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Introduction
Il y a des chiffres qui font peur. Dans un passé récent, nous avons

connu « la peur du 1er janvier 2000 » et son fameux « Bug de l’an 2000

» qui devait dérégler tous les ordinateurs de la planète, déclencher un

krach �nancier et faire tomber les avions. Mille ans plus tôt, nos aïeux

ont eu également très peur de l’an mille, ou an mil. À cette époque

pourtant, ni l’Europe ni la France n’existaient dans leurs frontières

actuelles ; aucun de ses différents royaumes n’avaient le même

calendrier. L’immense majorité des habitants ne savaient ni lire ni

écrire, ils ignoraient la date du jour et a fortiori celle de leur naissance.

Pourtant, la rumeur de cette « grande peur de l’an mil » et de la période

de réchauffement climatique qui l’a accompagnée persiste encore.

Les plus anciens d’entre nous se souviendront peut-être de la «

croisade des enfants de 1212 » partie délivrer Jérusalem aux mains des

musulmans avec à la tête des dizaines de milliers de partisans le très

jeune et charismatique Étienne de Cloyes ?

Aujourd’hui, c’est encore un chiffre qui préoccupe nos contemporains :

dix milliards. C’est le nombre d’habitants que comptera la Terre en

2050, contre un milliard et demi au début du XXe siècle.

Dans un monde devenu VUCA – Volatil, Incertain, Complexe, Ambigu

– pour reprendre un terme utilisé par l’armée américaine, chacun

apporte sa pierre et ses méthodes à l’édi�cation du Nouveau Monde

Durable, plus green.

#VousAllezTousMourir. Il y a d’un côté les indispensables ONG et

activistes pro-climat et antispécistes qui tentent de nous alerter en

nous terrorisant sur les dégâts irrémédiables que nous in�igeons à la

planète ; ils nous menacent du pire si nous continuons l’élevage intensif

et la maltraitance animale. De l’autre côté, les protecteurs des océans,

de sa faune et de sa �ore nous assènent que ce n’est pas de faim que



nous mourrons mais asphyxiés. Il y a aussi les chercheurs qui

développent dans le silence de leurs laboratoires la « clean meat » qui

mettra �n à l’élevage intensif, aux incendies de forêts en Amazonie

ainsi qu’à la maltraitance animale.

Sous leur impulsion, nos habitudes alimentaires se transforment pour

devenir traçables et respectueuses de l’environnement. Qu’ils soient

végans, locavores ou �exitariens, nous voyons apparaître une nouvelle

génération transgénérationnelle de consommateurs attentifs à leur

santé.

Les activistes et les ONG font évoluer notre rapport à la nature et aux

animaux qui commencent à gagner des droits nouveaux. De « meuble »,

ils sont devenus des « êtres vivants doués de sensibilité », témoignant

d’une société devenue plus morale. Si les droits des femmes seront

toujours remis en question, ceux des animaux seront gravés pour les

siècles à venir. Ils seront bientôt présents dans toutes les campagnes de

publicité, certains chercheurs n’hésitent pas à prédire pour bientôt le

mariage inter-espèces.

Les femmes continuent leurs combats pour l’égalité et désarment les

hommes qui découvrent de nouvelles libertés.

Quant aux industries, et en particulier les marques de l’industrie des

apparences, elles font de la Responsabilité Sociale (ou Sociétale) de

l’Entreprise (RSE) leur nouvel ADN. Qu’elles appartiennent au luxe, à la

mode ou aux cosmétiques, elles font du bien-être de leurs salariés et de

leurs fournisseurs une priorité et rapatrient leur production localement.

Les blockchains et leurs applications permettent aux consommateurs de

véri�er la traçabilité de leurs achats.

Malgré les scores exponentiels des ventes du Black Friday, les

marques de mode, y compris celles de fast fashion, ne font plus de la

consommation un argument de vente. Conscientes des nouvelles

aspirations de leurs clients, elles révisent leurs pratiques commerciales



pour adopter une démarche plus éthique en reprenant leurs anciens

produits contre un bon d’achat ; en pratiquant le recyclage et l’upcycling,
elles proposent également la location de vêtements et d’accessoires. Les

ventes de vêtements vintage explosent pour bientôt dépasser celle des

marques de luxe.

#TimeToMarket. Parce qu’elle est le deuxième plus gros pollueur de la

planète mais aussi du fait de sa visibilité sans égal dans les médias

comme sur les réseaux sociaux, la mode est la première industrie ciblée

par les ONG. Elle se trouve aujourd’hui à l’avant-garde de la lutte pour

la protection de l’environnement mais aussi contre le réchauffement

climatique pour se mettre au service de la communication du

développement durable aux côtés des ONG qui la combattent depuis

des décennies.

Pour lutter contre l’utilisation abusive des cartons et plastiques, les

marques suppriment les emballages et suremballages pour proposer

des packagings réutilisables. La consigne qui avait disparu au début des

années 1960 fait sa réapparition. Des pailles aux cotons-tiges, c’est la

�n des plastiques à usage unique.

La guerre à l’obsolescence programmée est également déclarée, Apple

et Samsung se sont déjà fait condamner devant la justice. En règle

générale, les utilisateurs savent qu’il faut se mé�er de ces petits

compagnons connectés qui partagent leurs informations avec tous les

commerçants de la planète. Des appareils doublement toxiques

fabriqués à partir de terres rares dont le traitement est hautement

cancérigène, et qui sont le plus souvent extraites par des enfants

évidemment sous-payés. Les internautes doivent aussi maîtriser la

pollution numérique liée au stockage de leurs mails, photos et vidéos

extrêmement polluants.

La distribution des biens et des idées se transforme pour se

digitaliser, les hypermarchés ferment pour être remplacées par des Pure

Player comme Amazon, Alibaba ou Veepee. En ville, les pieds



d’immeubles changent de destination pour accueillir les productions

des Associations pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne (Amap),

Made in chez Eux, des Repair cafés, mais aussi des bureaux et des

habitations.

L’Europe qui a délocalisé ses emplois en Asie sans autre contrepartie

que l’exportation de sa pollution en paye les conséquences. Ses

industriels « compensent » aujourd’hui leurs émanations carbones, le

plus souvent en plantant des forêts ou en s’engageant pour la

protection de la nature et de ses animaux.

Formatée par les marques de luxe, une nouvelle consommatrice

apparaît, je l’appelle « la Perruche ». Adepte du « en même temps », elle

est douée d’un comportement bord schizophrénique. Fidèle amie des

animaux, elle n’achète plus de fourrures ni de cuirs exotiques.

Préoccupée par la sauvegarde de l’environnement, elle a été la première

parmi ses copines à s’offrir une gourde. Concernée par sa santé, cette

�exitarienne est à la recherche du parfait menu bio sans viande rouge

équilibré en protéines végétales/protéines animales, mais n’est pas

contre un McDo, à l’occasion. Partisane de ne « rien acheter de neuf

pendant un an », il lui arrive de faire un tour chez Zara pour compléter

sa panoplie vintage. Et si elle s’adonne au yoga ou à la méditation, elle

ne refuse pas un rail de cocaïne entre amis, si ça se présente. Ni contre

un voyage en jet malgré le flygskam.

Si la pensée quantique respectueuse et altruiste est devenue le

discours dominant des marques et des millennials pourtant très

centrés sur eux-mêmes, ils sont aussi appelés Babys ou snowflake, la

génération GAFA issue du croisement de la �nance et de l’intelligence

arti�cielle travaille de son côté à la recherche de son immortalité et

investit dans « l’homme augmenté » égoïste qui devrait voir le jour en

2075.

Les énergies fossiles dont on ne cesse d’annoncer l’épuisement



restent pourtant la principale cause de pollution et d’émission de C02.

Certains économistes comme Jeremy Rifkin prévoient l’effondrement

de la civilisation fossile aux alentours de 2028, quand la production

d’électricité propre et renouvelable atteindra un point de bascule de

14% entraînant le reste du monde dans la « troisième révolution

industrielle » qui a commencé au début du XXe siècle.

Les ressources naturelles surexploitées viennent à manquer. Y aura-t-

il assez d’eau pour tout le monde ? Sera-t-elle toujours gratuite ? Sera-

t-elle la source de nouvelles guerres ? Les matières premières non

renouvelables viendront-elles à manquer ? Autant de questions qui

inquiètent les experts comme le grand public.

La planète devenue un village global tourne à la vitesse d’Internet, le

trop d’argent de la �nance accompagne la crise démocratique mondiale.

Quand allons-nous mettre en place une nouvelle redistribution des

matières premières et des revenus dans un monde où l’écart entre les

riches et les pauvres qui se creuse d’avantage tous les jours est à

l’origine de violents con�its sociaux, sur tous les continents ?

Aujourd’hui, la �nance, avec à sa tête le gestionnaire d’actifs

BlackRock, fait de l’altruisme un critère indispensable à ses

investissements pour préférer les entreprises qui s’engagent sur leur

responsabilité sociétale d’entreprise aux côtés des générations futures.

Signe des temps, le prix Nobel d’économie 2019 a été remis à trois

spécialistes de la lutte contre la pauvreté, un phénomène nouveau dans

un pays riche comme la France où un habitant sur cinq ne fait pas trois

repas par jour.

Comment intégrer économiquement et culturellement des migrants

chassés de leurs pays d’origine par les dérèglements climatiques mais

aussi économiques ?

Une révolution est en marche, l’Histoire est en train de s’écrire sous

nos yeux et nous ne voyons rien aveuglés par nos inquiétudes de voir



disparaître un système ancien qui ne fonctionne plus mais que nous

avons connu.

Aujourd’hui, une des grandes craintes des spécialistes de prospective

est de voir dix milliards d’habitants gérés sur un modèle autoritaire à la

chinoise où la stabilité d’un pays passe d’abord par le contrôle de son

immense population.

Ce sera la �n de l’amour et de la poésie.

Parce que la réalité est médiane, parce que chacun d’entre nous doit

faire sa part à sa mesure, sans avoir de compte à rendre à la morale des

réseaux sociaux. Parce que nous sommes tous utiles dans nos rôles de

lanceur d’alerte, de penseur, de chercheur, d’entrepreneur, de

consommateur, de citoyen. Parce que mon métier de publicitaire repose

avant tout sur le discours des marques, j’ai choisi d’écrire ce livre sur la

déferlante durable depuis mon point de vue de communicant.

J’ai recensé sous forme de « Stories » les différentes solutions qui

émergent dans toutes les industries, à commencer par la mode qui joue

un rôle très important dans la visibilité des nouvelles tendances green.

J’y évoque également les changements en cours dans l’industrie agro-

alimentaire, le tourisme, les loisirs, la restauration, la �nance, la

sauvegarde des océans, les droits des animaux, les nouveaux régimes

alimentaires, mais aussi les principaux leaders du développement

durable, la nouvelle femme…

Parce que dans les années à venir et pour les décennies qui suivront,

le développement durable et ses bonnes pratiques seront déterminants

dans l’acte d’achat.



Au commencement



Les fondateurs de l’écologie contemporaine

Ralph Nader et René Dumont  
Les présidentiables

René Dumont, agronome et écologiste de la première heure, est

connu pour son engagement aux côtés d’un monde rural pauvre. Il sera

le premier candidat écologiste aux Présidentielles, face à Valérie

Giscard d’Estaing et François Mitterrand. Connu pour son écharpe

rouge et sa passion pour l’Afrique, il laissera un mauvais souvenir aux

Africains et à une certaine gauche française en choisissant

maladroitement comme titre de son ouvrage L’Afrique noire est mal

partie (1962) en pleine période postcoloniale.

Après des études à Harvard et Princeton, l’Américain Ralph Nader, a

défendu les droits des consommateurs dès les années 1960. Il s’est

présenté aux Présidentielles américaines à quatre reprises en tant que

représentant du Green Party of the United States. Opposé, en 2000,à

l’écologiste bon teint Al Gore, on l’a accusé d’avoir contribué à faire

perdre le Parti Démocrate lors des Primaires face à Barack Obama.

Ralph Nader défend depuis toujours l’intérêt public, les minorités et les

plus démunis.



STORY

Gene Sharp

« Slogan »
Surnommé le Machiavel de la non-violence Gene Sharp et un

politologue américain né au lendemain du Krach de 1929. Au début des

années 1970, en pleine guerre du Vietnam, il préconise la non-violence

aux manifestants qui font face aux pouvoirs qui détiennent la force

policière et militaire.

Après l’échec de la révolte de la place Tian’anmen à Pékin en 1989

Sharp publie un fascicule intitulé De la dictature à la démocratie à la �n

duquel il donne 198 conseils pour réussir la révolution. Ce guide, très

proche d’un « Que sais-je ? » de marketing version années 1970,

recommande l’utilisation de slogans ou de mots-clés simples à

comprendre et à répéter comme le « dégage, dégage » que les

manifestants algériens en 2019 associeront à un humour corrosif.

Sharp recommande aussi l’usage de logos, comme l’universel poing

fermé. Ces symboles peuvent être des accessoires familiers que

connaissent les forces de l’ordre pour les avoir vus portés par des

proches et des membres de leurs familles. On les aperçoit dans toutes

les manifestations qui essaiment aujourd’hui sur la planète : le masque

du Joker au Liban ou en Équateur, celui de La Casa de Papel au Chili ou

en Espagne, le gilet jaune des conducteurs automobiles en France, les

parapluies à Hong Kong. Gene Sharp impose également de ne pas

insulter ni frapper les forces de l’ordre mais de les amener à déposer

leurs armes et se joindre aux manifestants.



STORY

Positive Planet

Parce que l’argent est un paci�cateur
Positive Planet a été créée en 1998 par Jacques Attali sous le nom de

Planet Finance pour promouvoir la croissance et lutter contre la

pauvreté, en France et à travers le monde, en permettant aux

populations les plus vulnérables de devenir autonomes et de

transmettre un monde meilleur aux générations futures grâce à

l’encadrement et au microcrédit. Positive Planet est convaincue qu’en

aidant ainsi les plus fragiles, économiquement, culturellement et

socialement, on aide la planète tout entière à devenir plus paci�que,

plus durable et plus libre. C’est-à-dire plus positive.

Pour y parvenir, Positive Planet, sous l’impulsion de Jacques Attali et de

sa vice-présidente Audrey Tcherkoff, a développé son action autour de

deux types de programmes :

— Opérationnels pour aider les plus vulnérables à créer et à faire croître

une entreprise, en conjuguant des interventions d’accompagnement

des personnes notamment avec « Entreprendre En Banlieue » (39 points

d’accueil en France). Au total, plus de 1 000 emplois sont créés chaque

année et, dans 65 % des cas, les entreprises accompagnées vivent plus

de trois ans après leur création.

— Plaidoyer pour inciter le grand public et les décideurs, privés et

publics, à consacrer plus de moyens �nanciers et intellectuels aux

programmes opérationnels de préparation de l’avenir, notamment ceux

de Positive Planet, lors du LH Forum (au Havre) et du Global Positive

Forum (à Paris). Elle valorise également les cinéastes ou les



entrepreneurs qui agissent pour les générations futures,

respectivement lors de la semaine du Cinéma Positif (à Cannes) ou des

Positive Awards (à Paris).

positiveplanetfrance.org





Les héritiers

Esther Du�o – La Nobel des pauvres
À 47 ans, la Française a vu ses recherches sur la lutte contre la

pauvreté dans les pays en voie de développement couronnées par le

prix Nobel d’économie en 2019, qu’elle partage avec les Américains

Abhijit Banerjee et Michael Kremer. Elle succède à un autre spécialiste

de la pauvreté, le Bangladais Muhammad Yunus, pionnier du

microcrédit et prix Nobel de la paix en 2006. À rebours du discours

libéral de Ronald Reagan, repris par les Présidents Bill Clinton ou

Emmanuel Macron, elle préconise d’aider les pauvres à s’intégrer

économiquement et socialement pour les responsabiliser. Comme

l’avait déjà démontré une étude américaine dans les années 1980,

personne ne s’arrête de travailler parce que l’État, une ONG ou une

association lui remet un peu d’argent. Cela a, au contraire, une valeur

d’incitation à prendre le risque de travailler plus, à suivre une

formation, à déménager pour trouver un meilleur emploi ou ouvrir un

commerce. En 2003, Esther Du�o, avec le soutien de Jean-Michel

Blanquer, recteur de l’Académie de Créteil devenu plus tard ministre de

l’Éducation nationale, et accompagnée par Sendhil Mullainathan et

Abhijit Banerjee, cofonde le « J-Pal », un laboratoire de recherche en

économie qui pour objectif de « lutter contre la pauvreté en veillant à ce

que les politiques sociales s’appuient sur des preuves scienti�ques » ;

non pas en cédant aux « bons sentiments » mais par des méthodes

politiques et analytiques réalisées de façon aléatoire qu’ils considèrent

comme moralement plus justes – la randomisation.

povertyactionlab.org



STORY

Jeremy Rifkin

L’optimiste
Spécialiste de prospective économique et scienti�que, cet essayiste

américain né en 1945, conseille les puissants de la planète, qu’ils soient

chefs d’États ou (très) grands entrepreneurs. Opposant à la guerre du

Vietnam puis aux compagnies pétrolières dans les années 1970, il est le

principal théoricien de la Troisième révolution industrielle (2012) qui a

débuté à l’entrée du XXe siècle avec l’apparition des nouvelles

technologies de communication. En 1977, il crée la Foundation on

Economic Trends, un think tank dédié à l’étude des phénomènes

émergents et aux tendances ; leur in�uence sur l’environnement,

l’économie et la société en général. Dans son dernier livre, Le New Deal

vert mondial, paru en octobre 2019 chez Les liens qui libèrent, il

annonce la �n des énergies fossiles pour 2028. Elle interviendra à la

faveur d’une crise �nancière majeure, et donnera rapidement naissance

à une nouvelle société fonctionnant à 100 % aux énergies

renouvelables. Cette révolution sera rendue possible parce que les

intérêts des politiques et de l’économie convergent déjà avec ceux des

citoyens et parce que les nouvelles technologies le permettent. Les

énergies renouvelables solaires et éoliennes qui ne représentaient que

3 % de la production énergétique mondiale en 2017 sont en train de

convaincre les politiques et d’attirer de plus en plus d’investisseurs.

