dans les cils des ciliés, un groupe 

prospère de microbes comprenant plus de 

8 000 espèces différentes. Ces mêmes 

microtubules apparaissent dans toutes les 

cellules des plantes, des animaux et des 

champignons chaque fois que les cellules se 

divisent. Les microtubules des cellules en 

cours de division sont constitués de 

prot®ines identiques ¨ celles que lõon 

trouve dans les cellules du cerveau ; ces 

protéines sont excessivement semblables à 

certaines de celles rencontrées dans des 

bactéries très rapides qui ont une forme de 

tire-bouchon. Pourquoi ? Cela reste une 

énigme. 

Ces exemples, et quelques autres, de 

reliques vivantes de ce qui fut autrefois des 

individus séparés, que les chercheurs ont 

détectés chez une grande variété 

dõesp¯ces, renforcent de plus en plus la 

certitude que tous les organismes 

observables ont ®volu® par symbiose, cõest-

à-dire par groupement conduisant à 

lõinterd®pendance physique et au partage 

permanent des cellules et des corps. Bien 

que, comme nous le verrons, certains d®tails de lõorigine bact®rienne des mitochondries, des microtubules 

et dõautres parties de la cellule soient difficiles ¨ expliquer, il existe un large consensus parmi les scientifiques 

ayant étudié les modes de vie du microcosme, quant ¨ la faon dont lõ®volution fonctionne par symbiose. 
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Le processus symbiotique ne conna´t pas dõinterruption. Nous, organismes du macrocosme, continuons 

dõinteragir avec le microcosme et de d®pendre de lui, tout comme nous d®pendons les uns des autres. Les 

plantes de certaines familles (comme celle des légumineuses, qui inclut les pois, les haricots et leurs parents 

comme le trèfle et la vesce) ne peuvent pas vivre dans un sol pauvre en azote sans les bactéries fixatrices 

dõazote qui vivent dans les nodules de leurs racines, et le macrocosme ne pourrait pas vivre sans lõazote que 

rejettent ces plantes. Ni les vaches ni les termites ne sont capables de dig®rer la cellulose de lõherbe et du 

bois sans les communautés de microbes qui habitent dans leurs intestins. 10 % de notre masse corporelle 

sèche est composée de bactéries, dont certaines, qui ne sont pourtant pas congénitales, sont indispensables 

¨ notre survie. Une telle coexistence nõest pas une bizarrerie de la nature : cõest lõ®toffe m°me de lõ®volution. 

Sous son effet, les micro-organismes qui fabriquent la vitamine B12 dans nos intestins pourraient bien faire 

partie int®grante de nos propres cellules dõici quelques millions dõann®es. Un agr®gat de cellules sp®cialis®es 

peut devenir un organe. Lõunion de bact®ries autrefois mortelles avec des amibes, cr®ant avec le temps une 

nouvelle esp¯ce dõamibe, a ®t® observ®e en laboratoire. 

Cette r®volution dans lõ®tude du microcosme porte ¨ notre regard une perspective ®poustouflante. Il nõest 

pas absurde de postuler que la conscience m°me qui nous permet dõexplorer les accomplissements de nos 

cellules naquit peut-être de la concertation de millions de microbes qui mirent leurs facultés en commun et 

évoluèrent pour devenir le cerveau humain. Cette conscience nous conduit aujourdõhui ¨ bricoler avec lõADN, 

et nous commençons à puiser dans les ressources offertes par le procédé très ancien du transfert de gènes. 

Notre capacité à fabriquer de nouvelles formes de vie peut être vue comme une nouvelle façon, pour la 

m®moire organique (cõest-à-dire le souvenir et lõactivation du pass® dans le pr®sent), de gagner en intensit®. 

La vie a créé une boucle auto-r®f®rentielle g®ante, dans laquelle les changements de lõADN ont conduit ¨ 

lõ®mergence de la conscience qui, ¨ son tour, nous permet de changer lõADN. Notre curiosit®, notre soif de 

conna´tre, notre enthousiasme ¨ partir dans lõespace, ¨ nous diss®miner, nos sondes parties vers dõautres 

planètes et au-delà représentent une des stratégies les plus avanc®es dõexpansion de la vie, qui d®buta dans 

le microcosme il y a quelque 3,5 milliards dõann®es. Nous ne sommes que le reflet dõune tendance tr¯s 

ancienne. 

Depuis la premi¯re bact®rie jusquõ¨ aujourdõhui, des myriades dõorganismes form®s symbiotiquement ont 

vécu et sont morts. Mais le dénominateur commun microbien reste inchangé dans son essence. Notre ADN 

dérive, à travers une séquence ininterrompue, des mêmes molécules que les plus anciennes cellules qui se 

formèrent sur les bords des premiers océans, chauds et peu profonds. Nos corps, comme ceux de toute vie, 

pr®servent lõenvironnement de la Terre primitive. Nous coexistons avec les microbes dõaujourdõhui et 

abritons les restes des autres, symbiotiquement int®gr®s ¨ lõint®rieur de nos cellules. Ainsi le microcosme vit 

en nous, et nous en lui. 

Certains lecteurs trouveront que cette notion est d®routante et d®rangeante. Outre quõelle d®gonfle la 

baudruche de notre présomptueuse supériorité sur le reste de la nature, cette vision défie nos idées 

dõindividualit®, dõunicit® et dõind®pendance. Elle viole m°me notre conception de nous-mêmes comme des 

êtres distincts, séparés du reste de la nature. Penser que nous-mêmes et notre environnement sommes une 

mosaïque de vie microscopique en pleine évolution peut donner le sentiment dõune d®possession de nous-

m°mes, dõune dissolution, voire dõune annihilation. Les conclusions philosophiques auxquelles nous 

parviendrons plus loin sont encore plus perturbantes : la possibilité que des organismes sans intelligence 

exercent un contrôle cybernétique sur la surface de la Terre remet en question le caractère prétendument 

unique de la conscience et de lõintelligence humaines. 

Paradoxalement, en magnifiant le microcosme pour trouver nos origines, nous pouvons pleinement mesurer 

le triomphe, tout autant que lõinsignifiance de lõindividu. La plus petite unit® de vie ð une cellule bactérienne 

isolée ð est un monument de r®seaux et de processus sans rival dans lõunivers tel que nous le connaissons. 

Chaque individu qui grandit, double de volume, puis se reproduit constitue un exemple de réussite. 

Cependant, de la m°me mani¯re que le succ¯s dõun individu est immerg® dans celui de son esp¯ce, celui de 

lõesp¯ce est immerg® dans le r®seau global de la vie ð succ¯s dõun tout autre ordre de grandeur. 

Il est tentant, même pour des scientifiques, de se laisser exalter par les cas exceptionnels. Des disciples de 

Darwin aux ing®nieurs g®n®ticiens dõaujourdõhui, la science a vulgaris® lõid®e que les humains repr®sentent le 

barreau le plus ®lev® de lõ ç échelle è de lõ®volution et que la technologie nous a fait quitter le cadre de 

lõ®volution.  

Certains savants éminents et exigeants, comme Francis Crick dans son livre La vie vient de lõespace, ont écrit 

que la vie en général et la conscience humaine en particulier sont si miraculeuses quõelles nõont pas pu °tre 

dõorigine terrestre, mais ont d¾ na´tre ailleurs dans lõunivers4. Dõautres pensent encore que les humains sont 

les enfants dõune ç intelligence supérieure è, dõun patriarche divin. 
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Ce livre a été écrit pour montrer que ces points de vue sous-estiment la Terre et la nature. Rien ne prouve 

que les °tres humains soient les r®gisseurs supr°mes de la vie sur Terre, ni les descendants dõune source 

extraterrestre super intelligente. Mais les preuves existent quõils sont des recombinaisons de puissantes 

communaut®s bact®riennes qui ont une histoire vieille de plusieurs milliards dõann®es. Nous faisons partie 

dõun r®seau dense qui remonte ¨ la prise de possession de la Terre par les bact®ries. Les pouvoirs de notre 

intelligence et de notre technologie ne nous appartiennent pas en propre, ils appartiennent à toute la vie. 

Comme lõ®volution laisse rarement de c¹t® des attributs qui sõav¯rent utiles, il est vraisemblable que nos 

pouvoirs, qui dérivent du microcosme, perdureront dans le microcosme. Lõintelligence et la technologie, que 

lõhumanit® a couv®es, sont en r®alit® la propri®t® du microcosme. Dans lõavenir, elles pourraient bien survivre 

à notre espèce sous des formes qui défient notre imagination limitée. 

