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La sagesse 

des  
sensations

C a h i e r  c e n t r a l

La technique nous a mis  
au bord du gouffre.  

Peut-on compter sur elle  
pour nous sauver ?

Réparer
la Terre ?
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Le réalisateur de Sans filtre 
livre sa vision  

de la lutte des classes

Après The Office  
et The Good Place

RUBEN  
ÖSTLUND

LA LEÇON  
D’ÉTHIQUE DE 

MICHAEL SCHUR

Avec Cynthia Fleury, Dominique Bourg, 
Virginie Maris, Baptiste Morizot…
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LA PAROLE AUX LECTEURS

Une réaction  
à un article ou  
ou à une actualité ?  
Écrivez-nous à 
reaction@philomag.com
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DU N° 163

 
INVITATIONS
En partenariat avec 

Philosophie magazine

UNIVERSITÉ DE LA TERRE
Paris (VIIe)

Pour prolonger la lecture de notre dossier,  
nous vous convions à cet événement qui  

se tiendra au siège de l’Unesco autour du thème 
« La vie à l’heure des grandes transitions ». 
Organisé sur deux jours, il rassemble plus  

de 250 intervenants, dont Glenn Albrecht, Boris 
Cyrulnik, Jane Goodall, Cyril Dion, Cynthia Fleury, 

Étienne Klein, Aurélien Barrau, Francis Hallé, 
Timothy Morton. Parmi la cinquantaine de 

rencontres et de débats proposés, plusieurs sont 
animés par les rédactions de Philosophie 

magazine et de Philonomist (retrouvez le détail 
dans notre rubrique « Agenda », p. 90). 
Du 25 au 26/11, siège de l’Unesco :  

place de Fontenoy. ut-ea.com. 
250 places sont à remporter  

sur ut-ea.com/inscriptions/ avec le code 
PHILOMAGAZINE2022

INDE. REFLETS  
DE MONDES SACRÉS

Nantes (44)
Créée en collaboration avec le Museo delle 

Civiltà de Rome, l’exposition présente environ 
200 objets du célèbre musée italien, couvrant 

plus de mille trois cents ans d’art indien, de l’art 
classique des temples aux traditions folkloriques 

et tribales des villages. Un voyage dépaysant 
enrichi par une scénographie immersive.

Du 15/10/22 au 23/04/23, Château  
des ducs de Bretagne-Musée d’Histoire  

de Nantes : 4, place Marc-Elder.  
chateaunantes.fr/expositions/inde/

50 places sont à remporter pour l’exposition 
sur philomag.com/museenantesinde

SAM SZAFRAN. OBSESSIONS 
D’UN PEINTRE

Paris (Ier)
Une grande rétrospective est consacrée à Sam 

Szafran (1934-2019), peintre à l’œuvre figurative 
et onirique. Sans quitter son atelier, il a livré  

une vision fragmentée de son environnement 
immédiat, où l’espace de la toile laisse  
se déployer des temporalités multiples. 

Du 28/09/2022 au 16/01/2023, musée  
de L’Orangerie : jardins des Tuileries. 

musee-orangerie.fr/fr/agenda/expositions/ 
sam-szafran-obsessions-dun-peintre 

150 places sont à remporter  
sur philomag.com/szafranorangerie

PIERRE BREUIL

Investir 
davantage ?

L es « implications 
éthiques » et le slogan 

moralisant de « sobriété » ne sont que  
du pipeau pour les esprits faibles et 
conformistes. Ils peuvent s’avérer utiles 
pour préparer les Français à des restrictions 
momentanées imposées de façon 
réglementaire mais ne sauraient fonder  
une politique. Les investissements sont 
nécessaires pour accroître les ressources  
en eau, en énergie, et pour protéger notre 
patrimoine forestier. Le devoir éthique 
principal des citoyens est de travailler  
pour gagner leur vie, assurer les besoins  
de leur famille et participer à l’accroissement 
des ressources du pays, voire au-delà...

DA GREEN HEISENBERG

La fabrique de l’avidité

S i l’on n’était pas manipulé par  
un système qui pousse constamment 

aux excès et addictions, envers tout ce  
qu’il est possible d’être consommé, même 
les relations interpersonnelles, ça serait  
déjà beaucoup plus simple. On ne se 
débarrasse pas d’une mauvaise herbe en lui 
taillant les branches, elle repousse  
de manière exponentielle. Plus on produit 
de failles narcissiques et égocentriques chez 
l’humain, plus la courbe du Giec explose.

FABRICE GUEHO

Une question d’échelle !

C e dossier nous invite à faire comme  
si la nécessité écologique était  

une loi naturelle, alors qu’elle résulte  
aussi de choix politiques depuis plus  
de cinquante ans. On se souvient  
du fameux rapport du Club de Rome. 
Pourtant, ce qui ne posait pas de problème 
majeur avec 3 milliards d’humains  
en pose de redoutables maintenant avec 
7 milliards. Et ce ne sont pas les Européens 
qui ont causé cette évolution. On sait que 
si la France disparaissait d’un seul coup, 
cela ne changerait rigoureusement rien  
au changement climatique ! Il n’est de 
sobriété que quantitative, donc par rapport  
à une échelle dont il faudrait questionner 
les fondements. Mais la sobriété est-elle 
une vertu ? un impératif moral ? une 
maxime de prudence de type aristotélicien ? 
Dès qu’on creuse un peu cette notion  
qui n’est pas un concept, on en perçoit  
vite le caractère idéologique…

JÉRÔME COURCIER

La contagion 
du courage

C hristopher Hitchens 
pose, à propos  

de la fatwa à l’encontre de Salman Rushdie 
en 1989, que le courage peut être aussi 
contagieux que la lâcheté. Dans La Volonté 
de croire (1896), William James disait à peu 
près la même chose : « Un train entier de 
voyageurs, d’une bravoure individuelle moyenne, 
se laissera piller par un petit nombre de bandits, 
simplement parce que ces derniers peuvent 
compter les uns sur les autres. Si chaque voyageur 
pouvait seulement croire que tout le wagon 
réagirait en même temps que lui, il résisterait 
individuellement, et le pillage serait impossible. »

PAULINE RABUT

Mettre  
des mots

V ous avez écrit  
le meilleur édito 

que j’ai pu lire de toute ma vie. Merci 
d’avoir mis les mots exacts sur cet appel 
presque incontrôlable de l’ivresse et cette 
satisfaction quasi anormale d’être fier  
d’y avoir résisté. Merci pour votre texte, 
vous avez écrit ce que j’essaye d’écrire 
depuis beaucoup trop de temps maintenant 
sur des cahiers de brouillon !

SUR LE DOSSIER 
CONSACRÉ À 

« LA SOBRIÉTÉ »

SUR L’ARTICLE
« IL ÉTAIT UNE 

FATWA »

SUR
L’ÉDITO
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À L’OCCASION DE L’UNIVERSITÉ DE 
LA TERRE, WE DEMAIN A DEMANDÉ 

À XX CHEFS D’ENTREPRISE, 
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La Croix -mercredi 26 octobre 2022

CULTURE 13

La fin des médecins 
de famille

tUn cinéaste suit 
les dernières semaines 
d’un docteur en milieu 
rural, qui cherche en vain 
un successeur.

Derniers jours d’un médecin 
de campagne ee
d’Olivier Ducray
Film français, 1 h 09

Installé depuis trente-cinq ans 
dans  le  vi l lag e  de  Saulno t, 
en Haute -Saône,  le  docteur 
 Patrick Laine, usé, songe à prendre 
sa retraite. Il a 68 ans, souffre du 
dos, passe son temps en visites, 
donc sur les routes de ce départe-
ment rural. Pour beaucoup de ses 
patients, une majorité de vieillards 
isolés, il est souvent la seule visite 
qu’ils reçoivent. « Ma venue fait 
partie du traitement », dit-il.

La rumeur de son départ pro-
chain provoque une réelle détresse 
chez beaucoup d’entre eux, le dé-
sarroi de perdre un bon docteur, 
et l’angoisse de se sentir bientôt 
abandonnés. Même l’infirmière 
du coin pressent que s’il ferme son 
cabinet, ses jours à elle aussi sont 
comptés.

Généraliste, Patrick Laine in-
carne le médecin de famille à l’an-
cienne, pratiquant une médecine 
globale qui supplée l’absence de 

spécialistes et colmate l’extrême 
difficulté de ces populations d’ob-
tenir des rendez-vous dans la 
grande ville lointaine. Il comble, 
à sa façon, humaniste, attentive, 
douce et bienveillante, la difficulté 
de l’accès aux soins. Mais tourne 
dans un vaste désert médical, qui 
ne cesse de s’étendre et de creuser 
le gouffre des inégalités sociales 
dans un monde réduit au silence 
et à l’extinction.

Établi dans ce village pour pra-
tiquer une médecine de proximité 
par choix et par vocation, soignant 
plusieurs générations et détenteur 
de bien des secrets, il est aussi le 
confesseur des familles. Le doc-
teur Laine aime son métier. Les pa-
tients le sentent et manifestent un 
réel attachement, proche de l’af-
fection, pour cet homme généreux 
qui ne compte pas ses heures et se 
considère « de garde vingt-quatre 
heures sur vingt-quatre ». Il tient 
sur son métier un discours qui re-
lève du sacerdoce.

À l’heure de partir, Patrick Laine 
dresse un constat désabusé. Aucun 
successeur ne se présente. Cet 
inexorable abandon, sans bruit, 
est bien le drame de la campagne 
aujourd’hui. Le docteur ne veut 
pas abandonner ses malades. Le 
voilà condamné à repousser sans 
cesse l’échéance pour ne pas se 
sentir responsable, à tort, de cette 
désertion.

Le cinéaste finit par quitter cet 
homme qui échoue à assurer la 
continuité de sa permanence. Il le 
laisse livré à cette situation inex-
tricable, le manque d’attrait pour 
les jeunes générations de s’ins-
taller dans des communes recu-
lées, brisant une très ancienne 
tradition de présence et de soli-

darité. Cette coupe franche dans 
la vie quotidienne d’un médecin 
de campagne au XXIe siècle est un 
triste révélateur des mentalités 
contemporaines. Un document 
accablant établi sur le mode de 
la résignation, sans accusation, 
ni plainte excessive. C’est encore 
plus terrible.
Jean-Claude Raspiengeas

Patrick Laine, généraliste, incarne le médecin de famille à l’ancienne.  Damasa Distribution

Établi dans ce village pour 
pratiquer une médecine de 
proximité par choix et par 
vocation, soignant plusieurs 
générations et détenteur de 
bien des secrets, il est aussi 
le confesseur des familles.

essentiel

Archéologie T Un bateau jumeau du Vasa découvert 
près de Stockholm
Un bateau jumeau de l’emblématique navire suédois Vasa a été dé-
couvert par des archéologues maritimes à Vaxholm, à une trentaine 
de kilomètres de Stockholm, a annoncé lundi 24 octobre le musée 
des épaves Vrak. Baptisé Äpplet (la pomme, en français), ce navire 
a été construit en 1629 par le même constructeur naval que le Vasa, 
un an après le naufrage de celui-ci lors de son voyage inaugural.

Goncourt

La liste des finalistes dévoilée
Les jurés du Goncourt ont dévoilé, mardi 25 octobre, leur dernière 
sélection, en vue de leur prix décerné le 3 novembre prochain. 
Restent en lice : Giuliano da Empoli avec Le Mage du Kremlin (Gal-
limard), Brigitte Giraud avec Vivre vite (Flammarion), Cloé Korman 
avec Les Presque Sœurs (Seuil) et Makenzy Orcel avec Une somme 
humaine (Rivages). Cette annonce était faite depuis le festival Bey-
routh Livres alors que plusieurs jurés ont renoncé à faire le voyage 
après une déclaration du ministre libanais de la culture, Moham-
mad Mourtada, proche du mouvement chiite Amal, disant qu’il ne 
permettrait pas « à des sionistes de venir parmi nous et répandre le 
venin du sionisme au Liban ».

Littérature T Maria Larrea lauréate du prix 
du premier roman
La réalisatrice, devenue romancière, a été primée pour Les gens 
de Bilbao naissent où ils veulent, un récit sur ses origines. Le livre, 
publié en août aux éditions Grasset, raconte comment la jeune 
femme, devenue mère, perce le secret de sa naissance, alors que ses 
parents immigrés espagnols à Paris ne lui avaient jamais dit qu’elle 
était adoptée.
sur la-croix.com Lire notre critique

X sur la-croix.com
 t Cinéma : « Mon pays imaginaire » eee de Patricio 

Guzman ; « L’école est à nous » ee d’Alexandre Castagnetti 

LOGO VERT #1

SOUS L’ÉGIDE DE LA FONDATION DE FRANCE

FONDATION

Pour un quotidien plus responsable
TERREMA 

LA VIE
À L’HEURE
DES GRANDES
TRANSITIONS
Imaginer / Débattre / S’engager

à l’UNESCO   Paris
25 & 26 novembre 2022

Publicité

La Croix, 26 oct. 2022, p. 13



Le Parisien Ma Terre, 7 nov. 2022, p. 6



Le Parisien Ma Terre, 7 nov. 2022, p. 15



Les Echos, 18 nov. 2022, p. 14



La Croix L’Hebdo,
25 novembre 2022



La Croix L’Hebdo,
25 novembre 2022



La Croix L’Hebdo,
25 novembre 2022



La Croix L’Hebdo, 25 novembre 2022



















































Avril 2013 
Page 34

EDUCATION GROUP

La Fondation 
Nature & Découvertes présente

Samedi 27 avril 2013
Maison de l’UNESCO - PARIS 7e 

l’université
de la terre
40 personnalités, 15 débats gratuits 

ouverts à tous, sur le thème :

le meilleur
est à venir

www.universitedelaterre.com

©
  F

ab
ric

e G
ou

ss
et

Inscrivez
vous



Avril 2013 
Page 117

EDUCATION GROUP

La Fondation 
Nature & Découvertes présente

Samedi 27 avril 2013
Maison de l’UNESCO - PARIS 7e 

l’université
de la terre

le meilleur
est à venir

©
  F

ab
ric

e G
ou

ss
et

Inscrivez
vous

15 conférences – débats, 
50 personnalités, de la société civile, des scientifiques, 

des philosophes, des artistes, des acteurs du monde 
économique et social, réunies autour du thème :

Une journée ouverte au public, gratuitement sur inscription préalable, 
au www.universitedelaterre.com
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EDITO

Le meilleur est à venir
C'est le titre - gonflé mais revigorant - de
l'Université de la Terre1, qui se tiendra à Paris
et à laquelle Psychologies magazine a choisi
de s'associer. Ma conviction est que nous vivons
un tournant de civilisation tendu, déroutant
mais passionnant. Après tout, c'est l'homme qui
a voulu trop consommer, conquérir, bétonner,
contrôler. Il peut aussi faire le chemin inverse.

Voici dix raisons d'être optimiste, sans être naïf.
1. « Les crises ont cette vertu de générer des forces
créatrices en même temps qu'agissent des forces
régressives », nous dit le sociologue et philosophe
Edgar Morin2. Notre capacité à nous adapter
et à innover n'a jamais été autant sollicitée.
2. La globalisation crée de nouveaux
déséquilibres économiques et des craintes,
mais elle ouvre sur le métissage culturel,
le sentiment d'interdépendance et d'un avenir
commun que nous voudrons protéger.
3. Les jeunes nous agacent et/ou nous déroutent.
Mais ils nous mettent une saine pression
- ils veulent plus d'exemplarité et de sens -
et sont beaucoup plus agiles que nous pour
s'adapter au monde de demain (les fameux « petits
poucets » qui envoient des SMS avec leurs deux

pouces décrits
par le philosophe
Michel Serres3).
4. A condition
d'apprendre à mettre
les écrans à leur
juste place, Internet
révolutionne
positivement notre
manière de nous
informer, de nous
rencontrer, de
nous brancher sur
le monde et ses
«signaux faibles»
annonciateurs
de changement.

5. La grande majorité d'entre nous ressent
de l'impuissance, du découragement, ou de la peur
face au changement. Or, notre dossier le démontre
(lire p. 74), nous pouvons tous changer, de
comportement ou au moins de regard. Et plus
de 90 % d'entre nous n'ont jamais encore fait
de thérapie ou de développement personnel4.
6. Nous devenons, de plus en plus, notre propre
médecin, acteur de notre prévention et de
notre santé, augmentant ainsi notre qualité de
vie et nos capacités d'autoguérison.
7. L'entreprise, parfois source de contraintes
ou de stress, est obligée de se transformer
et de mettre l'humain au centre. L'enjeu : des
salariés plus heureux, donc plus efficaces,
et des marques plus éthiques.
8. Même si elle est souvent plus une aspiration
qu'une réalité, l'envie de solidarité, de nouveaux
liens et de convivialité est un mouvement
inéluctable, accéléré par Internet et les réseaux
sociaux - le « pouvoir latéral » solidaire entre
individus décrit par le penseur et essayiste
américain Jeremy Rifkin5.
9. Le sexe fort n'est pas celui qu'on croit6, a écrit la
psychologue et chroniqueuse canadienne Susan
Pinker. Le troisième millénaire sera porté par les
femmes et les valeurs dites féminines : l'intuition,
la compassion, la vulnérabilité assumée.
10. Mettre l'avenir de la planète dans cette liste ? Pas
évident, tant les menaces écologiques se précisent et
le déni s'est installe. Nous vous proposons toutefois
de mieux comprendre ce défi, et de trouver des
raisons d'espérer dans les différents rendez-vous
de ce numéro durable et « vert7 ».
1 Universite de la Terre, samedi 27 avril àl'Unesco,
pour s'inscrire www umversitedelaterre com
2 In Psychologies magazine n ° 300, octobre 2010
3 In Petite Poucette (LePommier, 2012)
4 Seulement 5 % des Français avaient déjà fait une psychothérapie
selon un sondage EVA paru en mars 2001
5 In La Troisieme Revolution industrielle, comment
le pouvoir latéral va transformer l'énergie, l'économie
et le monde (Les Liens qui libèrent, 2012)
6 Les Arenes, 2009
7 Lire f p 35,92,96,110,126,142,144
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Comment évoluer dans un monde en crise, quand le champ
des possibles semble se rétrécir7 D'abord en amorçant
le changement en soi, en se mettant à l'écoute de ses désirs
(p. 76). Nous vous proposons ensuite quatre ateliers de
développement personnel (p. 81) qui vous aideront à travailler
sur vos résistances, clarifier vos buts et établir votre feuille
de route. Enfin, nous vous invitons à changer le monde avec
l'Université de la Terre (p. 92), car le meilleur est à venir !
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TOUT CHANGE
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L'INITIATIVE

ILS VEULENT CHANGER LE MONDE
Les fondateurs de l'Université de la Terre racontent
comment ils ont réuni scientifiques, entrepreneurs,
politiques et citoyens pour bâtir un monde meilleur.