Selon Rifkin, la production d’énergie propre va grandir jusqu’à ce que le

point de bascule de 14 % d’électricité fournie par le soleil et le vent soit

atteint et la transition enclenchée de façon irréversible, marquant

l’effondrement de la civilisation fossile. L’Europe serait sur le point



d’atteindre cet objectif et entrainera le reste du monde autour de 2028.

foet.org

STORY

COP 21

Le tournant de « L’Accord de Paris »
Réunie pour la première fois à Stockholm du 5 au 16 juin 1972, la

Conférence des Nations Unies sur l’Environnement, ou Conférence de

Stockholm, est le premier colloque international érigeant la question de

l’environnement au rang de problème international majeur. Le 21e

sommet international consacré au changement climatique qui s’est

tenu au Bourget le 30 novembre 2015 réunissait cent quatre-vingt-

quinze nations, scienti�ques, organisations internationales et ONG,

marquera un tournant dans la lutte contre le réchauffement climatique

en se dotant d’un fonds de cent milliards de dollars qui permettra

d’aider les pays en voie de développement à lutter contre le

dérèglement climatique à partir de 2020.

Sous l’autorité du Président François Hollande et de son ministre des

Affaires Étrangères Laurent Fabius, pour l’occasion désigné président de

la COP21, cette réunion qui avait �xé le réchauffement mondial entre

١,٥° et ٢°C d’ici 2100 ne sera suivi par aucun État, pas même la France.

Du fait de l’application imparfaite des accords, les températures sont

même en augmentation de près d’1°C en moyenne.

Seuls les pays de l’Union européenne qui représente dans son ensemble

le troisième plus gros émetteur de gaz à effet de serre de la planète

(9 %) tentent de s’inscrire réellement dans la politique dé�nie en 2015.



Ses 28 États membres qui se sont engagés à réduire, d’ici 2030, leurs

émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40 % par rapport au niveau

de 1990 ont tout de même déjà réussi à les faire baisser de 22 %. Pour

autant, la dépendance de certains pays européens aux énergies fossiles

et plus particulièrement au charbon pour produire de l’électricité,

notamment l’Allemagne et la Pologne, est un frein. L’Allemagne est de

loin le plus gros émetteur de CO2 de l’Union Européenne (22 %) loin

derrière le Royaume-Uni (10,7 %), l’Italie (10 %), la Pologne (9,6 %) et la

France (9,3 %). Elle va devoir maintenant rapidement s’attaquer à la

diminution des émissions de CO2 dans deux domaines plus compliqués

que la production d’électricité, à savoir les transports et l’industrie.

Tenus par des contingences électorales visant à préserver l’emploi

d’aujourd’hui au détriment du climat de demain, incapables de

décorréler croissance économique et croissance des émissions de CO2,

les mauvais élèves de l’Accord de Paris sont aussi les plus pollueurs : La

Chine qui est le plus gros émetteur de la planète – 26,8 % des gaz à

effet de serre – s’était engagée à réduire son intensité carbone de 60 %

à 65 % par rapport aux niveaux de 2005. Mais jusqu’à aujourd’hui, ses

émissions de CO2 ont augmenté de 80 % entre 2005 et 2018. La Russie

est de loin le plus mauvais élève dans la tenue de ses engagements…

qui n’engagent que ceux qui veulent bien les entendre. Les États-Unis

qui sont le deuxième plus gros émetteur de la planète (13,1 %) sont

également loin d’être un modèle. L’administration Obama s’était

engagée à réduire, d’ici 2025, ses émissions de gaz à effet de serre de

26 % à 28 % par rapport aux niveaux de 2005 ; mais le Président Donald

Trump a décidé de sortir de l’Accord de Paris le 4 novembre 2019 et sa

croissance économique extraordinaire ne va pas arranger les choses.

L’Inde, troisième émetteur (7 %) avait pris l’engagement de faire baisser,

d’ici 2030, l’intensité de ses émissions de 30 % à 35 % par rapport à



2005. Mais ses émissions ont augmenté de 76 % entre 2005 et 2017

et, comme pour la Chine, cette progression devrait se poursuivre au

moins jusqu’en 2030.



La greenification





Étymologiquement, la greenification est une démarche

entrepreneuriale qui vise à réduire son empreinte écologique, qu’elle

soit technologique ou sociale, ce qui est plutôt louable. Très vite, le sens

critique a pris le dessus pour décrire une démarche marketing visant à

se faire plus vert qu’on ne l’est. Elles sont, avec le greenwashing, les faux-

monnayeurs de l’écologie ; du storytelling destiné à faire passer une

entreprise pour un parangon de durabilité engagé dans la protection de

la planète, sa faune et son climat ; courant le risque de trébucher au

premier « green faux pas ».

Mais si on prenait cette démarche comme un premier pas vers une

démarche durablement « durable » ? « Nous devenons ce que nous

faisons », nous dit le psychologue et spécialiste de l’hypnose Didier

Michaux.

Est-il possible pour une entreprise ou un pays d’inverser la vapeur

pour devenir green du jour au lendemain ? Est-il envisageable pour nos

millennials de ne plus mettre un pied chez McDonald’s, ni un bras dans

la manche d’un pull H&M, du jour au lendemain ? Que deviendraient

les millions d’emplois créés par la fast fashion et la fast food réunies,

sans parler des millions d’autres dont sont responsables les transports

ou l’industrie tout court ? Le consommateur informé par les ONG

omniprésentes, et pourquoi pas les pouvoirs publics, se fera-t-il

longtemps berner par une entreprise « greeni�ée » ?

STORY

La greenification

de McDonald’s

Né dans l’immédiat après-guerre en même temps que le Rock’n Roll, le



prêt-à-porter et Disneyland, McDonald’s annonce au début des années

1950 le coup d’envoi de la société de consommation ; du plaisir

d’acheter, de consommer et de jeter. McDonald’s est le roi de la fast

food, adulé par les enfants, les ados et leurs parents, honni par Michael

Moore mais également par tous ceux qui ont pris conscience qu’ils n’ont

qu’une vie et qu’une visite dans un fast food c’est une fois par an, dans

un moment de régression absolue. Son logo en forme de M arrondi, qui

évoque la poitrine généreuse d’une mère nourricière, garantit à ses

clients inconscients que dans ce restaurant ils trouveront, pour le prix

d’une formule, de quoi les nourrir jusqu’à plus faim : burger, poulet,

frites, poissons, sodas, milk-shakes, brownies. Tout ce qui fera exploser

son cholestérol à défaut de ses papilles.

La concurrence des autres fast foods, au premier rang desquels Quick,

Burger King et KFC et la montée en puissance d’une conscience

écologiste ont progressivement amené McDo à faire bouger les lignes

au début des années 2000.

Avec deux milliards de burgers vendus par an dans le monde,

McDonald’s est un des plus importants distributeurs de viande

planétaire et à ce titre la chaîne participe activement au réchauffement

planétaire. Le restaurateur est également un des plus gros

consommateurs de pailles dans le monde.

Tout cela met l’enseigne américaine en tête de liste des ennemis des

écologistes, des protecteurs de la cause animale, des végans et

antispécistes ainsi que des mères de famille inquiètes pour la santé de

leur progéniture.

C’est de France, le pays de la bonne bouffe et deuxième �liale la plus

rentable du géant américain, que viendra le début de la solution au

moins en terme d’image et de communication. Car c’est à la France et à

son directeur, Jean-Pierre Petit, talentueux publicitaire non repenti, que



revient l’idée du vert prairie utilisé à la place du rouge sang comme

couleur dominante de son logo. Au même moment, McDonald’s mettait

en place un partenariat avec Green Access, fournisseurs de certi�cats

verts en matière de production électrique.

Soucieux de trouver une parade à la montée de la vague du bio et

d’attirer une clientèle plus attentive à ce qu’elle mange, McDo a

proposé à ses clients des salades du type Cojean avant de leur

soumettre en 2017 le burger « veggie » qui rencontrera un grand succès

et ouvrira les portes en 2018 à des wraps, des salades et même des

« nuggets » végétariens. Le 18 novembre 2019, McDonald’s a

dé�nitivement supprimé les pailles en plastique de ses 1 470

restaurants français pour les remplacer par des gobelets à becs

verseurs, anticipant la proposition de directive de l’Union européenne

qui prône l’interdiction des accessoires en plastique à usage unique.

À Chicago, McDonald’s a ouvert en juin 2018 un « restaurant » de 1 700

mètres carrés qui ressemble plus à un Apple Store qu’à un fast food.

Ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ce bijou d’architecture

« durable » compte plus de 70 arbres et panneaux solaires.

Technologiquement avancé, il propose à ses clients des bornes de

commande automatique, un service à table comme dans un restaurant

traditionnel, la commande et le paiement depuis un smartphone.

Toujours dans une optique durable, mais à Lyon, McDonald’s France a

mis au point un camion collectant les déchets des cuisines et circulant

au biogaz qu’il produit, un pur exemple d’économie circulaire. D’ici

2019, ce sont trois camions, alimentés par les 260 tonnes de déchets

des 24 McDo de la région lyonnaise, qui livreront les marchandises avec

une autonomie de 7 500 kilomètres.

Au-delà de toute polémique la greeni�cation d’une marque, à défaut de

ses produits, peut avoir une valeur d’information pour le public et être



incitative pour les petites marques plus �exibles. Avec ses moyens

importants, la multinationale qui participe au développement de

nouvelles technologies et au �nancement de structures associatives

apporte sa contribution à une économie plus durable.

STORY

Green faux pas

Vent debout chez Chanel
S’il n’est pas agréable pour les marques de luxe de se faire taxer de

« greeni�cation », leur hantise c’est le « green faux pas ». Ainsi pour son

dé�lé automne-hiver 2018-2019, qui se tenait le 6 mars 2018 au

Grand Palais, la fameuse maison de couture avait choisi de faire dé�ler

ses mannequins sous la canopée du Grand Palais dans un décor

« nature », avec des dizaines de vrais arbres qu’elle avait plantés là pour

l’occasion ; pour les raser au ras du catwalk le lendemain… provoquant

l’ire de La fédération d’associations écologistes France Nature

Environnement (FNE) poussant la maison Chanel à s’expliquer.

Fréquemment mise en cause par les ONG pour son goût pour les

fourrures et les cuirs exotiques, déjà ciblée pour avoir installé un vrai

« morceau » de banquise en 2010, toujours au Grand Palais, le �euron

de la couture française se fait une fois de plus épingler, à la hache, et

répond quelques jours plus tard aux associations : « Chanel souhaite

préciser qu’il ne s’agit en aucun cas de chênes centenaires mais de

chênes et de peupliers en provenance d’une forêt française du Perche,

acquis dans le cadre d’un plan de coupe autorisé » de plus, « lors de

l’acquisition des arbres, Chanel s’est engagé à replanter une parcelle de

100 nouveaux chênes au sein de la forêt ». On aura eu chaud tout de



même…



ONG





ONG est l’acronyme d’organisation non gouvernementale. L’adverbe

« non » est sa caractéristique première, le mot qui dé�nit et résume le

mieux ce type d’organisations relativement nouvelles. À l’opposé d’être

négatif, « non » est le garant de son indépendance, de son intégrité.

L’ONG n’est pas fondée sur un traité international et ne répond ni de

l’État ni des institutions internationales. Financée par des fonds privés

elle n’a pas pour objectif le pro�t �nancier mais l’intérêt public.

Les premières organisations non gouvernementales naissent en

Europe à partir de 1873 et seront extrêmement actives en Amérique

du Nord dans les mouvements anti-esclavagistes et dans les luttes

pour les droits des femmes.

Il existe deux grandes catégories d’ONG humanitaires :

Les ONG caritatives dont l’action est ponctuelle. Elles sont

spécialisées dans l’aide d’urgence comme les « French Doctors » de

Médecins sans Frontières qui se feront connaître en intervenant

pendant la guerre civile du Biafra, au Nigéria à la �n des années 1960,

puis sur différents théâtres de guerres et de famines dans le monde.

Les ONG de développement quant à elles s’engagent sur le long terme

et sont par nature moins médiatisées. Elles tentent de résoudre les

causes et non les conséquences de la pauvreté. Leur crédo emprunté à

Lao-Tseu, père fondateur présumé du taoïsme : « Donne un poisson à

un homme, il mangera un jour. Apprends-lui à pêcher, il mangera toute

sa vie. »

Au �l des décennies les ONG se sont de plus en plus engagées dans le

développement économique et social et, du fait de la compétence mais

aussi du dévouement de leurs équipes majoritairement bénévoles, elles

sont souvent plus ef�caces que les États et les Nations Unies en raison

de la prudence excessive et de l’inef�cacité bureaucratique de ces

derniers.

Les ONG recevront quatre prix Nobel de la Paix dont le premier en



1904 décerné à l’Institut de Droit International, une des toutes

premières organisations non gouvernementales fondée à Gand en

Belgique en 1873. Elle avait déjà comme slogan « Justice et paix ». Puis

Amnesty International en 1974, Handicap International, Human

Rights Watch (HRW) avec cinq autres ONG en lutte contre les mines

antipersonnel en 1977, et Médecins sans Frontières en 1999.

Ce sigle de trois lettres fédère aujourd’hui la con�ance des citoyens,

des plus jeunes aux plus anciens, qui sont leurs principaux donateurs.

Connues pour leur rigueur intransigeante, les ONG sont de plus en plus

fréquemment �nancées par les marques de mode et de l’industrie du

luxe qui crédibilisent ainsi leur engagement à rendre leur industrie, la

plus polluante du monde après celle du pétrole, durable tout en

acquérant l’expertise de ces organisations.

Certaines ONG peuvent être utilisées par les États comme des

« sociétés écrans » pour atteindre des objectifs de communication ou de

déstabilisation, elles sont souvent des ONG de « plaidoyer » mises en

avant ou récompensées par les États et les Nations Unies comme c’est

le cas de Boycott Désinvestissement et Sanctions (BDS).



Les ONG de l’industrie textile

STORY

Redress

Fondée en 2007 à Hong Kong, Redress est une ONG qui œuvre pour

réduire les déchets textiles et promouvoir la durabilité

environnementale dans l’industrie textile. Depuis 2011, Redress est

l’organisatrice des EcoChic Design Award qui ont pour ambition de

former les marques du secteur de la mode aux techniques de

conception « zéro déchet », à l’upcycling et à la reconstruction de

vêtements.

Preuve de leur in�uence, les EcoChic Design Award ont comme

partenaire principal l’industriel américain Eastman qui a lancé en

janvier 2017 la marque de �ls Naia. Conçu à partir de �bres de bois

issues de forêts certi�ées, et gérées de manière durable, il est destiné

aux enseignes de luxe et à la lingerie.

redress.com.hk

STORY

Régime grossissant

Malgré un amendement datant du 2 avril 2015 interdisant l’emploi de

mannequins trop maigres sous peine d’emprisonnement et d’amendes

pouvant aller jusqu’à dix mille euros ; malgré l’obligation de la mention

« photographie retouchée » en cas d’apparence corporelle modi�ée ; en



dépit de la pression du public et des associations de protection de la

santé et de l’enfance ainsi que de nombreuses ONG de plus en plus

choquées par la maigreur des mannequins de taille 32 proches de

l’anorexie, il faudra attendre la Fashion Week de New York de septembre

2017 pour que les deux mastodontes du luxe, LVMH et Kering,

imposent un régime grossissant aux mannequins via leurs agences et

leurs bookers. « Les agences de casting devront proposer des

mannequins dont la morphologie correspond à la taille 34 chez les

femmes et 44 chez les hommes. »

Les deux groupes se sont de plus engagés dans une charte commune à

ne plus faire travailler des mannequins de moins de 16 ans et de

s’interdire de faire travailler les moins de 18 ans entre 22 heures et

6 heures du matin. Ils ont également prévu des mesures spéci�ques

pour les « situations de nudité ou semi-nudité ». De plus, les agences

devront s’assurer que leurs mannequins respectent leurs obligations

scolaires.

« À certains moments, la responsabilité sociale qui est la nôtre dépasse

les enjeux de concurrence », a commenté à cette occasion au journal

ELLE Antoine Arnault, membre du conseil d’administration de LVMH.



Les ONG du monde animal

STORY

PETA

Une ONG puissante redoutée par le
luxe

Ingrid E. Newkirk et Alex Pacheco se sont rencontrés en 1980 dans un

refuge pour animaux abandonnés du district de Columbia. Devant

l’urgence de la cause animale et de sa promotion auprès du grand public

et des politiques, ils cofondent, en mars 1980, PETA qui est le sigle de

People for the Ethical Treatment of Animals (Pour une éthique dans le

traitement des animaux), une association à but non lucratif destinée à

établir et protéger les droits de tous les animaux. PETA considère que,

comme les humains, les animaux sont capables de ressentir la

souffrance et doivent pouvoir disposer de leur propre vie, qu’ils ne

doivent pas être destinés à nos loisirs, à notre alimentation, à notre

habillement, ni à la recherche en laboratoire.

L’ONG s’est fait connaître en 1981, en utilisant massivement la vidéo et

les médias pour dénoncer la torture des singes de laboratoire de

recherche de Silver Sping (Maryland). PETA fera de ses campagnes de

communication choc et événementielles sa marque de fabrique. Sa

communication provocatrice servira de modèle à Act Up puis aux Femen.

People for the Ethical Treatment of Animals organise des campagnes

d’information et de protestation ainsi que des manifestations de rue et

partout où il y a des caméras et des journalistes, privilégiant les



catwalks des Fashion Weeks mondiales qu’elle terrorise par ses

interventions intempestives et bruyantes qui mettent en danger les

choix artistiques et l’économie du petit milieu de la mode, pense-t-il à

cette époque. Provocatrice jusqu’au bout, l’association n’hésite pas à

s’adjoindre le concours de célébrités qui travaillent pour l’industrie. En

1994, PETA recrute Emma Sjöberg, Tatjana Patitz, Heather Stewart-

Whyte, Fabienne Terwinghe et Naomi Campbell pour une campagne

d’af�chage et de télévision mondiale dans laquelle les cinq top models,

toutes bénévoles, déclarent refuser de porter de la fourrure : « plutôt à

poil qu’en fourrure ». Aujourd’hui, ce sont les mêmes maisons qui

rejoignent le combat antifourrure de PETA, sous la pression de ses

clientes qui l’associent majoritairement à de la cruauté.