 

Lynn MARGULIS · Dorian SAGAN, 13 mai 2022 

 

Notes  

1e 
Les eucaryotes comprennent les règnes bien connus des animaux et des végétaux, et ceux moins connus des 
champignons et des protoctistes. Le terme non officiel de protistes se réfère aux microbes, souvent unicellulaires, 
membres du règne Protoctistae. Ils comprennent les amibes, les ciliés, les parasites malariens (et en général les 
protozoaires), les diatomées, les algues marines (et les algues en général), les myxomycètes et les moisissures 
aquatiques, les parasites plasmodiaux des plantes et bien dõautres organismes méconnus non inclus dans les autres 
r¯gnes. Les biologistes estiment quõil existe aujourdõhui pr¯s de 200000 esp¯ces de protoctistes, group®es en cinq 
phylums. Les trois autres r¯gnes eucaryotes, dans lõordre de leur ®volution, sont : Animalia (animaux : qui se 
d®veloppent ¨ partir dõun embryon se formant apr¯s la fusion dõun spermatozoµde et dõun ovule), Fungi 
(moisissures, champignons, levures, rouilles, etc. qui se développent à partir de spores) ; et Plantae (mousses, 
hépatiques, fougères et plantes portant des c¹nes ou des fleurs qui se d®veloppent ¨ partir dõembryons entour®s 
dõun tissu maternel). Le cinqui¯me r¯gne du vivant, et celui qui a ®volu® le premier, est le r¯gne Prokaryota, 
composé entièrement de bactéries (procaryotes). (Les différents noms attribués aux bactéries ð monères, 
procaryotes, eubactéries, etc. ð viennent des diff®rentes disciplines scientifiques qui les ont ®tudi®es. Lõhistoire 
naturelle, la botanique, la microbiologie, la m®decine, lõagriculture et la zoologie ont conservé des traditions 
extr°mement diverses pour identifier, nommer et classer les microbes.) Le terme microbe nõa pas de sp®cification 
particuli¯re en taxonomie ou dans lõ®volution, il ®quivaut ¨ ç micro-organisme », et désigne essentiellement un 
organisme qui nõest visible quõau microscope. Tous les procaryotes et de nombreux organismes eucaryotes, comme 
les protistes et certains champignons, sont aussi des microbes en ce sens quõils ne sont pas visibles ¨ lõïil nu. 
Comme « microbe » et « micro-organisme » sont des termes synonymes, nous préfèrerons dans ce livre le terme 
de microbe, qui a une connotation plus biologique et moins médicale. 

2e 
Pour une discussion générale sur les catégories et les propriétés principales du vivant, voir L. Margulis et D. 
Sagan, What is Life?, New York, Simon & Schuster, 1995. Pour un traitement plus technique des taxinomies, voir 
L. Margulis et K.V. Schwartz, Five Kingdoms, New York, W.H. Freeman, 1997. Certains biologistes ne croient 
toujours pas ¨ lõorigine symbiotique des mitochondries, des chloroplastes et dõautres organites eucaryotes. 
Cependant, ils représentent de plus en plus une minorité. On peut espérer que le poids des preuves présentées 
dans ce livre convaincra les biologistes ð et tous les autres ð de la nécessité de voir la vie comme un phénomène 
symbiotique. Pour un compte-rendu sp®cialis® des d®buts de lõ®volution, voir Lynn Margulis, Symbiosis in Cell 
Evolution, San Francisco, W. H. Freeman, 1981. En français, voir L. Margulis et D. Sagan, « Lõorigine des cellules 
eucaryotes », La Recherche, no 163, février 1985. 

3e 
Charles Darwin, De la variation des animaux et des plantes sous lõaction de la domestication, vol. 2, Paris, C. Reinwald, 1868 
(trad. J.-J. Moulinié), p. 431. 

4e 
Francis Crick, La vie vient de lõespace, Paris, Hachette, 1982 (trad. René Bernex). 
https://www.terrestres.org/2022/05/13/microcosmos-4-milliards-dannees-de-symbiose-terrestre/ 
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60 

 

Le cheval de trait en forêt : une relique du 

passé ou un atout pour le futur ? 
 

 
 

Qui, en se promenant dans les bois, a encore eu la chance de voir le travail dõun cheval de trait débardant une belle 

grume, conduit au cordeau au rythme des « Yeuh » et des « Arr » chuchotés tout bas par le meneur, et du tintement 

de la petite clochette accrochée au collier de travail ? Certainement peu dõentre nous. Pourtant, avec la nécessité 

dõop®rer rapidement une transition écologique, le cheval de trait est de nouveau promu dans toute une série de 

secteurs : le ramassage des déchets en ville, la gestion des milieux naturels protégés, lõentretien des voies lentes, le 

maraîchage et la viticulture, pour ne citer que quelques exemples. Autant le cheval semble être perçu comme un 

véritable atout dans ces secteurs, autant en forêt, il semble être réduit à un folklore issu du passé, sans intérêt ni 

avenir économique. Le pointé  

Et ne manquez pas, au bas de lõarticle, les magnifiques photos qui r®compensent pleinement sa lecture ! 

 

Les débardeurs  en Wallonie  

Le probl¯me est que le nombre de d®bardeurs ne fait que diminuer depuis plusieurs ann®es, et quõil nõen 

reste en réalité que très peu en Wallonie ! D®j¨ en 2006, une enqu°te sur lõ®tat de la fili¯re tirait la sonnette 

dõalarme et soulignait le d®clin progressif de la profession. Certes, ¨ cette ®poque, le nombre de d®bardeurs 

®tait encore jug® comme suffisant (91 identifi®s) avec une moyenne dõ©ge de 40 ¨ 50 ans. Mais les auteurs de 

lõenqu°te pr®venaient tout de m°me quõil fallait assurer la rel¯ve. Force est de constater que depuis, peu 

dõactions ont ®t® entreprises pour redynamiser la fili¯re et que la rel¯ve nõa pas ®t® assur®e. Aujourdõhui, on 

ne compte en effet plus quõune vingtaine de d®bardeurs professionnels. La tempête de 1999 semble avoir 

joué un rôle décisif dans ce déclin, avec beaucoup de bois à terre à sortir très rapidement. Les machines et 

tracteurs étant dans ce cas plus performants, le cheval a été petit à petit délaissé. Jusque dans les années 

2000, le cheval ®tait encore couramment utilis® en province du Luxembourg jusquõ¨ la 3ème éclaircie en 

r®sineux. Mais lõefficacit® des machines, la pratique du billonnage (trononnage de la grume), la demande 

croissante des marchands de sortir le plus de bois possible très rapidement, un travail parfois difficile en 

fonction de la météo et de moins en moins rémunérateur, et autres évolutions des pratiques sylvicoles ont 

précipité le déclin du débardage à cheval. 

Il existe bien quelques mécanismes qui ont tenté de soutenir le débardage en forêt, mais avec peu de succès 

dans le temps. Des primes ont ®t® accord®es, mais les conditions dõoctroi les ont rendues inefficaces. 

Au niveau du domaine public, suite ¨ lõint®r°t de la part du Ministre B. Lutgen, une circulaire demande au 

DNF que 30% des coupes ayant des circonf®rences inf®rieures ¨ 70cm soient d®bard®s ¨ cheval. Or cõest en 

réalité peu mis en pratique sur le terrain, notamment du fait que ces lots ne sont pas achetés par les 

marchands à cause des contraintes imposées. 
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La compaction  des sols forestiers  

Et pourtant, le cheval a encore toute sa place dans le bois ! En particulier dans lõoptique de mieux pr®server 

nos sols forestiers, dont la compaction est une des problématiques les plus importantes à laquelle font face 

nos for°ts. Lõ®volution technique a en effet permis dõavoir des machines performantes pour lõexploitation 

foresti¯re, mais qui sont ®galement de plus en plus lourdes. Avec des porteurs pouvant peser jusquõ¨ 

45 tonnes, la compaction peut se faire jusquõ¨ 80 cm de profondeur. On voit que la croissance des arbres 

peut °tre mise ¨ mal jusquõ¨ une distance de trois m¯tres de la zone impact®e. Et cõest d¯s le premier passage 

dans la parcelle que la majorit® de la compaction sõeffectue (60 ¨ 80%). 

La compaction est un processus complexe et les cons®quences quõelle peut avoir sur la croissance v®g®tale et 

la productivité forestière à moyen et long-terme sont difficiles ¨ ®valuer. Cõest une d®t®rioration de la 

structure physique du sol, surtout lors du passage dõengins trop lourds. Cette pression m®canique va 

provoquer la déstructuration et le tassement du sol, engendrant une diminution de sa porosité totale et une 

augmentation de sa densité apparente, causant ainsi toute une série de problèmes : réduction de lõinfiltration 

de lõeau et augmentation du risque de lessivage des nutriments et de lõ®rosion, moins de disponibilit® en eau 

et en oxyg¯ne dans le sol provoquant la diminution de lõactivit® des microorganismes, dont les mycorhizes, 

écrasement du syst̄me racinaire ou lõemp°chant de se d®velopper de mani¯re optimal ¨ cause dõune plus 

grande résistance mécanique du sol, et plus grandes amplitudes de la température dans le sol (températures 

trop ou pas assez élevées) qui impactent la croissance racinaire. In fine, cõest la productivit® des zones 

impactées au sein de la parcelle forestière (dont perte de croissance des arbres, mortalité au sein de la 

r®g®n®ration, etc.) qui en p©tit. Les pertes de croissance individuelle peuvent aller jusquõ¨ 40%, avec des 

sensibilités différentes en fonction des essences. 

Cõest aussi un facteur qui rend les peuplements forestiers plus sensibles aux ravageurs et maladies. 

La compaction des sols est aussi néfaste pour la biodiversité forestière, certaines espèces de plante y étant 

sensibles, avec une érosion possible de la diversité floristique spécifiquement forestière. 