PARCHRISTILLA PELLÉ-DOUËL
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u départ, ils étaient deux.
Deux à imaginer que des
rencontres entre entre-
preneurs, écologistes et
citoyens pourraient entraî-
ner du monde, créer une
dynamique, ouvrir la cir-

culation des idées. Sylvain Kern, chef d'entre-
prise, à l'origine, avec Jacques Huybrechts, de
la Cité de la réussite1, a commencé à s'éveiller
aux problèmes de l'environnement en 1992, à
l'occasion du Sommet international de la Terre
de Rio de Janeiro. « Grâce à mes rencontres à la
Cité de la réussite, l'importance des questions
environnementales est devenue centrale pour
moi », se souvient-il. Mais que faire ? « Avec
mes confrères, nous avons eu l'idée de mettre
sur pied une Université de la Terre2, dont le but
serait de permettre les échanges entre le pu-
blic, les spécialistes de l'environnement et les
entrepreneurs, puisque ces derniers sont vrai-
ment au cœur de la question... » Mais à l'époque,
aucune entreprise n'est prête à participer au
projet. Sylvain Kern laisse tomber durant dix
ans. Voilà qu'en 2004 l'environnement se rap-
pelle à lui : François Lemarchand, président de
Nature et Découvertes et militant écologiste de
longue date, lui confie vouloir monter un évé-
nement. L'idée d'une Université de la Terre
remonte à la surface. « Notre chance fut que
le soixantième anniversaire de l'Unesco était
en préparation et que notre projet leur plaisait.
En 2005, nous avons lancé la première édition :
une journée de rencontres et de débats. » Le
succès va dépasser leurs espérances.

D É C L E N C H E R L ' E N V I E D ' A G I R
François Lemarchand sourit en se souvenant de
l'état d'esprit des uns et des autres, avant 2005 :
« Lorsque je mettais les pieds dans le monde de
l'écologie, j'entendais : "Tes copains patrons qui
mettent la planète à feu et à sang..." À l'inverse,
dès que je rencontrais des chefs d'entreprise,
on me disait : "Tes copains écolos qui veulent
revenir à l'âge de pierre !" Moi, je pensais qu'il
fallait mettre l'entreprise au coeur de l'action

écologique. » II en fallut des discussions pour
poursuivre l'aventure, même après ce pre-
mier événement. « Cela a été difficile, au début.
Franck Riboud et Les Échos ont répondu pré-
sents tout de suite, mais pour les autres, cela a
mis plus de temps. Les patrons avaient peur face
aux Verts. Cela a changé. » L'événement n'est pas
destiné à gagner de l'argent. « Ce qui nous pousse,
explique Sylvain Kern, c'est une volonté dè faire
passer les messages auprès d'un maximum de
personnes, avec le plus de force, de sérieux pos-
sible. Déclencher leur envie d'agir. Vraiment,
ce qui m'anime, c'est cela : ouvrir des lieux de
débats et de transfert des savoirs. » Et surtout,
jamais aucun des deux associés n'a songé à aban-
donner. « J'étais un enfant de l'hyperconsom-
mation, témoigne Sylvain Kern. Ma façon de
penser a change. Je ne suis pas un militant, mais
je crois à la force de l'exemple et du dialogue. »
François Lemarchand est sur la même ligne :
« J'étais un homme de la deep ecology pure et
dure, et je suis passé à une vision plus humaniste
de l'écologie. Nous devons la penser dans sa glo-
balité, les hommes en font partie ! L'écologie est
un humanisme. À nous de changer notre vision
de la nature, de développer notre conscience. »
De cette énergie, de cet optimisme à croire que
c'est possible, ils ont fait le credo de la session
2013, « Le meilleur est à venir ». « Le début d'un
nouveau monde est déjà là... Allons-y, explorons,
mettons-nous à l'ouvrage », s'enthousiasme
François Lemarchand. « Développons l'opti-
misme et ne faisons pas passer l'environnement
après les questions de l'emploi. Faisons avancer
le tout ensemble », conclut Sylvain Kern.
Comment réenchanter le monde, réinven-
ter l'éducation, replacer l'univers de l'entre-
prise au coeur du changement, s'adosser sur la
science, les nouvelles technologies pour inven-
ter un autre modèle ? Ces questions vous pas-
sionnent? Rendez-vous à l'Unesco !
1 citedelareussite com
2 Rencontres qui réunissent chaque année scientifiques,
entrepreneurs, militants écologistes, politiques et citoyens sur
les questions de l'environnement, avec le soutien de l'Unesco
Psychologies magazine est partenaire de cesjournées
Renseignements et inscriptions www umversitedelaterre com

SYLVAIN KERN
est cofondateur
de la Cité de
la réussite, qui
permet à des
étudiants et des
personnalités du
monde politique,
économique,
scientifique,
culturel de se
rencontrer
et d'échanger.
En 2005, il lance
l'Université
de la Terre, sur
les questions
d'environnement.

FRANÇOIS
LEMARCHAND
est le créateur et
patron de Nature
et Découvertes.
Il s'est lancé
dans l'aventure
de l'Université
de la Terre avec
Sylvain Kern.
Cet écolo
convaincu
considère
fondamental de
faciliter le
rapprochement
entre écologistes
et entrepreneurs.
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POUR ALLER PLUS LOIN

A LIRE
CES PETITS RIENS
QUI CHANGENT LA VIE
d'Anne-Marie Filliozat
et Gérard Guasch
S entraîner a la flexibilite dépasser
laprocrastmation se libérer
du stress Autant d obstacles sur
la voie du changement que les
auteurs I une psychanalyste et
psychothérapeute et I autre
psychosomaticien nous invitent
a franchir a I aide d exercices
psychocorporels inédits
Albin Michel, 2013.

CHANGER SA VIE
de Luce Janin-Devillars
«l in est jamais trop tard» dit
le sous-titre de ce livre revu par
sonauteure psychologue et
psychanalyste a I occasion de
cette réédition Une analyse de nos
blocages et de nos fantasmes
et le moyen de mieux assumer nos
envies de changement
Michel Lafon, 2013.

DÉPASSER SES PEURS
de Cécile Kapfer
Psychologue et psychothérapeute
I auteure fait le tour de toutes ces
peurs qui nous empêchent de vivre
pleinement libres et propose
des exercices pour trouver en soi
les moyens de les dépasser
Ellébore, 2011.

L'ART DE SE GÂCHER LA VIE
de Marie Andersen
Nous sommes libres de nous
gâcher la vie ou pas[ Tel est le
point de depart de cet ouvrage
La psychologue invite a prendre
conscience de ce qui nous
empêche de mener la vie a laquelle
nous aspirons et propose des
pistes pour modifier notre
fonctionnement sterile
Ixelles Éditions, 2012.

UNE JOURNEE POUR RENDRE
LE MONDE MEILLEUR
C'est un rendez-vous à ne pas manquer ! Le samedi
27 avril, à l'Unesco, à Paris, de ll heures à 18 heures,
l'Université de la Terre organise une vingtaine de
débats plus passionnants les uns que les autres
sur le thème « Le meilleur est à venir ». Françoise
Héritier, Jean-Marie Pelt et Patrick Viveret se
demandent « comment réenchanter le monde? »,
Jacques Attali et Matthieu Ricard débattent des
« idées, rêves et engagements » pour demain, François Bégaudeau,
David Ken et Michael Stora explorent « le pouvoir de l'image dans
révolution des consciences »... Psychologies magazine est partenaire
de l'événement et vous invite à y venir nombreux.
Renseignements et inscriptions sur www umversttedelaterre com

SUR PSYCHOLOGIES.COM
TC H AT
Comment changer de vie7 Par ou commencer? Quels pièges
eviter? Le coach Christophe Labarde, auteur de Je dis (enfin)
oui a mon projet de vie ', vous repond en direct le jeudi ll avril
entre ll heures et 13 heures sur Psychologies com

CHANGER OU ÉVOLUER?
Parole simple et généreuse J-B Pontalis psychanalyste
d'exception récemment disparu revisite avec nous son
experience de clinicien et son parcours personnel Celui d un
pionnier pourqui le changement est avant tout mouvement
Entretien « Changer, c'est d'abord changer depointde vue ».

BLOG
« La psy dans tous ses etats » Chaque semaine sur son
blog le professeur de psychiatrie Michel Lejoyeux
vous apporte ses conseils et ses pistes pour changer '
Blogs.psychologies.com/la-psy-dans-tous-ses-etats.

UTILISER UN COACH
Vous souhaitez rééquilibrer vie privee et vie professionnelle?
Le recours a un coach peut vous aider a mieux cerner
vos aspirations Dix conseils pour changer en douceur
Article « Dix conseils pour commencer à changer ».

ACCEPTER DE NE PAS TOUT CHANGER
La vie nous confronte a cinq réalités incontournables assure
le psychothérapeute David Richo dans Les Cinq Choses que
Ion ne peut pas changer dans sa v/e (Pavot 2012) Apprenons
a les accepter Cinq experts nous expliquent comment
Article « Accepter ce que l'on ne peut pas changer ».

ces.petitsriens
qui changent la uie

POUR ALLER MIEUX
CHAQUE JOUR

DEPASSER
SES PEURS

Un prosrtmme
«dapli i chacun

Lkrtdese
gâcher la vie

Avril 2013 
Page 22

Quadri : Cyan 0 / Magenta 75% / Jaune 75% / Noir 0



Avril 2013 



Lundi 22 avril 2013 
Page 6



 
Dominique Souchier reçoit Laurent Begrer, secrétaire général de la CFDT, 

samedi 20 avril 2013, de 12h à 12h30

«Bonjour, le meilleur est à venir, c’est le thème qu’a choisi l’UNESCO pour le prochain forum de l’Uni-

versité de la terre qui se tiendra samedi prochain à Paris, en partenariat avec France Culture, avec de 

nombreux intellectuels et acteurs de notre société. J’ai choisi d’inviter dès ce samedi Laurent Berger. Il 

est le nouveau secrétaire général de la CFDT et lui débattra avec d’autres de l’entreprise, moteur de la 

nouvelle société.  C’est Une fois pour toutes.»

[…]

«Merci Laurent Berger, et donc samedi prochain vous serez l’un des nombreux invités du grand colloque 

de l’UNESCO, en partenariat avec France Culture, le meilleur est à venir, qui se tiendra toute la journée 

au siège de l’UNESCO avec de multiples tables rondes. Vous, ce sera à 11h, sur l’entreprise, moteur de la 

nouvelle société.»

Emission Modes de vie, lundi 22 avril 2013, sur le thème « De l’utilité de la Journée 

mondiale de la Terre » Anne-Laure Gannac, journaliste à Psychologies : 

«Mais les solutions globales, les mouvements de groupes, de société sont tout de même plus porteurs et 

motivants. Le but c’est de ne pas se sentir seul à agir... Ou, plus encore, en lutte contre une autre partie 

de la population, plus influente. Et sur ce point, il faut aussi mentionner l’Université de la Terre, qui aura 

lieu ce week-end à Paris et qui chaque année depuis 2005, réunit, autour de ces questions de l’environne-

ment, des entrepreneurs, des politiques, et des citoyens engagés, donc des mondes qui, a priori se sen-

taient en discordance sur ces questions et ces valeurs.

- Vous pouvez retrouver les activités proposées sur le site earthday.org. Et ce week-end, à Paris, l’Univer-

sité de la Terre, dont le programme est sur universitedelaterre.com.»



Vendredi 26 avril, 7h10, Social Eco avec Christine Quentin

« Et tout de suite, Social Eco avec Christine Quentin [Avec le Crédit Coopératif, la banque sociale et solidaire]. 

Social Eco, en partenariat avec le quotidien La Croix, et avec vous Christine Quentin bien sûr

Bonjour Christine, vous nous parlez ce matin de l’Université de la terre qui se déroulera demain 27 avril à l’UNESCO 

sur le thème « Le meilleur est à venir »

- Oui, Eric, et il est suffisamment rare que l’optimisme soit la thématique d’une rencontre autour de l’écologie et de 

notre rapport à la terre pour que cela soit signalé. Toute la journée de demain, une cinquantaine de personnalités 

de très haut niveau, économistes, philosophes, scientifiques, universitaires, hommes d’entreprise, s’exprimeront 

sur ce en quoi, selon eux, le meilleur est à venir. Cette interrogation est posée en écho au « the best is yet to come 

» de la dernière campagne de Barack Obama, un slogan qui a inspiré les deux co-fondateurs de l’Université de la 

terre pour cette cinquième édition. 

- Vous voulez parler de François Lemarchand, le fondateur de Nature & Découvertes, et de Sylvain Kern

- C’est cela, et finalement, leur rencontre exprime assez bien l’esprit de cette Université de la terre. D’un côté, un 

homme d’entreprise, François Lemarchand, dont on ne peut pas nier qu’il soit aussi un acteur important de la 

défense de l’environnement, notamment à travers sa Fondation Nature & Découvertes. Et puis de l’autre, Sylvain 

Kern, il est l’un des fondateurs de la société CHK, qui tous les deux ans organise la Cité de la réussite à la Sor-

bonne, ce sont trois jours de rencontre, là encore de très haut niveau, sur les enjeux de notre société. Et c’est aussi 

cette entreprise qui anime le réseau des Entrepreneurs d’avenir, un réseau d’entrepreneurs qui couple entreprise et 

impact social positif. 

- On comprend bien l’esprit. Qui interviendra demain ?

- Alors, comme à chaque fois, c’est quasiment une journée de temps forts. On peut citer le débat animé par Jean-

Marc Vittori des Echos autour de la question « Comment, aujourd’hui, construire une société qui réconcilie l’éco-

nomie et l’écologie ? » avec autour de la table le président du WWF, la directrice du développement durable de 

Veolia Environnement et celui du groupe Henkel, le producteur de la lessive Persil. Autre débat, celui sur « Ce que 

la science a à nous promettre », avec le professeur obstétricien René Frydman, le président du Comité Consultatif 

National d’Ethique Jean-Claude Ameisen et l’astrophysicien André Brahic. Et puis des réflexions autour de l’équi-

libre entre coopération et compétition ou sur le numérique comme vecteur essentiel du changement.

- Cela va au-delà de l’écologie ?

- Effectivement, et en fait ces journées ont été un peu victimes de leur succès, elles ont du coup élargi leur propos 

tout en restant une rencontre d’échange pour un monde qui soit plus vivable et dans ce sens d’ailleurs Muham-

mad Yunus sera aussi présent demain matin, Prix Nobel de la Paix, ou encore le bouddhiste Matthieu Ricard qui 

échangera avec Jacques Attali sur cette question : « Idées, rêves et engagement : le meilleur reste à construire »

- Et c’est ouvert à tout le monde ?

- Absolument, c’est entièrement gratuit, il suffit de s’inscrire sur le site Internet www.universitedelaterre.com . 

Sinon, l’ensemble de la journée sera filmé et posté sur Youtube dès lundi prochain. Pour autant, rien ne vaut le 

live, ce sont vraiment des journées qui réservent des moments d’échange assez rares et dont on se souvient, avec 

notamment beaucoup de débats dans lesquels il n’y a pas d’un côté la mauvaise entreprise et de l’autre le gentil 

écologiste mais tout simplement des gens, des intelligences et des sensibilités qui ont envie de réfléchir ensemble 

pour faire changer les choses

- Merci Christine Quentin, Social Eco, on vous retrouve lundi.»
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votre job10 lundi 22 avril 2013
www.metrofrance.com

Un emploi près de chez soi
Témoignage
Les sites Internet de recherche d’em-
ploi sont nombreux. Mais certains
renouvellent le genre en propo-
sant aux demandeurs d’emploi et
aux employeurs de chercher par
proximité géographique aussi.
Anne Bergeret, 48 ans, est la toute

nouvelle propriétaire du salon
Bike&Spa. Situé rue Marbeuf à Paris
(8e), cet institut dispose de six
cabines permettant de s’adonner à
l’aquabike, qui permet de se tonifier
en faisant du vélo dans l’eau. Au lan-
cement, l’entrepreneuse comptait
deux employées. Puis la demande
grandissant, le besoin d’une troi-
sième personne s’est fait sentir.
Pour trouver la perle rare, Anne

Bergeret a préféré ignorer les sites
traditionnels d’offres d’emploi type
Monster ou Keljob. « Je savais qu’en
m’adressant à de tels sites, j’allais
recevoir des dizaines de CV dont
plus de la moitié ne répondraient
pas à mes critères, confirme Anne

Bergeret. Par ailleurs, c’était urgent.
Je n’avais pas le temps de trier. » Elle
affine sa recherche sur le Net en
ajoutant qu’elle souhaite trouver
une personne proche du lieu de tra-
vail. Elle découvre alors le site Joba-
proximite.com, qui permet entre
autres de trouver un emploi ou un
futur salarié proche géographique-
ment. « J’avoue que la plateforme
très épurée m’a plu, ainsi que le sys-

tème de géolocalisation. J’ai eu le
sentiment que c’était parfait pour
les petites entreprises comme la
mienne, explique Anne Bergeret. Je
me suis donc inscrite et, dès qu’un
profil convenait, je recevais une
alerte par e-mail. En deux semaines,
j’ai reçu 5 CV et fait passer deux
entretiens, dont un a abouti à une
embauche. Tous les profils corres-
pondaient à mes critères. J’étais
contente d’avoir trouvé en si peu de
temps. »
De son côté, Farida, la nouvelle

assistante spa manager, est ravie
d’avoir obtenu son premier CDI à
22 ans. « J’étais aussi inscrite sur
Monster, raconte la jeune femme.
J’ai reçu quelques réponses intéres-
santes mais surtout des demandes
émanant d’agences d’intérim. C’est
idiot : si j’avais eu envie de m’ins-
crire dans une agence, je ne serais
pas passée par là. J’ai trouvé Joba-
proximite plus humain, ciblé et
personnalisé. » §Corinne CallebauT

Farida et anne bergeret, au salon bike&Spa,

à Paris. yann merLIn/metro

22 et 23 avril
7e Forum emplois été étudiants,
à Paris. Vous êtes étudiant et vous
cherchez un job pour l’été ? Ces jour-
nées, organisées au Crous de Paris
vous permettront de rencontrer des
entreprises qui recrutent. Infos sur
www.crousparis.fr

27 avril
5e Université de la Terre, à
Paris. Ce forum d’échanges autour
de l’écologie entre experts, diri-
geants d’entreprises, scientifiques,
politiques et grand public a été
lancé en 2005 à l’Unesco. Pour
cette édition, le thème sera « Le
meilleur est à venir ». Infos sur
universitedelaterre.com

Jusqu’au 17 mai
4e championnat de France de
plomberie. 100 000 plombiers
exercent en France. Pour ce
concours, apprentis et profession-
nels devront réaliser une sculpture
sur cuivre. Infos sur www.randstad.
fr/championnat-de-plomberie

AGENDA

DES DIPLÔMES
RECONNUS

COMPATIBLES AVEC
UNE ACTIVITÉ

PROFESSIONNELLE
OU LE STATUT DE
DEMANDEUR
D’EMPLOI

Master 2 Pro ergonomie (420 h, 09/2013)
et D.U. Ergonomie (28 jours, 10/2013)

Directeur pédagogique : François Hubault
cepergo@univ-paris1.fr - 01 44 07 86 44
Licence en droit en formation continue :
1 jours et demi/semaine - septembre à juin
Admission : Bac ou équiv. (L1), Bac + 1 (L2) et +2 (L3)
01 44 07 86 68 - cepdroit@univ-paris1.fr

www.fcparis1.fr

SÉMINAIRE
SUR LES MÉTIERS DE L’ERGONO

MIE

LES 3, 4 ET 5 JUIN 2013
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22/04/13 A NOUS

Ça se passe cette semaine. Date unique ou événement régulier, c’est noté dans notre agenda. ceWEEK-END

SAMEDI 27/04 
conférences
Comment réenchanter

le monde ? Comment

construire une société

qui réconcilie

l’économie et

l’écologie ? Les artistes

sont-ils les éclaireurs

du monde de demain ?