Redoutée par les grandes maisons, PETA est aujourd’hui un acteur

incontournable et respecté de l’industrie de la mode. Devenue

respectable, l’ONG remet son Prix de la mode Vegan qui révèle les

marques et événements les plus respectueux envers les animaux et

l’environnement. Parmi ceux primés en 2017 : l’abandon de la fourrure

par Gucci, Gisele Bündchen qui porte un manteau en fausse fourrure en

couverture du Vogue, le dé�lé, sans cuir de la jeune créatrice Faustine

Steinmetz à Londres, l’interdiction annoncée de la fourrure et de

l’angora sur toutes sur les plateformes du groupe Yoox Net-à-Porter, le

cuir de raisin Vegea, les chaussures vegan de Minuit Sur Terre, une jeune

créatrice bordelaise, les manteaux sans duvet de la marque Save The

Duck…

petafrance.com



Finance et RSE





Des riches plus riches et des pauvres plus pauvres
Dans son rapport sur les inégalités mondiales traditionnellement

publié à la veille du Forum économique mondial (WEF, World Economic

Forum) qui se tient à Davos en Suisse, l’ONG Oxfam a con�rmé le 20

janvier 2019 que le fossé riches/pauvres s’était encore davantage

creusé en 2018. Que les 26 personnes les plus riches du monde

possèdent autant d’argent que la moitié de l’humanité. Que le nombre

de milliardaires a doublé depuis la crise �nancière de 2008. Que, pour

exemple, 1% de la fortune de Jeff Bezos, patron d’Amazon et homme le

plus riche du monde, représentait le budget de la santé de l’Éthiopie, le

pays le plus pauvre du monde. Le principal inconvénient de la

�nanciarisation de l’économie qui perdure réside dans l’inégalité devant

l’impôt « les riches béné�cient non seulement d’une fortune en pleine

expansion, mais aussi des niveaux d’imposition les moins élevés depuis

des décennies ». (Oxfam)

L’Oxfam estime que les plus riches détournent du �sc sept mille six

cents milliards de dollars tous les ans. Dans certains pays comme le

Brésil et la Grande-Bretagne, « les 10 % les plus pauvres paient

désormais des impôts plus élevés en proportion de leurs revenus que

les plus riches. Cette inégalité devant l’impôt est responsable du fossé

qui s’agrandit entre les riches et les pauvres, pénalise la lutte contre la

pauvreté, fait du tort à l›économie et alimente la colère dans le

monde », a af�rmé Winnie Byanyima, directrice exécutive d’Oxfam

International, citée dans le communiqué diffusé par l’ONG.

Signe des temps, aujourd’hui les principaux fonds d’investissement

mondiaux demandent aux gouvernements de faire de l’altruisme un

vecteur de gouvernance et d’intervenir sur les inégalités qui sont

sources de tensions sociales ainsi que sur le réchauffement climatique.



STORY

BlackRock

Votre RSE nous intéresse
Les grandes entreprises privées et leurs béné�ces colossaux doivent

prendre le relais des États en investissant dans la gestion de l’impact

environnemental, la diversité au sein de leurs équipes, l’adaptation aux

changements technologiques, la formation et la retraite de leurs

salariés, sous peine de se voir exposées à des campagnes d’activistes.

« Leur image publique s’en trouvera dégradée et les rendements

reversés aux investisseurs en seront amoindris » ; telle est l’annonce

sans appel faite aux grands entrepreneurs en janvier 2018 par Laurence

D. Fink, président de BlackRock, le premier gestionnaire d’actifs de la

planète avec 6 000 milliards de dollars en portefeuille, deux fois le PIB

de la France qui serait une « boîte de Smarties » pour reprendre

l’expression malheureuse d’Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État

française auprès du ministre de l’Économie et des Finances.

BlackRock détient des parts dans des mastodontes de l’économie

mondiale tels que Walmart, Chevron, Apple, Exxon… et dans une bonne

partie des entreprises du CAC40.

« À court terme, une entreprise qui ne prend pas clairement position sur

ces sujets ne pourra atteindre son plein potentiel de développement »

avertit Laurence D. Fink en demandant aux entrepreneurs de s’engager

clairement sur leur responsabilité sociétale d’entreprise.

Le fonds BlackRock ne soutiendra bientôt plus les entreprises qui ne

comprendront pas que l’altruisme est devenu une valeur indispensable

à leur développement et plus simplement à leur futur face au climat de



« frustration populaire » grandissant et « l’appréhension face à l’avenir ».

Pour l’éditorialiste �nancier du New York Times Andrew Ross Sorkin, il

pourrait s’agir d’un « moment décisif pour Wall Street, de ceux qui

soulèvent des questions liées à la nature intrinsèque du capitalisme ».

Icône absolue de l’ancien Premier ministre travailliste britannique, Tony

Blair, qui le verrait recevoir le prix Nobel de la Paix pour l’ensemble de

ses actions, Sir Ronald Cohen milite depuis plus de quinze ans pour de

nouveaux produits �nanciers conditionnés à des objectifs sociaux.

L’INVITÉ

Sir Ronald Cohen

« Greed is bad »
Après avoir parcouru le monde au service des Private Equity (fonds

propres privés) et des retours sur investissement de 30 %, Sir Ronald

Cohen est devenu l’un des pionniers de l’investissement à impact social.

Fils de migrants égyptiens dont la famille a débarqué à Londres en

1957 avec 10 livres sterling en poche, le jeune Ronald s’avèrera être un

brillant élève qui béné�ciera d’une bourse pour intégrer Oxford avant

de passer un MBA à Harvard et décrocher son premier job chez

McKinsey puis de cofonder Apax Partners en 1972. Il passera quarante

ans au service des Private Equity et de leur « Greed is Good » (l’avidité,

c’est bien), avant de se tourner vers l’« Impact Investing », des

investissements ayant aussi un impact social ou environnemental

positif.

C’est dans ce cadre que sont créés les Social Impact Bonds (SIB) qui sont

des sortes de contrats tripartites : un prêt est contracté par le



gouvernement ou les collectivités locales auprès d’investisseurs privés

a�n de �nancer des organismes sociaux, en général de petits projets de

moins de 20 millions de dollars. Ces investissements centrés sur des

projets en Afrique, au Moyen-Orient et en Inde, l’objectif est de

rassembler le milliard de dollars. Les investisseurs visés sont les pays

concernés, mais principalement des philanthropes, des entreprises

sociales et des ONG.

Respecté dans les milieux �nanciers, il est également écouté par les

politiques. Passionné par la chose publique, il sera proche du parti

libéral avant de se rapprocher du parti travailliste anglais et de Tony

Blair, au moment où ce dernier théorise la « troisième voie ».

« Depuis 250 ans, le capitalisme fonctionne sur la base du couple

risque-rendement, mais le système a atteint ses limites. Il génère

toujours plus d’inégalités. Au point que celles-ci menacent aujourd’hui

la stabilité de nos sociétés » prévient Ronald Cohen.



L’industrie des apparences



04-12-18
Adieu lézards, crocodiles, visons… le 4 décembre 2018 est à marquer

d’une pierre blanche dans la lutte pour la cause animale. C’est

également une date qui s’inscrira, de façon irréversible, dans l’industrie

du luxe, et au-delà, dans toutes les industries qui utilisent des peaux

exotiques ou de la fourrure.

C’est depuis New York, centre mondial des médias mais aussi de la

�nance et des avocats, que Bruno Pavlovsky, président des activités

mode de Chanel, a choisi d’annoncer la �n de l’utilisation des peaux

exotiques comme de la fourrure dans la fabrication de ses collections

de prêt-à-porter, de haute couture et de sa maroquinerie.

Chanel avait le choix entre un contrôle quasiment impossible de son

sourcing en peaux exotiques et « inventer une nouvelle génération de

produits ultra-luxe ». La marque de référence de l’industrie du luxe

français a décidé de prendre la tête de la lutte pour la protection des

animaux, en con�rmant sa place de leader de l’hyper-luxe dont la

croissance semble ne pas connaître de limites.

« Nous, nous allons privilégier la création, beaucoup le savoir-faire, les

�nitions, pour obtenir des objets d’exception à partir de matières nobles

dont nous maîtrisons complètement le sourcing », a déclaré à cette

occasion Bruno Pavlovsky.

chanel.com



LE LUXE

Le luxe nous parle de transmission
En trente ans, l’industrie de la mode et des apparences est devenue

l’une des plus importantes du monde, faisant de ses propriétaires les

hommes parmi les plus riches de la planète mais aussi les plus

observés parce que les plus visibles dans leurs actions en faveur de la

protection de l’écosystème et de la responsabilité sociale des

entreprises.

Le luxe est un univers schizophrénique qui partage des valeurs

« slows » artisanales, de transmission, de sourcing de qualité…

compatibles avec le développement durable ; et des valeurs « fast »

inhérentes à sa �nanciarisation avec la multiplication des collections,

l’extraction de matières premières ou la maltraitance animale.

Aujourd’hui, il participe à faire avancer les consciences et ses pratiques

en matière de qualité de la vie au travail, y compris chez ses sous-

traitants.

Si les BabyBrands, les jeunes marques fondées par la nouvelle

génération d’entrepreneurs, font du respect des bonnes pratiques et de

la production locale leurs priorités pour des raisons éthiques, elles y

sont également incitées pour des raisons économiques ; elles n’ont pas

les commandes nécessaires pour produire à moindre coût en Asie. Les

grands groupes de luxe, toujours à l’affût des nouvelles tendances et

des aspirations de leurs clients, ont depuis plusieurs années préparé

leur conversion même s’ils dévoilent leurs avancées avec prudence

pour ne pas être attaqués par les ONG. Aujourd’hui, suivant la route des

plus jeunes d’entre elles, de nombreuses marques installées de

l’industrie du luxe, à commencer par Chanel, annoncent renoncer à



l’utilisation de cuirs exotiques et de fourrures, obligeant les grands

groupes à les suivre dans cette direction. Il en va de même pour la

haute joaillerie green qui utilisera bientôt l’or Fairmined ou recyclé et les

« diamants synthétiques ». La place Vendôme emboîtera-t-elle bientôt

le pas aux précurseurs, JEM et Or du Monde, pour les enterrer ?

RSE, le nouvel ADN des marques
Les performances économique, environnementale et sociale sont les

trois piliers de la Responsabilité Sociale (ou Sociétale) des Entreprises

(RSE). Petites ou grandes, de plus en plus d’entreprises mettent au

centre de leurs préoccupations, et de leurs bilans, l’ensemble de leurs

actions en faveur de leur personnel. Mais aussi leur impact sur

l’environnement, l’aide aux populations dans les pays où ils sont

implantés et également leur comportement éthique dans la gestion de

leurs affaires, y compris face à la concurrence.

Cette démarche vertueuse et volontaire de l’entreprise s’inscrit

durablement dans le nouveau paysage économique mondial. La

construction et l’implantation d’une stratégie RSE peuvent aussi faire

partie de la gestion des risques ESG (environnementaux, sociaux ou

sociétaux et de gouvernance), des risques susceptibles d’affecter l’image

et donc la valeur de la marque.

Tous les acteurs sociaux la somment simultanément de créer de la

richesse (parce qu’il en faut avant d’en distribuer) et du lien social (et

c’est là qu’intervient le terme « responsable »). Dans les pays anglo-

saxons on parle de Triple Bottom Line ; triple P pour People, Planet,
Profit (Personnes, Planète, Pro�t) ; « Bottom Line » est une allusion à la

dernière ligne des bilans comptables qui prend en compte les triples

performances d’une entreprise dans son développement, durable. Le

RSE est le nouveau contrat social des entreprises.



Les mots et les territoires du développement
durable
Relayé par les médias anciens et les réseaux sociaux, le

développement durable est au centre des conversations des pays les

plus riches avec les États-Unis en tête suivis de loin par la Grande-

Bretagne. La France toujours préoccupée par son « pouvoir d’achat »

arrive en dixième position précédée par l’Espagne et le Portugal

historiquement moins industrialisés.

Dans le petit monde encore très fermé de la mode eco-friendly le

terme « slow fashion », pas assez engagé, s’est retrouvé relégué à la

quatrième place du nouveau discours de marque et de leurs hashtags

derrière le top 3 : « sustainable » (durable), « sustainability » et « sustainable

fashion ».

Également très en court, « recycled » (recyclé) extrêmement présent

dans les nouveaux processus de production.

Quant aux indispensables in�uenceuses, on trouve parmi elles la

créatrice indienne Anita Dongre, les bloggeuses Elnaz Golrokh et Zanna

van Dijk et la youtubeuse vegan Kristen Leo.

STORY

LVMH

Bernard Arnault est le fondateur du groupe qui a réalisé 46,8 milliards

d’euros de ventes en 2018, à la tête de plus de 160 000 salariés,

employeur de 14 000 nouveaux salariés par an qu’il forme aux métiers

du luxe. Il est l’une des deux plus grandes fortunes du monde et, de très

loin, le premier contributeur à l’impôt sur les sociétés en France. Quand



on se souvient que la mode est le deuxième plus gros pollueur de la

planète, on soupçonne à peine la charge de détestation, pour ne pas

dire de haine, que le fondateur de LVMH doit encaisser au quotidien

dans un pays qui ne valorise pas la réussite, et c’est un euphémisme.

LVMH est le plus grand groupe de luxe mondial et principal actionnaire

des champagnes Moët & Chandon et Ruinart, il possède 76 Maisons

d’exception dont Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Céline, Berluti, Kenzo,

Loewe, Marc Jacobs, Emilio Pucci, Fendi, Bvlgari, Chaumet, Le Bon

Marché, Séphora… et depuis peu le joaillier américain Tiffany. La

première OPA réussie de son fondateur se fera sur le mot « Luxe » qu’il

s’est approprié au début des années 1990, faisant de lui, trente ans plus

tard, l’un des hommes les plus riches du monde, et la première fortune

en France.

Dès le début des années 2000, LVMH fait de l’art de vivre et de son

savoir-faire les pivots de la communication du groupe. Mais il n’engage

pas encore sa communication sur le terrain mouvant de la protection de

l’environnement qui n’intéresse pas encore le grand public, pour faire de

l’art contemporain le vecteur de communication externe du groupe.

Pour cela il rachète le commissaire-priseur Tajan et la maison

d’enchères Philips avant d’inaugurer le 27 octobre 2006, au Bois de

Boulogne, la Fondation Louis Vuitton, réalisée par Frank Gehry.

Pendant ce temps, LVMH préparera la longue marche vers l’éco-

durabilité du groupe dans sa globalité en étoffant discrètement son

armée de chevaliers verts et en rapatriant en Europe la production de

certaines de ses marques, dont son �euron Dior. Car dans ce combat il

ne peut y avoir de demi-mesures sous peine d’être taxé de greeni�cation

et de subir frontalement les assauts des redoutables ONG

environnementales et animalistes.

À l’opposé du discours « affectif » de ses concurrents du luxe, LVMH fait



du développement durable l’un de ses axes stratégiques, mais avec un

argument « corporate ».

Bernard Arnault s’engage à préserver l’environnement et les ressources

naturelles qu’il utilise dans l’objectif avoué de rendre « nos process de

production plus �ables, nous conférant ainsi un avantage

concurrentiel ».

En matière de RSE, l’engagement aussi est total ; mais sa formulation

minimaliste. « Notre position de leader s’accompagne de responsabilités

sociales et environnementales. Nous devons aller au-delà de ce que

nous imposent les normes », annonce Bernard Arnault sur le site du

groupe LVMH qui a pourtant réduit ses émissions de CO2 de 16 % entre

2013 et 2018, avant le « phénomène Greta » que Monsieur Arnault voit

comme une « une jeune �lle très dynamique, d’une très grande

sensibilité sur les questions environnementales » qui « se livre à un

catastrophisme absolu » sur l’évolution du monde, avec « un côté

démoralisateur pour les jeunes » (source : Bernard Arnault, 25

septembre 2019).

Le numéro un mondial du luxe est également signataire de normes

mondiales édictées par les Nations Unies contre la discrimination à

l’égard des personnes LGBTQI.

Pour parfaire et intensi�er sa stratégie RSE et durable, le groupe LVMH

entre en juillet 2019 dans le capital de la marque Stella McCartney qui

est séparée de Kering après 17 ans de collaboration. La créatrice devient

par la même occasion la conseillère personnelle de Bernard Arnault en

matière de développement durable.

lvmh.com



STORY

Kering

Avec 13,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2018 et 38 000

salariés dans le monde, Kering est propriétaire de dix-neuf marques de

luxe et de mode, dont Gucci, Saint Laurent, Balenciaga ou Boucheron ;

faisant de la famille Pinault la sixième fortune de France. François-

Henri Pinault est à la tête du groupe de luxe qui revendique le plus haut

son engagement en faveur du développement durable. En juin 2013,

François-Henri annonce of�ciellement la révolution culturelle de son

groupe en le rebaptisant très symboliquement Kering. Ker signi�e

« maison » en breton, il est phonétiquement proche de l’anglais « care »

qui veut dire « prendre soin ». Kering revendique du même coup ses

origines bretonnes, donc traçables, et l’engagement durable du groupe.

Il fait bon travailler chez Kering. Première entreprise française certi�ée

par l’initiative « Science Based Target » pour sa stratégie climatique, elle

reçoit en 2016 le Prix Carbon Disclosure pour ses performances

énergétiques. La même année, le groupe annonce qu’il appliquera

immédiatement les mêmes avantages en termes de congés maternité,

paternité et adoption pour ses 38 000 salariés, partout dans le monde.

En septembre 2019, Kering a annoncé qu’il allait réduire de moitié les

émissions de gaz à effet de serre générées par l’ensemble de ses

activités et de sa chaîne d’approvisionnement d’ici cinq ans en les

compensant intégralement via notamment des programmes de

protection des forêts. À ce titre, Kering indique qu’il devra compenser

environ 2,4 millions de tonnes d’équivalent CO2 en 2018 ; elles

« correspondront » à la protection ou la préservation de « près de



2 millions d’hectares de forêts dans le monde ».

Le numéro Kering a aussi con�rmé son rôle d’acteur majeur du Luxe en

« ouvrant la voie en matière sociale et environnementale ; mais

également sur le bien-être animal ou l’innovation durable » annonce

Marie-Claire Daveu, directrice du développement durable et des

relations institutionnelles internationales de Kering. À ce titre, le

groupe de luxe soutient �nancièrement la plateforme

intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques

(IPBES) qui évalue l’état de la biodiversité dans le monde. Dans un

rapport alarmant publié en mai 2019, l’IPBES avait mis en garde contre

la disparition dans les prochaines décennies d’environ un million

d’espèces animales et végétales sur les quelque huit millions que

compte actuellement la Terre.

Kering est également très actif en matière de formation et de

transmission, le groupe breton et l’Institut français de la mode ont

inauguré le 14 novembre 2019 la Chaire Sustainability IFM – Kering qui

dispensera à ses étudiants des modules de formation dédiés à la mode

responsable, du prêt-à-porter à la joaillerie.

kering.com

La famille Loro Piana met un premier pied dans l’industrie, en se lançant

au début du XXe siècle dans le commerce de la laine et la production de

ses propres tissus, servant ainsi de marchepied à Pietro Loro Piana qui

fonde en 1924 la maison familiale sous une forme proche de celle que

nous lui connaissons aujourd’hui. Déjà réputé pour ses vêtements en

cachemire, Loro Piana devient après-guerre le fournisseur de référence

des maisons de haute couture italiennes et françaises à la recherche des

meilleurs draps de laine comme de cachemires. Mais il faudra attendre

le début des années 1970 et l’arrivée des frères Pier Luigi et Sergio Loro

Piana pour donner à la �rme italienne la dimension « luxe » qui fera



d’elle la concurrente de Hermès, sa grande rivale transalpine. Loro Piana

développe alors ses lignes de prêt-à-porter et d’accessoires Made in

Italy et multiplie ses points de vente à travers le monde pour devenir le

numéro un mondial du cachemire.