Cõest aussi un phénomène peu visible : la cr®ation dõorni¯res ®tant lõimpact le plus visible des machines, mais 

cõest bien le compactage, moins facilement d®celable, qui am¯ne les d®gradations les plus importantes. Et cõest 

bien souvent irréversible. On estime quõil faudrait pr¯s dõun si¯cle pour que le sol retrouve un ®tat optimal 

grâce aux processus naturels. 

Il est difficile de se faire une id®e de lõampleur du probl¯me en Wallonie. Il nõy a pas dõindicateurs qui permettent 

dõ®valuer la compaction des sols forestiers car cela sõav¯re trop complexe ¨ ®valuer ¨ grande ®chelle. Cependant, 

lõinventaire forestier permanent par placettes indique une augmentation considérable de la compaction de 

nos sols forestiers. Notamment, on constate quõau sein des habitats forestiers dõint®r°t communautaire de 

la région atlantique, on observe une augmentation de la proportion de sols compactés de 7 à 19%. 

Il existe cependant une cartographie qui permet de connaître la sensibilité des sols à la compaction et dõagir en 

conséquence. Certains types de sols sont en effet plus sensibles, tels que les sols argileux et limoneux, surtout 

en cas de pluies ou en période de dégel. Par contre, une charge caillouteuse diminue la sensibilité à la 

compaction. 

 

Lõavantage du cheval en forêt  

Plusieurs techniques sont préconisées pour limiter lõimpact des machines, notamment de diminuer la pression 

des pneus, rouler sur un lit de branchages, équiper les machines de chenillettes en caoutchouc, câblage aérien, 

brouette à moteur, etc. 

Le cheval constitue aussi une très bonne alternative (ou comme on le verra plus loin un « outil » complémentaire), 

qui nõest plus que tr¯s rarement envisagée. Pourtant, le cheval provoque très peu de compaction du sol : on 

observe notamment que les arbres à proximité des passages faits par le cheval ont une meilleure croissance 

que ceux à proximité des passages réalisés par une machine. Actuellement, le recours au cheval de trait pour 

le d®bardage nõest consid®r® que pour des travaux dans des conditions bien sp®cifiques mais pouvant °tre 

particulièrement difficiles. Il serait en effet plus concurrentiel sur des zones difficiles comme les sols 

hydromorphes (jusquõ¨ certaines limites toutefois) ou en pente. 

Or, lõutilisation du cheval en for°t peut sõinscrire pleinement dans la gestion durable des forêts, en préservant la 

qualité et la fonctionnalité des sols. Les avantages sont multiples : pas de compaction du sol, pas de dégât à la 

r®g®n®ration naturelle et pas dõorni¯re. 

Certes, sur le court terme, cela co¾te plus cher car le cheval sort moins de volume de bois ¨ lõheure. Mais 

cõest sur le moyen terme que des économies peuvent être réalisées. Ainsi ça permet au propriétaire forestier 

de préserver au mieux la fertilité et les fonctionnalités de son sol, et donc sa productivité, ainsi que la 

pr®servation de la r®g®n®ration naturelle et des arbres dõavenir. 
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Autre avantage, cõest le maintien de la qui®tude de lõenvironnement forestier gr©ce au travail du cheval de 

trait, peu bruyant et moins perturbateur quõune machine. 

De plus, le cheval peut travailler par tous les temps et ne dépend donc pas de la météo. Il est mobile, maniable 

et souple, permettant un travail de précision : un atout si on veut aller vers des forêts irrégulières, plus 

compliquées pour la récolte des bois que les forêts équiennes et monospécifiques. 

De manière générale, les chantiers hippomobiles ont également un très bon bilan carbone, grâce aux 

®conomies dõ®nergie fossile ! Par exemple, on a estim® ¨ 30% dõ®conomie de GES pour un chantier de 

ramassage de d®chets ainsi que pour la gestion des espaces verts, jusquõ¨ 90% en maraichage. En for°t, il a 

®t® estim® que lõutilisation du cheval demandait 8 ¨ 20 fois moins de fuel, avec une diminution dõau moins 

50% en comparaison avec une machine (lõutilisation principale ®tant le transport des chevaux). En Wallonie, 

il a ®t® estim® une ®conomie de 2û/heure par rapport ¨ la m®canisation, en incluant les services sociaux et 

environnementaux ainsi que le coût économisé en carburant. 

 

Quelle  place pour  le cheval  en forêt  ? 

Le recourt au cheval ne devrait donc pas être uniquement cantonné à des conditions spécifiques et difficiles, 

mais devrait être généralisé. 

Cependant, lõid®e nõest pas de remplacer la machine par le cheval mais de bien cerner ¨ quelles ®tapes celui-

ci est le plus pertinent, en prenant en compte les aspects environnementaux, et particulièrement la 

compaction des sols. Les deux techniques ont leurs atouts et leurs limites. Quand le d®busquage doit sõop®rer 

sur de plus grandes distances et ¨ partir dõun certain volume des perches, la machine devient int®ressante et 

présente de meilleurs rendements. Il faut donc plutôt encourager la complémentarité cheval/machine. 

Le cheval doit être utilisé pour les premières étapes de récolte du bois : les grumes sont débusquées au 

cheval de trait, qui les amène en dehors des parcelles, sur les layons ou cloisonnements, et le débardage des 

grumes jusquõ¨ la zone de stockage se fait ¨ la machine. On ®vite ainsi le tassement sur la plus grande partie 

de la parcelle forestière en elle-même et on limite le passage des engins seulement sur certains chemins. Le 

gestionnaire forestier peut de lui-même imposer ce fonctionnement en réalisant des cloisonnements. Ainsi 

sans cloisonnement, on estime que cõest 30 ¨ 50% de la parcelle qui est parcourue ¨ chaque ®claircie. 

 

Le cheval  forestier  comme  moteur  du développement  local  

Au-delà de cet aspect environnemental, le cheval pr®sente bien dõautres atouts sous son sabot. Il peut aussi 

être un facteur de développement local :  

- Diversification des activités économiques tout en maintenant et créant des emplois locaux (élevage, 

maréchalerie, débourrage, etc.) 

- Investissement plus faible pour le débardeur 

- Tourisme rural et préservation du patrimoine régional : le capital sympathie du cheval permettrait de 

mieux faire accepter les travaux en forêt par les riverains et promeneurs, souvent source 

dõincompr®hension et de conflits. Pr®servation dõun savoir-faire technique et culturel, maintien de la 

race du cheval de trait ardennais. 

 

Conclusion  

Plusieurs questions doivent donc être résolues avant de vouloir redynamiser la filière. Combien de 

débardeurs reste-t-il ? La relève peut-elle être assurée ? Quelle est lõoffre en formation (ou potentielle), 

notamment à travers les écoles techniques ou Hautes-Ecoles ? Quels mécanismes de soutien et quel intérêt 

des acteurs de la fili¯re bois ¨ lõheure actuelle ? 

Parallèlement, plusieurs mécanismes pourraient être envisagés pour limiter la compaction des sols les plus 

sensibles et favoriser des techniques plus respectueuses, dont le débardage à cheval. Bien que le Code 

forestier (2008) interdise explicitement « dõoccasionner des dégâts au sol provoquant une altération 

profonde de celui-ci è (article 46), il ne vise cependant pas ¨ r®glementer les techniques dõexploitation. Une 

®volution souhaitable serait de mieux contr¹ler lõacc¯s des machines aux parcelles les plus sensibles, 

notamment dans les sites en Natura 2000, au sein des peuplements de forêts anciennes récemment 

cartographiées et au sein de parcelles présentant des classes de risques de compaction élevées. 

Pour aider les débardeurs, des primes ou des avantages fiscaux pourraient leur être octroyé. Au niveau des 

pratiques sylvicoles, syst®matiser les cloisonnements dõexploitation pour concentrer le passage des machines 

sur certaines parties. Cõest une pratique qui tend ¨ se d®velopper en for°ts publiques. Et pour la récolte, 

favoriser les travaux de débardage en régie au sein des forêts domaniales, le gestionnaire forestier engageant 

le débardeur et réalisant également la vente des bois stockés. 
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Crédit photographique : Valère Marchand (CECT) 

 
Crédit photographique : asbl Meneurs 
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Lutter ensemble pour des forêts vivantes 
 

Un mouvement de luttes dõampleur contre lõindustrialisation des for°ts et leurs coupes rases est en train dõ®merger en 

France. ë lõautomne 2021, de multiples actions locales se sont d®roul®es dans le sillage de « LõAppel pour des for°ts 

vivantes ». Plus de 150 personnes viennent de se retrouver pour la première Rencontre nationale des luttes forestières. 

Ce texte propose un compte-rendu subjectif, ainsi que la déclaration collective issue de cette rencontre. 

 

Lors dõun atelier collectif de r®flexion sur lõavenir des for°ts face au r®chauffement climatique, la langue du 

forestier de lõOffice National des Forêts (ONF) trébuche : il parle de sylviculture « dynamite è, alors quõil 

nous pr®sente les crit¯res dõune sylviculture ç dynamique », fondée sur la diversité, la vitalité et le temps long 

des forêts. Doit-on lire dans ce lapsus révélateur le dynamitage organis® des for°ts et des mani¯res dõen 

prendre soin ? Ou bien plut¹t une r®ponse offensive, explosive, ¨ lõaccaparement capitaliste des for°ts et de 

leurs imaginaires ? 