Trois questions parmi

la vingtaine de thèmes

de conférences et

débats qui vont animer

cette nouvelle

Université de la Terre.

Invités prestigieux et

experts reconnus pour

une thématique 2013 

qui laisse rêveur : “Le

meilleur est à venir”._

Université de la Terre à

l’Unesco, 125, av. de Suffren,

7e. À partir de 10 h. Gratuit

(inscr. en ligne sur www.

universitedelaterre.com).

DIMANCHE 28/04
détox
Vous avez respiré trop

de fumée et de

mauvais déos cette

semaine ? Le

Wanderlust propose

un dimanche en mode

détox. On commence

par des séances de

yoga, de Pilates ou de

taï chi le matin, un

petit brunch bio le midi

et un marché l’après-

midi, avec un fleuriste,

des vendeurs de

céramiques, de T-

shirts, d’objets

vintage… Ne manquez

pas le stand du duo

Terroirs d’avenir,

qui a ouvert cet hiver

un primeur, une

poissonnerie et une

boucherie rue du Nil._ 

Marché Détox, de 14 h à 

18 h au Wanderlust, 32, quai

d'Austerlitz, 13e. Gratuit.

save the date

Installation Les Fleurs nivéales.
© L’Écume des jours illustrée

Ronan et Erwan Bouroullec, Textile Fields, 2011. Laine, tissu, mousse

thermoformée. Éd. Kvadrat, Danemark.
© Studio Bouroullec

Girls saison 2, à voir à Séries Mania 

et sur la chaîne OCS.
© 2013 Homebox Office Inc.

LUNDI
22/04
festivités

Chartres illuminé
La manifestation Chartres en lumières,
qui attire chaque année près d’un million
de visiteurs dans le chef-lieu de l’Eure-
et-Loir, fête sa première décennie
d’existence. À la nuit tombée, vingt-neuf
sites de la ville, dont bien sûr la célèbre
cathédrale s’élevant au-dessus des
champs de blé de la Beauce, sont
magnifiés par une scénographie
lumineuse et des projections. La féerie 
à une heure de Paris !_
Tous les soirs jusqu’au 21 septembre. Gratuit.

Frères en design 
Stars discrètes du design français, Ronan et Erwan Bouroullec méritaient bien une
exposition. Le musée des Arts décoratifs dédie les 1 000 m2 de sa grande nef à leurs
créations de ces quinze dernières années, en alliant le spectaculaire à l’intime. Les 
deux frères ont ainsi conçu une installation monumentale structurée par leurs fameuses
cloisons modulaires, où les visiteurs pourront déambuler. Du mobilier de bureau et des
objets domestiques complètent ce panorama où la fonctionnalité s’accompagne toujours 
d’une grande recherche formelle._
Ronan et Erwan Bouroullec, Momentané, jusqu’au 1er septembre au musée des Arts 

décoratifs, 107, rue de Rivoli, 1er. www.lesartsdecoratifs.fr.
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LUNDI
22/04
séries

À fond dans la fiction
Bonne nouvelle pour les accros aux
séries, de plus en plus nombreux : le
festival Séries Mania revient pour une
saison 4 au Forum des images.
L’occasion de rencontrer des grands
noms de la fiction (Tom Stoppard,
Agnieszka Holland…), de découvrir des
productions inédites, américaines,
britanniques, françaises, mais aussi
israéliennes ou polonaises, d’assister à
des tables rondes et à des conférences
avec des professionnels… Les plus
acharnés pourront même passer la nuit
du 27 au 28 en compagnie des zombies
de The Walking Dead, dont les dix
premiers épisodes de la saison 3 seront
diffusés de 22 h à 6 h._ 
Jusqu’au 28 avril au Forum des images, Les

Halles, 1er. www.series-mania.fr. Accès libre. 

Textes : Vincent Arquillière, Smaël Bouaici,

Sonia Desprez, Thomas Séron

JEUDI
25/04
rétro-
spective

MARDI
23/04
télé

MER-
CREDI
24/04
miniatures

Boris Vian en 3D
On ne peut pas reprocher à Cécile
Bichon et Sonia Pavageau de surfer 
sur la vague Gondry : c’est depuis 2009
qu’elles photographient leurs installations
miniatures, qu’elles façonnent d’après les
descriptions de Boris Vian dans L’Écume
des jours. Anguille à ananas, fleurs 
sous la neige, christ rayé du mariage,
nénuphar des poumons de Chloé... 
Ce sont ces installations que la boutique
French Touche a décidé d’exposer 
en vitrine. Les photos, elles, poétiques 
et métaphoriques, sont à l’intérieur.
Ravissant._
Jusqu’au 25 mai dans la vitrine de la boutique

French Touche, 1, rue Jacquemont, 17e.

www.frenchtouche.com.

Éternelle Marilyn
Le Prince et la Danseuse n’est
sans doute pas le film le plus
connu de Marilyn Monroe, mais
son tournage long et mouvementé
a inspiré au réalisateur Simon
Curtis son premier long-métrage,
My Week with Marilyn, avec
Michelle Williams dans le rôle de
la star. Sorti en salles il y a un an,
le film, diffusé en exclusivité,
ouvre une soirée spéciale de
Canal+ consacrée à l’actrice
mythique. Il est suivi d’un
documentaire inédit, Love,
Marilyn, qui plonge dans l’intimité
de l’icône et de la femme 
au destin tragique, disparue 
en 1962._
À 20 h 55 sur Canal+, pour les abonnés.

Maquette de l’exposition dans

la grande nef des Arts déco.
© Studio Bouroullec

My Week with Marilyn.
Photo Laurence Cendrowicz/The Weinstein Company

Photo M. Anglade/Spectaculaires/Les Allumeurs 
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Eléments de recherche : UNIVERSITÉ DE LA TERRE : rencontres/débats les 02 et 07/04/2011 à l'Unesco à Paris (7ème), toutes citations

ILS AGISSENT
D0
PLUS SOLIDAIRE

Un rythme fou une planete meurtrie par notre consom
mation effrénée des populations entières réduites a la mi
sere pendant que d autres se noient dans le superflu une
jeunesse qui se soulevé de I autre cote de la Mediterranee
nous rappelant que I insurrection est vitale et un autre
monde possible ll ne tient qu a nous de reprendre part au
debat public pour « bâtir une nouvelle societe» comme
nous y invite la sixième edition de I Universite de la Terre
a laquelle nous Psychologies magazine avons choisi
de nous associer cette annee Depuis 2005 I Unesco
accueille un public toujours plus nombreux pour une

vingtaine de debats répartis sur deux jours et animes par
des scientifiques des économistes des dirigeants d en
trepnse des hommes de religion des philosophes des
agriculteurs passionnes par le developpement durable
I economie solidaire la transformation féconde de I indi
vidu et des collectivites Nous avons voulu accompagner
cet evenement en composant notre propre galerie de por
traits des pionniers dont I activite contribue a changer le
monde Consommation durable permaculture cafes ci
toyens therapie sociale Decouvrez dix personnalités qui
rendent le monde meilleur Et soutenez leurs actions

PAR LAURENCE LEMOINE, AVEC CÉCILE GUÉRET - PHOTOS AGLAÉ BORY, BRUNO LEVY, FRÉDÉRIQUE PLAS

Isabelle Giordano et toute I equipe de Service public consacrent leur émission du 31 mars
a notre enquete et invitent Arnaud de Sa nt Simon directeur de la rédaction a en parler Service public
est une emission quotidienne diffusée du lundi au vendredi de 10h05 a ll heures sur France Inter

PSYCHOLOGIES MAGAZINE - Avril 2011

Dossier spécial Terre :
Ils agissent pour la planète
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FRANÇOIS LEMARCHAND, 63ans,fondateur
de Nature & Découvertes et de l'Université de la Terre

II veut mettre les patrons
à Fécologie
ll fait partie de « cette génération de soixante-huitards qui ont eu
la chance de transformer leur passion en métier », explique-t-il.
Le voyage avec Pier Import, dont il rachète les magasins français
en 1975 pour pouvoir parcourir le monde à la recherche d'arti-
sans ; la vie sauvage avec Nature & Découvertes1, qu'il lance en
1990. À cette époque, on est encore lom de se préoccuper de
développement durable L'idée de François Lemarchand, grand
adepte des randonnées en famille, est surtout de « former les en-
fants des villes à la nature ». Lenseigne propose alors toute une
gamme d'outils d'observation, dejardmage ou de camping, maîs
aussi un abondant programme de sorties en plein air. « À ce jour,
nous avons emmené un million et demi d'enfants dans la nature »,
s'enorgueillit le patron vert, dont la réussite est d'avoir
transformé un paradoxe en révolution : consom-
mer pour protéger l'environnement Depuis un
an, c'est Antoine, son fils, 38 ans, qui a repris
les rênes de la marque François, lui, continue *"""
de s'investir dans I1 Université de la Terre2 qu'il
a créée il y a six ans - « J'en avais assez de
me faire traiter d'écolo par les patrons et
de patron par les écolos, il était temps
qu'ils se parlent directement.
Dans ses boutiques, les pro-
duits cosmétiques naturels
côtoient les manuels d'ob-
servation des oiseaux et
les lampes de poche à dy-
namo, les consomma-
teurs sont invités à s'im-
merger dans la nature .
Au bout du parti pris,
le jeune retraité passe
aujourd'hui son di-
plôme, .de paysan
1 natiireetdeiouvertm com
2 www univcr^itec*?9 <'t'*"
com

I
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PERRINE HERVÉ-GRUYER, 3? ans, cofondatrice de la ferme du Bec Hellouin1

Elle réinvente l'agriculture naturelle
Ellead'abord fait une carrière dejunste
internationale, a vécu à Tokyo, à Hong
Kong Et puis il y a eu Charles, son man
(longtemps navigateur surson fameux
voilier-école Fleur de Lampaul), l'arri-
vée des enfants (quatre aujourd'hui)
et « l'envie de leur offrir une vie dans
la nature, lom du rythme fou des mé-
gapoles » Elle ne s'était pas imaginée
à la tête d'une ferme « La terre, c'était
la passion de mon man, je me suis re-
trouvée prise dans l'engrenage », dit-
elle. Jusqu'à ce qu'elle découvre la
permaculture, en lisant La Revolution
d'un seul brin de paille2 du Japonais

Masanobu Fukuoka, qui fit de la pri-
son dans les années 1960 pour avoir
défendu une agriculture naturelle, sans
machines ni produits chimiques. « Le
concept de permaculture3 décrit
un type d'agriculture, mais aussi
des modes de vie "soutenables",
remarque la jeune femme ll invite à
envisager le travail de la terre dans un
écosystème, dont la pérennité dépend
d'une certaine utilisation de l'énergie,
de modes de transport ou de construc-
tion non polluants, de la préservation
des forêts » Perrine se passionne, ap-
prend la culture sur butte, la traction

animale, l'agroforesterie, et comment
entretenir son verger eny faisant paître
des moutons, en y laissant gambader
les poules pour leurf lente Lafermefait
aujourd'hui référence Le couple dis-
pense des formations et accueille des
scientifiques de linstitut national de la
recherche agronomique (Inra) intéres-
sés par les méthodes alternatives
1 fermedubec com
2 La Revolution d'un seul brin de paille
de Masanobu Fukuoka (Guy Trédamel, 2005)
3 Le concept de permaculture a surtout éte
développé en Australiepar BillMolhson et David
Holmgren, auteurs de Permaculture, une
agriculture perenne pour l'autosuffisance et les
exploitations de toutes tailles (Debard, 1986)
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Jt-, BORELLO, 53ans,
délégué général du Groupe SOS1

II met l'entreprise
au service des exclus
Le « business social » n'est pas un oxymore Le président du tout
jeune Mouvement des entrepreneurs sociaux - ex-fonctionnaire
charge de la lutte contre la toxicomanie, puis patron de boîtes
de nuit - apporte la preuve que l'on peut, comme il l'explique,

' 'herté d'entreprendre au service de l'intérêt
«cilier l'efficacité du privé et les finalités du

Son groupe (quelque quatre mille salariés), structure
sur le mode associatif (le capital n'appartient donc à personne),
connaît une croissance à faire pâlir les multinationales 25 %
par an Maîs ses profits sont immédiatement réutilisés pour
creer un nouveau centre d'hébergement, une nouvelle
entreprise d'insertion En tout, près de deux cents
établissements qui contribuent à remettre les ex-
clus sur les rails ou a inventer un développement
durable Jean-Marc Borello consacre aujourd'hui
la moitié de son temps à communiquer sur l'en-
treprenanat social et à partager son savoir-faire
et voyage l'autre moitié pour s'inspirer de « ce qui
s'invente dans les bidonvilles indiens et les fa-
velas brésiliennes » Le reseau Altermundi
marque le déploiement du groupe dans le
commerce équitable Le patron social
en est convaincu « Lentreprise peut
être un vecteur de developpement jj
là où la solidarité nationale n'existe
pas À méditer chez nous, ou cette
dernière s'effondre »
I groupe sos1 org
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MARQUES Développementdurable

Clarins à l'Unesco
L es marques fortes sont celles qui savent anticiper tout en restant fidèles

à leurs valeurs, souligne Christian Courtin-Clarins, président du
conseil de surveillance de Clarins et fils du fondateur, le regretté Jacques
Courtin, disparu en 2007.

Numéro un du soin en Europe, le groupe de cosmétiques français a
souvent pris une longueur d'avance sur ses concurrents en luttant contre
les méfaits de la pollution, tant en intégrant le
premier un actif "antipollution" dans toutes
ses crèmes qu'en veillant, avant même que de
nouvelles normes ne l'exigent, à un packaging
respectueux de l'environnement. Au-delà de
ses recherches et de la commercialisation de
ses produits, le groupe familial français, qui se
définit comme une entreprise citoyenne, s'est
aussi investi dans des programmes de sauve-
garde de l'environnement, notamment de
préservation de la flore tel Alp Action, ou de
défense de projets innovants, tel le périple de
Solar Impulse mené par Bertrand Piccard,
médecin, aéronaute et petit-fils d'Auguste
Piccard, inventeur notamment du ballon stra-1
tosphérique.

« Nous avons créé notre première unité del
production au milieu des années I960 et un peu
plus de vingt ans après, en 1985, nous nous
sommes engagés dans k développement dura-1
ble », explique Christian Courtin-Clarins qui,
à propos du caractère citoyen de son groupe,
aime aussi rappeler que Clarins a plus que
d'autres ouvert son capital aux salariés et s'est
retiré de la Bourse, après y avoir été trop
chahuté, dans l'intérêt du groupe comme de |
ceux-ci.

Par amitié pour François Lemarchand, prés!-1
dent de la Fondation Nature & Découvertes, |
Christian Courtin-Clarins participera kia
troisième édition de l'Université de la Terre
(inaugurée en novembre 2005), organisée
les 2 et 3 avril à l'Unesco. Le thème général
de ce colloque, "Bâtir une nouvelle so-
ciété", est « aussi ambitieux que promet-
teur », estime-t-il, à quèlques jours de son
intervention lors d'un débat intitulé
"Réconcilier l'esprit d'entreprise et l'esprit,
du partage".

« Pour bien comprendre les enjeux et les limi-1
tes du développement durable, il faut revenir à I
sa définition : c'est un mode de développement I
économique qui repose sur trois critères puisqu'il I
cherche à concilier progrès économique et social et préservation de l'envi-
ronnement », souligne-t-il. Le 2 avril, il devait débattre face à Martin
Hirsch, finalement remplacé par Éric Molinie, président de la Halde.

VIRGINIE JACOBERGER-LAVOUE
Sur Internet: www.umversitedelaterre.com et http://fr.danns.com

Christian
Courtin-
Clarins,
président
du conseil
de
surveillance
de Clarins.
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POLITIQUE Unemanifestation est organisée après-demain au Trocadéro àParis par les associations
dedéfense de l’environnement. Lesprogrammes de tous les candidats sont passésau crible et notés.
Il s’agit pour NicolasHulot d’entamerundialogue afin de faire évoluer les candidats avant les élections.

Nicolas Hulot tente de remettre
l’environnement au cœur de la campagne

l ne reste plus que trois se-

maines à Nicolas Hulot pour

I réussirsonparideconvaincre

les candidats à la présidentielle de

placer la défense de l’environne-

ment au cœur de la campagne.