STORY

Loro Piana

Le seigneur des « baby Lamb »
Il aura fallu six générations, des voyages parfois périlleux en Asie et en

Amérique du Sud, des années de mise au point et de recherche pour

développer de nouvelles matières, former les meilleurs artisans et

ouvriers pour produire en Italie les collections, mais aussi de la passion

et une grande générosité de la part des membres de cette grande

famille pour faire de Loro Piana une des toutes premières maisons de

luxe durable en Europe.

La verticalité comme chemin de la construction d’une marque de luxe

durable : que ce soit la �bre de laine de Merino en provenance

d’Australie et de Nouvelle-Zélande, le « cadeau des rois » comme on

disait au XVIIIe siècle, ou le « baby Lamb » prélevé en Mongolie sur le

pelage des chevreaux les premiers mois de leur vie, mais encore la laine

de vigogne encore plus douce et plus rare que le baby cashmere et qui

coûte dix fois plus cher à produire que le cachemire traditionnel, tout

est mis en œuvre chez Loro Piana pour faire de la douceur l’étalon de

mesure de la marque.

Si leurs clients sont choyés et bercés dans le luxe, les animaux sur

lesquels sont prélevées les précieuses �bres font l’objet de tous les



soins du roi du cachemire. Pour préserver la vigogne au bord de

l’extinction – elle est passée de trois millions au XVe siècle à cinq mille

têtes au milieu des années 1960 –, Loro Piana a créé une réserve

naturelle au Pérou, où elle a investi 1,6 million de dollars, ainsi qu’en

Argentine pour sauver l’espèce en faisant tripler le cheptel de vigogne

tout en fournissant des revenus supplémentaires aux populations

locales. L’objectif de cette campagne n’est pas à proprement parler

commercial, puisque la vente de vêtements en vigogne représente

moins de 10 % du chiffre d’affaires de la cinquantaine de points de

vente sélectionnés où ils sont commercialisés, mais pour offrir à sa

clientèle « le meilleur tissu au monde »… Il s’agissait aussi pour Sergio et

Pier Luigi de voir aboutir le rêve de leur père Franco Loro Piana, qui

avait développé dans les années 1960 une technique de fabrication

pour cette laine d’exception.

Sergio Loro Piana décèdera cinq mois après avoir assuré la pérennité de

la maison familiale en rejoignant LVMH, le numéro un mondial du luxe à

la française.

loropiana.com

STORY

Make Hollywood green again

En 2020 l’industrie du cinéma apporte un soutien de poids au

développement durable en adoptant des menus exclusivement végans

lors des Oscars et des Golden Globe ; mais aussi en imposant aux

participants un dress-code vintage pour arpenter ses tapis rouges. Les

organisateurs de la British Academy of Film and Television Arts (BAFTA)

ont même distribué aux invités un guide de la Mode Durable réalisé par



le London College of Fashion. Joaquin Phoenix s’est pour sa part engagé

à porter le même costume pour tous les festivals en 2020.





FAST FASHION

H&M – ils disent M
Est-il encore utile de rappeler que l’industrie de la mode émet

1,2 milliard de tonnes de C02 par an, davantage que les tra�cs aériens

et maritimes réunis ? Qu’elle est également le deuxième plus grand

pollueur d’eau de la planète après l’agriculture et l’utilisatrice de 25 %

des substances chimiques produites mondialement qu’elle déverse

dans les rivières et les �euves avant qu’elles ne se jettent dans les

océans ? Elle est à ce titre responsable d’un véritable écocide. Ce qui fait

dire au directeur exécutif international de l’ONG Greenpeace, Kumi

Naidoo, que « les guerres du futur ne seront pas menées pour du

pétrole, mais pour l’eau », à quoi il convient d’ajouter la gestion de

l’exploitation des terres rares indispensables à la production des biens

de nouvelles technologies.

Quant au polyester qui représente 65 % des �bres textiles, il diffuse à

chaque lavage des milliers de micro-plastiques qui �nissent

immanquablement dans les océans où ils participent à la destruction

de la faune aquatique mais aussi des oiseaux marins.

De plus, les usines délocalisées qui les fabriquent appartiennent le

plus souvent à des sous-traitants, ou encore des sous-sous-traitants ce

qui rend les grandes marques inattaquables devant les tribunaux ; et le

contrôle de la qualité de la production quasiment impossible. Sans

parler des conditions de travail des ouvriers qui sont le plus souvent

des ouvrières.

H&M, comme les grands groupes de luxe, a anticipé le phénomène

durable et af�che depuis 2016 son ambition de passer à un modèle

« 100 % circulaire ». Son objectif : devenir « 100% renouvelable et



durable », mais aussi « 100 % juste et équitable, à la tête du

changement ». La marque suédoise ambitionne non seulement de

réduire ses émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de devenir un

contributeur positif d’ici 2040. Du fait de sa taille et de son échelle,

H&M se voit même grâce à sa politique exemplaire aider l’industrie

tout entière à se transformer.

Face à l’essouf�ement de son modèle stylistique, mais aussi du fait de

la concurrence des ventes sur Internet qui elles aussi renouvellent leurs

collections à un rythme effréné, le géant suédois voit ses ventes reculer

de façon signi�cative d’autant plus qu’il souffre des accusations

multiples dont il est légitimement l’objet – comme d’avoir brulé

plusieurs milliards d’euros d’invendus ces dernières années.

En octobre 2019, son P-DG Karl-Johan Personn est monté au créneau

pour dénoncer dans une interview sur Bloomberg le phénomène

d’« eco-shaming » (humiliation écologique) qui peut avoir des

conséquences sociales désastreuses ; ce fut pour lui l’occasion de

rappeler la mise en place déjà ancienne de la stratégie circulaire de

H&M qui favorise « l’innovation environnementale, les énergies

renouvelables, les matériaux améliorés » en installant des panneaux

solaires pour alimenter ses usines, en utilisant des matériaux éco-

responsables durables ou recyclables comme l’écorce d’agrumes et les

�lets de pêche et de nombreuses autres avancées .

En 2013, H&M avait déjà mis en place l’initiative « Garment

Collecting » qui a permis de collecter trente-neuf mille tonnes de

textiles usagés en disposant des bacs de recyclage près des caisses en

magasin.

Le 29 novembre 2019, H&M a adopté dans son concept store

expérimental H&M de Stockholm le « H&M Rental Service » qui propose à

la location hebdomadaire une sélection d’une cinquantaine de robes et

tops de soirée ou des robes de mariée pour un prix moyen 35 euros.



Dans la boutique H&M de la rue Lafayette à Paris, les clientes qui ont

su conserver leurs ré�exes du siècle dernier peuvent faire repriser

gratuitement leurs vêtements usés.

Le leader de la fast fashion propose aussi une gamme de vêtements

« Conscious » fabriqués à partir de matériaux recyclés et durables.

L’enseigne suédoise prévoit que 100 % des vêtements vendus seront

écologiques d’ici à 2030. H&M envisage également de réduire

drastiquement ses émissions de gaz à effet de serre en mettant en

place une conversion intégrale aux énergies renouvelables d’ici à 2040.

En matière de RSE, le géant de la fast fashion a instauré dans ses

usines et chez ses sous-traitants le programme d’amélioration des

conditions de travail « Fair Living Wage ». Si la marque suédoise a pour

objectif proche de devenir 100 % renouvelable et durable, elle

ambitionne également de devenir 100 % juste et équitable grâce à une

politique RSE ambitieuse.



LES NOUVEAUX CODES DU LUXE
Les créateurs et leurs marques sont équipés d’antennes, ils sont à

l’écoute des attentes de leurs clients et des évolutions culturelles de la

société que parfois ils anticipent. Leurs clients ont évolué pour être de

plus en plus nombreux à investir dans un vestiaire de mode durable.

Même si le phénomène n’en est qu’à ses débuts, moins de 10 % des

entreprises nationales font du développement durable leur priorité et

20 % des Français ont acheté un produit de mode responsable en 2018.

Ils font de leur santé un critère d’achat déterminant en évitant les

vêtements jugés toxiques, s’inquiètent de l’impact du contenu de leurs

placards sur l’environnement et se préoccupent de plus en plus des

conditions de travail des ouvriers. Les vêtements de seconde main

jugés écolos, et moins chers, sont le premier acte d’achat durable des

Français grâce aux applications et à la multiplication des boutiques

dédiées... Le vintage qui n’était qu’une tendance mode s’est con�rmé et

institutionnalisé après le Black Monday — le krach de la Bourse de New

York en novembre 1987 — puis con�rmé pour devenir une mode à

partir de la crise �nancière de 2008, en s’adossant aux nouvelles

préoccupations des consommateurs pour le climat dés 2015.

En raison de la hausse des prix des loyers mais aussi de

l’alimentation, les dépenses en habillement et alimentaires des Français

sont passées de 40 % de leur budget dans les années 1960 à un peu

plus 20 % aujourd’hui.

Le budget « loisirs et culture » a quant à lui pratiquement quadruplé

pendant la même période, passant de 3 % à 11 % ; principalement du

fait des abonnements aux plateformes de type Net�ix ainsi qu’aux

applications de relaxation et de sport.



STORY

Cecilia Bönström

Le modèle suédois
Plus Voltaire que Zadig, Cecilia Bönström est une cérébrale au sang

chaud. Elle arrive à Paris à l’âge de 19 ans pour y faire une carrière de

modèle avant de devenir en 2006 la directrice artistique de

Zadig&Voltaire, la marque qui a inventé la bobo parisienne du début des

années 1990. Elle consacrera ses dix premières années dans la jeune

maison à « honorer l’héritage » ; mais c’est en faisant entrer en 2015 la

marque dans la cour des grands du luxe que Cecilia se fera un nom, avec

discrétion et assurance.

C’est beaucoup à la douce rigueur de son éducation suédoise que Cecilia

doit un parcours sans faute dans l’univers périlleux de la Fashion

Industry. Cecilia est �ère de son héritage suédois qu’elle revendique

avec modestie. « Je sais que je viens d’un petit pays. Nous ne sommes

que neuf millions. Notre langue n’est pas commune, ça nous oblige à

être à l’écoute. »

La simplicité est une valeur qu’elle entend faire partager au sein de

l’entreprise, mais aussi faire apparaître dans ses collections qu’elle veut

luxueuses sans être Bling… « Notre protestantisme nous invite à la

retenue mais aussi à être tourné vers l’autre. »

Une modestie qui n’empêche pas la �erté d’appartenir à cette grande

petite peuplade du Nord qui a inventé Ikea, Volvo et Spotify.

Mais par-dessus tout, Cecilia croit à l’amour inconditionnel. Un amour

qui ne s’exprime pas, un amour sans adjectif ni quali�catif, qui

s’abstient de tout superlatif. Pas de « tu es belle », ni « la plus forte », pas



de « je t’aime ».

Un amour sans mot fait de démonstrations et d’attentions, celui qui

apporte la con�ance en soi.

C’est cet amour scandinave qu’elle transmet aujourd’hui à ses équipes,

pour, espère-t-elle, réunir autour d’elle une « team » heureuse et �dèle.

Cecilia s’enorgueillit de n’avoir connu aucune démission dans son

département, pas de con�it entre membres de son équipe ; « je peux dire

�èrement qu’à mon étage il n’y a aucun cat-�gth ».

Elle veille depuis 15 ans à faire de la petite grande marque une maison à

la fois mondiale et familiale ; une entreprise heureuse.

Ses valeurs engagent aussi la responsabilité sociale de Zadig&Voltaire.

Des valeurs sincères qui font de ses mille trois cent salariés une équipe

soudée, engagée pour la sauvegarde de l’environnement. Consciente de

faire partie de la deuxième industrie la plus polluante de la planète,

Cecilia fait retirer les gobelets en plastique des bureaux, impose l’usage

des gourdes, le tri des poubelles. Les housses de prototypes des

collections ne sont plus en plastique, mais en papier maïs.

Réaliste, elle ménage les intérêts de son entreprise et ceux de ses

collaborateurs, tout en en étant consciente de sa responsabilité de

directrice artistique pour la transmission d’un monde plus propre à ses

trois garçons. Depuis mars 2019, Cécilia a cessé d’utiliser la fourrure

animale. Il s’agit de petits pas qui, l’un après l’autre, amènent

Zadig&Voltaire à être une entreprise conforme à l’éthique de son

fondateur et de ses équipes.

Cet engagement vient de l’intérieur, de ses convictions acquises depuis

son enfance suédoise quand elle allait à l’école de 8h20 à 15h20, sans

subir de pression de la part de ses professeurs ni de ses camarades de

classe. En Suède, on ne regarde pas ce que font les autres, il n’y pas de



jalousie et cela se reconnaît dans les silhouettes qu’elle dessine,

effortless comme on dit à Göteborg, « je fais ma part », résume Cecilia

Bönström

zadig-et-voltaire.com

STORY

Honest By

Respect
À l’issue de sa collaboration avec Hugo Boss, le jeune directeur

artistique belge Bruno Pieters a pris le temps de la ré�exion pour faire

un choix de vie professionnelle et humaine. « J’avais tout obtenu à une

vitesse folle : une marque à mon nom, la reconnaissance de la

profession, une multitude de parutions… Le tout à moins de 30 ans.

J’avais de quoi être comblé et, pourtant, je n’étais pas heureux,

pleinement satisfait. ». C’est à l’occasion d’un séjour de quelques mois

en Inde que Bruno choisira de créer une marque de mode éthique avec

une démarche responsable assortie d’un processus de traçabilité. Une

marque « décarbonée », made in Europe. C’est en toute indépendance,

sur le Net, qu’il choisira de mettre en ligne sa première collection le

31 janvier 2012 à 19 heures précises. Constituée d’une dizaine de pièces

produites à quelques exemplaires, Bruno Pieters propose un dressing

basic mixant coupes classiques et détails sportswear ; le tout dans des

matières essentiellement naturelles, 100% recyclées ou végétaliennes.

Chaque pièce du vestiaire est assortie d’une �che précisant son prix de

revient au centime près, ainsi que les marges pratiquées et

l’engagement de la marque à reverser 20% des béné�ces à une

association. C’est ainsi que dans le respect de la production, de ses



ouvriers et de ses clients qu’est née la marque Honest by (« honnêteté

par », en anglais).

Transparente jusqu’à la �n, c’est sur Facebook que Honest by annoncera

la �n de son activité pour devenir une page d’information sur l’impct de

l’industrie de la mode sur le climat.

honestby.com

STORY

Gabriela Hearst

Le luxe honnête et rentable
Élevée au milieu de la pampa uruguayenne, entourée de chevaux, de

vaches et de moutons, Gabriela Hearst a toujours été en osmose avec la

nature, à l’état brut. Dans le ranch familial, il n’y avait pas d’eau

courante et l’électricité provenait par intermittence des panneaux

solaires. Une enfance spartiate et heureuse au contact d’une nature que

cet ancienne mannequin, devenue mère de cinq enfants, mettra au

centre de sa marque éponyme qu’elle lancera à New York en 2015.

Le « luxe honnête », c’est ainsi que Gabriela dé�nit sa marque qui se

préoccupe autant de son empreinte écologique et de son impact social

que de ses marges béné�ciaires.

Ses collections au style sobre et épuré sont réalisées dans des

matériaux naturels et notamment de la laine provenant de son ranch en

Uruguay, mais également des cachemires de Loro Piana. Gabriela Hearst

a supprimé le plastique de sa chaîne de production, elle utilise des

tissus de lin traité à l’aloe vera et, a�n de protéger ses clientes des

radiations de leurs objets technologiques, double d’argent haute



technologie les poches de ses créations.

Pour sa boutique new-yorkaise, Gabriela a utilisé comme matériaux de

construction neuf tonnes de déchets recyclés, sans aucune trace de

produits chimiques de synthèse. Le parquet en chêne est récupéré, les

lumières s’éteignent automatiquement quand il n’y a pas de clients. Et,

« d’ici avril 2019, il n’y aura plus de plastique (dans ses boutiques). Tous

les emballages et les cintres biodégradables seront fabriqués à partir de

papier recyclé ».

La marque Gabriela Hearst collabore avec l’association « Manos del

Uruguay » qui soutient les femmes artisans qui fabriquent son

cachemire en milieu rural. En 2017, la vente de ses sacs chez Bergdorf

Goodman et sur Net-à-Porter a permis à la marque durable de récolter

600 000 dollars destinés à « Save the Children » pour aider les enfants

menacés par la sécheresse dans la région du Turkana au Kenya.

Son travail n’a pas échappé aux célébrités les plus in�uentes de Jill

Biden à Oprah Winfrey et la duchesse de Sussex, et lui a valu d’être

nommée pour de nombreux prix dont le Council of Fashion Designers of

America (CFDA) et le International Woolmark Prize.

Et s’il fallait une preuve que la « durabilité » est devenue indispensable

au succès ainsi qu’à la rentabilité d’une marque, LVMH Luxury Ventures

a pris, début 2019, une participation minoritaire chez Gabriela Hearst.

gabrielahearst.com

STORY

Osklen

La « E-Brigade »



Comme souvent, c’est parce qu’il ne trouvait pas chaussure à son pied,

que l’orthopédiste brésilien Oskar Metsavaht a fondé la marque de

vêtements Osklen. À ses débuts, un peu sur le modèle de Anapurna,

Oskar Metsavaht a été connu pour ses vêtements techniques de

montagne avant d’élargir son offre à la création et au prêt-à-porter,

avec une présence importante de la couleur, ce qui n’était pas fréquent

au début des années 2000. Mais c’est l’action de la marque, celle de son

fondateur en faveur de la paix et du développement durable, ainsi que

celle de la jeunesse, qui contribueront à sa notoriété dans le monde.

En 2002, Osklen lance l’association écologiste « E-Brigade » et crée une

collection capsule de vêtements recyclés. Puis en 2011, Oskar

Metsavaht fonde l’ONG « E-Institute » dédiée à la promotion du

développement humain durable. Toutes ces actions lui vaudront d’être

nommé, le 27 mai 2011, ambassadeur de bonne volonté de l’UNESCO.