 
Cette première rencontre nationale des luttes forestières aura permis de rassembler, quatre jours durant, 

des habitant·es venu·es des quatre coins de la France, partageant des liens sensibles, politiques et écologiques 

entre elles et eux, et avec la forêt1. Certaines de nos initiatives, variées et complémentaires, portées par nos 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.terrestres.org%2F2022%2F03%2F19%2Flutter-ensemble-pour-des-forets-vivantes%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.terrestres.org%2F2022%2F03%2F19%2Flutter-ensemble-pour-des-forets-vivantes%2F
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groupements forestiers, associations, collectifs, fonds de dotation, syndicats ou coordinations, ont pu pour la 

premi¯re fois sõenchev°trer. Dõautres ont renforc® et r®affirm® leurs alliances.  

Cette premi¯re rencontre, loin du coup dõ®clat, a bien eu lõeffet dõune mont®e de s¯ve, dõun fleurissement : 

elle fut un temps et un espace permettant au mouvement de défense des forêts de poser ses premiers jalons 

communs, de sortir de terre, de se ramifier et de se massifier. Plus encore quõhier, les frondaisons des for°ts 

vivantes résistent aux fondations industrielles de la malforestation.  

 

Connaître la vie des forêts pour mieux les défendre  

« Comment votre connaissance ou votre ignorance de la forêt ont-elles influé dans votre lutte ? Comment 

récupérer le pouvoir décisionnel dans la gestion des risques climatiques en forêts ? Comment sortir de 

lõopacit® des ventes de for°ts en France ? Comment faire pression pour réorienter les financements publics 

et les subventions vers les activités forestières soutenables ? Comment développer les collectifs locaux pour 

faire le lien entre lõONF et les citoyenĶnes et habitantĶes ? Comment déconstruire la propagande des lobbys 

industriels présentant les ressources forestières comme infinies ? Comment favoriser la prise en compte de 

la biodiversité dans la gestion forestière ? Quõest-ce quõune forêt vivante ? èé Voici autant de 

problématiques concrètes, à la croisée du politique, des sciences et pensées du vivant et des questions 

sociales, qui ont été mises au jour par le travail collaboratif mené lors de ces journées, et qui serviront à 

structurer les vis®es et les actions futures de lõAppel. 

Au cours de ces rencontres, nous nous sommes racontés la Grande Histoire des forêts françaises, leur 

évolution au cours des siècles ainsi que celle des usages et des logiques qui les ont menées à devenir, 

aujourdõhui, ce avec quoi elles sont trop souvent et trop largement confondues : des actifs financiers, et des 

rangs dõarbres en monoculture2. 

Quelques chiffres clés glanés lors de ces quatre jours témoignent de la situation critique de nos forêts : là où 

lõon peut aujourdõhui se r®jouir du retour de la for°t sur un tiers du territoire national (31%, surface deux 

fois plus importante quõelle ne lõ®tait il y a deux si¯cles), il faut pourtant bien avoir en t°te que 79% des for°ts 

m®tropolitaines ont moins de 100 ans, que 50% dõentre elles ne sont constitu®es que dõune seule esp¯ce 

(monoculture de douglas, dõ®pic®as, etc.), que seulement 1,7% de la surface forestière est protégée, et que 

sur cette part seules 0,15 % des forêts ont une libre évolution assurée sur le long terme par une 

réglementation particulière (comme dans les Réserves biologiques intégrales ; lõexploitation ®tant possible 

jusque dans les cïurs de parcs). Seulement 4% des forêts des Pyrénées, où avaient lieu les rencontres, sont 

de vieilles forêts, anciennes et matures, où se déploie la diversité la plus riche. À cela il faut ajouter que 3% 

des propriétaires possèdent à eux seuls 50% de la surface forestière totale (la Caisse des dépôts et 

consignation, la Caisse dõ®pargne, AXA, et dõautres gros propri®taires priv®sé). Face ¨ la simplification de 

nos ®cosyst¯mes pour les besoins de lõ®conomie sylvicole industrielle, lõAppel a ®t® lanc® pour sõorganiser 

contre les coupes rases de feuillus indigènes, pour soigner les « vieilles forêts » et les futures forêts sauvages 

de nos territoires. 

Mais au-delà du partage de ces chiffres alarmants, nous nous sommes racontés les nombreuses histoires, plus 

discrètes mais non moins puissantes et foisonnantes, qui concernent ces forêts et nous concernent en retour. 

Les trajectoires de vie de leurs habitant·es, humains ou non ; leurs manières de faire alliance, de composer, 

dõinventer et de lutter contre leur destruction.  

Avec des membres du fonds de dotation Forêts préservées (basé dans les Pyrénées, qui recense, cartographie 

et prot¯ge les vieilles for°ts), nous avons appris ¨ comprendre ce quõ®taient les dendro-microhabitats, ces 

« mini-mondes è vivants quõaccueillent en leur sein les vieux et tr¯s vieux arbres, et lõurgence avec laquelle il 

fallait les pr®server dõune sylviculture indiff®rente ¨ ces peuples cach®s. Ces cavit®s, interstices, fentes, plis et 

replis sont habités par des cortèges de coléoptères, araignées, rongeurs, oiseaux, chauves-souris, reptiles, 

champignons, lichens, foug¯res et encore bien dõautres °tres invisibles. Ils sont des ®l®ments cl®s de la 

biodiversit® foresti¯re. Sans eux la for°t sõeffondre.  
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Un dendro-microhabitat. Crédit : Philippe Falbet.  
 

Un forestier ONF du SNUPFEN, un des syndicats combatifs de lõONF, nous a aussi g®n®reusement partag® 

ses recherches personnelles fascinantes sur lõajustement des for°ts et des arbres aux d®r¯glements 

climatiques, issues de sa pratique et dõune vie dõobservations de terrain. Lõ®volution des peuplements et arbres 

suivis au cours de trois étés de sécheresse en Lorraine met en évidence une réponse prometteuse des 

peuplements touch®s. Sõappuyant ®galement sur les derniers travaux scientifiques, il a porté à notre 

connaissance lõidentification dõun minimum de 40 g®notypes diff®rents au sein dõun seul et m°me ch°ne de 

150 ans ! Ces d®couvertes r®centes confortent lõintuition de longue date du botaniste Francis Hall®, qui 

appelle depuis longtemps à ne plus penser les arbres comme des « individus », entité indivisible avec son 

ADN unique, mais comme des colonies, des enchevêtrements vivants, une mosaïque génétique.  

Lõexposition des for°ts aux effets ind®sirables des d®règlements écologique et climatique semble déclencher, 

chez les vieux arbres, des modifications épigénétiques3 notables : elles permettraient à ceux-ci de sõadapter, 

plus rapidement et plus précisément que les jeunes, à la sécheresse et au stress hydrique, ainsi quõaux scolytes 

et autres insectes pathogènes que cette exposition aux dérèglements provoque. À contre-courant des 

proc®dures et recommandations de lõindustrie sylvicole, celles qui recommandent notamment de remplacer 

les forêts indigènes et mélangées par des plantations dõarbres exotiques et de nouvelles esp¯ces (comme le 

Pin Laricio ou le C¯dre de lõAtlas), celles qui tentent sans aucune garantie dõadapter celles-ci artificiellement 

au r®chauffement climatique (risquant par ailleurs dõintroduire de nouveaux pathogènes, des espèces 

potentiellement envahissantes, ou une hybridation avec les espèces natives), à contre-courant donc, les 

recherches de ce forestier bifurquent, amènent vers une voie de sortie. Elles viennent, en effet, appuyer une 

attitude de confiance dans les puissances du vivant, en lõoccurrence celles de la r®g®n®ration naturelle des 

arbres indig¯nes et de tout lõ®cosyst¯me forestier spontan®, face aux d®r¯glements toujours plus virulents de 

lõAnthropoc¯ne4. 

 

Leviers dõaction et nouveaux communs forestiers  

Nous nous sommes aussi questionné, en compagnie des membres du SNUPFEN, sur les façons de défendre 

au mieux le service public forestier, aujourdõhui en cours de privatisation5, et en passe dõ°tre rapidement 

repris par quelques multinationales de lõ®nergie, banques ou autres groupes dõassurance (dõici ¨ seulement 

quelques années). De défendre aussi ses fonctionnaires assermenté·es, ainsi que leurs connaissances et 

pratiques techniques sinon neutres, du moins désintéressées ð soit réellement intéressées et attentionnées 

¨ la vie de la for°t. Faute de soutien de la part de lõ£tat, et face ¨ son f®roce engouement pour privatiser cette 

institution publique et les forêts qui lui sont associées, les gestionnaires forestier·es publiques sont une fois 

de plus contraintĶes de faire primer le profit dans leurs plans dõam®nagement. La fonction de ç production » 

prend alors le pas sur les autres fonctions foresti¯res, de protection de la biodiversit®, dõaccueil du public et 

de protection contre les risques naturels, que défend pourtant le Code forestier. Cette rencontre est la 

preuve quõun renversement de la donne voit d®j¨ le jour un peu partout en France. 