Aprèsavoir laisséplaner tout l’été

le suspense sur sa candidature− il

a été crédité de 10 % d’intentions

de vote −, l’animateur avait fini

par jeter l’éponge après avoir ob-

tenu des principaux candidats

qu’ilsviennent le31 janvier signer

son pacte écologique.

Estimant avec sesalliésde l’Al-

liance pour la planète, regroupe-

ment des principales associations

de défense de l’environnement,

que les politiquesn’ontpas rempli

leur contrat,NicolasHulotva ten-

ter dimanche de leur faire une

piqûre de rappel. Il demande aux

électeurs de venir place du Troca-

déro, un foulard de couleur au-

tour du cou, afin de voter pour la

planète. « Rassemblons-nous

pour manifester notre détermina-

tion. Les promesses doivent être

tenues », proclame le tandem

Fondation N ico las Hu lot-

Alliancepour laplanète.« C’est la

première fois que les associations

organisentunemanifestation com-

mune pendant une campagne.

Vivre et construire ensemble une

écocitoyenneté peut être un re-

mède à la violence de ces derniers

jours », affirme Serge Orru, vice-

président du WWF.

Deuxième évaluation demain
Nul angélisme dans ces propos,

lesassociations ont choisi de juger

le contenu des programmes des

candidats et d’entamer un dialo-

gue afin de les faire évoluer avant

lesélections.Une première vague

de notes − plutôt sévère − avait

été publiée en janvier, le PS récol-

tant 13,5 sur 20, l’UMP 8,5 et

l’UDF 9. La deuxième évaluation

sera publiée demain. Les repré-

sentants des associations ont ren-

contré la semaine dernière sépa-

rément Ségolène Royal, François

BayrouetDominique Voynet.Le

président de l’UMP, Nicolas Sar-

kozy,a choiside leur fixer rendez-

vous demain en fin d’après-midi.

«Nous attendons qu’il évolue et

sorte de sa logique productiviste.

Nicolas Sarkozy a certes fixé un

objectif de baisse des émissions de

CO
2

de 15 %, mais il ne dit pas

comment y parvenir, combien de

logements anciens seront rénovés,

quelle part il va donner aux éner-

gies renouvelables », explique un

membre de l’Alliance, avant de

rappeler que la coalition souhaite

des objectifs chiffrés et écrits.

« J’ai signé, je tiendrai tout »
A l’occasiond’undéplacementen

Savoie hier, le candidat de l’UMP

a répondu : « J’ai signé l’engage-

ment de Nicolas Hulot il y a un

mois et je ne voispas ce qui permet

àquiquecesoit,ycomprisNicolas

Hulot,de dire que je ne le respecte-

raipas. J’ai signé, je tiendrai tout »,

a-t-il lancé, en insistant sur le fait

que le choix du développement

durable s’impose à chaque res-

ponsable politique. « C’est la rai-

son pour laquelle je ferai du res-

pect du protocole de Kyoto une

obligation internationale. C’est la

raison pour laquelle je mettrai le

ministère du Développement du-

rable au premier rang du gouver-

nement, en lui donnant lesmoyens

de piloter l’énergie et les trans-

ports. »

François Bayrou revoit sa copie
Sur la question du changement

climatique, sa rivale Ségolène

Royal avait pris une longueur

d’avance en annonçant la rénova-

tion chaque année de 400.000 lo-

gements anciens par an pour pro-

mouvoir l’efficacité énergétique.

Elle a par ailleurs accepté les de-

mandes de moratoire sur les

OGM et sur l’implantation de

nouveaux incinérateurs, mais re-

fuse celui sur les autoroutes. « Un

moratoire est une manière de mar-

quer le changement de mode de

pensée que nous demandons aux

politiques d’adopter. Un mora-

toire sur les OGM doit pousser à

développer une agriculture de

qualité. Cesser le programme de

développement des autoroutes est

une manière de commencer

concrètement la redistribution des

modes de transport »,ajoute Yan-

nick Jadot, directeur de cam-

pagne de Greenpeace.

Après avoir fait alliance avec

Corinne Lepage, François Bay-

rou a lui aussi revu sa copie, ac-

cepté les moratoires sur les OGM

et les incinérateurs, et se fixe

comme objectif de réduire les

quantités de déchets de 20 %.

Reste le sujet du nucléaire, le

plus épineux. Le réseau Sortir du

nucléaire a d’ailleurs refusé de

rencontrer Nicolas Sarkozy de-

main.

JULIE CHAUVEAU

L’Université de la Terre veut réconcilier
écologie et économie

Débatsà l’Unesco.Commentagir
efficacement à notre niveau et rele-
ver le défi des énergies de demain ?
C’estsurcettequestionquel’Univer-
sité de la TerreorganiséeparNature
& Découvertes en partenariat avec
« Les Echos » invite demain, à
l’Unesco à Paris, le grand public à
débattreavecdesclimatologues,des
industriels,despolitiques,desarchi-
tectes,dessociologues.Crééeà l’ini-
tiativedeFrançoisLemarchand,pré-
sident-fondateur de Nature &
Découvertes, cette journéed’échan-

ge se veut un moyen de réconcilier
écologie et économie. La dernière
manifestation l’an dernier a réuni
plus de 9.000 personnes.
Une vingtaine d’invités dont Nico-
las Hulot, Pierre Radanne, expert
international pour les questions
d’énergie, GérardMestrallet, prési-
dent de Suez, et Jacques Barrot,
vice-président de la Commission
européenne,échangerontsurlama-
nière de permettre aux hommes de
mieux vivre dans le respect des
équilibres écologiques.

Les consommateurs attendent davantage

d’engagement des entreprises

Six ans après l’adoption de la loi

« NRE », qui contraint les

grandes entreprises à rendre

compte de leur impact social et

environnemental, elles ont à peu

prèsassimilé leconceptde« déve-

loppement durable ». Menée

pour « Les Echos » et La Poste

auprès de 200 des principales so-

ciétés françaises, l’étude du cabi-

net Motivaction, présentée

aujourd’hui à la conférence Fe-

dereà Paris,montre queplus d’un

tiers des entreprises interrogées

ont nommé une personne ou une

petite équipe pour se charger de

leur politique de développement

durable. 75 % des majors du

CAC 40 l’ont fait. Créés depuis

moins de cinq ans, ces postes sont

le plus souvent directement ratta-

chés à la direction générale. Ce

qui témoigne soitde l’efficacitéde

la loi NRE, soit d’une réelle prise

de conscience, bien en phase avec

celle du citoyen.

Tous les secteurs d’activité
En effet, le sondage sur « Les

entreprises, les Français et le dé-

veloppement durable » mené par

l’Ifop montre que 76 % des Fran-

çais ont déjà entendu parler de

« développement durable », et

que 91 %d’entre eux sedéclarent

préoccupés par la protection de

l’environnement. A ce niveau, les

experts de l’Ifop soulignent que

cette préoccupation rejoint les su-

jets traditionnelsd’inquiétudedes

Français comme l’avenir des re-

traites ou de la protection sociale.

Au sein de l’entreprise, le ta-

bleau dressé par Motivaction

montre d’ailleurs que les ques-

tions environnementales sont de

plus en plus consensuelles et de

plus en plus perçues comme com-

patibles avec le développement

économique. La mobilisation dé-

passe le cercle des industries pol-

luantes pour toucher tous les sec-

teurs d’activité.

De nombreux doutes
Economies d’énergie, préserva-

tion des ressources, recyclage, les

entreprises sont prêtes à recher-

cher les meilleures solutions. En

revanche,elles semontrent moins

à l’aise sur les sujets dits « socié-

taux », comme la réinsertion des

personnes en difficulté ou la lutte

contre les discriminations. Lutte

contre la corruption, aide aux

pays en développement, com-

merce équitable, ces débats liés à

la mondialisation les concernent

mais à une certaine distance…

Enfin, l’étude de Motivaction

montre aussi la persistance de

nombreux doutes. Le développe-

ment durable « améliore l’image

de l’entreprise », mais les per-

sonnes interrogées ne savent pas

expliquer comment. Elles restent

beaucoup sur la défensive, invo-

quant les risques d’image, les

risques financiers et juridiques

liés aux pollutions ainsi que la

pression des associations comme

le moteur de leur intérêt pour le

sujet. Spontanément, elles sont

d’ailleurs incapables de citer une

entreprise particulièrement en

pointe sur le développement du-

rable (même si Danone et Veolia

recueillent un certain nombre de

suffrages), pas plus qu’un produit

ou une initiative innovants.

La mobilisation des entreprises

ne semble pas encore à la hauteur

des attentes des citoyens. Les

Françaisrestentpersuadés que les

entreprises ne font pas grand-

chose pour la planète − 66 % les

jugent « peu mobilisées » −, et, à

75 %, ils estiment que la loi devra

les contraindre à en faire plus.

Malgré tout , ils font assez

confiance à la surveillance des

associations et au progrès techno-

logique pour faire bouger les en-

treprises. Incapables eux aussi de

citer une action exemplaire ou un

produit écologique convaincant,

ils sont pourtant plus d’un tiers à

déclarer prendre en compte des

critères environnementaux dans

leurs achats. Seulement 23 % des

répondants ont l’humilité d’ad-

mettre qu’ils ne pensent pas du

tout à l’environnement quand ils

font les courses. Un score sans

doute très minoré tant il est de-

venu politiquement incorrect

d’admettrequ’onse soucie peude

l’écologie.

Réelle prise de conscience
Néanmoins, ce qui se dessine à

travers ces deux études est une

réelle prise de conscience. Celle

des entreprises est forte, mais

elles ne parviennent guère à le

faire savoir. Ce qui est logique.

Car, pour l’heure, les entreprises

se soucient bien de réduire leur

impact sur les ressources natu-

relles, mais sont encore très rares

à s’interroger sur ce qu’elles ven-

dent, sur ce que serait « le produit

écologique ».

Alors que la demande existe,

les constructeurs automobiles

n’ont ainsi pas de véhicules non

polluants sur le marché. La de-

mande semble précéder l’offre.

«A trop tarder, cette attente deve-

nue exigence pourrait se transfor-

mer en insatisfaction », avertit

l’Ifop.

A. B.

iRetrouvez les deux sondages
sur www.lesechos.fr/documents

2 - Les Echos - vendredi 30 et samedi 31 mars 2007
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L ’ABUS  D ’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ , À CONSOMMER AVEC MODÉRAT ION.

Deux études exclusives menées
pour « Les Echos » et La Poste
montrent que le développement
durable n’est plus un sujet mi-
neur, mais une réelle préoccupa-
tion des entreprises et des
consommateurs. Néanmoins, les
premières ne répondent pas en-
core aux attentes des seconds.

Les actions dans l’entreprise en matière de développement durable

Sondage auprès de spécialistes de l’environnement des 200 grandes entreprises françaises
« Les Echos » / Source : Motivaction pour La Poste et « Les Echos »

Respect des droits de l’homme et du droit du travail

En %

Réduction des dépenses d’énergie

Traitement et recyclage des déchets

Egalité et diversité entre salariés de l’entreprise

Education et sensibilisation des salariés au développement durable

Lutte contre la corruption

Communication vis-à-vis des parties prenantes (actionnaires, salariés, ONG)

Production de biens ou de produits responsables et innovants

Réinsertion de personnes en difficulté

Limitation de la consommation de papier

Achat responsable et commerce équitable

Aide pour le développement économique dans les pays pauvres

Usage systématique du papier recyclé

Quels sont les domaines d’action prioritaires dans votre entreprise ?

67 21 35 5

61 33 6

63 29 7

50 33 11 7

44 41 13 2

48 1416 7 16

43 38 15 4

45 1227 8 9

30 2634 6 5

25 3434 7

20 2736 11 7

23 2626 20 6

17 3430 17 4

2

Tout à fait prioritaire Assez prioritaire Peu prioritaire Pas du tout  prioritaire NSP/Refus
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SCIENCES

L’obésitésenourrit de lasuralimentation
A l’occasionde la première «université de la terre », qui se tiendra samedi àParis, une sériedes «Echos » sur l’alimentation.Premier volet : l’obésité.

Tous lesrapports le confirment :
l’obésité est devenue un sujet de
santé publique majeur. Ce pro-
blème ne concerne pas que les
pays développés, où règne la so-
ciétéd’abondance. Selon l’Orga-
nisation mondiale de la santé
(OMS), plus de 300 millions
d’adultes dans le monde sont en
situation de surpoids important
et plus d’un tiers (115 millions)
vivent dans les pays en dévelop-
pement. Mis à part des cas rares
desusceptibilitégénétique(envi-
ron 5 % descas), la cause princi-
pale de ces surcharges pondé-
rales est le manque d’exercice
combiné à un apport calorique
quotidien trop élevé. De nom-
breux exper ts considèrent
aujourd’hui que l’obésité est
donc une « maladie du dévelop-
pement ». Ce « syndrome de la
modernité» serait en fait la
double conséquence d’une sé-
dentarisation massive de la so-
ciété aggravée par des pressions
poussant à la surconsommation
d’aliments. A ux Etats-Unis, où
près de 40 % de la population
souffre d’un embonpoint exces-
sif, la ration calorique quoti-
dienneest passéede2.450kiloca-
lories (kcal) à 2.618 kcal entre
1971 et 2000 (*). Parallèlement,
la population nord-américaine
est de plus en plus statique.
Un A méricain moyen parcourt
actuellement 400mètrespar jour
à pied.

L’organisme, machine économe
La machinerie humaine est en
fait extraordinairement efficace
et économe. Un organisme au
repos consomme environ 4 kcal
par heure. Cinq fois moins que
l’apport d’une simple tomate (20
kcal) et près de 100 fois moins
que le torrent calorique fourni
par unebarre« énergétique »,en
fait un concentré de sucre et de
graisse, avalée en quelques se-
condes.« Uneheuredegymbrûle
environ 200kcal, alorsqu’un plat
de pâtes apporte 450 kcal », pré-
cise le chercheur italien Elio Ri-
boli, qui dirige le service nutri-
tion au centrederecherchesur le
cancer de Lyon. C’est donc ce
déséquilibre« entrée/sortie »qui
est la cause majeure des sur-
charges. « L e problème de
l’homme moderne, c’est qu’il ne
court plus pour attraper ses

proies», résume Elio Riboli.
En fait, l’évolution a sélec-

tionné un système complexe in-
venté pour se prémunir contre
lesdisettes. Ce « principedepré-
caution » darwinien est construit
sur l’utilisation et lestockageop-

timal par descellulesspécialisées
des nutriments chargés de four-
nir de l’énergie à la machine : les
glucides et les lipides (et un peu
les protéines). Ces sources sont
complémentaires et chaque sys-
tème possède son rendement et

sa vitesse de production d’éner-
gie. Maisune caractéristique im-
portante du métabolisme com-
plique le bilan de l’opération :
« L ’organisme humain stocke de
manièr e pr épondér ante les
graisses, alors qu’il a besoin de

glucose qu’il ne stocke pratique-
ment pas», rappelle le nutrition-
nisteXavier Levervede l’Inserm
(Bordeaux 2).

Dès que la situation est favo-
rable, l’organisme fait donc des
réserves en prévision d’une pé-
nurie qu’il imagine inévitable.
« En cherchant à serpenter entre
pléthore et déficience, l’évolution
a retenu des voies métaboliques
multiples, concurrentes complé-
mentaires et intriquées au service
d’une finalitécommune: la vie»,
rappelle Xavier Leverve. En
d’autres termes, du point de vue
de la survie de l’espèce, il vaut
mieux être obèse que mort, car
on a plus de chances de trans-
mettreseschromosomesàlapos-
térité.

Comportements diversifiés
Lescomportementsalimentaires
desTerrienssont d’ailleursd’une
extrême diversité. Cette « plasti-
cité alimentaire» est un autre
point fort de l’espèce. Elle rend
leshumainstrèsadaptablesàleur
envi ronnement al imentai re.
A lors que les Esk imos ne
consomment que des protéines
et des graisses animales (à cer-
taines périodes de l’année), des
peuplades asiat iques ou afri-
caines ne connaissent pratique-
ment que les céréales et les hy-
drates de carbone.

A u-delà de ces comporte-
ments liés aux disponibilités lo-
calesou saisonnières, lerepasn’a
pas le même senspartout. Selon
le sociologue Claude Fischler,
spécialiste de la nutrition au
CNRS, le bien-manger pour un
Françaisou un Italien est associé
aux produits ingérés (qualité,
fraîcheur, naturel) et au déroule-
ment du repas (convivialité, en
famille, avec des amis). En re-
vanche, lesA méricainsfonction-
nent selon un autre principe qui
privilégie la responsabilité indi-
viduelle face à l’hyper-choix of-
fert par la société. Résultat, dans
le monde anglo-saxon : « I l n’y a
pas de bons ou de mauvais pro-
duits, mais seulement de bons ou
demauvaisrégimes, conséquence
debonsou mauvaischoix indivi-
duels. »Dit sousuneautreforme,
les obèses d’outre-A tlantique
sont responsablesd’un état qu’ils
assument et parfois revendi-
quent. En France, les gros se

sentent plutôt victimesdesmulti-
nationales de la malbouffe qui
tentent de lesempoisonner à pe-
tit feu.

En fait, ces cultures se mélan-
gent de plus en plus, et de nom-
breux petitsFrançaisont adopté
ces modes de vie individualistes
où les repas sont déstructurés.
Conséquence, gr ignotage et
inactivité, les deux ingrédients
qui font le lit de l’obésité pré-
coce,sont danslecollimateur des
pédiatres et des éducateurs sco-
laires. Le passage du normal au
pathologique est d’ailleurs très
étroit. I l suffit d’un surpluscalo-
riquecontinude100kcal par jour
pour êtremenacépar lesurpoids.
A vec 400 kcal par jour de trop,
on risque de basculer dans le
monde des très gros. Une me-
nace à rapprocher de quelques
plaisirs de la vie quotidienne :
une coupe de champagne coûte
80 kcal, une poignée d’amandes
ou de pistaches vaut 150 kcal et
un petit salé au lentilles frôle les
500 kcal.

ALAIN PEREZ

* Selon uneenquêtedu National
Health and Nutrition Examination
Survey.