En juin 2017, lors de la première conférence sur les océans intitulée

« L’Océan dans l’Agenda 2030 : ONU-Océans soutient l’ODD 14 », Oskar

Metsavaht a ouvert le débat sur la création du Sanctuaire baleinier de

l’Atlantique Sud (SAWS), un sanctuaire de baleines dans la région

comprenant le Brésil, l’Argentine, le Gabon, l’Uruguay et l’Afrique du

Sud.

osklen.com



LES NOUVELLES FASHION WEEKS
À mi-parcours, entre les marques et les points de vente physiques ou

virtuels, les Salons sont des indicateurs de tendances commerciales. Ils

accompagnent le redéploiement des tendances des marques de mode

mais aussi celles d’un public de professionnels.

AGENDA

Helsinki sans cuir

et Londres sans fourrure
Contrairement à Paris, Milan et New York, voire Londres, Helsinki ne

compte pas parmi les capitales incontournables de la mode ; mais en

répondant favorablement à une lettre de PETA France lui demandant de

ne plus présenter d’articles en cuir animal, la Fashion Week d’Helsinki

devient un acteur avant-gardiste de la scène de la mode durable.

Annoncée le 13 août 2018 par PETA France, la première Fashion Week

« sans cuir ni fourrure animale » se tiendra en mai ٢٠١٩ dans la capitale

de la Finlande qui deviendra pour l’occasion la capitale mondiale de la

cause animale.

Preuve de l’in�uence de ce petit pays ? Ou de l’effet domino qui

caractérise le petit monde de la mode, toujours à l’affût d’une nouvelle

tendance ? Signaux annonciateurs de la reconnaissance prochaine des

droits des animaux ? Un mois après la Finlande, c’est au tour du Conseil

de la mode britannique (BFC) d’interdire la fourrure d’origine animale

pendant la Fashion Week à Londres. La capitale britannique devient

ainsi la première des Fashion Weeks à abandonner la fourrure ; cette



démarche était déjà annoncée depuis 2003, qui marque l’interdiction de

fabriquer de la fourrure en Angleterre, même si son importation et sa

vente restent légales.

La veille de cette annonce retentissante, Burberry avait pris les devants

en annonçant suivre l’exemple de marques comme Gucci, Versace,

Michael Kors et Jimmy Choo.

AGENDA

Copenhagen Fashion Summit

Le Talk DD
En seulement six éditions, le Copenhagen Fashion Summit s’est imposé

comme le rendez-vous des professionnels de la mode autour du

développement durable. Lancé par la Danoise Eva Kruse en 2009, il

publie notamment des études et rapports en se faisant lobbyiste du

sujet durable auprès des autorités. Cette manifestation, qui à ses

débuts ne réunissait que quelques intervenants connus exclusivement

de rares initiés du « DD », réunit aujourd’hui des partenaires

mondialement connus dont Isko, le géant suédois H&M, la C&A

Foundation ou encore le bijoutier fantaisiste danois Pandora ; mais

également des intervenants à l’audience internationale comme Stella

McCartney, Marco Bizzarri, directeur général de Bottega Veneta,

William McDonough pour McDonough Innovation ou encore Ellen

MacArthur. Ainsi que les représentants de Vestiaire Collective, Li&Fung,

Kering et Nike.

Preuve de son in�uence dans l’univers de la mode, le Copenhagen

Fashion Summit traite avant les autres des thèmes qui préoccupent le



monde d’aujourd’hui. En mai 2018, ce sont des sujets aussi divers que

les tissus innovants, l’intelligence arti�cielle et ses implications,

l’environnement, le sourcing, mais aussi le mouvement #metoo et ses

applications dans la mode qui ont été débattus par les représentants de

marques comme Burberry, Levi’s, G-Star Raw, Target, The RealReal,

Arket, Procter&Gamble, Ganni, Aqua�l, etc. Sans oublier un dé�lé de

mode durable en présence de la princesse Mary de Danemark qui est la

marraine du sommet.



LE LUXE ENGAGÉ, À VOS MARQUES !
Aujourd’hui, de nombreuses marques s’associent à des associations et

ONG qu’elles soutiennent �nancièrement et auxquelles elles donnent

de la visibilité. En échange, elles béné�cient de leurs expertises et

partagent avec leurs clients leurs nouvelles compétences au béné�ce de

leur santé et de la protection de l’environnement.

EN AVANT

Balenciaga

L’ami des bêtes de mode
Alors que de nombreuses personnalités se sont mobilisées pour

soutenir �nancièrement l’Australie qui a vu périr plus d’un milliard

d’animaux dans les incendies gigantesques qui l’ont ravagée �n 2019,

Balenciaga a créé une capsule composée d’un t-shirt à 350 euros et d’un

sweat à capuche à 595 euros, illustrés d’un koala dont le produit de la

vente ira intégralement à des associations locales. La marque de luxe

rejoint Gucci, Saint Laurent et Alexander McQueen ainsi que les

groupes LVMH et Kering dans la mise en place d’un plan de

reforestation.

STORY

March For Our Lives

Suite à la tuerie du 14 février 2018 à l’université de Parkland – la



huitième en 2018 – où un jeune homme de 19 ans a tué quatorze

étudiants et trois de leurs professeurs, le mouvement pour le contrôle

de la vente libre des armes à feu garanti par le second amendement de

la Constitution américaine a pris une ampleur sans précédent. Plus de

500 000 personnes, dont une majorité de millennials menés par les

deux �gures fondatrices du mouvement Never Again, David

Hogg, 17 ans, et sa camarade Emma González, 18 ans, ont participé le

24 mars 2018 à la March For Our Lives (Marche Pour Nos Vies) organisée

à Washington, mais également dans des centaines de villes du pays

pour mieux encadrer l’accès aux armes et limiter l’in�uence du principal

lobby des armes, la National Ri�e Association (NRA). Ils ont

immédiatement obtenu le soutien de Georges et Amal Clooney qui ont

fait un don d’un demi-million de dollars, mais aussi de Gucci, la marque

préférée des millennials, qui a également fait un don de 500 000

dollars.

Le label américain, ultra-hype, Proenza Schouler a quant à lui choisi de

soutenir le mouvement en créant deux t-shirts inédits au graphisme

coloré avec une mitraillette noire barrée d’un trait rouge dont les

béné�ces seront reversés à l’ONG Everytown For Gun Safety qui a pour

objectif de mettre �n à la violence armée et de construire des

communautés plus sûres.

Si des esprits chagrins reprochent à ces deux marques de mode de s’être

fait un joli coup de pub, il était le bienvenu tant �nancièrement qu’en

raison de l’in�uence des marques de mode sur les nouvelles

générations.

marchforourlives.com



STORY

Bottletop

La Bottletop Foundation a été créée en 2002 par Cameron et son père

Roger Saul, fondateur de la fameuse marque de maroquinerie

britannique Mulberry. A�n de promouvoir ses actions, la fondation met

en scène la mode et l’art contemporain associés à la musique pour

collecter des fonds et sensibiliser le public à des projets éducatifs

traitant des problèmes graves chez les adolescents tels que les

grossesses non désirées ou le SIDA. La fondation Bottletop soutient les

jeunes au Malawi, au Mozambique, au Rwanda, au Brésil mais aussi au

Royaume-Uni.

Au cœur de sa première campagne, destinée à faire connaître la

fondation, un sac à main fabriqué à partir de chutes de cuir de mûriers

européens, récupérés chez Mulberry, recouvert de capsules de

bouteilles collectées en Afrique.

C’est à partir de ce sac original décliné en une vraie collection de sacs,

bourses et petite maroquinerie, que Cameron Saul et son partenaire

Oliver Wyman ont fondé en 2012 la Bottletop Fashion Company dont

les béné�ces servent à �nancer intégralement les projets de la

Bottletop Foundation.

Bottletop utilise exclusivement des matériaux recyclés ou durables

comme des métaux recyclés et du cuir de l’Amazonie certi�és zéro

déforestation.

Pour être cohérent avec leurs collections et aller au bout de leur

démarche, Cameron et Oliver ont imaginé une boutique intégralement

recyclée en faisant appel à la technologie 3D réalisée par l’architecte



Paolo Zilli, associé de Zaha Hadid. Situé au 84 Regent Street, à Londres,

le magasin Bottletop réinvente la construction écologiquement

responsable grâce à sa conception zéro déchet. Les robots de la �rme

Kuka ont imprimé l’intérieur du magasin à l’aide du �lament du

spécialiste Re�ow, qui crée des matériaux durables entièrement

fabriqués à partir de déchets plastiques. La canopée du magasin est

réalisée en métal, à partir de milliers de canettes intégrées dans une

structure en treillis imprimée en 3D suspendue au plafond, inspirée par

l’artiste contemporaine britannique Rachel Whiteread. Le sol quant à lui

est constitué d’un revêtement fabriqué à partir de pneus en caoutchouc

recyclés.

bottletop.org

EN AVANT

Lacoste

Le gavial au secours de tous les
animaux

Lacoste est une des rares marques mondiales française à encore

fabriquer une partie de sa production dans sa ville d’origine, à Troyes,

qui fut jusqu’au milieu des années 1960 la capitale française de la

bonneterie. Un peu à la manière de Ralph Lauren, cette marque est

l’héritière d’une élégance française classique reconnue partout dans le

monde. Par son style unique elle a séduit malgré elle la jeunesse

ultrastylée des banlieues, tout en restant �dèle à sa clientèle

traditionnelle, bourgeoise mais humaniste. BCBG comme on dit à

Neuilly, ou Wasp de l’autre côté de l’atlantique.



Fidèle à ses valeurs, Lacoste a tout de même su surprendre son public

en présentant en mars 2018 une collection capsule de polos unisexe de

couleur blanche avec, à la place de son légendaire et immuable

crocodile, les dix espèces les plus menacées de la planète. Réalisés en

série limitée, les polos sont commercialisés au prix de 150 euros, une

partie des béné�ces revenant à l’Union internationale pour la

conservation de la nature (IUCN) et son programme « SOS-Save Our

Species » :

La tortue Batagur de Birmanie.

Le tigre de Sumatra.

Le gibbon de Cao-Vit.

Le marsouin du golfe de Californie.

Le saola du Vietnam.

Le rhinocéros de la Sonde.

Le cyclure de l’Île Anegada.

Le perroquet Kakapo de Nouvelle-Zélande.

Le condor de Californie.

Le lépilémur septentrional de Madagascar.

Précurseur et discret, Lacoste annonce les changements très

importants dans le monde extrêmement prudent de l’industrie du luxe.

lacoste.com



LE RETAIL
Le commerce de détail et ses forces de vente se trouvent au bout de la

chaîne du processus de création et de fabrication des marques.

Aujourd’hui, ils s’adaptent au nouveau discours durable en mettant

progressivement en place de nouvelles pratiques comme favoriser les

productions locales neutres en carbone, en mettant en avant des

produits verts écologiques et durables respectueux de l’environnement,

en diminuant ou supprimant les emballages. En limitant la production

de déchets et en ne détruisant plus les produits périmés. Certains

magasins de détail, y compris ceux des grandes chaînes, facilitent la

collecte de vieux articles en installant des box dédiées près des caisses

ou en proposant de réparer les produits usés. Les enseignes

amoindrissent leur consommation d’énergie en limitant les heures

d’éclairage de leurs vitrines. En privilégiant la communication digitale

pour remplacer catalogues et prospectus. En�n les détaillants

informent et forment leurs clientèles aux bonnes pratiques en

partageant avec elles leurs actions en faveur de l’environnement.

EN AVANT

Guillaume Houzé

Go for Good
Directeur de l’image et de la communication des Galeries Lafayette

ainsi que du BHV-Marais, collectionneur et mécène, Guillaume Houzé

est un communiquant qui revendique avec �erté son statut de

« commerçant ». Arrière-petit-�ls de Théophile Bader, fondateur du

grand magasin installé depuis 1912 au 1 rue Lafayette, il rejoint



l’entreprise familiale en 2008. Il met en place le repositionnement

culturel des Galeries Lafayette autour du thème de la création mais

aussi de la responsabilité sociale et environnementale.

En 2010, Guillaume crée la Direction du Mécénat qui s’engage en faveur

des jeunes créateurs aux côtés de l’Association nationale pour le

développement des arts de la mode (l’ANDAM) dont il deviendra le

président en 2017. Il est également depuis sa création en 2013 le

président de la Fondation d’entreprise Galeries Lafayette – Lafayette

Anticipations – installée au 9 rue du Plâtre à Paris, qui soutient les

artistes contemporains.

S’il a su tisser des ponts entre l’art et la mode, Guillaume Houzé avait

anticipé avant beaucoup d’autres l’importance de la responsabilité

sociétale d’entreprise dans la gestion et la communication d’un grand

groupe, mais aussi les métamorphoses du commerce de détail. « Je crois

que ma génération verra émerger au cœur des villes des modes de vie

alternatifs très inspirés par ce qu’on nomme (ou nommait) la “ruralité”. »

C’est cette approche durable du commerce, de son approvisionnement

et de sa distribution qui le mènera à lancer le mouvement global pour

une mode plus responsable « Go for Good », avec comme marraine la

créatrice Stella McCartney qui dessine une collection capsule pour

soutenir l’initiative.

Installé pendant six semaines, du 29 août au 10 octobre 2018, au

deuxième étage du magasin Paris-Haussmann, le concept store « Go for

Good » a accueilli près de 400 marques de mode, d’accessoires et de



cosmétiques ainsi qu’une centaine de marques alimentaires. Mais aussi

une exposition de photos, une cafétéria et un cycle de cinq conférences

ouvertes au public.

Conscients qu’ils ne pouvaient changer le monde en un jour, et plutôt

que de ne rien faire, les Galeries Lafayette ont opté pour la « politique

des petits pas », en sélectionnant des marques qui « répondent à au

moins l’un des trente-huit critères, qui vont du choix des matières

premières jusqu’aux questions sociales et environnementales ».

Parmi les plus connues, on pouvait compter Louis Vuitton, Nike, Saint

James, Agnès B., Armor Lux ou Louis Pion qui présentait des bracelets

de cuir végétal. À leurs côtés, se trouvaient des jeunes marques comme

les savons Fer à Cheval, Guérin Joaillerie qui exposait une ligne

d’anneaux en or recyclé, les gourdes Dopper, les bougies Singular Moon

ou encore la bière Brasserie de la Goutte d’Or, made in Paris.

En sélectionnant plus de mille références sur des critères liés à

l’environnement, le développement social et local, les Galeries

Lafayette ont ajouté un troisième B à leur slogan « rendre accessible le

beau et le bon » : le B de « bien ».

galerieslafayette.com



LES MARQUES QUI FONT DU BIEN
Sans préjuger des valeurs éthiques de leurs dirigeants, les entreprises

qui sont déjà très attentives à la représentation des minorités visibles

comme des femmes dans leurs campagnes de communication depuis

l’élection du Président Obama, font aujourd’hui de leur responsabilité

sociale un nouveau vecteur de leur communication sous le regard d’un

public vigilant à leurs engagements écologiques et sociaux.

Fashion Revolution #WhoMadeMyClothes
Fashion Revolution est un mouvement citoyen né en Angleterre à

l’initiative de Carry Somers et Orsola de Castro, deux pionnières de la

mode éthique et responsable, après l’effondrement du bâtiment du

Rana Plaza, à Dacca, au Bangladesh, qui entraînera la mort de 1 127

ouvriers du textile. Principalement des femmes.

Dès le 24 avril 2013, Carrie Somers a anticipé que cette tragédie

marquerait un tournant pour l’industrie de la mode : « Nous voulons

donner la parole à ces ouvriers, pour mettre le doigt sur les

changements indispensables, et montrer comment nous, les

consommateurs, pouvons faire la différence. La demande peut

révolutionner la façon dont la mode travaille en tant qu’industrie. Si

chacun remet en question sa façon de consommer, le modèle tout

entier va changer radicalement. »

C’est ainsi que du 23 au 29 avril 2018 (semaine anniversaire de

l’effondrement du Rana Plaza), deux millions de personnes issues de

100 pays ont fait un selfie avec une pièce choisie dans leur dressing et

portée à l’envers, étiquettes apparentes, et l’ont publié sur les réseaux

sociaux avec le hashtag : #WhoMadeMyClothes.



STORY

Éthiopie

Le nouvel Eldorado des marques
Peuplée de 100 millions d’habitants, l’Éthiopie multiplie les aides

�scales aux entreprises pour inciter l’industrie de la mode à produire

chez elle. Avec des salaires jusqu’à dix fois inférieurs à ceux de la Chine,

l’Éthiopie est en passe de devenir le nouvel atelier du monde.

Béné�ciant d’un accès à droits nuls sur le marché américain comme sur

les marchés de l’Union européenne, l’Éthiopie représente 0,05 % des

importations d’habillement de l’UE et 0,07 % des importations

américaines d’habillement. Mais avec une main-d’œuvre abondante, un

salaire mensuel de 31 euros par mois, une importante production de

coton, de bonnes infrastructures aériennes, routières et maritimes, d’ici

vingt ans l’Éthiopie a tout pour succéder à la Chine comme étant le pays

le plus pollué du monde.

STORY

Maltraitance chez H&M

H&M avait annoncé en 2013 que ses sous-traitants devaient appliquer

un salaire vital à leurs ouvriers avant novembre 2018. Quelque mois

avant la date prévue, le réseau international d’ONG Clean Clothes

Campaign (CCC) a interrogé un panel de soixante travailleurs indiens,

bulgares, turcs et cambodgiens travaillant pour les usines classées

« gold » ou « platinum » par le groupe suédois.



Il en ressort qu’« aucun travailleur interrogé ne gagne un montant

proche d’un salaire vital nécessaire aux besoins essentiels des

travailleurs », pointe le rapport de l’ONG. Les ouvriers gagneraient en

moyenne un tiers du salaire vital estimé en Turquie et en Inde. Les

heures supplémentaires sont pléthoriques et sous-rémunérées, en

dessous des accords anticipés localement ; les évanouissements des

ouvriers sont monnaie courante ; quant à leurs syndicats, ils ne sont pas

consultés – quand ils existent.

Que peut-on espérer d’entreprises dont le but ultime est la production

d’une robe à 1 dollar ?



Guide de marques de mode éthique

Côme Éditions

L’amour du Sénégal en héritage
Clémence et Matthieu Dru sont un des très rares exemples de fratrie

travaillant harmonieusement à la création d’une marque de mode. Ces

deux talentueux créateurs, pas encore trentenaires, ont inventé Côme

Éditions en 2014, une maison de mode aux créations à la fois

géométriques et romantiques où l’amour, toutes les formes d’amour,

tient une place centrale. Comme pour beaucoup de designers de leur

génération, le développement durable et l’artisanat tiennent une place

importante dans le processus de création et de fabrication.