Nous avons encore pu échanger, en croisant nos horizons et professions, avec un membre du Syndicat de la 

montagne limousine, sur la propri®t® priv®e foresti¯re, ainsi que les outils juridiques existants et oubli®s quõil 

nous était possible de nous réapproprier, afin de penser et régénérer6 les anciens communs tels que les 

« sectionaux », ces reliquats dõun droit coutumier moins centr® sur la propri®t® priv®e absolue, et 
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directement affili®s ¨ lõusage des habitantĶes et non ¨ lõabstraction dõune personne morale7. Mais aussi, afin de 

continuer à créer de « nouveaux communs forestiers », multiformes, replaçant eux aussi les usages des 

humains, et ceux des autres êtres, au centre du droit. Déjouant le privatif individuel de la propriété, ils 

constituent des initiatives collectives dõinclusion p®renne des vivants et de leurs pratiques, en les d®fendant 

juridiquement. Ce sont ces structures ð groupements forestiers, établissements publics foncier, associations 

propriétaires ð et outils ð fonds de dotations, obligations réelles environnementales (ORE), réserve de vie 

sauvage (RVS), zones dõ®cologie communale (ZEC) ou encore sectionaux ð que nous nous réapproprions ou 

inventons afin de garantir lõexistence des for°ts vivantes.  

 

 
Crédit : Bernard Boisson  

Les coupes rases : comment sõy opposer ? 

Un des gros enjeux actuels face ¨ lõindustrialisation des for°ts et face aux coupes rases est la possibilit® pour 

les habitantĶes et les ®luĶes de pouvoir sõexprimer sur les documents dõam®nagement des for°ts communales 

et domaniales (forêts publiques). Sur ce point, il sõagit avant tout de comprendre les mani¯res dont (et les 

lieux o½) se prennent les d®cisions. Par exemple, quels sont les leviers dõaction ¨ notre disposition pour 

anticiper les coupes rases dans les forêts communales ? Lors de lõatelier sur la « démocratie en forêt », animé 

par Canopée et le Réseau des alternatives forestières, il a été rappelé que les décisions sont sous la 

responsabilit® de la commune, et non de lõONF, qui doit travailler en fonction de la vision et des choix act®s 

par la municipalit®. Nous avons donc un levier dõaction au niveau des communes foresti¯res et de leurs ®luĶes. 

Il est aussi tout ¨ fait possible dõaller consulter en mairie ou ¨ lõagence ONF le document dõam®nagement, qui 

contient le programme de coupe, puisquõil est un document public8. Il contient les objectifs de gestion, les 

peuplements en place, la fréquence des coupes prévues, les volumes prélevés, les prévisions des coupes, etc. 

ð et notamment les projets de coupes rases.  

Il est donc possible dõanticiper ces coupes ¨ blanc plut¹t que de seulement les subir et dõ°tre mis devant le 

fait accompli. Les habitant·es peuvent demander à la commune un « bilan de mi-période », engageant celle-ci 

à pouvoir réviser son plan en conséquence (la durée des aménagements forestiers ayant été élargie il y a peu 

de 15 à 20 ans). Les habitant·es et les élu·es ont bien le pouvoir de délibérer et de lutter contre les coupes 

rases, et lõONF doit suivre ces d®cisions. Il importe ®galement dõaller rencontrer directement nos agents 

ONF, de privilégier le relationnel avec elles et eux, dans la mesure où ils et elles ont un poids sur les choix 

et visions des élu·es (et sur la possibilité de promouvoir certaines pratiques plus douces pour la forêt, comme 

le débardage à cheval). 

Nous nous sommes aussi collectivement posés la question de savoir comment faire pour que les citoyen·nes 

et habitant·es des territoires considèrent davantage les forêts et les professionnel·les qui en prennent soin 

comme des allié·es, puissant·es mais en danger, et à défendre ; quõils et elles puissent davantage les 

comprendre, sõy attacher, °tre prisĶes dans leurs histoires. Ou pour le dire autrement, d®celer la part 

politique de leur attention aux forêts et de celles et ceux qui les peuplent. Cette question a ensuite été 

retournée pour nous demander comment agir pour que les gestionnaires forestier·es qui partagent nos 

opinions puissent facilement entrer en contact avec les citoyenĶnes et leurs structures dõorganisation 

collectives. 
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Crédit : 
https://foretspreservees.com  

 

Renversements sensibles  

Il serait bien trop long de rendre compte de tous les points de contact et de vigueur que ces premières 

rencontres ont permis. Terminons ce tour dõhorizon par deux anecdotes, qui t®moignent du genre de 

renversements sensibles que lõon ®prouve ou que lõon voit na´tre lors de ces moments forts de partage 

dõhistoires et de v®cus singuliers.  

Un chasseur nous a racont® quõil rachetait des for°ts en Dordogne pour lutter contre lõenr®sinement (30 

hectares répartis sur différentes communes). Pour lui, et cela nous a positivement étonné, tout le spectre de 

pratiques ajustées aux forêts ð allant de la sylviculture douce au réensauvagement total, de la transformation 

locale du bois ¨ lõagro-foresterie ð constitue une proposition convaincante et cohérente avec sa manière de 

chasser. Sõil peut para´tre fort de parler ici de renversement sensible, il sõagit cependant dõun discours rare ð 

et renversant ð au sein du monde de la chasse, souvent opposé aux espaces de protection ferme. Or pour 

ce chasseur, il nõest plus seulement question de pr®l¯vement, ou de r®gulation. La plupart des for°ts quõil a 

acquises sont en effet laissées en libre évolution végétale (comme une de ces pratiques alliées, moins stricte 

que la libre évolution complète, mais décentrée du profit des humains seulement) : ne comptant que peu de 

sentiers, seulĶes quelques chasseurĶeuses dont il fait partie sõy aventurent parfois. 

Enfin, une participante a quant à elle vu son rapport sensible à la hêtraie qui jouxte sa maison, ainsi quõau bois 

mort tombé sur son sol, complètement chamboulé, voire même renversé (le bois mort est bien souvent 

peru comme inesth®tique et source de salet®). Cette for°t, quõelle concevait jusquõalors comme d®vast®e 

suite à des épisodes neigeux imprévus ð les branches ont cassées sous le poids de la neige et le bois mort 

accumul® au sol a recouvert les sentiers quõelle avait pour habitude dõemprunter ð la faisait à présent se 

réjouir : tout ce bois mort en quantité constituait bien un réel « coup dõacc®l®rateur » inattendu pour la 

diversité de la forêt à laquelle elle est attachée. 

Tout ceci ne donne quõun bref aperu de lõ®nergie abondante, g®n®reuse et furieuse dõun mouvement naissant 

et en cours dõorganisation. Nous pensons quõil est important de pouvoir d®j¨ partager, au-delà de ce temps 

dédié de la rencontre, ces nombreux points de détermination. 
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Crédits : Jörg Gläscher  
 

Les soulèvements de la forêt  

Le mouvement qui voit le jour est ¨ lõimage des for°ts quõil d®fend : vivant, co-évolutif, diversifié, rempli de 

surgissements et parfois dõimpr®vus ; une matrice qui bouge, grouille, retentit et invente. Jusquõalors 

souterrain9, mais aussi inventif et combatif10, il compte sa richesse à la vie de son sol, de sa base. Il se conçoit 

sur le temps long, selon plusieurs cycles et plusieurs saisons, de r®flexions et dõactions. De nos reprises de 

terres forestières aux industries qui les dévorent, de la cohésion de nos échanges et de nos perspectives, 

quelque chose prend. Cõest la forme dõun v®ritable mouvement de d®fense des for°ts vivantes, model® et 

coordonné collectivement par le coup de lancement de ces rencontres.  

Cet espace-temps est pleinement politique : non seulement il aura permis de sõorganiser et de construire 

ensemble, de prolonger les moments de partage dõinformation, de tactiques, de rep¯res. Il aura fait ®merger 

une intelligence collective. Mais il aura aussi pu mettre ¨ lõ®preuve nos capacit®s ¨ traduire nos idées en 

objectifs (chaque atelier amenant ¨ des pistes et leviers dõactions concrets), semer les premi¯res graines dõun 

sens commun mis en pratique, définir des positions politiques convergentes, afin de tracer la ligne de partage 

qui nous sépare radicalement de la captation capitaliste et industrielle des forêts françaises11. 

Ce que r®v¯le la puissance f®d®ratrice de ces rencontres, nous lõavons compris, d®passe lõambition purement 

stratégique. On parle, en sylviculture, de peuplement pour désigner les arbres des for°ts. Cõest aussi nos 

rapports à celles-ci que nous d®cidons de peupler et repeupler, dõintensifier et de d®fendre par lõagr®gation 

des collectifs, des luttes et des sensibilit®s. En sõorganisant pour le maintien et la continuit® des forêts vivantes, 

cõest une culture politique et foresti¯re commune qui prend vie. Ces premi¯res rencontres sont une ®tape, 

une preuve de notre volonté collective de soulèvement ð dõun soul¯vement des for°ts. 

 

Nous remercions les organisateur·rices et les bénévoles pour la mise en place à tout point de vue extraordinaire de 

cet ®v®nementé 

 

Nestier (Hautes-Pyrénées), 10-13 mars 2022. 

 

Antoine-Aurèle COHEN-PERROT · Antoine CHOPOT · Camille BESOMBES, 19 mars 2022  

 

Addendum. Suite à ces rencontres, un nouvel appel à mobilisation est au programme  : 

« Au printemps, nous lancerons une grande action dõenvergure !  