Plus de 7 millions de Français concernés
Epidémie. La France compte envi-
ron5,3millions d’adultes obèses et
14,4millionsdepersonnesensitua-
tion de surpoids. Environ 2millions
d’enfants sont obèses (indice de
masse corporelle (IMC) supérieur à
30)ouensurpoids(IMCsupérieurà
25). Près de 250.000 personnes se-
raient atteintes d’obésité massive

(IMC supérieur à 40). Selon l’en-
quête Obépi de 2003, cette épidé-
mie touche diversement les régions
françaises. Le Nord est la région la
plus sensible (15,3 % de la popula-
tion), devant le Bassin parisien
(12,8 %), l’Est (11,3%) et le Sud-
Est (10,9%). Le département de la
Seine-Saint-Denis est le plus tou-

ché avec un taux de 17,2 %. Les
personnes en situation de surpoids
sontexposées àun facteurderisque
dans près de la moitié des cas :
hypertension artérielle, cholestérol
en excès, diabète. Près d’un tiers
des obèses cumulent trois compli-
cations : hypertension artérielle,
dyslipidémie et diabète.

DROIT
PHILIPPE BLUTEAU *

Instituer l’état d’urgencedansun Etat dedroit
L’arbitraire ne saurait être tolérémêmedans l’exercicedepouvoirs exceptionnels.C’est pourquoi l’instaurationde l’état d’urgence s’accompagnedecontre-pouvoirs.

Dans un Etat de droit démocra-
tique, la liberté est la règle, et les
restrictions à cette liberté, l’ex-
ception, s’inscrivent dans les cas
prévuspar laloi et danslescondi-
tions qu’elle fixe. A insi la Répu-
blique française s’est pourvue de
règleslégalespermettant de faire
faceàdesétatsde« crise »,mena-
çant gravement l’ordre public.

Le décret adopté mardi 8 no-
vembre 2005 en Conseil des mi-
nistres s’inscrit ainsi dans un
cadre bien délimité : la loi du
3 avril 1955 instituant un état
d’urgenceet en déclarant l’appli-
cation en A lgérie.Le titrenedoit
pas prêter à confusion : cette loi
n’apascrééun régimeapplicable
enA lgérie.Ellead’unepart insti-
tué un régime nouveau, l’état
d’urgence, et d’autre part décidé
ponctuellement son application
en A lgérie. Elle est toujours en
vigueur, malgré le changement
deConstitution depuisson adop-
t ion, comme l ’a rappelé le
Conseil constitutionnel en 1985à
l’occasion de son utilisation en
Nouvelle-Calédonie (1).

La loi précise deux cas dans
lesquelsl’état d’urgencepeut être
décrété :soit encasdepéril immi-

nent résultant d’atteintesgravesà
l’ordrepublic,soit encasd’événe-
ments présentant le caractère de
calamité publique. Le décret du
8 novembre se fonde bien en-
tendu sur la première hypothèse
et prévoit comme il se doit les
zones où l’état d’urgence est ap-
pliqué.En l’occurrence, lechamp
d’appl icat ion est très large
puisqu’il concerne, en plus de
grandesvillesdeprovince (Lyon,
Marseille, Toulouse, Lille), l’en-
semble de l’I le-de-France.

Préserver l’ordre public
L’institution de l’état d’urgence
impliqueladévolutiondepouvoirs
spéciaux à deux personnes: lemi-
nistre de l’Intérieur et le préfet.

Le ministre peut seul, d’une
part,assigner àrésidence (maisau
moinsàproximitéd’uneagglomé-
ration et en assurant sa subsis-
tance) toute personne résidant
dans leszonesconcernéeset dont
l’activité s’avère dangereuse pour
la sécurité et l’ordre publics. I l
peut, d’autre part, ordonner la re-
mise desarmesde première, qua-
trième et cinquième catégories.

Dans l’ensemble du territoire
métropolitain, le préfet devient

compétent pour interdire la circu-
lation des personnes ou des véhi-
cules dans les lieux et aux heures
qu’il fixe par arrêté, instituer des
zonesdeprotection ou desécurité
où le séjour despersonnes est ré-
glementé, enfin interdire le séjour
dans le département à toute per-
sonne cherchant à entraver, de
quelque manière que ce soit, l’ac-
tion despouvoirspublics.

Dans leszones concernées, mi-
nistreet préfet peuvent également
ordonner la fermeture provisoire
des salles de spectacle, débits de
boissonset lieux de réunion, voire
interdire,mêmeàtitregénéral, les
réunions « de nature à provoquer
ou à entretenir ledésordre».

Quiconqueenfreint cesmesures
encourt jusqu’à deux mois d’em-
prisonnement et 30.000 euros
d’amende (ou l’une seulement de
cespeines).

Parallèlement, le décret insti-
tuant l’état d’urgencepeut prévoir
l’octroi depouvoirsencorerenfor-
cés. Danslecasdu décret du 8no-
vembre2005, le ministreet lepré-
fet peuvent ordonner des
perquisitionsàdomicilede jour et
de nuit, mais ne se voient pas
confier compétence pour contrô-

ler la presse, les publications, les
émissionsradiophoniques, lespro-
jectionscinématographiqueset les
représentationsthéâtrales,comme
la loi aurait permisde le faire.

Pour autant, un Etat de droit,
mêmeenétat d’urgence,nesaurait
tolérer l’arbitraire dans l’exercice
decespouvoirsexceptionnels.Dès
lors, seuleuneloi peut autoriser la
prorogation au-delà de douze
joursde l’état d’urgenceet fixer sa
durée définitive. Second contre-
pouvoir, le juge administratif
contrôlel’actiondesautoritéspen-
dant l’état d’urgence. Ainsi, en
1985,leConseil d’Etats’est déclaré
compétent pour examiner la léga-
lité desmesuresde police prisesà
l’encontre d’une manifestante,
danslecadredel’état d’urgenceen
Nouvelle-Calédonie, en vérifiant
que les autorités n’avaient pas
commis d’erreur manifeste d’ap-
préciation (2).

Il ne faut pasconfondrecet état
d’urgence avec un autre régime
d’exception : l’état de siège, créé
souslaIIeRépublique,par laloi du
9août 1849et intégréauCodedela
défense depuis2004. Cet «état de
siège»disposedepointscommuns
avec l’état d’urgence (décret en

Conseil desministres, prorogation
par le Parlement, restrictions à
l’exercice des libertés publiques).
Maissaparticularitérésidedansle
transfert à l’autorité militaire des
pouvoirs normalement exercés
par l’autoritécivile.I l nes’applique
qu’en casdepéril imminent résul-
tant d’une guerre étrangère ou
d’une insurrection armée et n’a
jamaisétéutilisésousla Ve Répu-
blique.

Arrêtés des maires
Enfin, autre mesure proche dans
seseffetsmaisdifférente danssa
nature, les couvre-feux décidés
par certains maires. Cette initia-
tivenes’inscrit pasdanslemême
régime, car les maires disposent
d’un pouvoir de police général,
prévu à l’article L. 2212-2 du
Code général des collectivités
territoriales, qui leur permet de
prendredesarrêtéspour garantir
« le bon ordre, la sûreté, la sécu-
rité, la salubrité publiques». La
légalitédesmesuresrestreignant
la libre circulation est toutefois
subordonnée à deux conditions
cumulatives : être justifiées (par
l’existencederisquesparticuliers
danstelle zone, à tel moment) et

proportionnées au but recher-
ché. Desmairesont donc légale-
ment pu prendre des arrêtés im-
posant un couvre-feu pour les
mineursbien avant ledéclenche-
ment desviolencesdecemoisde
novembre et pourront continuer
de le faire une fois que l’état
d’urgence sera levé.

* A vocat, cabinet de Castelnau

(1) Conseil constitutionnel,
décision no 85-187 DC,
loi relative à l’état d’urgence
en Nouvelle-Calédonie
et dépendances.
(2) Conseil d’Etat, 29 juillet
1985, Mme D., req. no 68.151.

Les enfants
ne sont pas épargnés

− En France, entre 13 % et 16 %
des 5 -12 ans sont concernés par
le surpoids.
− Ce pourcentage était de l’ordre
de 3% au début des années 1960.
− Les phénomènes de surpoids
chez les jeunes apparaissent
dès l’âge de 2 ans et atteignent
des valeurs maximales entre 7
et 12 ans.
− La prévalence chez les
nourrissons est également en
hausse et certains experts
soupçonnent une origine in utero
de ces troubles.
− Le lait maternel et les laits
industriels trop riches en acide
linoléique sont peut-être la cause
de cette tendance.
− Une étude en cours auprès de
3.000 femmes enceintes (Poitiers
et Nancy) devrait permettre de
préciser le lien entre alimentation
de la femme enceinte et situation
des nouveaux-nés.
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COMPÉTENCES

Les obèses sont particulièrement exposés à l’hypertension artérielle, à l’excès de cholestérol et au diabète.

Evolution de l'indice de masse corporelle
de la population française entre 1997 et 2003

idé / Sources : ObEpi 2003 - Sofres / Photo : AFP
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58,4%61,0%63,3%

30,3%29,4%28,5%

10,7%9,2%7,9%
0,6%0,4%0,3%Obésité massive IMC > 30

Obésité modérée IMC 25-30

Surpoids IMC > 25

Pas de surpoids

MAT CONSTRUCT 2005
Construire des Partenariats en Afrique Australe

29 novembre - 2 décembre 2005
Johannesburg - Afrique du Sud

Mat Construct 2005 est un forum de
4 jours offrant l’opportunité de discussions
et de rencontres avec les entreprises et les
parties prenantes des secteurs des
Matériaux de Construction et du Bâtiment.
Le projet est financé par le Programme de
Promotion de l’Investissement ESIPP (EU-
SADC Investment Promotion Programme).

w w w.matconst ruct2005.com
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CE non renouvelé : que fait-on du budget ?
Lorsque, faute de candidats, le comité d’entreprise n’a pas été renouvelé, l’employeur reste redevable des subventions dues au CE.

Cela arrive plus souvent qu’on ne le

croit, en particulier dans les entre-

prises dépourvues de représentation

syndicale : en fin de mandat, plus

personne ne veut se présenter aux

élections du comité d’entreprise

(CE).Pendant deux ans autrefois,et

désormaispendantquatreans,iln’ya

donc pas de comité. Question d’au-

tant plus intéressante qu’elleest bas-

sementmatérielle,qu’advient-ildela

subvention de fonctionnement et de

celledestinéeauxactivités socialeset

culturelles ?

Le Code du travail apporte une

réponse dont on ne va pas tarder à

voir le peu de réalisme : selon les

articles L. 431-3, L. 422-3et L.422-5,

l’employeur et les délégués du per-

sonneldoiventgérer,conjointement,

ces budgets du CE et assurer le

fonctionnement des institutions so-

ciales pour son compte.

On relèvera tout de suite que les

élections des délégués du personnel

ayant lieu à la même date que celles

du comité d’entreprise, il est fort

probable qu’il n’y aura pas plus de

déléguésdupersonnelquedecomité

d’entreprise.Maisadmettons :ilpeut

arriver, l’affairedontnous traitons le

démontre, que des salariés se soient

portés candidats pour le mandat de

délégué du personnel, alors qu’ils

avaient refusé de l’être pour le co-

mité d’entreprise.

Une association pour handicapés,

a organisé, en 1998, des élections et

n’a pas eu de candidats pour le co-

mité d’entreprise. Donc, disparition

provisoire de l’institution. L’em-

ployeur réunit les délégués du per-

sonnel qui déclarent ne pas vouloir

gérer les fonds. Devant ce refus,

l’association décide de placer le bud-

get de fonctionnement sur un

compte courant et de gérer seule les

œuvres sociales.

Deux ans après, un nouveau co-

mité est élu et n’a rien deplus pressé

que de réclamer à l’employeur le

versement des deux subventions.Ce

dernier refuse.En ce quiconcerne le

budget de fonctionnement, de ma-

nièrefortcartésienne, ilsoutientqu’il

n’y apas lieu d’allouer un budget de

fonctionnement à un organisme qui

ne peut fonctionner, faute d’exister.

Quant aux activités sociales et cultu-

relles, il prétend les avoir assurées et

ne voit pas pour quel motif il les

payerait deux fois. Mais le raisonne-

ment des juges est tout autre :

puisque,disent-ils, la loiorganise,en

casdecarenceducomité,un système

substitutif de gestion conjointe par

l’employeur et les délégués du per-

sonnel,celaveutdirequel’obligation

de financement par l’employeur

n’est pas suspendue ; l’argent reste

dû. Jusque-là, on n’est pas trop sur-

pris. C’est la suite qui devient moins

convaincante :«Mêmesil’obligation

conjointe du délégué du personnel et

du chef d’entreprise n’est pas assurée,

le comité d’entreprise reste créancier,

en principe, de ces sommes ; d’où il

suitque lacourd’appel,quiaconstaté

que lesfondsn’avaientétéverséssur le

compte du comité d’établissement, a,

parceseulmotif, légalement justifiésa

décision» (Cass. soc., 13 sept. 2005,

no
04-10.961).

Si l’on suit bien le raisonnement,

cela signifierait que laseulemanière,

pour l’employeur, de prouver qu’il a

dépensé le budget pour assurer les

activités sociales et culturelles, serait

de faire transiter les fonds par le

compte du comité d’entreprise.

Cette solution serait parfaite si, en

tant que président et donc seul

membre permanent du CE, l’em-

ployeur avait automatiquement la

signature sur son compte bancaire.

C’estsouvent lecas,maiscelan’arien

d’automatique,etcen’estpasobliga-

toire.

On peut d’ailleurs se demander

quelssont lesdroitsexactsdubinôme

employeur-délégués du personnel?

En matière de gestion des activités

sociales et culturelles, le texte

(L. 422-5), très ancien, ne parle que

du « fonctionnement des institutions

sociales de l’établissement» : si l’on

prend cela à la lettre, il ne s’agit que

defairevivrelamutuelleoulerestau-

rant d’entreprise, par exemple, mais

nonpasdedéciderdel’attributionde

bons d’achat ou d’organiser des

fêtes… En d’autres termes, d’expé-

dier les affaires courantes.

S’agissant du budget de fonction-

nement, on peut penserau recoursà

des experts : c’est un droit reconnu

aux délégués du personnel quand ils

suppléent un CE défaillant. Mais,

l’employeurayant sonmotàdire,cet

emploi du budget sera certainement

assez rare…Sinon, en cas d’absence

ou d’inertie des délégués du person-

nel,laseule issueestdelaisserdormir

les fonds sur le compte du CE

jusqu’aux prochaines élections.

(*) Editions Lamy.

MARKETING / INTERVIEW

DANIELLE RAPOPORT, PSYCHOSOCIOLOGUE, DIRECTRICEDE DRC, SPÉCIALISÉ DANS LES ÉTUDES DE LA CONSOMMATION

Danielle Rapoport : « Il faut être expert pour savoir quoi manger »

Les consommateurs passent leur
temps à arbitrer dans leurs achats

alimentaires entre hard discount

et circuits classiques. Faut-il y voir
une perte de valeur des produits ?

Non,carsionobservedeplusprès les

comportements des individus, on

s’aperçoit qu’ils agissent en fonction

de stratégies toutes personnelles qui

leur permettent d’« enrichir » un

produit basique par un savoir-faire,

une personnalisation,unrecoursà la

tradition. C’est pourquoi les pra-

tiques et les transmissions sont si

importantes. Depuis l’affaire de la

vache folle s’estdéveloppéeune atti-

tudeambivalentevis-à-visde l’indus-

trie alimentaire, à la fois suspicion

latente et désir de confiance, fata-

lismeetexigencedu risquezéro.Les

facteurs de contamination invisibles

entretiennent le fantasme d’une

nourriturenonmaîtrisableet renfor-

cent l’image de l’industrie alimen-

taire plus tournée vers ses bénéfices

propres que ceux de ses consomma-

teurs. Ceux-ci devront « récupérer »

de lavaleur et de la confiance, parti-

culièrement en prenant en charge

une partie plus importante de la

préparation alimentaire. Un autre

facteur importantest lepoidsmédia-

tiquede l’injonction du« devoir »de

santé, de bien-être, de minceur. De

ce fait, le choix des aliments est plus

difficile, car nous devenons respon-

sables de nos comportements ali-

mentaires. Si les industriels sont res-

ponsables de la « malbouffe », nous

sommes, nous, responsables du

«bouffer mal ».

Quels sont les effets de cette auto-

responsabilisation ?

Alafoisunerécupérationdepouvoir

avec la jubilationd’être« maître»de

sa cuisine,et une certaine anxiété de

mal choisir, de se tromper parmi

toutecettepléthoredeproduits,d’in-

novations, d’allégations nutrition-

nelles.De fait,onassisteàunemiseà

distance vis-à-vis de discours et de

marques trop intrusifs. Ne faisant

plus confiance aux acteurs de l’offre,

la tentation est de se débrouiller, en

piochant parmi tous les possibles ce

qui nous convient, dans une récupé-

rationévidentedemaîtrise,desenset

de plaisir.

C’est ce qui explique le retour au

fourneau dont on entend parler et

de l’engouement pour les recettes

des chefs ?

Chacunvatentereneffetd’organiser

sa «pioche »alimentaire (achats, re-

cettes...)àpartirdesesmoyensmaté-

riels, ses savoirs, son imaginaire.

Contrairement au discours domi-

nant du peu de temps consacré à la

cuisine, beaucoup cherchent à réin-

vestir un temps de préparation du

repas et à l’organiser sur la semaine,

grâce aux avancées technologiques

de l’électroménager.Legoût et l’ap-

pétence, comme réassurance du

«bon », reviennent ainsi en force

dans le choixdes produitset la possi-

bilité de faire soi-même, surtout s’ils

sont reliés à un savoir-faire.De plus,

les Français refusent l’instrumentali-

sation de leur alimentation, via un

marketingbasé sur lespeurs alimen-

taires et la santé. Le sentiment de

sécurité s’intensifie par l’autonomi-

sation et les pratiques personnelles,

qui apportent à la fois plaisir et

maîtrise.

Cette liberté peut paraître difficile
à atteindre, d’autant que les

consommateurs ne sont pas tous

sur le même pied d’égalité.