Avec la Compagnie du Sénégal et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO), ils ont

conçu en 2017 une petite collection de vestes fabriquées à Paris et

brodées sur l’île de Gorée par les jeunes mères de l’association La

Maison Rose ; puis une ligne de cinq bijoux sertis de diamants certi�és à

Anvers, mais produits en laboratoire par la parisienne Innocent Stone.

En 2019, la jeune griffe a présenté sa collection « Seconde vie », une

capsule réalisée à partir de tissus de leurs anciennes collections.

Née sous une bonne étoile, Côme a de nombreuses fées dont Caroline

de Maigret, Emma Watson, Felicity Jones, Léa Seydoux ou la

comédienne Camille Cottin, comme des grands.

come-editions.fr

Manifeste 011



On peut être jumelles et s’opposer à la production de masse. C’est après

la projection du documentaire The True Cost que Maud et Judith

Pouzin ont pris conscience des dégâts des industries du luxe et de la fast

fashion assoiffées de pro�ts. C’est l’urgence qui les a décidées à se

lancer dans la mode vegan en France. Elles sélectionnent des marques

qui leur plaisent pour leur style tout en respectant des critères d’éco-

responsabilité. Après une mini-levée de fonds sur Ulule et un gros crédit

à la banque, les jumelles ouvrent en janvier 2018 la première boutique

vegan mode de Paris qu’elles nommeront Manifeste011, comme le 11e

arrondissement. Maud et Judith ont sélectionné un panel de marques

pointues, la plupart 100 % vegan (sans cuir animal, ni laine, ni soie),

mais aussi des marques engagées dont elles ne distribuent que les

pièces vegan. Parmi elles, April 77, Side Project, Noyoco, Wanda Nylon…

manifeste011.com

Marine Serre
De sa passion d’adolescente pour le tennis, Marine Serre a gardé un

goût prononcé pour le sportswear. C’est en étudiant la mode à La

Cambre à Bruxelles qu’elle attrapera le virus de la mode avant de

travailler aux côtés de Martin Margiela (qui dès 1989 crée des tops à

partir de sacs en plastique), et Alexander McQueen. Les attentats de

Paris puis Bruxelles ont fortement in�uencé sa première collection

qu’elle intitulera Radical Call for Love. Inspirée des tenues des femmes

arabes des XVIIIe et XIXe siècles, cette première collection est un hommage

à la culture arabe ; elle récupérera des tapis persans pour en faire des

robes et faire de l’upcycling sa marque de fabrique. Cela lui vaudra d’être

remarquée par la marque Balenciaga et de recevoir le LVMH Prize en

2017. En 2018, elle coupera en deux des ballons de gymnastique pour



en faire des sacs et transformera des vieux stocks de foulards en robes.

Si elle privilégie le beau et la fonction pour ses collections, elle refuse

d’acheter des tissus neufs en Italie ou en Chine quand il existe des

réserves quasiment inexploitées de tissus à réutiliser. « Avec l’upcycling,

on peut produire des pièces uniques et tout aussi désirables.»

marineserre.com

Andrea Crews
Refusant l’uniforme Zara des étudiantes fauchées, c’est dans les

poubelles que Maroussia Rebecq puisait son inspiration pour s’habiller

quand elle était étudiante aux Beaux-Arts de Bordeaux. Elle crée des

pièces uniques à partir de vêtements de seconde main, une mode green

alternative et hors tendances qu’elle initie en 1997 dès le premier dé�lé

de sa marque Andrea Crews. Son vestiaire transforme entièrement la

pièce en commençant par la déstructurer avant de la reconstruire et

proposer une nouvelle structuration du corps. Preuve que ses

collections sont dans l’air du temps depuis ses débuts, Maroussia a

réalisé dès 2009 une collection capsule avec le très institutionnel

catalogue de La Redoute avant d’enchaîner les collaborations avec

Eastpak, Lacoste et Uniqlo.

andreacrews.com

Amélie Pichard

Pétasse au grand cœur
Fan de chaussure, de gros seins et de Pamela Anderson, tout destinait

la jeune créatrice Amélie Pichard à dessiner des chaussures vegan. C’est



chez Éric Lomain, fabricant de chaussures orthopédiques, que la jeune

diplômée d’une école de mode fera ses premiers pas en 2008 avant de

faire sa première collab avec Bata, l’inventeur du fameux slogan « pas un

pas sans Bata ». Puis Amélie créera sa marque éponyme qui sera

immédiatement reconnue par Le Bon Marché et Colette. Douée d’un

vrai sens des couleurs et des matières, Amélie Pichard est de plus dotée

d’un humour de carabinier habitée par les héroïnes fantasques des

années 1940 aux années 1980, de Marilyn Monroe à B52. À ceux qui lui

reprochent que ses créations frôlent le mauvais goût, la créatrice

rétorque : « C’est très Pichard ! » Et c’est ce qui plaît à ses fans comme à

Pamela Anderson dont elle fait le bonheur sur Instagram... Les recettes

des ventes de cette ligne vegan sont reversées à la Fondation Pamela

Anderson, approuvée par PETA.

ameliepichard.com

Noyoco
Comme beaucoup de jeunes marques, Noyoco a été non pas fondée

mais cofondée par trois associés tout juste trentenaires ; ensemble ils

souhaitent apporter leur pierre au nouvel édi�ce de la mode.

Lancée en 2014, la marque Noyoco (contraction de No Youth Control –

Pas de Contrôle de la Jeunesse), fondée par Alexis Bance, Louis Goulet

et Benjamin Nicolas, a ouvert sa première pocket boutique en 2014

dans le quartier des Batignolles avant de s’installer dans le Haut-

Marais. Elle a pour ambition d’imposer une nouvelle french touch éco-

responsable et mixte. Noyoco privilégie et utilise pour ses productions

locales et en petites séries des matières bios, le plus souvent des tissus

recyclés en provenance de grandes maisons européennes.



Pour maîtriser ses coûts et son empreinte carbone, la jeune marque

supprime les intermédiaires inutiles et cesse rapidement de présenter

les nouvelles collections de saison pour « continuer » chaque semaine

ses valeurs sûres et autres classiques revisités dans de nouveaux draps.

Le tailleur, riche de ses 30 ans d’expérience, fabrique en petites séries de

qualité les vestes, chemises et manteaux, pièce après pièce. « Car notre

mission telle que nous la voyons c’est de nous occuper de l’éco-

responsabilité de vos vêtements pour que vous puissiez vous concentrer

uniquement sur votre style. »

noyoco.com

Fabric Hunted & Collected

Pour une amazone durable
Avec pour bagage une longue expérience dans le développement de

tissus, acquise au sein du Studio Chanel, Gabrielle Lefèvre lance en

2015 Fabric Hunted & Collected, une collection femme « éthique » qui

allie son amour de la créativité à son engagement pour une mode

durable, en apportant son soutien aux artisans d’Inde et du Népal. Par

son travail, Gabrielle assure la pérennité de l’artisanat local et produit

en toute transparence des collections courtes « tissées main » à un prix

juste qui rendent heureuses celles qui les portent. « J’essaie au

maximum de travailler avec des structures conscientes qui recyclent

l’eau ou qui soutiennent des communautés ».

On lui prédit un bel avenir. Durable.

fabrichuntedandcollected.com



Maiyet
Fondée en 2011 par Paul van Zyl, avocat sud-africain au service de la

réconciliation post-Apartheid, et Kristy Caylor, passionnée de mode et

d’écologie, la maison Maiyet est une pionnière en matière de mode

éthique haut de gamme. Installée en Californie avec à la tête de son

studio une ancienne styliste de Céline et Ralph Lauren avant qu’elle ne

soit remplacée en 2015 par le Britannique Declan Kearney qui maîtrise

lui aussi les codes du luxe, Maiyet promeut des talents artisanaux

venant de 36 pays dont la Colombie, l’Inde, la Mongolie et le Kenya.

Paul van Zyl s’oppose à la production de masse mais pas au Made in

China, pour lui, « l’avenir du luxe, c’est la célébration du rare et de

l’unique ». D’inspiration ethnique et produite en petites quantités,

Maiyet pré�gure la mode de demain, ethnique, éthique et durable. Au

dernier dé�lé Maiyet, les lainages étaient fabriqués à partir de moutons

élevés de façon durable par des bergers péruviens, les cachemires

provenaient du Cachemire, les soies et broderies étaient de Bénarès…

La production des collections Maiyet se fait en partenariat avec l’ONG

népalaise Nest, qui réinvestit 5% de ses ventes dans le bien-être de ses

ouvriers : formation de son personnel et achat d’ordinateurs et de

machines pour ses petites unités de production en Inde, au Kenya, en

Colombie et ailleurs.

maiyet.com

Ornement
Baptiste et Hugo donnent une seconde vie aux uniformes chinés dans

les surplus de l’armée française. Ils démontent, remontent, réparent,



customisent pour créer des pièces uniques qu’ils commercialisent chez

Libre Service, leur nouveau concept store parisien, entre 70 et 400

euros. Ornement prend soin d’être le plus transparent possible sur sa

production faite main à Paris.

ornement-shop.com

Les récupérables
Anaïs Dautais, la créatrice de la marque d’upcycling, crée ses collections

à partir de linge de maison vintage, de �ns de rouleaux collectés auprès

du relais Emmaüs et d’autres acteurs du secteur situés le plus souvent

dans le Sentier. La confection des pièces en séries limitées est con�ée à

de petits ateliers parisiens ainsi qu’à des ateliers d’insertion.

Anaïs signe une ligne aux coupes « rétro-modernes », elle aborde la

mode en voyant le potentiel plutôt que les limites d’un système.

lesrecuperables.com

Maison Standards

Un classique
Fondée en 2013 par Uriel Karsenti, rejoint par Christine Feuchot et

Bertrand Rochebillard, les deux cofondateurs de Place des Tendances

racheté en 2013 par Le Printemps, Maison Standards est, comme son

nom l’indique, dédiée aux « classiques » de la mode. Principalement

destinée aux vestiaires hommes, Maison Standards s’est fait une

spécialité des vêtements intemporels commercialisés sur Internet et

dans ses deux magasins parisiens. À l’opposé des marques de fast

fashion, Maison Standards entend maîtriser le sourcing de ses matières,



ses coûts de production en garantissant que les ouvriers soient

rémunérés de façon équitable. Loin des marques de luxe et de fast

fashion qui ont une marge de 10 sur leurs plateformes, Maison

Standards applique une politique transparente. Elle communique le prix

de revient de ses vêtements et donc ses marges qu’elle juge

raisonnables.

Son objectif est de commercialiser un produit classique, hors du temps

et de qualité a�n de garantir un emploi de longue durée et, pourquoi

pas, la transmission des vêtements, dont certains peuvent être

retournés en boutique contre une consigne de 10 euros a�n qu’ils soient

recyclés ou revendus par Maison Standards.

maisonstandards.com

Twins for Peace

Be Cool, Be Good
Créée en 2009 par les jumeaux Maxime et Alexandre Mussard, dirigée

par Yoann Corbin, Twins for Peace est une marque de mode lifestyle

française dont la solidarité est l’un des moteurs grâce à la création de

chaussures, de vêtements et d’accessoires. 

Sur le modèle « Buy one, give one », pour chaque paire de chaussures

Twins for Peace achetée, une paire localement et durablement produite

est offerte à un enfant dans le besoin, pendant que ses vêtements et les

accessoires participent à l’éducation et la santé de ces enfants. Parce

que, aujourd’hui, pour les millennials, être cool passe par le fait d’être

bon.

Chaque année, Twins for Peace organise, en partenariat avec une

association humanitaire locale, un « Shoe Project » dans un pays choisi,



du Brésil au Cameroun. Lauréats du concours BaByBrand, les jumeaux

travaillent avec des associations qui ont de solides racines dans le pays

et qui connaissent parfaitement ses besoins. Ainsi, ils soutiennent

l’économie locale au long terme et remettent en main propre les dons

aux enfants.

Parce que la vie est une vaste entreprise de recyclage, Maxime et

Alexandre sont les dignes �ls de Pascale Mussard, la fondatrice de Petit

H. À ce jour les jumeaux ont offert plus de trente mille paires de

chaussures à des enfants à travers le monde. 

twinsforpeace.com

EN AVANT

APC et la Croix-Rouge

Fondateur en 1987 d’APC (Atelier de production et de création), Jean

Touitou est un personnage complexe qui agace autant qu’il attendrit. Il

a toujours eu la discrétion visible. Déjà à ses débuts, ses vêtements sans

étiquette, par souci de discrétion, faisaient parler de lui. Comme tous

ceux qui y sont nés, Jean est resté très marqué par son enfance en

Tunisie ; dans ses boutiques parisiennes, il a longtemps vendu de l’huile

d’olive et des babouches aux plus branchées des Parisiennes.

Aujourd’hui, il se souvient du ballet des chiffonniers de Tunis qui

récupéraient les « roba vecchia » (vieilles robes) des élégantes

tunisiennes. Ces réminiscences de son enfance italo-tunisienne l’ont

amené, du 15 novembre au 31 mars 2019, à s’associer à la Croix-Rouge

Française pour appeler ses clientes à rapporter leurs anciens vêtements

et souliers en boutique en échange d’un avoir de 10 à 30 euros La

vénérable institution caritative les revendra via leur réseau de



boutiques solidaires.

apc.fr

EN AVANT

Jimmy Fairly et Restoring Vision

Sacha Bostoni et Antonin Chartier sont les fondateurs de la marque de

lunettes d’inspiration vintage Jimmy Fairly. Comme de nombreuses

jeunes marques, Sacha et Antonin ont supprimé les intermédiaires a�n

de pouvoir vendre leurs créations au prix accessible de 99 euros, verres à

votre vue inclus. Dessinées à Paris, fabriquées à la main en Italie et

assemblées en France, leurs lunettes sont vendues sur leur plateforme

et dans leurs magasins à Paris, Lyon et Toulouse ; ce qui leur permet de

conserver l’intégralité de leur marge et de continuer à se développer.

Dès la création de leur marque en 2010, les jeunes entrepreneurs ont

voulu que leur entreprise ait un impact social positif et se sont orientés

vers le Fair Business ; ils ont mis en place le système Buy One, Give One

qui leur permet d’offrir une paire de lunettes neuves pour toute lunette

vendue par eux. Pour cela, ils travaillent en partenariat avec

l’association Restoring Vision qui a pour objectif d’équiper vingt

millions de personnes dans le besoin d’ici 2020, en Europe et dans le

monde.

jimmyfairly.com



EN AVANT

Good People

A nice girl
C’est seule et avec un sac à dos que Clémence Goudard partira à la

découverte du monde et de Madagascar où elle rejoint l’association la

Maison d’Aïna en 2014. Agée de 22 ans, l’intrépide et charismatique

voyageuse enseigne le français et l’anglais aux jeunes orphelins de la

grande île. Elle découvre les talents des artisans locaux et l’utilisation

qu’ils font des �bres et végétaux dans la fabrication d’objets quotidiens,

une production 100 % naturelle et durable avant la lettre. C’est ainsi

que, partie à la découverte du monde, Clémence Goudard se trouve et

fait de son nom sa marque, Good People.

Sans corrompre leur savoir-faire, Clémence s’implique dans la formation

de ses artisans et réalise ses collections de sacs à partir de raphia, soie,

agave, cotons locaux. Good People commercialise ses accessoires sur sa

plateforme et dans quelques boutiques qu’elle a sélectionnées à travers

le monde, et reverse une part de ses béné�ces à la Maison d’Aïna qui l’a

vue naître.

goodpeople.fr

EN AVANT

Damart

French Collection



On a tous le souvenir d’un Damart dans l’armoire de ses parents. Après

avoir fermé sa dernière usine à Roubaix en 2008 pour déplacer sa

production en Tunisie, la marque connue pour ses tricots de corps

thermolactyl aux vertus échauffantes revient en France en octobre

2018 à l’occasion d’une collection capsule réalisée avec le tricoteur

Malterre, installé à Moreuil, et le Roubaisien Moumia pour

l’assemblage. La ligne, baptisée « French Collection », renoue avec ses t-

shirts en thermolactyl, pour homme, femme et enfant, déclinés en

blanc, gris et noir ornés de surpiqûres bleu-blanc-rouge. Le Made in

France, même s’il peine à concurrencer la production hors Europe, reste

un gage de qualité et de création d’emplois.

damart.fr

EN AVANT

Atelier Bartavelle

La Gloire de mon père
Autre lauréate du concours BaByBrand, le nom de la marque à la double

identité à la fois marseillaise et parisienne, Atelier Bartavelle, fait

référence à la perdrix du livre La Gloire de mon père de Marcel Pagnol.

Comme nombre de marques de leur génération, Alexia Tronel et

Caroline Perdrix, la créatrice du duo, sont partisanes du « nouveau

luxe porté par des valeurs sociales, le souci de la qualité et de

l’héritage ». Atelier Bartavelle réalise des séries courtes, le plus souvent

en séries limitées, en collaboration avec des artistes plasticiens, des

écrivains ou des designers.

atelierbartavelle.com



Créée en 2012 par Virginie Courtin, héritière des cosmétiques Clarins,

Claire Mougenot et sa sœur Alix, la jeune marque de maillots de bain et

bodys en cotons bio certi�és GOTS (Global Organic Textile Standard) qui

assure une production écologique et socialement responsable est

confectionnée au Pérou dans un atelier équitable. Luz connaît

rapidement le succès auprès de la planète Fashion éco-responsable

grâce à ses clientes, qu’Alix appelle les « Luztiques », et qui lui envoient

leurs photos de voyages pour alimenter le compte Instagram de la

marque.

EN AVANT

Luz Collections et Alexandra Cousteau

Le credo de Luz : « Sublimer les femmes tout en respectant la planète. »

Le succès de la marque repose sur un dosage aussi millimétré que ses

maillots : 93 % de coton organique, 7% d’élasthanne et un design aussi

graphique que sexy.

En 2018, Luz s’associe à Alexandra Cousteau, la petite-�lle de l’illustre

commandant, pour créer une collection capsule de trois maillots de bain

en Econyl, un �l de nylon issu du recyclage des �lets de pêche qui

représentent à eux seuls 10% des déchets trouvés dans les fonds

marins. Luz reverse 8% du fruit de cette collaboration à la fondation

Good Impact.

Luz est la lauréate du concours BaByBrand Fashion 2015, dans la

catégorie Swimwear Femme.

luzcollections.com



EN AVANT

Gaëlle Constantini

Made in Paris X
Depuis 2010, Gaëlle Constantini recycle nappes, rideaux et vêtements

anciens dans son atelier du 10e arrondissement pour en faire des pièces

uniques qu’elle vend à une clientèle d’initiées. C’est Brigitte Macron, à

qui elle offrira une robe réalisée à partir d’une housse de couette, qui

mettra sa petite maison sous les projecteurs en mai 2018. Préoccupée

par l’avenir de la planète, elle est attentive au commerce équitable.