Alors quõau printemps, tout rena´t, nous laisserons nos jeunes pousses se d®ployer. Nous pr®voyons dõorganiser 

tous ensemble une action de désobéissance civile dans un lieu précis pour marquer notre présence et montrer 

que nous ne sommes pas dupes des tentatives de greenwashing. Avec ce coup dõ®clat, nous avons bien 
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lõintention de d®tourner les projecteurs. À lõ®talage des bons sentiments, nous opposerons la vitalit® de nos 

luttes et les espoirs quõelles soul¯vent. » 

  

Déclaration de la première rencontre des luttes forestières  

Ce texte est un appel à toutes celles et ceux qui se sentent touchés et affectés par ce qui se joue dans nos forêts. Écrit 

¨ lõissue de la premi¯re rencontre des luttes foresti¯res, en France, ¨ Nestier (65), il invite ¨ faire des for°ts un nouveau 

point de ralliement pour le mouvement social contre la mainmise des industriels, des aménageurs et de la finance. 

Partout en France, la mobilisation contre lõindustrialisation des for°ts sõintensifie. Poursuivons-la ! 

 

Du 10 au 13 mars 2022, une quarantaine de d®l®gations venues de toute la France et plus dõune centaine de 

personnes se sont retrouvées dans les Hautes-Pyr®n®es pour poser les bases dõun mouvement populaire de 

d®fense de la for°t. Venus dõhorizons divers, ces collectifs ont d®cid® de faire front commun contre 

lõindustrialisation de la fili¯re. 

Nous sommes profondément animés par le respect de la démocratie et, pour que nos forêts restent vivantes, 

nous d®fendons lõid®e quõelles soient consid®r®es comme des communs naturels que nous devons prot®ger 

de la malforestation. Des alliances se dessinent pour faire des for°ts le cïur vibrant dõune nouvelle relation 

au vivant. 

Nous ne voulons plus être les spectateurs de la dégradation et de la marchandisation de nos forêts. Nous en 

avons assez des coupes rases et des logiques extractivistes qui malmènent les écosystèmes. Nous en avons 

assez du cynisme des dirigeants qui d®mant¯lent le service public forestier. Nous exigeons lõarr°t imm®diat 

de la privatisation de lõONF, les embauches de fonctionnaires asserment®s pour r®pondre ¨ leurs missions 

dõint®r°t g®n®ral. 

Il est temps dõagir et de nous retrouver. En automne dernier, nous étions déjà des milliers à manifester dans 

le cadre de lõAppel pour des forêts vivantes. Des carnavals sauvages ont retenti dans les bois, des militants 

ont plant® des feuillus sur dõanciennes coupes rases, des manifestants sont venus scander leur colère devant 

le si¯ge des institutions. Tandis que dõautres, sõappuyant sur lõ®ducation populaire, ont mis en lumi¯re la 

beaut® de nos alternatives, celles dõune sylviculture proche de la nature ou de for°ts laiss®es en libre 

évolution, celles de savoir-faire ancestraux et de pratiques douces, attentives, aux cycles de la forêt. 

Ce nõest que le d®but. Le mouvement a vocation ¨ grandir. Rejoignons nos collectifs locaux et nos associations 

sur le terrain. Dans les prochains mois, une nouvelle mobilisation aura lieu. 

La for°t nõest pas quõun gisement de biomasse, une zone dõam®nagement diff®r® ou un simple puits de 

carbone, la for°t cõest avant tout un ®cosyst¯me dont nous faisons pleinement partie. Nous sommes de plus 

en plus nombreux à partager cette réalité sensible. Dans la lutte, nous avons tissé de nouvelles amitiés, 

découvert de nouveaux sentiers. Nous ne nous arrêterons pas là. 

Des luttes syndicales aux occupations, des naturalistes aux professionnels de la forêt et du bois, des 

associations environnementales aux collectifs citoyens, nous tissons le fil dõun m°me combat pour des for°ts 

vivantes. 

Nous sommes tous et toutes solidaires. Nous exigeons lõarr°t de tous les projets industriels inutiles et 

surdimensionnés et notamment la fin immédiate du projet FLORIAN à Lannemezan. 

Alors que des dizaines de milliers de personnes défilent dans les rues ce week-end pour appeler à une 

politique climatique plus ambitieuse, il nõest pas inutile de rappeler que la for°t est en première ligne face au 

réchauffement climatique. Tout en nous sentant reliés à ces manifestations, nous invitons tous celles et ceux 

qui y participent à venir avec nous arpenter les chemins creux de nos forêts et à les défendre avec joie et 

détermination. Nous nous engageons solennellement à développer tous les moyens pour rassembler les luttes 

qui int¯grent nos revendications et nos espoirs dõhumanit®. Ensemble, nous ferons pousser une jungle, un 

maquis inextricable qui fera reculer les machines et leur monde du profit. 

Les participant.e.s aux rencontres 

 
https://www.terrestres.org/2022/03/19/lutter-ensemble-pour-des-forets-vivantes/ 
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Communiqué de presse  

 

Déforestation : Greenpeace bloque un navire 

transportant du soja brésilien à IJmuiden au 

Pays-Bas 
 

Greenpeace Pays-Bas bloque actuellement lõ®cluse nord du port de IJmuiden. 60 activistes issus de toute lõEurope 

immobilisent ainsi le Crimson Ace, un navire géant de 225 mètres de long qui contient 60 millions de kilos de soja en 

provenance du Brésil. Des dirigeants indig¯nes br®siliens ont ®galement pris part ¨ lõaction. Greenpeace exige une loi 

europ®enne forte contre la d®forestation mais ®galement contre toute autre forme de d®gradation dõ®cosyst¯mes.  

 

Les Pays-Bas sont la porte dõentr®e en Europe pour lõimportation de produits tels que lõhuile de palme, la 

viande et le soja destin® ¨ lõalimentation animale. Le commerce international de ces diff®rents biens est 

directement associé à la destruction de la nature et aux violations des droits humains. La Belgique est un 

acheteur important de ces produits. 

« Un projet de loi europ®en est sur la table. Il pourrait mettre fin ¨ la complicit® de lõEurope dans la destruction de la 

nature et des droits humains. Mais dans sa forme actuelle, il est loin dõ°tre assez fort », a déclaré Andy Palmen, 

directeur de Greenpeace Pays-Bas. « Des centaines de navires transportant du soja pour lõalimentation du b®tail, 

de la viande et de lõhuile de palme entrent dans nos ports chaque ann®e. Les Europ®ens ne conduisent peut-être pas 

les bulldozers, mais ¨ travers ce commerce, lõEurope est en partie responsable de la d®forestation ¨ Born®o et des 

incendies au Brésil. »  

 

 
© Marten van Dijl / Greenpeace. Vous trouverez ici des photos et des vid®os de lõaction : 
https://media.greenpeace.org/collection/27MDHUHFYZ3J. 
 

Action à IJmuiden  

Des activistes de 15 pays européens et des dirigeants indigènes du Brésil participent à la manifestation 

pacifique qui se d®roule ¨ lõentr®e du port dõIJmuiden. Des grimpeurs bloquent lõ®cluse et ont accroch® une 

banderole avec le texte « EU : Stop nature destruction now ». Les dirigeants autochtones ont pris part à la 

manifestation à bord du Beluga II, le voilier de 33 mètres de Greenpeace. 

« Nous avons été chassés de nos terres et nos rivières ont été polluées par du poison, tout cela pour nourrir votre 

bétail », explique Alberto Terena, chef du peuple brésilien Terena de lõ£tat du Mato Grosso do Sul. « LõEurope 

partage la responsabilité de la destruction de notre foyer et peut maintenant légiférer pour changer cela. Nous 

https://www.greenpeace.org/belgium/fr/communique-de-presse/
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appelons les politiques à saisir cette opportunité non seulement pour garantir les droits des peuples indigènes, mais 

aussi pour lõavenir de notre planète. » 

 

Loi pour des produits exempts de déforestation  

Greenpeace exige une loi forte qui garantisse des chaînes entièrement traçables pour tous les produits qui 

entraînent la destruction de la nature. Ce texte doit non seulement protéger les forêts, mais aussi les autres 

®cosyst¯mes cruciaux tels que les savanes, les prairies, les tourbi¯resé La loi doit ®galement prot®ger les 

droits des peuples autochtones et des communautés locales dont les droits sont bafoués puisque, pour 

produire les produits que nous importons, leurs rivières sont polluées, la nature dont ils dépendent 

directement est brûlée et défrichée et ceux-ci sont parfois même chassés de leur propre territoire. Enfin, 

Greenpeace demande que les entreprises qui ne respectent pas ces règles ne puissent plus être financées par 

des investisseurs européens. 

Le 28 juin, le Conseil europ®en de lõenvironnement se r®unira pour examiner un projet de loi relatif à la mise 

sur le march® de lõUE de produits li®s ¨ la d®forestation et ¨ la d®gradation de forêts. La ministre Céline 

Tellier sera pr®sente au nom de la Belgique, et nous comptons sur elle pour rehausser lõambition de cette loi 

qui, dans sa forme actuelle, ne protège pas les écosystèmes qui ne sont pas des forêts et ne prend pas 

suffisamment en compte les droits humains des populations locales.  