Le marketing a une grande respon-

sabilité dans ce domaine, car avec

l’élargissement de l’offre, la surseg-

mentation, les fausses innovations,

les clients sont en mal de repères et

ont toutes les peines du monde à

exercer librement leur choix. Il faut

être un véritable expert pour savoir

aujourd’hui quoi manger. Sans

compterdes tensionsqui se font jour

auseindes foyersentreenfantspres-

cripteursetparentsdébordés.Quant

aux promesses de l’offre axées sur la

santé,ellesprovoquentunbrouillage

desconceptsetundéfautdevisibilité

sur les supposés bienfaits à long

terme. De plus, les discours et les

modes nutritionnels changent − du

low-fat au low-carben passantpar le

slow-food−etviennents’ajouterà la

confusion. D’où la nécessitéurgente

de retrouver des schémas simples et

debonsensaurisquedeperdretoute

crédibilité. La distanciation actuelle

vis-à-vis du « bio », même si le

« frais »et le« naturel »sontplébisci-

tés, révèle une suspicion et le refus,

même chez les consommateurs les

plusaisés,de payer cherdesproduits

dont rien ne garantit qu’ils soient

effectivement bio. Du coup, chacun

préfère se fier à des liens de proxi-

mité, les parents qui ont un potager

en campagne ou le petit producteur

local que l’on connaît bien. Les

consommateurs deviennent de

moins en moins crédules, du moins

ceuxquipossèdentlesoutilsculturels

pour se mettre à distance et savoir

choisir en fonction de leurs réels

besoins et envies.

Il y aurait donc une fracture so-

ciale liée à l’alimentation ?

Je le crois.Les catégories sociocultu-

relles favorisées sont plus capables

de maîtriser leur alimentation, elles

sontdoncplusattentivesàcequ’elles

consomment,etellespeuvents’offrir

des produits plus qualitatifs. A l’in-

verse, les moins aisées se révèlent

plus poreuses à la publicité, plus

crédules face aux discours publici-

taires, et consomment à bas prix.

Leurdéficit de structured’éducation

les amène à mal s’alimenter. Il y a

aujourd’hui un lien direct entre pau-

vreté et obésité. Seuls les ruraux qui

peuvent s’appuyer sur une connais-

sance du faire soi-même liée à une

autoproduction échappent à ce tro-

pisme. Chacun élabore donc sa for-

mule alimentaire à partir d’un

« foyer »,dansuncontextede valori-

sation d’un « chez soi » comme lieu

de repli, de réconfort, de partage ou

d’expression. Enraciner l’aliment et

les pratiques dans l’affect, la culture

et l’histoire permet de déjouer les

peurs.Pluslesgenssaventcuisinerou

s’y intéressent, moins ils sont sen-

sibles aux peurset poreux aux offres

fallacieuses.

PROPOS RECUEILLIS
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L’aliment santé cherche sa place
Aquatre jours de l’Université de la Terre, samedi à Paris, second volet de notre série sur l’alimentation, le lien entre aliments et santé.

«Entreunquartetuntiersdescancers

sont dûs à des excès ou des carences

alimentaires. » Cette affirmation fait

désormaispratiquement l’unanimité

chez les scientifiques. Elle rejoint un

vieux dicton populaire plus pro-

saïque : «On creuse sa tombe avec

sesdents. »En fait, ladémonstration

des bienfaits réels ou supposés des

aliments sur la santé est difficile à

établir. L’exercice réclame des en-

quêtes épidémiologiques longues et

portant sur des cohortes de popula-

tions importantes. Typiquement, il

faut étudier à la loupe les comporte-

ments quotidiens d’une centaine de

milliers de personnes pendant au

moins une dizaine d’années, pour

espérer tirer des enseignements qui

tiennent laroute.De plus, les risques

de biais de sélection sont nombreux,

demême que lesconclusions hâtives

ou les fausses interprétations.

Lanutritionassociedesmilliersde

molécules et de protéines dont les

interactions dans l’organisme sont

largement inconnues.Isoleretmesu-

rer l’effet individuel d’une substance

estdifficileet,danscedomaine,seuls

les publicitaires se hasardent à des

affirmations sentencieuses. De plus,

ces produits sont dégradés et utilisés

de façons différentes par le système

digestif. La biodisponibilité d’une

molécule(sonabsorptionetsaméta-

bolisation) conditionne donc son

mode d’action.

S’il est facile d’arriver dans l’esto-

mac, c’est une autre affaire que de

surmonter les obstacles chimiques

qui se dressent sur la route d’un

nutriment avant de passer dans le

sang. « Je suis souvent surpris par les

certitudes exprimées par certains

quant aux propriétés préventives ou

protectrices en matière de santé des

microconstituants des végétaux qui

constituent une part importante de

notre alimentation », avertissait Gé-

rard Pascal, directeur scientifique à

l’Inra, pendant une journée consa-

crée à la nutrition et à la diététique.

Les polyphénols sont l’exemple

même de ces molécules dont les

vertus quasi miraculeuses (c’est un

antioxydant)s’évaporentenchemin.

Pour 100 milligrammes de polyphé-

nols ingérés,àpeine1microgramme

se retrouve dans le plasma sanguin.

Le sel, l’unanimité contre lui
Sentant le jackpot, les industriels ont

sautédans le train de l’aliment santé

baptiséparfois« alicament »,enmet-

tant en scène les nouvelles vedettes :

oméga3,probiotiques,antioxydants,

fibres,vitamines.En revanche, ilsne

se mobilisent guère pour limiter

l’usagede l’undes ingrédientsquifait

l’unanimité contre lui : le sel. Cet

additif est le parfait exemple d’un

autre adage populaire : «C’est la

dose qui fait le poison. » Le sodium

est un des composants de base du

fonctionnementde lacellule.Mais le

chlorure de sodium devient un poi-

son quand il estconsomméenexcès.

Selon l’OMS, ladosequotidiennene

devrait pas dépasser les 5 grammes

(8 grammes/jour selon l’Agence

française de sécurité sanitaire des

aliments).EnFrance, elle est actuel-

lementde10g/jourenmoyennechez

les hommes (8 g/jour chez les

femmes).Certainsaccrosingurgitent

plus de 20 grammes de sel par jour

(20%de lapopulationfrançaise),au

risque de faire grimper dangereuse-

ment leur tension artérielle. Près de

75% de cette consommation est

masquée dans des préparations ou

dans le pain. Du point de vue indus-

triel, le sel possède quatre qualités

incomparables :ilestlourd,bonmar-

ché, c’est un excellent conservateur

et un exhausteur de goût. Une ré-

cente enquête confirme que, malgré

les recommandations du ministère

de la Santé, les industriels n’ont que

marginalement réduit la teneur en

sel des plats cuisinés au cours des

dernières années.

Détecteur de carences
Faut-il pour autant transformer son

assiette en ordonnance médicale.

Elio Riboli, un des meilleurs experts

européens dans le domaine de la

nutrition, recommande de ne pas

céder à cette tentation de« l’aliment

médicament ».Selon lui, le bon sens

recommandedevariersonalimenta-

tion et d’équilibrer les apports et les

dépenses caloriques. L’organisme

estd’ailleursbienéquipépourdétec-

ter lesdérapages.Des chercheursde

l’Inra ont mis en évidence un détec-

teurdecarencesdans lecerveaudela

souris. Il s’agit d’une protéine d’une

famille de signaux biochimiques

(une kinase) qui repère l’absence

d’un acide aminé (leucine) dans un

régime alimentaire et déclenche des

actions de rattrapage.

Des vertus du brocoli
Chez l’homme, l’opposition entre

plaisir et santé débouche sur des

situations cocasses. Convaincus des

vertus du brocoli, les Américains

accommodentce légumeà toutes les

sauces, tout en continuant de s’em-

piffrerde viandes rouges,de graisses

animales et de boissons sucrées. La

glace au brocoli n’existe pas encore,

mais ce n’est peut être qu’une ques-

tion de temps.

Reste pourtantque la surconsom-

mationde certains aliments entraîne

des prises de risque indéniables.

L’exemple de la Finlande est de ce

point de vue révélateur. Il y a quinze

ans, ce pays possédait undes taux de

mortalité par accident vasculaire les

plus élevés au monde. Le ministère

de la Santé d’Helsinki s’est alors mis

en tête de changer les habitudes des

habitants d’un pays où le climat, les

ressources locales et les traditions

incitent à la surconsommation de

graissesanimales.Miraclede lacom-

munication ou prise de conscience

collective, le message est bien passé.

En moins d’une génération, les Fin-

landaissesontmisàmanger lesfruits

fournis gratuitement dans les écoles

et les entreprises. Le résultat com-

penselargement l’investissement ini-

tial : le nombre d’accidents cardio-

vasculaires a été réduit de 80 %, de

mêmeque lenombredediabètesde

type 2. L’enquête européenne Epic

(lancée en 1992) a par ailleurs

confirmé l’augmentation de cancer

du colon lié à une consommation

excessive de viandes rouges et de

charcuterie (chez certaines popula-

tions)et lerôlebénéfiquedesfruitset

légumes.

Dans ce contexte mouvant, le

« french paradox », un moment en

vogue chez les nutritionnistes, a

perdu de son prestige au profit de la

recettecrétoise.Leshabitantsde l’île

grecque sont effectivement moins

sensibles aux accidents cardiovascu-

laires que le reste de la planète. Ils

sont en particulier mieux protégés

que les peuples du Nord contre les

ravages des maladies cardiovascu-

laires, première cause de mortalité

dans le monde occidental. Mais il

n’estpassûrquecetteprotectionsoit

seulement accordée par la consom-

mation régulière de légumes, de

fruits ou de graisses végétales. En

fait, la première qualité du régime

crétoisestsansdoute la frugalité.Les

descendants du roi Minos ingurgi-

tent en moyenne 10 à 15% de calo-

ries en moins que leurs homologues

new-yorkais ou parisiens. Ils sont

donc relativement à l’abri des nom-

breux troubles associés au surpoids :

hypertension artérielle,diabète, ma-

ladies des coronaires.

Danscecontexte, ilestcertainque

les allégations santé des produits ali-

mentaires vont se multiplier.

Nombre de nutritionnistes récla-

mentd’ailleursunemisesoussurveil-

lance de ce concept. « Il n’y a pas de

substances magiques. Il y a une

énormequantitéd’aliments trèsriches

ettrèscomplexesdontnouspénétrons

les secrets avec modestie », estime

Gérard Pascal.

ALAIN PEREZ

Des fruits

contre le cancer
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Des effets protecteurs. « Les
fruits et les légumes sont recom-
mandés par la Ligue nationale
contre le cancer. » Lemessage qui
va être lancé cette semaine, est
clair : des changements de com-
portement alimentaire peuvent
réduire l’impact de cette maladie
en passe de devenir la première
cause de mortalité dans l’Hexa-
gone. Apartir du16novembre, et
pouruneduréed’unmois,70mil-
lions de fruits et légumes vont
porterunemarquedistinctiveaffi-
chant leurs vertus protectrices
contre les cancers. Selon la Ligue,
laconsommationde400grammes
par jour de fruits ou de légumes
pourrait diminuer de 20% l’inci-
denceglobaleducancerenFrance.

DanielleRapoport.
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MARKETING

Airness sort ses griffes face à Nike et Adidas
Fondée par le MalienMalamine Koné en 1999, la panthère Airness s’est imposée dans le sport et a séduit les jeunes en s’inspirant de la rue.

Il a conquis les grands joueurs de

football, et les jeunes raffolent de

sapanthèrenoire sur lessweats, les

chaussures, les trousses d’école,

stylos, lunettes, serviettes de bain

et désormais téléphones portables

(photo). Le Malien Malamine

Koné, trente-quatre ans, a réussi à

faire de sa marque Airness une

improbable « success story » du

marketing en s’attaquant aux

géants du secteur, Nike, Puma et

Adidas. De 600.000 euros de

chiffre d’affaires en 2002, le créa-

teur annonce 80 millions d’euros

pour 2005 après avoir réalisé

50 millions en 2004, réussissant à

devenir l’équipementier du Stade

Rennais, du FC Nantes et du Va-

lenciennes FC. Sa marque est

aujourd’hui présente dans

2.000 points de vente en France.

« Je crois qu’ils achètent mon

histoire », résume, faussement

naïf, l’intéressé,devenuunmodèle

d’intégration pour les jeunes des

banlieues,à l’heureoùceux-cisont

plus que jamais en mal de repères.

Arrivéen France à l’âge dedix ans

sans savoir ni lire ni écrire, il est

maintenant diplômé d’un DEUG

de droit et fondateur de l’entre-

prise MK Promotion. Ce gars du

« Neuf Trois », issu de la cité des

Francs-Moisins à Saint-Denis, a

osé affronter Goliath avec une

marquequi signifie « toujoursplus

haut », qui est aussi le surnom du

basketteurMichaelJordan.Ilya là

tous les ingrédients d’un concept

marketingquicolleparfaitementà

l’air du temps sans compter l’ap-

proche citoyenne, puisque Mala-

mineKoné fait vivredes membres

de sa famille restés au Mali, a fait

construire une école et percer des

puits dans son village natal et

pourvu l’hôpital de Bamakod’ins-

truments de chirurgie oculaire.

Largement relatés par les mé-

dias audiovisuels, ses débuts ali-

mentent sa légende. Promis à une

carrière dans la boxe profession-

nelle, le jeune homme renonce à

son projet à la suite d’un accident

de voiture.« J’aipensé alors lancer

unemarquedesport.D’emblée, j’ai

voulu qu’elle soit assimilée à des

sportifsdehautniveau », raconte-t-

il, prenant exemple sur Lacoste.

Fidèle à son rêve brisé, il garde la

panthère noire dessinée sur son

peignoir de boxeur pour en faire

son logo. Dès 1999, il s’introduit

sur tous les terrains d’entraîne-

ment, s’incruste et décortique les

contrats qui lient les joueurs pro-

fessionnels aux marques. Décou-

verte : rien ne les empêche de

s’habiller comme ils l’entendent

une fois sortis du stade. Malin, il

propose à certains uncontrat« ex-

tra-sportif » pour capter leur

image lorsqu’ils signent un auto-

graphe ou passent à la télévision :

Steve Marlet, alors attaquant de

l’Olympique Lyonnais et ami de

collège, le suit. De même que Dji-

bril Cissé, à l’époque attaquant

vedette de l’AJ Auxerre. Tous

s’engagent à porter les vêtements

d’Airness hors matchs et stades.

Des animations dans les quartiers

périphériques des grandes agglo-

mérations en présence de ces

joueurs conquièrent les jeunes

sportifs, les incitant à s’identifier à

la marque.

« Etre immigré et réussir »
En 2003, à l’émission « Tout le

monde en parle », Cissé, amou-

reux des griffes de luxe, s’affiche

avec les habits de son ami. Au-

jourd’hui, Sylvain Wiltord, joueur

deLyonetde l’équipedeFrance,a

quittéPumapour signeravec luiet

a accepté d’être l’ambassadeur of-

ficiel de la marque. Mais Djibril

Cissé, aujourd’hui au FC Liver-

pool, est repassé chez Adidas.

Malamine Koné ne peut pas

toujours suivre financièrement.

Peu importe. Sa stratégie de repé-

rer les joueurs qui vont devenir les

meilleurs pour croître avec eux a

déjà atteint son but. Du coup, les

fabricants accourent. Alain Affle-

lou lui propose des montures à sa

griffe. Un fabricant de chaussures

milanais lui prépare un contrat.

Aujourd’hui, MKPromotion gère

dix licences, allant des chaussettes

chez Olympia au sportswear avec

Aventure Land, en passant par la

papeterieavec legroupeHamelin,

lesmontreschezAmbreou le linge

de maison avec MCT. La dernière

endateestModelabs, un fabricant

de portables sur mesure. Aucune

marque n’a pour

l’instant fait le for-

cing sur le marché

des mobiles.

Vendu 280 eu-

ros, le « Air99 »

(photo) un télé-

phone carré avec

les touches sur

chaque côté, a

déjà enregistré

8.000 pré-com-

mandes chez Au-

chan et signé avec

toutes les grandes

enseignes,FNAC,

The Ph o ne

House, Orange,

etc. « Cela permet

de créerun contact

permanentavec les

amoureux de la

marque et de véhi-

culer mon image

sport ive et fa-

shion », explique

le créateur, qui

veut maintenant

agrandir sa cible

dont l’âge ne dé-

passe pas 25 ans.

Le marché conclu

cet été avec Guy

Roux, l’embléma-

tique ex-entraî-

neur de l’AJ Au-

xerre pour un

contrat de repré-

sentation, va lui

permettre de lan-

cer une ligne pour « les seniors qui

se sentent encore jeunes ».

Sur des marchés où les marques

misent sur les valeurs pour conti-

nuer à vendre leurs produits, Ma-

lamineKonéporte lessiennesavec

naturel, désirant réunir la rue (ses

origines) et le monde d’en haut

(ses aspirations).

Décidé à montrer que « tout est

possible », ilestdepuisunanparte-

naire de Raid Aventure, une asso-

ciation fondée par des policiers

pour aider les jeunes des cités à

partager des activités sportives, et

emmène les vainqueurs rencon-

trer les grands sportifs.

Jugé extrêmement ambitieux,

parfois trop par ses détracteurs, il

dit vouloir s’inscrire dans la durée

et relève le défi de devenir un jour

l’équipementier de l’équipe de

France de football. « Airness est

une marque française, ce serait une

évidence », commente-t-il. « Il ne

doute de rien. C’est en cela qu’il est

un concurrent sérieux », s’inquiète

un cadre d’Adidas.

L’intéressé soigne son plan mé-

dia (deux joursdetournageprévus

avec Discovery Chanel, des émis-

sions sur les télévisions allemande

et italienne) et commence à signer

des licences en Europe : « Je veux

montrer qu’on peut être immigré et

réussir », dit-il, rêvant de rencon-

trer Bernard Tapie, son idole, le

seulcapable,dit-il,de le faire« fris-

sonner » parce qu’il n’a « jamais

craqué ». SOPHIE PÉTERS

SCIENCES

Les révolutions vertes contre la faim
A trois jours de l’Université de la Terre, samedi, à Paris, troisième volet de notre série sur l’alimentation, le défi de la faim.

Et si l’agriculture était le défi du

XXI
e siècle ? Condamnés à res-

pecter la nature, soumis au dérè-

glement du climat, les paysans au-

ront 9 milliards de bouches à

nourriren2050.Unsacréparipour

l’agronomie qui doit engager une

nouvelle révolution verte. La

question dominera le colloque

Université de la Terre organisé

samedi à l’Unesco avec « Les

Echos ».