Gaëlle upcycle vêtements vintage et tissus anciens que lui apportent

ses clientes ou qu’elle va chiner chez Emmaüs et Le Relais pour les

redessiner avant de les faire fabriquer dans des ateliers d’insertion, dans

le Nord et en région parisienne, pour aider à la réinsertion de chômeurs

longue durée. Et pour que rien ne se perde, Gaëlle dépose ses chutes au

conteneur de la Fibre du tri qui les fera à leur tour recycler.

gaelleconstantini.com

EN AVANT

Jules & Jenn

Jules pour Julien et Jenn comme Jennifer, Jules & Jenn fait de la

transparence la colonne vertébrale de cette jeune marque de

chaussures et de maroquinerie qui se veut responsable et traçable

depuis la liste des matériaux qu’elle utilise jusqu’à la liste de ses

fournisseurs mais également de ses marges commerciales.



Après un voyage d’un an autour du monde, Julien et Jennifer ont voulu

inventer une marque de mode dans l’univers slow fashion, qui milite en

faveur d’une consommation modérée et raisonnable. Une marque qui

agisse dans le respect de l’environnement et de l’autre. À rebours de la

mode jetable, Jules & Jenn propose des accessoires de mode

intemporels, des produits durables par leur qualité et par leur style.

En confectionnant ses collections au plus près de ses consommateurs,

Jules & Jenn limite l’impact de leur fabrication et de leur transport sur

l’environnement. La maroquinerie est Made in France, les chaussures

sont fabriquées en Italie, en Espagne et au Portugal. Tous leurs ateliers

respectent les lois sociales et les normes environnementales

européennes. Les matières utilisées sont naturelles : les cuirs sont des

sous-produits de l’industrie alimentaire et proviennent de vaches

élevées en Europe, ils sont tannés en Europe dans le respect des normes

édictées par le Bureau International du Travail. Les boucles des

ceintures sont en Zamak, 100 % recyclable, ou en laiton

hypoallergénique.

La transparence est pour Jules & Jenn une valeur fondatrice, du début à

la �n de la chaîne de production, la marque d’accessoires partage avec

ses clients le type et l’origine des matières qu’elle utilise, le lieu exact de

confection, les photos de ses ateliers de fabrication et le détail des

coûts de fabrication et du prix de vente. Les collections Jules & Jenn

sont vendues uniquement en ligne, sans intermédiaires, avec une marge

raisonnable. A�n de garantir la pérennité de l’entreprise et de ses

emplois, les prix restent inchangés du 1er
 janvier au 31 décembre, et la

marque ne pratique ni soldes, ni ventes privées, pas plus que de

promotions saisonnières.

julesjenn.com



EN AVANT

Nativa

La blockchain, le nouveau �l à la patte
La technologie blockchain permet le stockage d’informations et leur

transmission de façon transparente et sans organe central de contrôle.

De plus en plus répandue, elle est utilisée par de nombreuses industries

car elle répond aux attentes des professionnels comme des

consommateurs soucieux de la traçabilité des biens qu’ils acquièrent.

Propriété du groupe Chargeurs Luxury Materials, leader mondial de la

laine mérinos, le producteur de �bres Nativa (Nativa Precious Fibers) a

développé une blockchain qui trace la production de ses laines depuis

les sites d’élevage — en Amérique du Nord, du Sud, mais aussi en

Australie et en Nouvelle- Zélande — au peignage puis au �lage et au

tricotage, ainsi que pour leur transport. La blockchain apporte

également des informations sur les conditions d’élevage et le bien-être

de ses animaux, la gestion des terres ; mais aussi sur son RSE. Ces

informations sont accessibles par tous les clients grâce à un simple

lecteur de QR Code qui s’installe gratuitement sur les smartphones. 

nativaprecious�ber.com

EN AVANT

Alice Balas

Bikeuse traçable



Bikeuse depuis toujours, Alice se destinait à une carrière de

photographe, avant de devenir graphiste, serveuse stagiaire dans

différentes rédactions en France et à Londres. C’est dans cette dernière

capitale qu’elle se prend de passion pour le perfecto qu’elle décide de

revisiter pour en faire une veste à la fois féminine et masculine, héritière

de la musique rock. En mai 2017, Alice s’installe à Paris où elle crée sa

marque éponyme et produit, dans son atelier, sa première série de

69 pièces uniques. Le Made in Paris comme garantie de traçabilité et de

qualité.

alicebalas.com 

EN AVANT

La chaussure qui grandit de Kenton Lee

C’est à l’occasion d’une mission de bénévolat au Kenya en 2007, que

Kenton Lee découvre un aspect méconnu de la pauvreté en Afrique et

dans le monde. Si l’incapacité de très nombreuses familles à s’acheter

des chaussures est la cause de nombreuses blessures et de maladies

souvent incapacitantes et parfois mortelles, elle est également une

cause majeure de déscolarisation. En effet, l’école est la plus souvent

interdite aux 300 millions d’enfants n’ayant pas de chaussures.

De retour en Oregon, le jeune homme de 23 ans se met à la recherche

d’un fabricant pouvant produire des chaussures à un prix très abordable

qui pourraient « grandir » avec leurs jeunes propriétaires, leur faisant

réaliser de sérieuses économies. Il lui faudra cinq longues années de

recherche et de développement, mais également de dépôts de brevets,

pour inventer une sandale qui peut se régler sur cinq pointures et

accompagner leur propriétaire dans leur croissance. Conçue à partir de



caoutchouc et de cuir la chaussure doit être extrêmement résistante et

surtout d’une utilisation très simple. Kenton la nommera The Shoe That

Grows – « La chaussure qui grandit ».

Destinée aux enfants, elle est disponible en deux tailles. L’une pour les

0 à 4 ans, l’autre pour les 5 à 9 ans. Fabriquées en Chine pour obtenir un

produit de qualité à un prix abordable, les sandales sont aujourd’hui

également produites en Éthiopie pour approvisionner l’Afrique de l’Est,

et en Haïti. Il est possible de les acheter pour 10 dollars ou de les offrir à

une personne qui en a besoin, via le site de l’ONG Because International

également fondée par Kenton Lee. Grâce à une étroite collaboration

avec des réseaux d’écoles et d’associations, ce sont plus de

700 000 chaussures extensibles qui ont été distribuées par Because

International dans 78 pays dont le Kenya, la Syrie, Haïti et l’Équateur.

theshoethatgrows.org / becauseinternational.org

L’INVITÉ

Veja

La basket éco-trendy

Lancée en février 2005 au Palais de Tokyo, la marque éco-vertueuse

Veja béné�ciera du réseau parisien des fondateurs du Baron, un ancien

bar à �lles devenue la boîte de nuit hype du moment. François-Ghislain

Morillion et Sébastien Kopp ont mûrement ré�échi la stratégie



marketing de leur marque de baskets : suivant les critères du commerce

équitable, ils collaborent avec des petits producteurs de coton

biologique de la région pauvre et aride du nord-est brésilien. Adossés à

l’ONG locale Esplar, ils ont mis en place un système d’agro-écologie,

agriculture respectueuse de l’environnement sans engrais de synthèse,

ni pesticides de synthèse. Le caoutchouc, sauvage, de leurs semelles

provient d’une coopérative du Seringueiro, au �n fond de la forêt

amazonienne permettant aux derniers saigneurs d’hévéa de lutter

contre la déforestation. Les sneakers responsables sont confectionnées

dans une usine locale qui respecte les normes de l’Organisation

Mondiale du Travail et ses travailleurs, majoritairement syndiqués. Veja

utilise un tannage végétal – sans métaux lourds –, pour ses cuirs de

vache et, depuis 2014, produit des sneakers conçues à partir de cuir de

poisson... un storytelling green sur mesure qui fait rêver les

Gypsetteuses des années 2000 en quête d’une virginité green. La

marque responsable enchaîne les collaborations avec des grands noms

de la mode dont Agnès B., la marque pour enfants Bonpoint, Jacadi,

Balibaris et même Le Petit Spirou.

Veja aurait déjà vendu près de deux millions de paires de baskets, on

murmure que Sébastien aurait refusé une offre de rachat de sa marque

pour plusieurs centaines de millions d’euros. On peut avoir les dents

longues et vertes.

veja-store.com

Les « must have » durables
Hérité de la panoplie bobo des années 1990, le Tote bag est un sac

rectangulaire en toile de coton, qui se porte sur l’épaule grâce à ses

deux anses. Toujours froissé et un peu crasseux, il s’orne le plus



souvent d’un message girly, intello, écolo ou féministe, voire les quatre.

C’est également un support publicitaire apprécié par les marques et les

organisateurs de salons. Durable et donc chic, il est (très bien) porté par

l’icône parisienne Caroline de Maigret. Le Tote bag est le substitut

fashion aux disgracieux sacs de courses recyclés censés remplacer les

sacs plastiques et autres shoppings bags des commerçants.

Autre accessoire emblématique et indispensable de l’époque écolo-

durable, le « Hook » (crochet) à porter à la ceinture ou attaché à une

lanière en bandoulière pour avoir sous la main son tapis de yoga, sa

gourde ou son casque de vélo.

Joaillerie

La nouvelle Marilyn
Il y a vingt ans encore, un cadeau en or était un point de passage

obligé pour les grands événements tels que les naissances, bar-mitsvas,

mariages et autres �ançailles. La joaillerie a ensuite connu une longue

traversée du désert au pro�t des accessoires de luxe — horlogerie, it-

bags et chaussures — et des nouveaux objets de désir technologiques

— smartphones et tablettes — avant de renouer depuis 2016 avec une

forte croissance.

Les grandes marques joaillières souvent propriétés des groupes de

luxe connaissent depuis trois ans une croissance de 30% annuelle,

retrouvant leur statut de symbole de luxe mais aussi d’éternité, ce qui

n’est pas négligeable en période de grandes incertitudes. LVMH n’a

d’ailleurs pas hésité à débourser 16 milliards de dollars, le plus gros

rachat de son histoire, pour acquérir en 2019 le bijoutier américain

Tiffany & Co. Là aussi, les enjeux environnementaux et la RSE ne sont

pas à négliger pour séduire des clientes très exigeantes.



Chopard, 100% traçable
La joaillerie Chopard est née en 1963 de l’alliance de la maison

Chopard, fondée en 1860 à Sonvilier (Suisse) par Louis-Ulysse Chopard,

et de l’horloger-joaillier allemand Eszeha fondé par Karl Scheufele au

début du XXe siècle. Les descendants, Caroline et son frère Karl-

Friedrich Scheufele, sont aujourd’hui les coprésidents de Chopard,

désormais installé à Genève.

La maison est depuis juillet 2018 le premier grand joaillier à utiliser

exclusivement de l’or éthique dans sa production de bijoux et de

montres. Cet engagement n’est pas le fruit du hasard ni du marketing

mais le résultat d’une démarche ancienne, ré�échie.

Après avoir adhéré au Responsible Jewellery Council (RJC) en 2010, puis

travaillé avec l’Alliance for Responsible Mining (ARM), Chopard a aidé deux

mines, en Colombie et en Bolivie, à produire de l’or certi�é Fairmined. Le

joaillier de la place Vendôme a ainsi pu produire en 2014 la première

montre L.U.C (en hommage à la première société du fondateur Louis-

Ulysse Chopard) avec un boîtier en or Fairmined, ainsi que la Palme d’Or

du Festival de Cannes. De 2013 à 2018, Chopard a produit plus de

trente mille bijoux et montres en or éthique. Aujourd’hui, l’horloger-

joaillier achète 85% de la production mondiale d’or Fairmined, quelques

centaines de kilos par an.

Cette action en faveur d’un engagement durable était de fait annoncée

dès les années 1990 par l’intégration verticale de la production du

joaillier : Chopard possède sa propre fonderie d’or depuis 1978 et

contrôle sa production de la mine aux bijoux comme à la l’horlogerie.

Pour le joaillier de la place Vendôme, le vrai luxe se doit d’être 100%

traçable. À quand des diamants synthétiques chez Chopard ?

chopard.fr



Or traçable et diamants synthétiques : Your new best
friends
Il faut attendre neuf cents millions d’années et creuser en moyenne

150 kilomètres dans les entrailles de la terre pour extraire un diamant

naturel. Mais il semble que dans un monde devenu éthique et durable

qui tourne à la vitesse d’Internet, le précieux joyau n’a plus autant la

cote auprès des millennials. Le �lm Le diamant de sang, qui a montré de

façon lucide et violente la façon dont cette industrie participe au

�nancement de con�its via l’extraction de diamants par des hommes et

enfants, ainsi que son impact désastreux sur la nature, a jeté un

discrédit durable sur le secteur.

Aujourd’hui, des startups installées en Inde, Chine, Singapour et aux

États-Unis, dont Diamond Foundry, qui compte Leonardo DiCaprio

parmi ses actionnaires, proposent des diamants arti�ciels conçus en

cinq semaines en laboratoires qui ont une apparence identique à celle

des diamants naturels, pour des tarifs de 30 à 50% inférieurs.

« C’est le diamant du futur, car les consommateurs de luxe de demain

ne sont pas ceux d’hier. Ils veulent de la transparence », explique

Stéphane Wulwik cofondateur de la jeune marque de joaillerie durable

Innocent Stone. Il est avec, Manuel Mallen propriétaire de la maison

Courbet installée place Vendôme, le représentant de la nouvelle

génération des diamantaires éthiques et durables qui font tailler leurs

pierres à Lyon et à Paris.

Ils font des « 5 C » la règle du nouveau commerce des Love Diamants :

Carat (le poids du diamant), Color (la couleur du diamant), Clarity (la

pureté du diamant) et Cut (la taille du diamant), et maintenant le C de

Conscience.

Nadja Swarovski – L’héritière visionnaire



C’est en fuyant la maison familiale à New York comme archiviste chez

le marchand d’art Gagosian, puis à Hong Kong, où elle représentait le

bureau d’achat Lambert+Associates, que Nadja Swarovski a renoué

avec son destin, en voulant faire découvrir les strass familiaux aux

Chinois.

Fondée en 1895 par son trisaïeul Daniel Swarovski qui avait inventé

une machine pour tailler les cristaux de Bohême, les bijoux Swarovski

avaient conquis les maisons de couture françaises avant de créer de

nombreuses lignes d’accessoires en cristal taillé au design glamour. Déjà

quali�és de « nouveau luxe », ils sont vendus à un prix abordable dans le

monde entier. Lorsqu’elle reprend le �ambeau de la maison familiale,

Nadja décide de la dynamiser en faisant appel aux créateurs McQueen,

Jean-Paul Gaultier, Viktor&Rolf, Maison Margiela ou Mary Katrantzou,

mais aussi aux designers Ron Arad, Zaha Hadid et les frères Ronan et

Erwan Bouroullec.

Si Nadja a hérité de la passion du fondateur pour le design, il lui a

également transmis celle de l’innovation. À l’occasion du festival de

Cannes 2017 et du 10e anniversaire d’Atelier Swarovski – la ligne de

bijoux haute couture de la maison – le label autrichien dévoile sa

première collection de bijoux en diamant avec comme ambassadrice, la

James Bond girl Naomie Harris.

Il s’agit, comme le dit Nadja avec beaucoup de précautions, de

diamants « non extraits », pas de « diamants de sang », en provenance de

laboratoires californiens et allemands ayant la même composition

chimique que les diamants classiques, mais avec un impact nettement

inférieur sur l’environnement.

Ses arguments sont percutants et elle n’hésite pas à viser bas pour

viser juste : « Est-ce que vous êtes en paix avec vous-même quand vous

portez un diamant et que vous savez d’où il vient ? Quand vous voyez

ces photos d’enfants de huit ans dans la mine… Personnellement, moi je

ne me sentirais pas bien avec ce genre de produit. On vient des Alpes



tyroliennes, on aime cette nature et on fait tout notre possible pour la

protéger. Le fait que les �ls de mon arrière-arrière-grand-père étaient

ingénieurs a permis à Swarovski d’adopter très vite cette approche. Les

solutions sont là, on peut tout faire quand on a de bons chimistes. Chez

Swarovski, nous produisons de manière durable et 70 % de notre eau

est réutilisée. »

Cette avancée technologique majeure permet au spécialiste du strass

de se positionner sur le marché de la nouvelle joaillerie, durable.

swarovski.com

STORY

Or du Monde

Or éthique
« Be the change you wish to see in the World », disait Gandhi, c’est en

adoptant cette devise que Christian, le joaillier, Hélène, la créatrice de

joaillerie et leurs enfants, Sacha et Margot, ont décidé de changer le

monde en ouvrant Or Du Monde, la première joaillerie green parisienne.

Après cinq ans d’existence et cent kilos d’or éthique vendus, la petite

famille a réalisé son objectif de fabriquer à Paris des bijoux eco-friendly

en utilisant de l’or, de préférence recyclé, sertis de pierres et de

diamants libres d’atteintes aux droits de l’Homme.

ordumonde.com



STORY

Diamond Foundry

Synthetic diamonds are men’s best
friends

Sensibilisé par son premier rôle dans le �lm Blood Diamond — qui

dénonce le tra�c des diamants de la guerre en Sierra Leone — l’acteur

Leonardo DiCaprio compte parmi les premiers investisseurs de

Diamond Foundry fondée en 2012 par Martin Roscheisen. La startup

produit à la chaîne des pierres identiques à celles extraites des mines

grâce à une technique baptisée CVD (Chemical Vapor Deposition). Ce

procédé consiste à produire les diamants dans un réacteur à partir d’une

poussière de diamant naturel, en quelques semaines contre des

millénaires dans la nature. Il arrive que des clients du site en ligne

trouvent les prix trop élevés, trop proche de ceux des joailliers alors que

les diamants arti�ciels coûtent jusqu’à 50% moins cher que les pierres

naturelles, la marque leur répond : « Nos diamants sont purs, comme

ceux extraits des mines, mais ils sont aussi éthiquement et moralement

purs. »

D’autres répondent que le prix fait partie de la stratégie de la marque,

et que c’est en vendant les pierres synthétiques à un prix similaire à

celui des diamants naturels que les femmes continueront à les

considérer comme leurs meilleurs amis.

diamondfoundry.com



EN AVANT

JEM

Dorothée Contour
« Mes clients sont �ers de porter mes bijoux », af�rme Dorothée

Contour la fondatrice de la marque de joaillerie éthique JEM. Car un

bijou en or Fairmined : « C’est comme un parfum qui signale son

engagement pour la planète. Mes bijoux donnent de l’espoir et font du

bien aux gens. »

Si dans l’inconscient collectif les mines d’or sont associées aux morts

dans des souterrains qui s’écroulent ainsi qu’à la pollution par le

mercure, Dorothée découvre à l’occasion d’un voyage en Colombie que

les mineurs sont le plus souvent des membres de la même famille, d’un

même village qui travaillent dans des exploitations artisanales.