 

Sarah JACOBS (Greenpeace Belgium), 11 mai 2022 

 

 

Humour de Siné mensuel 
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   La moitié des espèces de bourdons et un 

tiers des esp¯ces dõabeilles solitaires sont en 

déclin en Europe 

 
Alors que la moiti® des esp¯ces de bourdons et un tiers des esp¯ces dõabeilles solitaires sont en d®clin en Europe, 

mettant dangereusement en p®ril notre propre s®curit® alimentaire et la survie dõun grand nombre dõesp¯ces dõoiseaux, 

de poissons, de petits et grands mammif¯res, quõils nourrissent de faon directe ou indirecte, la Commission 

europ®enne, sous lõinfluence de lõindustrie agrochimique, pourrait maintenir, pour de longues années encore, la mise 

sur le march® de pesticides qui les intoxiquent, en adoptant des proc®dures dõ®valuation des risques qui ignorent 

volontairement une partie des effets néfastes de ces substances. 

Aidez-nous à faire barrage : rejoignez la mobilisation pour que la protection des pollinisateurs prime sur les intérêts 

financiers des agrochimistes, et sonnez lõalerte autour de vous en diffusant ce message ! 

 

Madame, Monsieur, 

Après avoir réussi à imposer ¨ Bruxelles lõid®e quõun pesticide qui d®cime une abeille ¨ miel sur dix peut tout 

de m°me °tre autoris® dans lõUnion europ®enne (1) ð et épandu par centaines de tonnes dans nos champs, 

lõindustrie agrochimique sõattaque d®sormais aux pollinisateurs sauvages ð bourdons et abeilles solitaires en tête 

ð avec un objectif de ne pas laisser la protection de ces précieux pollinisateurs entraver la vente de pesticides 

qui rapporte aux firmes des dizaines de milliards dõeuros chaque ann®e. 

Un nouveau bras de fer sõengage dans les arcanes de la Commission europ®enne, et nous avons besoin du 

soutien massif dõun maximum de citoyens pour lõemporter face aux lobbys. 

 

De nombreuses recherches scientifiques ont montré le rôle irremplaçable des butineurs sauvages dans la 

pollinisation des cultures (2) ð un rôle que les abeilles domestiques ne pourraient assurer seules : 

¶ des recherches menées sur les pommiers (3), les fraisiers (4), le tournesol (5) ou les courges (6) ont 

toutes montré un meilleur rendement de ces cultures lorsquõelles ®taient pollinis®es par une diversit® de 

pollinisateurs ; 

¶ certaines plantes ont besoin de lõintervention dõun pollinisateur sp®cifique pour assurer leur 

f®condation. Cõest le cas des plants de tomate, dont le bourdon terrestre arrive à faire vibrer les fleurs pour 

lib®rer leur pollen, ou dõune grande vari®t® de fleurs de la famille des pois de senteur, qui ont besoin de la 

force dõune m®gachile ou dõune abeille charpenti¯re (xylocope), pour ouvrir leur corolle et déclencher la 

fleur en libérant ses étamines (7). 

Pourtant, ces précieux butineurs sont dangereusement menacés par la contamination de leur habitat par des 

pesticides qui les intoxiquent : 45,6 % des esp¯ces de bourdons (8), et 36,8 % des esp¯ces dõabeilles solitaires 

(9), sont aujourdõhui en d®clin en Europe, dõapr¯s la liste rouge europ®enne des esp¯ces menac®es. 

Leur disparition mettrait dangereusement en péril la sécurité alimentaire de toute la population, et 

pr®cipiterait lõextinction dõun grand nombre dõesp¯ces dõoiseaux, de poissons, de petits et grands mammif¯res, 

quõils nourrissent de faon directe ou indirecteé 

Il y a urgence à agir ! 

 

Les autorit®s europ®ennes ont le pouvoir dõenrayer rapidement ce d®sastre :  

elles savent que les tests de toxicité sur les abeilles domestiques et sauvages qui sont actuellement requis 

pour obtenir la mise sur le march® de pesticides (et qui ont ®t® r®dig®s par lõagrochimie elle-même !) ne 

https://action.pollinis.org/sign/test-pesticides-bourdons-abeilles-sauvages/?t=8&akid=15039%2E807258%2EJdqqB1
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prennent pas en compte une grande partie des effets délétères de ces pesticides sur les abeilles à miel, les 

bourdons et les abeilles solitaires. 

Depuis 2013, elles ont entre les mains un document (10) qui liste les procédures à mettre en place pour 

sõassurer que les pesticides quõon autorise en Europe sont bien sans danger pour les pollinisateurs. Et pour 

retirer rapidement de la circulation les substances qui déciment ces précieux butineurs. 

Sous la pression des lobbys, et malgré 10 ans de bataille intensive à Bruxelles où nous avons lutté de toutes 

nos forces pour imposer ces procédures, ce document est désormais enterré (11).  

Lõagrochimie a obtenu de la Commission europ®enne une r®vision graduelle des proc®dures dõ®valuation des 

risques de ses pesticides : celle-ci a commencé, il y a deux ans, avec les abeilles domestiques. 

Nous avons croisé le fer pendant de longs mois, produit des rapports exhaustifs, des propositions précises 

et documentées, et avons tenu bon face au poids démesuré des lobbys. 

Nous avions de notre c¹t® le soutien de centaines de milliers de citoyens, et de lõopinion publique en général, 

qui est majoritairement inquiète du déclin des abeilles à miel. La Commission européenne se savait sous le 

feu des projecteurs, et ne pouvait pas proposer nõimporte quoi. 

Mais qui se soucie des bourdons, des osmies, des collètes, des xylocopes, et des pr¯s de 2 000 esp¯ces dõabeilles 

sauvages, petites et peu visibles, qui peuplent nos paysages et assurent depuis la nuit des temps la 

reproduction des fruits et légumes cultivés par nos ancêtres ? 

Avez-vous même entendu parler de la révision en cours des tests de toxicité des pesticides sur les abeilles 

solitaires et les bourdons qui est en train de se négocier à Bruxelles ? 

Les lobbys agrochimistes et la Commission europ®enne pensent quõils peuvent sõarranger en catimini pour 

continuer à mettre sur le marché des substances mortifères pour les pollinisateurs ð avec la bénédiction des 

autorit®s sanitaires, qui ne feront quõappliquer les r¯glements qui leur auront ®t® transmis ! 

Cõest maintenant que tout se joue : ne laissez pas les lobbys seuls ¨ la manïuvre pour d®cider de lõ®valuation 

de leurs propres produits ! 

 

Premier boulet de canon de lõindustrie : le 3 mars dernier, lors dõune audition de la Commission 

environnement du Parlement européen, la Commission europ®enne et lõEFSA, lõautorit® sanitaire 

europ®enne, ont d®voil® quõil ®tait question de ne pas imposer dõobjectif de protection chiffr® pour les abeilles 

solitaires. Et plus tard, la même proposition a été faite pour les bourdons. 

Cela veut dire que lõindustrie pourra mener des tests de toxicit® de ses pesticides sur les osmies et les 

bourdons par exemple, et décider elle-m°me ¨ partir de quel seuil la mortalit® de ces butineurs nõest 

réglementairement pas tolérable. 

Un cadeau en or massif pour lõindustrie ! 

Avec les organisations PAN (Pesticide Action Network), Apimondia et BeeLife, nous avons sévèrement 

attaqué cette proposition. Nous avons fourni des arguments en faveur de seuils chiffrés et protecteurs (12), 

et avons rappelé que lõimportant nõ®tait pas de choyer les b®n®fices de lõindustrie mais bien dõ®viter lõextinction des 

pollinisateurs et lõeffondrement du vivant ! 

Pour que nos arguments soient entendus, et résonnent plus forts que ceux des lobbys agrochimiques, nous 

devons montrer quõils sont soutenus par des dizaines, des centaines de milliers de citoyens qui refusent quõon 

sacrifie les pollinisateurs et notre avenir alimentaire pour les intérêts à court terme de quelques firmes 

multimilliardaires : 

sõil vous pla´t, signez la p®tition en soutien à nos actions de plaidoyer pour défendre les pollinisateurs et le 

vivant :  

https://action.pollinis.org/sign/test-pesticides-bourdons-abeilles-

sauvages/?t=6&akid=15039%2E807258%2EJdqqB1.  

Et sonnez lõalerte autour de vous en diffusant massivement ce message ! 

Merci dõavance. 

Bien cordialement, 

Lõ®quipe POLLINIS 

 
1. Pesticides : à Bruxelles, plus de transparence mais un piètre compromis pour les abeilles. POLLINIS 
30/06/2021 

2. Brittain, C., Kremen, C. and Klein, A.M. (2013), Biodiversity buffers pollination from changes in 
environmental conditions. Glob Change Biol, 19: 540-547. doi:10.1111/gcb.12043 
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À la campagne, où sont passés les chemins 

dõantan ? 

 
 

£rod®s, labour®s, annex®s par des riverainsé Une bonne partie des chemins ruraux ont disparu des campagnes. Des 

associations tentent de les r®cup®rer, parce quõils sont pr®cieux pour la biodiversit® et quõon aime sõy balader. 