Il y a cinquante ans, les agro-

nomes ont tenté de relever le défi

colossal que posait le développe-

ment démographique. La réponse

fut technologique : la révolution

verte mondiale a imposé les en-

grais, les pesticides et une mécani-

sation forcenée. Elle a permis de

nourrir la plus grande partie des

3 milliards d’humains supplémen-

taires.Aujourd’hui, les experts sa-

vent qu’il faut encore nourrir le

milliard qui souffre de malnutri-

tion et que trois nouveaux mil-

liards viendront grossir les rangs

de l ’humanité d ’ic i à c in-

quante ans.

Les spécialistes ont conscience

quelesvieillesrecettesde l’agricul-

ture intensive ne fonctionnent

plus. Le signal est venu d’Inde, au

début des années 1990 : les pay-

sans de la plaine du Pendjab, cœur

de la révolution verte indienne,

observent l’érosion du rendement

de leurs cultures. Certains agro-

nomes réalisent alors que les sols

sontdevenus salés àcausede l’irri-

gation massive. L’érosion des

terres provoque la dissémination

de sels minéraux, les champs de-

viennent stériles. Aujourd’hui,

quinze ans après, le phénomène

perdure.

Selon la FAO, la salinisation

diminue de 1 % à 2 % par an

l’étendue des terres arables du

monde. Plus de 8 % des terres

irriguées seraient touchées, sur-

tout dans les zones arides ou cette

proportion atteint le quart. Or les

parcelles irriguées fournissent

40 % de l’alimentation mondiale.

En Afrique, où la faim sévit le

plus durement, l’agriculture inten-

sive a tué l’indépendance alimen-

taire. En cause, les semences à

haut rendement peu appropriées

aux fortes variabilités régionales

du climat. Dans les pays occiden-

taux, c’est le déversement massif

de polluants chimiques qui décré-

dibilise l’agriculturehigh-tech.Les

intrants se retrouvent jusque dans

les examens sanguins des popula-

tions les plus favorisées.

Les promesses des gènes
A l’aube d’une nouvelle révolu-

tion verte, la même césure se ré-

pète entre les techno-sceptiqueset

les techno-béats. Ces derniers ju-

rent par l’augmentation forcenée

des rendements des cultures et le

développement denouvelles fonc-

tions végétales. Leur outil phare

est bien sûr la transgenèse qui

ouvre désormais la voie des orga-

nismesOGM.Cette technologie a

considérablement progressé de-

puis les premiers essais.Son adop-

tionmassivepar lesagriculteurs de

certains pays montre qu’elle leur

rend service. Dans un vigoureux

plaidoyer pour les OGM (*), Gé-

rard Kafadaroff, agronome chez

Monsanto, rappelle que la papaye

a pu être de nouveau cultivée à

Hawaï grâce à un OGM résistant

au virus ravageur du papayer.

On sait maintenant intégrer

dans une plante plusieurs gènes

d’intérêt avec un rendement de

plus en plus élevé. Les biologistes

développent aussi des fonctions

génétiques très élaborées. Les se-

menciers promettent qu’elles ré-

pondront aux problématiques des

paysans du monde entier.

Tel gène améliorera la résis-

tance du maïs à la sécheresse, tel

autre renforcera l’immunité des

céréales contre les mycotoxines.

Les chercheurs envisagent par ail-

leurs de rendre les légumes moins

sensibles au pourrissement ou de

retarder le mûrissement des fruits

afin de faciliter leur récolte. Pour

préserver l’environnementet limi-

ter les intrants chimiques, certains

gènes (ou plutôt les protéines

qu’ils codent) savent déjà dé-

fendre la plante contre certains

insectes. Des projets envisagent

d’améliorer le métabolisme des

végétaux pour réduire leurs be-

soins en engrais. Monsanto tra-

vaille même sur une nouvelle gé-

nération de maïs capable de

prélever l’azote de l’air, plutôt

qu’en terre. Les pionniers de la

transgenèsebutentmalgrétout sur

d’énormes difficultés techniques

et la viabilité économique de ces

technologies reste floue.

L’eau, première priorité
Aux antipodes de cette « suren-

chère technologique », se retrou-

vent les défenseurs d’une agricul-

ture en harmonie avec la nature.

Pour eux, la faim dans le monde

n’estpasuniquementunproblème

technique mais une question poli-

tiqueetéconomique. Ilsfontvaloir

que l’Inde disposait en 2003 de

40 millions de tonnes de surplus

alimentaires. « Nous produisons

actuellement une fois et demie ce

dont l’humanité a besoin pour se

nourrir », estime l’un d’eux.

Philippe Desbrosses, le pape

français de l’agriculture biolo-

gique, ne comprend pas la logique

de remplacer des hommes par des

molécules. Pour lui les paysans du

tiers-monde s’en sortiront avec

quelques principes simples, 2 %

des agriculteurs mondiaux n’étant

pas motorisés. « Il leur suffirait de

doubler leurproductionen volume

pour retrouver une autonomie ali-

mentaire », assure-t-il. Ce docteur

en sciences de l’environnement

prescrit quelques pratiques ver-

tueuses. La rotation des cultures

sur cinq ans, par exemple, évite

d’épuiser la terre. Pour Philippe

Desbrosses, ce choix résoudrait

aussi 80 % des dégradations du

parasitisme. Lespartisans du tout-

biologique militent aussi pour le

retour des semences adaptées aux

régions de cultures. En un siècle,

75 % de la diversité des espèces

comestibles ont disparu au profit

de semences commerciales moins

acclimatées et donc moins effi-

caces. Une communauté jésuite à

Madagascar a ainsi réussi à multi-

plier les rendements par douze en

réhabilitant des variétés rustiques.

Certains Chinois ont appliqué la

démarcheavecencoreplus de suc-

cès. Les paysans gagneraient aussi

à utiliser rationnellement l’eau.

Une fois n’est pas coutume, les

écologistes tablent sur le progrès

technique de l’irrigation au goutte

à goutte.

Entre ces deux extrêmes, diffi-

cile de s’y retrouver pour un agri-

culteur. Peut-être peut-on trouver

une réponse intermédiairedu côté

de la FAO et de Jacques Diouf,

son patron. « Non. Nous n’avons

pas besoin d’OGM pour atteindre

les objectifs de 2015.La priorité, ce

n’est pas les semences OGM, mais

l’eau, les infrastructures, les routes,

le stockage, et les capacités de

conditionnement des denrées. A

long terme, la seule solution sera

l’augmentation de la productivité

agricole.Les OGM seront un outil

comme les autres », a-t-il fait sa-

voir. MATTHIEU QUIRET

(*) « OGM : le gâchis »,

G. Kafadaroff aux éditions

Le Publieur.

La déforestation ralentit selon la FAO

Espoirs. La lutte entre la forêt et
l’agriculture pourrait retrouver un
nouvel équilibre. C’est ce que sug-
gère cette semaine la FAO dans un
nouveaurapportsurladéforestation.
Certes, l’organisme déplore que
l’abattage des forêts se poursuive
«aurythmealarmant »de13millions

d’hectares par an dans le monde. Il
s’agit toujours essentiellement de
conversion en terres agricoles. Pour-
tant, les plantations humaines et la
réhabilitation de l’environnement
commencent à inverser la tendance,
selon ce travail de recensement des
ressources forestièresde229payset

territoires entre 1990 et 2005. La
perte nette de superficie forestière a
étéréduite,elleculmineà7,3millions
d’hectares par an sur la période
contre 8,9millionsd’hectares par an
pourladécennie1990-2000.Actuel-
lement, les forêts couvrent près de
30% de la planète.

- 15Les Echos - mercredi 16 novembre 2005
COMPÉTENCES

Le succès d'Airness

idé / Source : Airness / Photo : DR
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Rezidor SAS jongle entre ses m arques d’hôtels
En s’alliant avec la prestigieuse gri�e italienne Missoni , le groupe scandinave agrandit son portefeuille de marques d’établissements à gérer.

L a liste des hôtels portant la
griffe d’acteurs de la mode et du
luxe à l’italienne n’en finit plusde
s’allonger. A près V ersace, B ul-
gari, F erragamo ouA rmani, c’est
au tour de Missoni, un autre
grand nom du secteur qui s’est
récemmentdéveloppédans l’uni-
vers de la maison, d’apposer son
nom sur des lieux de villégiature
sous la houlette, cette fois-ci, de
l’opérateur hôtelier R ezidor SA S
Hospitality, qui dispose d’une li-
cence mondiale dévoilée hier.
« E lle est très reconnaissable et
dispose d’une vraie histoire à ra-
conter », estime Gordon McK in-
non, vice-président des marques
dans le groupe scandinave.
L e nom monte en puissance

puisqu’en mai E stée L auder a
signé un accord de licence avec la
firme milanaise pour la création
de parfums tandis que le spécia-
liste des collants Wolford a noué
un partenariat pour la collection
printemps-été 2006. L es établis-
sements M issoni, de 130 à
250 chambres, afficheront tissus
et meubles signés, tout en cher-
chant à éviter de trop en faire.

L ’accent sera mis sur la salle de
bain tandis que, dans certains cas,
des spas et boutiques seront dé-
veloppés. A vec cet accord, l’opé-
rateur hôtelier tire un trait sur ses
projets avecCerruti, auxquels il a
été mis fin à la suite de diver-
gences sur les opérations à me-

ner. Mais il ajoute une corde à
son arc face à un concurrent
commeMarriot International as-
socié à B ulgari ou à des groupes
comme E maar Properties de
Mohamed A li A labbar, à Dubaï,
partenaire d’A rmani, Sunland
G roup et E mirates I nterna

tional H olding, alliés à V ersace.
« L es établissements portant le

nom d’unemarquedemodeoude
luxes’adressentà uneclientèleà la
recherchededécor personnaliséet
de lieux à échelle humaine. Cela
reste une offre complémentaire et
sert, pour les groupes, à la diversi-
fication et à l’ image. Mais ce peut
être difficile à gérer à long terme
car ils risquent de vieillir plus vite
que des hôtels classiques. I l faut
donc faire attention à ne pas affi-
cher des décors trop ostentatoires
et lassants », note G eorges Pa-
nayotis, président du cabinet
MK G , spécialisédans l’hôtellerie
et le tourisme.
L e premier établissement à la

gr i f f e M i ssoni ouv r i r a au
R oyaume-Uni en 2007. « Nous
en prévoyons une trentaine dans
le monde d’ici à 2010. I ls s’adres-
seront en particulier aux voya-
geurs individuels, attirés par le
design, la culture », souligne le

responsable du groupe scandi-
nave. I ls viendront s’ajouter à
une palette de marques qui
compte déjà, par ordre croissant
d’étoiles, C ountry Inn et Park
Inn, R adisson SA S ainsi que R e-
gent. R ezidor, qui exploite ces
enseignes de Carlson Hotels, en
franchise, en E urope, au Moyen-
Orient et en A frique compte au
tota l , 215 établ i ssements,
nombre qui grimpe à 270enajou-
tant ceux en construction ou en
cours de conversion.

G érer un por tefeui lle de
marques en phase de croissance
accélérée − 700 hôtels étant visés
en2012 −n’est jamais simple. Sur
le segment moyenne gamme,
Country Inn tend a été un peu
laissé de côté en E urope car son
positionnement est jugé trop
proche de Park Inn, qui reven-
dique des valeurs de dynamisme
et de gaieté exprimée par des
couleurs vives. « R adisson SAS

bénéficie, de son côté, d’une
image rajeunie et moins compli-
quée », précise K urt R itter, prési-
dent etdirecteur général de R ezi-
dor SA S. « C ’est la deuxième
marque de quatre étoiles en E u-
rope, derrière H ilton, mais elle a
un déficit d’image lié à la jeunesse
dela société. Nous lecomblons en
l’installant dans des destinations
visibles et en ouvrant des resorts
comme celui qui est prévu à
D jerba en juin prochain », ajoute
O livier Jacquin, vice-président
des ventes. Pour faire parler de
l’enseigne, chaque ouverture est
davantage qu’ avant conçue
comme un événement auquel
sont conviées des célébrités.

Susciter l’attention
Cette stratégie de visibilité passe
par différents biais. Pour bien
implanter Park Inn dans une ca-
pitale comme B erlin, le nom fi-
gure sur un hôtel en lettres de 5 à
6 mètres de hauteur. A L ondres,
lorsque le Méridien à H eathrow
est devenu un Park Inn en une
nuit, des M ini aux couleurs per-
cutantes de la marque, achetées
pour les commerciaux, étaient
garées devant l’hôtel. « I l faut
réussir à susciter l’attention. L es
éléments spectaculaires de la nou-
velle génération d’établissements
aident à la vente », souligne le
dirigeant. A Berlin, l’hôtel R adis-
son SA S accueille un aquarium
géant contenant 2.500 poissons.
L e nouvel établissement de
Francfort, comme celui qui situé
à côté de l’aéroport de Stansted
prèsde Londres, contiennent une
gigantesque tour des vins le long
de laquelle les serveurs se font
treuiller pour dénicher les bou-
teilles.

CLOTILDE BRIARD
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L’agriculture promet une nourriture saine
A deux jours de l’Université de la Terre, samedi, à Paris, der nier volet de notre série sur l’alimentation, la question de s produits chimiques.

Gary H irshbergn’en revient pas.
Depuis trois mois, ses ventes de
yaourts biologiques ont crû de
40 % . L e fondateur de Stony-
field Farm, le numéro trois du
yaourt aux E tats-Unis, attribue
le décollage de ses activités à
l’ouragan K atrina. L ’audace de
ce rapprochement est à l’image
du bonhomme : parti de rien, il
est désormais à la tête de
450 fermes et domine le marché
du yaourt biologique. A lors,
pour lui, c’est clair, les A méri-
cainsont enfin pris consciencedu
dérèglement de la planète et le
font savoir dans les rayons ali-
mentaires. Pour d’autres, c’est le
risque cancérigène des chimies
agricoles qui pousse les consom-
mateurs vers les rayons « bio ».
M ilitant, G ary H irshberg a su

concil ier sa conviction avec
l’économie. L a preuve, il s’est
attiré les faveurs du groupe Da-
none, qui possède désormais la
majorité du capital de Stonyfield
Farm. R este à savoir si le posi-
tionnement stratégique du lea-
der français de l’agroalimentaire
annonce un virage massif vers
une nouvelle ère agricole ou un
opportunisme passager . Son
PDG , Franck R iboud, pourrait y
répondre samedi prochainà l’ou-
verture ducolloque auquel colla-
bore le groupe « L es E chos » à
l’U nesco sur le thème de la ré-
conciliation de l’économie et de
l’écologie.
D epuis des années, l’agricul-

ture biologique cherche à dé-
montrer, en France et ailleurs,
qu’il est possible de se passer des
produits chimiques et des se-
mences industrielles. L e défi est
de taille : en cinquante ans, les
engrais ont fait bondir les rende-
ments de 15 à 150 quintaux à

l’hectare. L ’industrie chimiquea,
quant à elle, persuadé les pay-
sans d’utiliser les produits phyto-
sanitaires qui réduisent forte-
ment les pertes. A ujourd’hui,
tous les agronomes prônent un
retour à la terre. Même l’institut
français I nra, longtemps sourd
aux prophéties des agriculteurs
biologiques, axe désormais ses
recherches sur l’optimisation des
parcelles et non plus l’obtention
d’un rendement maximal des
cultures.

Dé�ciences en oligo-éléments
« L a technologie cherche à élimi-
ner les fonctionsgratuites des éco-
systèmes », accuse Philippe Des-
brosses, docteur en sciences de
l’environnement. L a qualité du
sol est au cœur des préoccupa-

tions de l’agronomie biologique.
L e centre suisse de recherche
FA L compte unegrosse centaine
de chercheurs en agro-écologie.
I lsmènentdepuis desannéesune
comparaison de l’évolution des
terres cultivées en agriculture in-
tensive, raisonnéeou biologique.
L e verdict est sans appel, les sols
exploités avec des intrants pré-
sentent de fortes déficiences en
oligo-éléments. L essivée, la terre
est devenue incapable d’abriter
les espèces vivantes comme les
bactéries, les champignonsou les
vers de terre. « Ce n’est plus
qu’une agriculture minérale » ,
raille Philippe Desbrosses. Pour
lui, l’agriculteur doit se pencher
sur sa terre, vérifier le taux d’hu-
mus. C ’est lui qui retient l’eau,
nourrit la vie microbienne. « L es

paysans sont obligés de brûler les
pailles sur le champ après récolte
car il n’y a plus d’organismes
susceptibles de les décomposer »,
poursuit ce paysan-chercheur.
U n sol en équilibre est bien
drainé, bien structuré, bien oxy-
géné.

Réorganiser les paysages
Michel G riffon du C irad (Centre
de coopération internationale en
recherche agronomique pour le
développement) propose une ré-
volution doublement verte à tra-
vers plusieurs stratégies. L a pre-
mière consiste à gérer la fertilité
des cultures en intensifiant le
cycle de la matière organique.
Quitte à utiliser les biotechnolo-
gies pour doper les capacités des
plantes. L es paysans laissent les

déchets se décomposer sur le sol
ou valorisent les effluents de
l’élevage. L a deuxième approche
consiste à réorganiser les pay-
sages pour mieux gérer l’eau des
écosystèmes et se protéger des
inondations.
Selon l’agronome, l’agricul-

ture de demain devra aussi adop-
ter la lutte intégrée contre les
maladies et les ravageurs. L à en-
core, il s’agit de reconstituer
l’équilibre des écosystèmes, où
les ravageurs sont eux-mêmes
contrôlés par des prédateurs.
Cela implique de connaître fine-
ment les relations très complexes
avec les pathogènes. L es paysans
biologiques ont déjà développé
des solutions naturelles en réin-
troduisant dans leurs champs des
araignées, des champignons ou

des insectes précis. L es entre-
prises et laboratoires spécialisés
ont déjà développé une cinquan-
taine de solutions en fonction de
chaque parasite. C ’est l’un des
enjeux des nombreuses re-
cherches menées sur la biodiver-
sité. L ’A gence nationale de re-
cherche française ( A NR ) a
choisi de financer cette année
plusieurs études sur ces thèmes.
U ne équipe travai l lera par
exemple sur l’évolution de la re-
lation faune du sol/plante.
D ’autres experts moins radicaux
n’excluent pas de recourir à la
chimie ou à la génétique, mais de
façon ciblée.

Réinventer un modèle
Quoi qu’il en soit, les recherches
restent indispensables, car l’agri-
cul tur e biologique est loin
d’avoir défriché tous les sujets.
L e docteur Philippe Desbrosses
le reconnaî t, les mauvaises
herbes empoisonnent encore la
vie des champs. L ’agriculteur
peut parfois s’en débarrasser en
rivalisant d’astuces, parfois an-
cestrales. U n Japonais a réhabi-
lité l’élevage des canards dans les
rizières en développant un mo-
dèle économique très rentable.
L es volatiles évitent les coûteux
herbicides, fournissent de la
viande et alimentent une pisci-
culture. Mais le travail manuel
important qu’exige l’agriculture
biologique plombe encore trop
la compétitivité face aux prix
planchers de l’agriculture inten-
sive et subventionnée. Pour of-
frir une nourriture saine à tous,
les paysans et l’agroalimentaire
doivent impérativement réin-
venter leur modèle.

MATTHIEU QUIRET
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Le groupe Rezidor
gére un évantail
de marques
qui connaît une phase
de croissance accélérée.
De 215 hôtels
aujourd’hui, le
scandinave vise les
700 adresses dès 2012.
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PROPOS RECUEILLIS PAR ANNE BAUER

la tête de l’ONG PlaNet Finance,

A vous plaidez en faveur du microcré-

dit comme moyen de lutte contre la pau-

vreté. G8 consacré à l’Afrique, sommet de
l’ONU sur les Objectifs du millénaire,

conférence de l’OMC sur le développe-

ment... Quel regard portez-vous sur ces

sommets ?

Ces rendez-vous témoignent d’une réelle

prise de conscience internationale de l’im-

portance de la pauvreté. Mais face à cette

situation, deux discours s’opposent. Pour

les uns, la croissance suffira pour atteindre

lesObjectifs dumillénaire,d’autant qu’elle

estlaplusforteenIndeetenChine,lesdeux

pays qui abritent le plus grand nombre de

pauvres.Seloneux, ilfautdoncsecontenter

de luttercontre lesobstaclesà

la croissance, en particulier

contre le protectionnisme.

Pour lesautres,dont jesuis, la

croissance ne suffira pas à

résorber la misère. Si le

nombred’habitants de lapla-

nète vivant avec moins de

1dollar par jouradiminué, le

nombre de ceux qui dispo-

sent de moins de 2 dollars

augmente, tandis que l’accès

aux services de santé et

d’éducation est de moins en

moins assuré. Aussi faut-il

s’attendreàuneaggravationde lapauvreté

et remettre en cause les moyens complète-

ment insuffisantset inadaptésd’yremédier.

Pourquoi anticipez-vous une croissance de
la pauvreté ?

Elle est tirée par deux phénomènes très

différents, d’une part, la croissance des

villes, toujours plus rapide dans les pays

pauvres, et, d’autre part, la concentration

continue des richesses, qui creuse sans

cesse davantage les écarts et fragilise les

plus pauvres. Cette croissance de la pau-

vreté sera un des facteurs de développe-

mentde laviolence,enparticulierurbaine.

LeNord a donc intérêt au développement

du Sud, qui crée en outre des débouchés

pour les produits du Nord.

Quels sont les meilleurs outils pour lutter
contre le sous-développement ?La réduc-

tionde ladette, l’aide audéveloppement, la
taxation internationale ?

Laréductionde la dettedesEtats, considé-

rée comme l’enjeu majeur et discutée

comme telle auG8, n’est à mon avis qu’un

élément marginal de la problématique. Ce

qu’onallègeesteneffet ladettedesgouver-

nements, ce qui n’améliore en général en

rien les capacités productives des pays

concernés. Ni la situation des plus pauvres

dans ces pays. Il est par ailleurs difficile de

contrôler la façon dont les pays qui bénéfi-

cient de remise de dettes utilisent leurs

nouvellesmargesfinancières,etcesannula-

tionspeuventaussi compromettre des pos-

sibilités futures d’emprunts. Aussi n’ont-

elles de sens que si, par ailleurs, est mise en

place une aide efficace au développement.

A mes yeux, il y a quatre dossiers essen-

tiels dans la lutte contre la pauvreté.

D’abord la question du commerce. Il faut

permettre aux Etats pauvres d’accéder

plus facilement à nos marchés, et en parti-

culier réduire nos subventions agricoles,

qui,en pesant sur les cours mondiaux, sont

un obstacle majeur au développement.

Ensuite, il faut financer de grandes infra-

structures.Or,lessommesàmobiliser,auvu

de lamigrationdespopulationsruralesvers

les villes, sont énormes. C’est pourquoi

l’essentiel de l’aide au développement de-

vra se concentrer là. Compte tenu de l’am-

pleur du défi, une taxation internationale

seraitlégitime.Mais ilnepeutyavoirdetaxe

sansun gouvernement pour la percevoir et

pour en répartir le produit : une taxation

mondiale sans gouvernement mondial est

impossible. C’est dire si on en est loin.

Troisièmedossieressentiel : ladémocra-

tie. Il n’y a pas de développement possible

sansprogrèsvers ladémocratie.Aussiest-il

important de conditionner l’aide au déve-

loppement à l’existence d’outils de la dé-

mocratie.

Enfin, le quatrième point essentiel est

l’accès des pluspauvresaux services finan-

ciers : la microfinance. Aujourd’hui, près

de 80% de la population mondiale a un

accès marginal ou nul aux services finan-

ciers et ne peut emprunter qu’auprès

d’usuriers, ce qui empêche le développe-

ment des petites entreprises, dont dépend

le succès de la lutte contre la pauvreté.

Vous ne citez guère l’aide publique au
développement. Est-elle discréditée à vos

yeux ?

Les institutions financières internationales

disposent de trop peu de moyens, l’aide

publiqueaudéveloppementne

décolle pas, son affectation est

encore loin d’être efficace, et

ses conditionnalités démocra-

tiques sont encore floues. En-

fin, il n’y a pas une prise de

conscience suffisante que cette

aide doit servir à créer les

conditions d’une économie de

marché socialement juste.

Alors que l’aide au dévelop-

pement ne représente que

60milliards d’eurosparan, soit

moinsde0,4%duPIBdespays

riches, l’actif global du micro-

créditest estimé à20 milliards de dollars, et

lesmoyensnouveauxmisàdispositiondela

microfinance à 1 milliard de dollars, ou

moins, chaque année. Sur ce milliard, envi-

ron un tiers est levé directement sur le

marché ou auprès de banques commer-

ciales, et deux tiers viennent de l’aide pu-

bliquesousformed’assistancetechniqueou

de subventions. C’est dérisoire.

L’ONU a déclaré que 2005 serait l’année
internationale du microcrédit. Au-delà du
symbole, que s’est-il passé ?

D’abord, la prise de conscience par les

gouvernements, les opinions publiques et

lesbanquesque lemicrocréditprogresseet

qu’il est efficace. Alors qu’en 2000, on ne

comptaitque12millionsdebénéficiaireset

2.400 institutions de microfinance (IMF),

on recense aujourd’hui plus de 80 millions

d’emprunteurs servis par plus de

10.000 IMF. 98 % des crédits sont rem-

boursés dans les délais et 5 % des bénéfi-

ciaires sortent de la pauvreté tous les ans.

C’est un formidable succès.

Lepotentieldecroissanceestd’aumoins

20 % par an. Avec de nouveaux produits

financiers, qui apportent aux micro-entre-

preneurs des possibilités d’épargneet d’as-

surance (maladie, dommage ou décès).

Dans le monde arabe, par exemple,

on est passé de 200.000 microcrédits

en 2000 à plus de 1,5 million au-

jourd’hui.Si lefluxannueldefinance-

ment passait à 3 milliards, le nombre

de bénéficiaires pourrait atteindre

350millionsdepersonneset lamicro-

financeauraitalorsun impact réelsur

la pauvreté.

3 milliards de dollars, c’est ridicule-

ment peu, pourquoi le décollage
n’est-il pas plus rapide ?

Parce qu’il a fallu changer de para-

digme mental pour que l’on se rende

compteque c’estunoutilde dévelop-

pement efficace et professionnel.

Peut-être le plus efficace. Les condi-

tions d’un décollage me semblent

réunies : on va aller vers une part

beaucoup plus importante de res-

sources privées. Les acteurs finan-

ciers commencent à s’intéresser à la

microfinance,ne serait-cequegrâceà

leurs fonds éthiques. Les banques

prennent aussi conscience que les

millions de « micro-emprunteurs »

potentielspeuvent devenir d’ici trente ans,

et pour certains en quelques années, des

clientsclassiques.Nous travaillonsàcelaau

sein de PlaNet Finance avec BNP Paribas,

la Société Générale, ABN AMRO, des

banques brésiliennes, mexicaines, japo-

naises, marocaines, colombiennes, etc.

Cette année, nous avons ainsi mis en

place une société de private equity en

microfinance (avec la Société Générale,

AXABanket laSFI)quiapourobjectifde

créer ou d’investir dans 15 institutions de

microfinance au cours des cinq prochaines

années. Baptisée « MicroCred » et dotée

actuellement d’un capital de 15 millions

d’euros,ellevientde lancersonsecondtour

de tablepour atteindre 32 millionsd’icià la

fin de l’année. De même, la collaboration

de PlaNet Finance avec le fonds suisse

ResponsAbility et BNP Paribas Banque

Privée vise à offrir des financements à la

microfinance sous forme de prêts de un à

cinq ans à des institutions. Ces deux nou-

veaux instruments illustrent le développe-

ment de ressources nouvelles venant du

privé pour la microfinance.

Dans bien des domaines autres que la

banque, lesentreprisessedemandentd’ail-

leurs si, plutôt que d’attendre l’améliora-

tion dupouvoir d’achat de millions d’habi-

tantspar la simplecroissance, ilne faudrait

pasplutôt inventerdesproduitspour les3à

4 milliards de pauvres. C’est ce qu’on

appelle ladémarchede«downscaling »ou

du « mass market ». C’est d’une certaine

façon, la démarche de Renault avec le

lancement de la Logan.

Vous avez fondé PlaNet Finance en 1998,

quel bilan tirez-vous ? Avec un budget de
5 millions d’euros, l’ONG a-t-elle les

moyens de ses ambitions ?

La force de la microfinance ne se mesure

pas à son budget, mais à sa capacité d’in-

fluence en réseau, en particulier grâce aux

nouvelles technologies de l’information.

Internetestunformidableoutil sans lequel

nous n’aurions pu nous développer. Le

réseau compte aujourd’hui 200 perma-

nents et 20 ONG affiliées dans le monde,

portant toutes le nom de PlaNet Finance.

Nous avons trois métiers, et dans chacun

des trois, nous sommes désormais un des

tout premiers acteurs mondiaux.

Toutd’abord,PlaNetFinanceacrééune

agence de notation (PlaNet Rating) des

institutions de microfinance, ce qui est

important pour faciliter le financement du

secteur, en le rendantplusprofessionnelet

en informant les bailleurs de fonds sur la

bonne utilisation des fonds collectés.

Notre deuxième métier, le financement

des IMF, a commencé avec un tout petit

fonds pour aider les plus jeunes et les plus

fragiles d’entre elles. Avec les outils créés

cette année, nous disposons maintenant

d’une enveloppe de 40 millions d’euros.

Enfin, l’activité la plus importante en

termes de volume est l’activité de conseil,

d’assistance technique et de formation.

Nous avons assisté plus de 800 institutions

demicrofinance,dans lesdomaines lesplus

simples comme dans les plus pointus. Au

Bénin, par exemple, comme au Maroc,

PlaNet Finance met en place une centrale

des risques en microfinance. Au Mexique,

l’association aide le plus grand réseau de

pharmacies de détail, Farmacias del

Ahorro,àcréerunenouvelleIMF,TeCree-

mos.Au Népal, l’association travaille avec

desdizainesdeprêteursetdescoopératives

d’artisans pour faciliter l’ex-

portation des produits des mi-

croentrepreneurs népalais

vers l’Europe dans le cadre

d’un projet soutenu par Bru-

xelles.Enfin,PlaNetFinancea

mis en place cette année un

master européen en microfi-

nance avec les universités de

Paris-Dauphine, de Solvay, à

Bruxelles, et de Wageningen,

aux Pays-Bas.

Vous avez créé la Banque eu-

ropéenne pour la reconstruction et le déve-

loppement (BERD) pour aider au déve-

loppement des anciennes républiques

communistes, y a-t-il des similitudes avec

PlaNet Finance ?

Oui, pour moi, il y a une logique. Ne

serait-ce que parce que c’est la quatrième

institution internationaleque jecrée,après

Action contre la Faim, Eurêka et la

BERD. Et parce qu’il s’agit là encore

d’aider à la transition vers la modernité.

Bien entendu, la structure de PlaNet Fi-

nance est très différente de celle de la

BERD,puisquecen’estpasune institution

internationalepublique,dotée immédiate-

ment, comme la BERD, de 10milliards de

dollars. Mais d’une organisation interna-

tionale d’un genre très nouveau, avec une

vocation aussi ambitieuse : faire cesser la

pauvreté. Le faire sous la forme d’une

ONG (ou plutôt d’un réseau d’ONG)

donne une souplesse extraordinaire.

D’ailleurs,danscevidede lamondialisa-

tion, on assiste à l’émergence de toute une

série de structures sui generis sous forme

d’ONG multinationales commeCare,Ox-

fam, Médecins sans Frontières, Action

contre la Faim. Et, dans le secteur de la

microfinance, Accion, Women’s World

Banking, PlaNet Finance…De mêmeque

le capitalisme est né dans les interstices du

système féodal, les ONG se glissent dans

les interstices de la mondialisation et vont

grandir, trouver un équilibre et ainsi une

légitimité. C’est une forme d’économie

nouvelle,qui représente déjà près de 10 %

du produit national brut des pays riches.

Leur légitimité n’est-elle pas sujette à
caution ?

Il est exact que les ONG sont, comme les

Etats, en charge de l’intérêt général, et

qu’elles sont, comme les entreprises, auto-

proclamées. On peut autoproclamer un

intérêt privé, mais on peut évidemment

s’inquiéter qu’il n’y ait pas de réglementa-

tion internationale claire pour contrôler

des organisations qui s’autoproclament en

charge d’un intérêt public. Cependant, les

ONG ne le font que parce que personne

d’autre ne le fait. S’il y avait un gouverne-

ment ou une gouvernance mondiale, il n’y

aurait pas besoin de nous. Plus ces ONG

grandiront, plus elles auront besoin d’être

transparentes. Pour notre

part, nous sommes évidem-

mentrégulièrementcontrôlés

et audités et toutes les entités

de notre réseau le sont.

Dans le débat sur une meil-
leure gouvernance mondiale,

les ONG semblent être en

avance par rapport aux autres

corps constitués (partis poli-
tiques,syndicats,entreprises).

Pourquoi ?

Parce qu’elles ne sont pas

prisesdans l’entrelacsdesconflitsd’intérêts

nationaux et qu’elles ont une ambition

clairement supranationale. Il est triste de

voir qu’il n’existe pas de syndicat, pas de

parti véritablement international. Toutes

les « internationales » sont des lieux de

rencontre,pasd’action.Parceque lespartis

et les syndicats attendent d’avoir en face

d’eux un interlocuteur pour se constituer

en acteurs mondiaux. Ils peuvent attendre

longtemps : le marché n’a pas besoin de

gouvernement mondial, ni d’internatio-

nale du capital. Les ONG ont compris que

les enjeux suffisent pour penser monde, et

que les institutions découlent des actes, et

non l’inverse.

Vous avez travaillé au sein d’un gouverne-

ment, d’une institution financière interna-

tionale, et aujourd’hui d’une ONG. Où
vous êtes-vous senti le plus efficace ?

J’ai toujours eu une seule passion, en

dehors de celles d’écrire et d’enseigner,

c’est le service public. Et je me sens infini-

ment plus efficace dans une ONG, où la

gouvernance est rapide, chaleureuse, pas-

sionnée, que dans un appareil d’Etat, où,

même en étant le premier collaborateur

d’un président de la République, les freins

à l’action sont considérables. Et plus en-

core que dans une institution financière

internationale, où, même si j’en étais le

fondateur, chacune de mes initiatives pou-

vait remettre en cause les intérêts d’au

moins un pays membre : les institutions

internationalesnesont,etc’estrespectable,

que les lieux d’affrontement des intérêts

des nations. Les ONG sont les seules

porteuses de l’intérêt supranational. Je me

sens donc infiniment plus libre de bâtir à

PlaNet Finance que nulle part ailleurs.

Itinéraire d’un surdoué

Né à Alger en 1943, cet assoiffé de
connaissances est diplômé de Sciences Po,
de l’ENA, de Polytechnique, de l’Ecole des
mines, ainsi que docteur en économie.
Jacques Attali, dont le dernier ouvrage,
« C’était François Mitterrand », vient de
paraître, a écrit quelque 35 livres, des
essais, des biographies, des romans, sans
compter les 2.200 pages de « Verbatim » sur
la présidence de Mitterrand. L’anecdote est
restée célèbre, alors qu’un journaliste lui
demandait s’il utilisait un ordinateur, ce
dernier aurait répondu : « Je n’ai pas
d’ordinateur. J’ai Jacques Attali ».
Après une carrière dans l’enseignement,
Jacques Attali a rejoint François Mitterrand
dès 1981, comme conseiller spécial.
Pendant dix ans, il occupera à l’Elysée le
bureau contigu à celui du président. Avant
d’aller créer, en 1991, la Banque
européenne pour la reconstruction et le
développement (BERD), et d’en assumer la
présidence jusqu’en 1993. En 1994, il crée
le fonds d’investissement A&A, spécialisé
dans les nouvelles technologies, et, en
1998, l’ONG PlaNet Finance, qu’il préside.
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«Le microcrédit est un
outil de développement
efficace et professionnel »
Jacques Attali, président de l’ONGPlaNet Finance,milite en faveur de lamicrofinance,
dont les conditions de décollage lui semblent aujourd’hui réunies. Il participe ce samedi à
l’« Université de la Terre », organisée à l’Unesco par « Les Echos » et Nature &Découvertes.

Jacques Attali a fondé en 1998 l’ONG PlaNet Finance, qui se consacre à la microfinance.

Le microcrédit
progresse.

98 % des crédits
sont remboursés
dans les délais et

5% des
bénéficiaires
sortent de
la pauvreté
tous les ans.

De même que le
capitalisme est

né dans les
interstices du

système féodal,
les ONG se

glissent dans les
interstices de la
mondialisation.