 

Noroy-sur-Ourcq (Aisne), reportage 

Le vent souffle sur les plaines de lõAisne. Antoine Callens, habitu® des chemins rocailleux, tient ferme le volant de 

sa voiture. Apr¯s 150 m¯tres, la voie est trop d®fonc®e. Le charg® de mission de lõassociation Chemins du Nord 

Pas-de-Calais-Picardie se gare, attrape sa tablette et poursuit la descente à pied, derrière Dragomir Kiprijanovski. 

Ce dernier, maire de Noroy-sur-Ourcq, le guide sur lõun des chemins ruraux de sa commune, situ®e ¨ une centaine 

de kilomètres au nord-est de Paris. Le ciel gris est menaçant, mais la vue est dégagée sur les étendues planes du 

département, sur les parcelles labourées entrecoupées de corridors arborés. Le chemin a été vilainement érodé 

par de fortes pluies lõan dernier. Lõ®lu estime quõil faudra environ 56 000 euros pour le remettre en état. Il a monté 

le dossier ð la catastrophe naturelle a été reconnue ð et attend validation avant dõengager les travaux. Le nez sur sa 

tablette, une carte du cadastre ouverte, Antoine Callens mesure avec ses pas la largeur du chemin entouré de 

parcelles cultivées. Il tique : « Il commence ¨ se r®tr®cir. Ce nõest pas normal. » 

 

 
Antoine Callens, de lõassociation 
Chemins du Nord Pas-de-Calais-
Picardie, et Dragomir Kiprijanovski, 
maire de Noroy-sur-Ourcq. © Baptiste 
Langlois / Reporterre 
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ë lõimage des haies, qui ont progressivement disparu des campagnes depuis les ann®es 1950, les chemins ruraux 

connaissent pareil effacement des paysages. Autrefois, ce réseau, rarement goudronné, servait de connexion entre 

les fermes, les hameaux, les lieux-dits et les communes. Il est tombé en désuétude, sauf auprès des agriculteurs, 

avant de retrouver au fil du temps un intérêt aux yeux des promeneurs, randonneurs ou sportifs. Mais ces décennies 

de peu dõ®gards ont acc®l®r® sa disparition. Dans un rapport rendu en 2014, le sénateur Yves Détraigne (Union 

centriste) regrettait « quõaucune donn®e quantitative pr®cise ne semble disponible », et estimait toutefois à « quelque 

250 000 kilomètres » la disparition des chemins ruraux ð sur un million de kilom¯tres. Il nõ®tait pas le seul ¨ sõen 

préoccuper : des associations dõusagers ont vu le jour afin de les r®cup®rer. Chemins du Nord Pas-de-Calais-

Picardie a ®t® lõune des premi¯res. 

 

Érosion naturelle, labour, ensemencement, annexion par des riverains...  

La t©che nõest pas ais®e. La disparition dõun chemin rural peut avoir diverses origines : un d®faut dõentretien, lõ®rosion 

naturelle, le labour, lõensemencement ou lõannexion par des riverains ayant eu envie dõagrandir leur parcelle ¨ peu 

de frais. « Et un voleur ne rend pas facilement ce quõil a vol® », dit Jacky Boucaret, membre de lõassociation Vie et 

paysages et animateur du collectif Chemins en danger. Les agriculteurs sont souvent pointés du doigt pour ces 

captations de passages entre deux champs. Parfois, « les exploitants reçoivent des subventions de la politique agricole 

commune (PAC) sur des chemins quõils ont labour®s », sõinsurge le retrait® de 77 ans, qui bataille depuis une quinzaine 

dõann®es sur le sujet. 

Dans dõautres cas, il sõagit de propri®taires ne voulant pas de passants pr¯s de chez eux. Surtout sõils possèdent des 

domaines de chasse. « Quand il y a des 

chemins, il y a des promeneurs ou, sõil y a 

une rivière, des pêcheurs. Et ça fait fuir le 

gibier », note Dragomir Kiprijanovski. 

« Il y a différents moyens de rendre un 

chemin impraticable », assure ce retraité 

de 62 ans. Il se rappelle ces « deux 

membres de la même famille ayant leur 

terrain de chaque c¹t® dõun chemin. Pour 

se lõarroger, ils ont fait tomber des 

arbres ». Sur un ancien terrain de tir à 

lõarc, le trac® du chemin nõappara´t 

même plus. Et le détenteur de parcelle 

adjacente, pour la louer à un éleveur, a 

même posé des barbelés. « 210 mètres 

sont perdus. En récupérant ce sentier, on 

pourrait revenir sur le grand chemin 

érodé », constate Antoine Callens, 

carte du cadastre ouverte, aidé de son GPS. « Jõai d®j¨ r®cup®r® lõautre partie », r®pond lõ®dile, montrant le chemin 

derrière. « On commence doucement. On nõest pas press®. » 

 

Un circuit autour du village pour le tourisme et pour la biodiversité  

Élu à Noroy-sur-Ourcq (150 habitants) en 2020, Dragomir Kiprijanovski trouvait « dommage que les habitants se 

prom¯nent avec des poussettes sur la route principale alors quõil y a plein de chemins. Le Covid-19 a amplifié les choses. 

Avant, cõ®tait plateau t®l®. Avec le confinement, ils sont davantage sortis, je les voyais poster des photos sur Facebook », 

raconte-t-il. Le maire a fait recenser les chemins de sa commune, tous ®tats confondus, par lõassociation Chemins 

du Nord Pas-de-Calais-Picardie. Il y a près de 10 kilomètres. À terme, avec le développement du tourisme rural, il 

aimerait créer un circuit autour du village. Car sauvegarder ces chemins revêt aussi un intérêt pour la biodiversité. 

« Les bandes enherbées sont des auxiliaires de culture. Les arbres ou les haies font office de brise-vent, luttent contre lõ®rosion 

des sols, participent ¨ la retenue des eaux de ruissellement. Ils permettent aussi dõaccueillir de nombreux animaux : des 

faisans, des chevreuils, des passereaux, des insectes », détaille le chargé de mission. « Ils sont un élément de rupture dans 

le paysage », confirme Stéphane Le Gros, responsable des services techniques de la Fédération des chasseurs de 

lõAisne. « Au début des années 2000, une étude a été menée : 80 % des nids de perdrix sont situés à moins de 30 mètres 

dõun chemin. Cõest une voie de d®placement pour les humains, mais aussi pour la faune », poursuit-il. 

 

Dans les toutes petites communes, lõattachement ¨ ces chemins est important 

Chemins du Nord Pas-de-Calais-Picardie, où randonneurs et chasseurs sont représentés à parts égales au conseil 

La disparition dõun chemin rural peut avoir diverses origines, dont lõannexion 
par des riverains, comme ici avec du fil barbelé. © Baptiste Langlois / Reporterre 
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dõadministration, assure lõinventaire des chemins ruraux dõune centaine de communes par an dans les Hauts-de-

France. « 30 % ont disparu ou ont ®t® r®duits, g®n®ralement par lõusage agricole », évalue Antoine Callens. 

 

Lõassociation coordonne ®galement les 

actions de reconqu°te ou dõentretien 

de ces sentiers, tente de sensibiliser le 

public et les élus. Le travail de 

communication commence à payer. 

« De plus en plus de communes sont 

intéressées. Dans les toutes petites, 

lõattachement ¨ ces chemins est 

important. Lõenvie de les rouvrir est fort », 

ajoute le chargé de mission. 

Paradoxalement, cõest aussi dans ces 

territoires tr¯s ruraux quõ« il y a le plus 

de poches de résistance », dit-il. 

Longtemps, dans lõAisne comme 

ailleurs, les agriculteurs siégeaient en 

nombre au conseil municipal ou le 

dirigeaient. Les arrangements pour 

récupérer un bout de chemin étaient 

courants. « Il y a comme la sensation de 

perte dõun pouvoir », estime Dragomir 

Kiprijanovski. 

 

Des échanges de parcelles 

Le statut particulier de ces chemins ruraux complique le travail de récupération. La loi de 1881 les reconnaissait 

comme des voies communales publiques affect®es ¨ lõusage des citoyens. Une ordonnance de 1959 les a fait passer 

dans le domaine priv® de la commune, qui nõen a donc pas lõobligation dõentretien. La municipalité peut aussi, dans 

des cas bien précis, vendre un chemin. Surtout, cette loi du siècle dernier laisse la porte ouverte à la « prescription 

acquisitive [1]. Si un riverain possède, aux yeux de tous, un chemin sans interruption pendant trente ans, on 

consid¯re quõil lui est acquis. En cas de contestation, lõaffaire est jug®e au tribunal administratif. Plusieurs proc®dures 

sont en cours. « Cõest un combat juridique compliqu® », reconnaît le randonneur Jacky Boucaret. 

 

 
Antoine Callens indique, selon les donn®es du cadastre, la direction dõune portion de chemin  
qui a été labourée par un agriculteur. © Baptiste Langlois / Reporterre 

 

Une portion de chemin rural récupéré par le maire de Noroy-sur-Ourcq après 
avoir fait enlever des barbel®s qui en emp°chaient lõacc¯s. © Baptiste Langlois / 
Reporterre 
 

https://reporterre.net/A-la-campagne-ou-sont-passes-les-chemins-d-antan?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nb2-1













































































