Il est important de rappeler que 60 millions de personnes vivent de

l’extraction de l’or dans des mines artisanales qui représentent 10 % de

la production d’or mondial et 90 % de sa main-d’œuvre. C’est pour

soutenir ces petits producteurs dans la réalisation de leurs activités de

façon responsable sur les plans économique, technologique et

environnemental que l’Alliance for Responsible Mining (ARM) a élaboré

le certi�cat Fairmined, « mine équitable » en français.

C’est en découvrant le problème de l’exploitation industrielle de l’or en

même temps que sa solution durable que la jeune femme tout juste

sortie de HEC choisira de travailler dans la joaillerie, plutôt que dans la

banque ou l’électronique.

Son choix de vie professionnelle sera un choix de vie tout court, car « à

partir du moment où on travaille avec eux, on a le droit de les aider ».



En 2011, Dorothée prend en main la destinée de JEM, le bijoutier

durable au sigle évocateur : J pour Jewellery, E pour Ethically, M pour

Minded.

JEM propose des bijoux minimalistes au design épuré et sobre qui

s’inscrit dans la durée et la transmission. Ici, la création fait partie d’un

processus collaboratif où l’atelier est partie prenante de la création sous

la direction artistique de Dorothée qui fait également intervenir des

designers qu’elle sélectionne dans l’univers de l’architecture et du

design, dont India Mahdavi qui a réalisé pour JEM une gamme de

bagues et de manchettes en or Fairmined.

Chez JEM, l’engament fait partie de la création et du désir : « Quand on

achète trente kilos d’or Fairmined supplémentaires, on améliore

considérablement les conditions de vie de 300 familles de mineurs, soit

1 200 personnes en Afrique et en Amérique latine. » Aujourd’hui, les

maisons de luxe suivent le chemin qu’elle trace depuis huit ans et donne

de la désirabilité à sa jeune maison.

Depuis juin 2018, JEM propose des bagues de �ançailles et des bijoux

sertis de « diamants de culture » qui séduisent la génération des

millennials à la recherche d’une nouvelle histoire « issue du génie de

l’homme ». L’ancien discours de la joaillerie a vécu. « Il n’y a pas de

solution dans le diamant minier qui n’est pas un cadeau de la nature,

mais un pillage », conclue la jeune joaillière.

jem-paris.com



LES COSMÉTIQUES
Éternellement à la recherche de la cure de jouvence, les cosmétiques

se réinventent tous les jours. La peau couvre l’intégralité de notre corps,

en contact direct avec nos vaisseaux sanguins, c’est pour cela que cette

industrie à part a appris très tôt à s’émanciper des produits dérivés du

pétrole, comme les microparticules de plastique, et investi dans les

nanotechnologies et la chimie tout en arrêtant les tests sur les

animaux.

STORY

Clean Beauty

L’appli à �eur de peau
Les femmes et leurs enfants appliqueraient chaque jour sur leur peau

une moyenne de cent ingrédients chimiques (crème, savon, déodorant,

maquillage) en ignorant précisément lesquels. C’est pour cela que

Candice Colin et Claire Gagliolo, fondatrices du laboratoire Of�cinea,

ont développé Clean Beauty, la première application gratuite à

décrypter les ingrédients des produits cosmétiques en faisant une

simple photo de la liste des composants imprimés sur leur packaging,

grâce à un smartphone. En quelques secondes, on découvre la liste des

ingrédients, à risques ou non, l’appli signale leurs origines par des

pictogrammes, une patte de chat pour les ingrédients de provenance

animale, une feuille pour ceux d’origine végétale, un petit nuage indique

qu’il s’agit d’une substance controversée ou allergène. Les cinq

ingrédients litigieux qui reviennent le plus fréquemment sont : PEG



(polyéthylène glycol), phénoxyéthanol, disodium EDTA,

butylhydroxytoluène (BHT), paraf�num liquidum.

L’application canadienne en langue anglaise Think Dirty scanne quant à

elle les codes-barres des produits de beauté.

Application gratuite, disponible sur Apple Store et Google Play.

STORY

Goop

Cosmétiques by Gwyneth Paltrow
Goop, comme GP, les initiales de Gwyneth Paltrow, a commencé sous la

forme d’une lettre d’information lancée en 2008 qui adressait des

conseils en matière de santé, cuisine, beauté et pensées positives

hebdomadaires à ses abonnés. Après avoir distribué plusieurs marques

de vêtements pendant des années sur son site marchand, la

comédienne a lancé la sienne en 2017, Goop Label, qui propose cinq

basics par mois, le plus souvent en collaboration. Par exemple, l’édition

limitée de jeans « unwashed, Real Blue » est réalisée avec MIH et

commercialisée au prix de 160 euros. Ou le t-shirt blanc tout simple

avec le label Kain Label, lui aussi édité en série limitée, est vendu sur le

site au prix de 70 euros.

Véritable adepte du bio, Gwyneth Paltrow s’est ensuite associée à Juice

Beauty, l’expert de la cosmétique bio, pour imaginer des soins qui

combinent formules de pointe et ingrédients naturels tels que les

cellules souches végétales. Goop by Juice Beauty propose une ligne de

produits de beauté bios, sans parabènes, pesticides, silicone, ni autres

substances nocives pour la peau et l’environnement.



En produisant des vêtements et accessoires en petites séries, avec un

sourcing bio et durable le plus souvent, Goop assure la pérennité de son

entreprise à la fois durable et responsable.

goop.com

STORY

Pachamamaï

Cruelty Free
Pachamamaï, c’est le nom de la déesse « Terre nourricière » en quechua,

c’est aussi la première marque française de soins « Cruelty Free » et

véganes. Elle pousse l’exigence jusqu’à ne pas fabriquer de savon au

miel a�n de préserver les abeilles. Aujourd’hui, de très nombreuses

marques revendiquent le label « Cruelty Free » sous le contrôle vigilent

d’associations comme One Voice.

En diffusant des vidéos d’animaux subissant de mauvais traitements

dans les laboratoires, les associations dont PETA, One Voice et L214

ont sensibilisé le public au sort des animaux testeurs et ont largement

incité le législateur français à interdire de tester les cosmétiques « �nis »

sur les animaux, en 2004. En 2009, la loi interdira également de tester

les ingrédients rentrant dans leur fabrication. Mais il faudra attendre

2013, pour que l’Europe promulgue une loi bannissant tout produit

cosmétique dont le produit �ni et les ingrédients auront été testés sur

les animaux. Mais, ubuesque bureaucratie européenne, le Plan Reach

— acronyme de Registration, Evaluation, Autorisation of Chemical

products — oblige dans certains cas les mêmes tests, sans l’accord des

marques Cruelty Free, a�n de protéger l’environnement et la santé des



humains, et conquérir les marchés asiatiques.

pachamamai.com

STORY

Kure Bazaar

Vernis à ongles éthique
Alors qu’elle était enceinte de son premier enfant et qu’elle s’astreignait

à manger bio « le plus souvent possible », Kartika Luyet s’associe au

fondateur de la marque de parfum bio Honoré des Prés pour lancer en

2010 une ligne de vernis à ongles éthique, écologique et hype.

Au moment où les ventes de bio commençaient à décoller en France, les

vernis Kure Bazaar s’engagent sur le plan écologique avec des vernis

sans toluène, sans formaldéhyde, sans DBP (dibutyl phthalate) et sans

camphre synthétique tout en proposant des couleurs tendances. La

référence Stiletto, un hommage à Christian Louboutin, est pour sa

créatrice « le rouge idéal », le best-seller de la marque durable.

C’est à l’occasion du dé�lé de la maison Maiyet à New York que Kure

Bazaar fera ses premiers pas dans la cours des grands, ses vernis

couleur Nude seront immédiatement remarqués par les journalistes et

les acheteurs présents dans la salle.

Avec une composition à 85 % naturelle, « les couleurs sont vibrantes, le

séchage rapide et ça brille ». Malgré un prix de 16 euros, trois fois

supérieure au prix d’entrée de gamme moyen, Kure Bazaar a pu changer

les codes de la manucure et séduire le grand public grâce à ses coloris

qui créent la tendance tout en répondant aux attentes écologiques de

ses clientes.



kurebazaar.com

STORY

Honoré des Prés

Parfum bio
De la même manière que l’image du poncho revient immanquablement

quand on évoque la mode durable, l’odeur de tisane ou d’un insecticide

nous monte immédiatement au nez quand on évoque la possibilité d’un

parfum bio. C’est l’écueil qu’a su éviter avec talent Olivia Giacobetti, le

premier grand nez à relever le dé� du parfum organique.

Formulés sans molécule de synthèse pour faire « tenir » le parfum et

laisser derrière lui un long sillage olfactif, la gamme de sept parfums

« aux purs extraits de nature » fonctionne très bien, sur toutes les

peaux. Fondée en 2008 par Christian David, la marque de parfum aux

fragrances 100 % naturelles (certi�ées Écocert) et au packaging green,

fut une des premières à se lancer en France sur le marché du bio. C’est

sur les marchés de France qu’elle fera ses premiers pas avant de

s’implanter un peu partout dans le monde. Les eaux de toilette sont

commercialisées en spray 50 ml, au prix de 56 à 76 euros.

honoredespres.com

L’INVITÉ

Christian Courtins-Clarins

Un chic type



Pour l’entrepreneur Christian Courtins-Clarins, le développement

durable ne doit pas se limiter à l’écologie mais s’étendre à l’innovation

sociale qui est le résultat de la synergie de l’écologie – protection de la

nature –, du sociétal – création du travail – et de l’économie – qui

rémunère le travail à son juste prix.

Amateur de jardinage et de promenade, Christian est le �ls aîné de

Jacques Courtin-Clarins, fondateur de Clarins, une marque de

cosmétiques qui doit tout à la nature ; depuis les plantes indispensables

à la création des actifs, au sable de ses pots et aux forêts pour la

fabrication des emballages.

Précurseur du commerce équitable, la marque Clarins décide dès 1985,

de payer sa matière première un peu plus cher a�n de permettre aux

populations locales de vivre de leur travail. La marque de cosmétiques

privilégie quatre domaines que sont la santé, l’éducation, la

préservation de la biodiversité et l’aide aux enfants. C’est pour eux que

la marque crée en 1997 le Prix de la Femme Dynamisante qui

récompense des femmes exceptionnelles pour leurs actions en faveur

de l’enfance, parmi lesquelles : Sœur Emmanuelle, Marie-Claire Noah,

Tina Kieffer et tant d’autres.

Mais Clarins n’oublie pas sa nouvelle clientèle masculine et fonde en

2004 le Prix Clarins Men Environnement qui encourage les innovations,

comme celle de Jean-Pierre Nicolas (lauréat 2004) et son association

Jardins du Monde, qui veut « sauver des plantes pour sauver des vies » ;

celle de Bertrand Piccard (lauréat 2010) avec Solar Impulse, son avion

propulsé exclusivement à l’énergie solaire ; ou encore celle de Roland

Jourdain (lauréat 2013) qui, avec sa Fondation Explore, soutient la

recherche de matériaux de construction issus du végétal.

Clarins s’investit également auprès de ses concurrents pour soutenir le

développement durable. Fondé en 2008, le Natural Ressources



Stewardship Circle (NRSC) réunit des leaders de l’industrie de la beauté

et des parfums. Il vise à améliorer, en collaboration avec les

fournisseurs, les �lières d’approvisionnement des matières premières

naturelles. Le NRSC agit par exemple en Haïti, producteur de la moitié

de la production mondiale de vétiver et un des pays les plus pauvres du

monde, a�n de transformer la �lière de production et d’assurer des

revenus �xes à 600 familles d’agriculteurs en mettant en œuvre de

pratiques agricoles plus durables a�n d’éviter l’érosion qui détruit l’île.

Clarins préfère axer ses efforts sur ses réalisations responsables plutôt

que sur leur communication pour les promouvoir. L’entreprise privilégie

par exemple l’accès aux plantes issues de l’agriculture biologique, mais

garde en tête que cela ne rend pas le produit plus ef�cace. Chez Clarins,

les emballages doivent devenir une future ressource plutôt que de

s’arrêter au stade de déchets, au �l des années, Clarins a réduit le poids

de ses pots en verre puis incorporé 25 % de verre recyclé dans leur

fabrication.

Mais l’emploi et la gestion des ressources humaines du groupe restent

une priorité de Christian Courtins-Clarins. « Le simple fait de créer de la

valeur et des emplois, c’est du développement durable », déclare

Guillaume Lascourrèges, directeur du département Développement

Responsable qui veille également à la destinée des 10 000 employés du

groupe. « D’ici 2018 par exemple, nous souhaitons que 50 % des postes

soient pourvus en interne a�n d’accompagner le développement de nos

équipes. »

Consécration de son action, Christian Courtins fut nommé en 2012

chevalier de la Légion d’honneur pour son investissement en faveur du

développement responsable.

clarins.fr





STYLE DE VIE
Concernée par sa santé, qui est devenue sa première préoccupation,

notre époque est à la recherche d’une vie saine, écologique et active.

Elle voit se populariser des pratiques de développement personnel en

même temps qu’apparaissent de nouvelles activités sportives liées à la

protection de l’environnement. Ces nouvelles bonnes pratiques sont

accompagnées par des applications, le plus souvent payantes.

STORY

Le plogging

Venu de Suède, le plogging est la contraction de « Plocka Upp », qui veut

dire « ramasser » en suédois, et de jogging. C’est l’art de ramasser les

déchets en faisant son jogging tout en sollicitant d’autres muscles que

ceux qui sont habituellement utilisés pour la seule course à pied. Et de

muscler sa conscience green.

STORY

Le yoga

Les premières références au yoga apparaissent 200 ans avant notre ère

dans le Sutra de Patanjali. Il consiste en un ensemble de postures et

d’exercices de respiration qui visent à apporter un bien-être physique et

mental. Le yoga est un art de vivre qui transcende la discipline

physique.



STORY

La méditation

La méditation est au cœur de nombreuses pratiques dans toutes les

religions. Elle est également au centre du yoga pour produire un état de

conscience modi�é et apporter la paix intérieure, un apaisement mental

qui s’obtient par des exercices de respiration et de concentration dans le

but d’approfondir le sens des émotions et la maitrise de son corps.



La nouvelle consommation des
millennials



Une nouvelle génération de consommateurs « �exitariens » est née.

Son comportement souvent contradictoire est parfois proche de la

schizophrénie. Comme la « Perruche », elle fait du yoga ; elle est vegan la

semaine mais n’est pas contre un micro-rail de cocaïne le jeudi soir.

Préoccupée par l’avenir de la planète elle fait, année après année,

exploser les scores des ventes du Black Friday depuis son smartphone.

Après le « flygskam » la honte de voler qui a fait battre des records de

vente par la SNCF pendant l’été 2019 au détriment des vols intérieurs,

voici qu’arrive le « köpskam », la honte de consommer, qui vise

principalement l’industrie de la mode en raison de son impact négatif

sur l’environnement, donnant des sueurs froides au directeur d’H&M

qui craint de voir les millennials lui tourner le dos.

Car il a raison de craindre le jour où la majorité des millions de jeunes

adultes qui sont derrière Greta Thunberg et font du réchauffement

climatique une priorité politique seront en capacité de voter.



La génération Yuka
Même s’ils restent adeptes des fastfoods, les millennials sont attentifs

à leur alimentation qu’ils mettent au premier rang des garanties de leur

santé ; ils sont de plus en plus nombreux à utiliser des applications

pour les éclairer sur les produits qu’ils consomment au quotidien.

Créée en 2016 par les frères François et Benoît Martin et leur

partenaire Julie Chapon, Yuka est une application gratuite qui donne

des informations détaillées sur des produits alimentaires ou

cosmétiques en scannant leurs codes-barres. Yuka fonctionne avec

Open Food Facts – pour les produits alimentaires – et Open Beauty

Facts – pour les cosmétiques –, deux bases de données alimentées en

open source qui fournissent des informations gratuites sur des produits

commercialisés dans le monde entier, un peu comme Wikipédia.

Yuka compte aujourd’hui plus de deux millions d’utilisateurs en

France et gagne en in�uence tous les jours. En septembre 2019,

Intermarché, a retiré 142 additifs potentiellement nocifs d’aliments que

le groupe commercialise sous ses propres marques avec pour objectif

assumé d’obtenir de meilleurs notes sur l’application. Quant à son

concurrent Carrefour, pour lutter contre le gaspillage alimentaire et

gagner les bonnes grâces de l’application, il a rallongé de sept jours la

durée de la date limite de consommation de certains de ses produits.

Application gratuite, disponible sur Apple Store et Google Play

L’INVITÉE

La Perruche

La Parisienne « en même temps »
Le Brach, l’Hôtel National des Arts et Métiers, L’Oiseau Blanc… derniers



territoires conquis par le monde de la nuit et des after works, les

rooftops et leurs vues imprenables sur Paris sont devenus les spots où

être vu. C’est dans ces écrins, à la vue panoramique sur les monuments

de la capitale mondiale du luxe, et ses couchers de soleil si chers aux

instagrameuses, qu’est apparue la nouvelle Parisienne : la Perruche.

Bling le soir, BoBo le jour, la Perruche passe avec aisance d’un style à

l’autre, d’une branche à une autre. Fan de Must Have, cette trentenaire

diplômée au pouvoir d’achat élevé a été éduquée dès sa petite enfance

par les campagnes de publicité des groupes de luxe dont elle est

l’avenir. Elle se passionne pour la valse des directeurs artistiques des

maisons de couture, comme d’autres se déchaînent pour le mercato du

football. Concernée par tout ce qui touche au luxe qui est devenu la

première industrie française, la Perruche participe aux journées du

patrimoine de LVMH comme on prenait son abonnement à l’Opéra de

Paris au siècle dernier. Passionnée par l’art contemporain, la Perruche

ne rate pas une exposition de la Fondation Prada, LVMH ou Kering. Ses

It-bags sont aussi indispensables à son statut social que son dernier

iPhone ou sa tablette. Comme les It-girls qu’elle suit sur les réseaux

sociaux elle est toujours maquillée et impeccablement coiffée, elle

participe activement à la croissance à deux chiffres des marques de

cosmétiques.

Cette millennial née entre 1981 et 1997 est formatée depuis sa

naissance pour rester dans le périmètre des groupes de luxe, pour les

vingt ans à venir. Tout laisse à penser que LVMH deviendra

prochainement une matière obligatoire dès l’entrée au collège.

Héritière de la BoBo, bord cradouille des années 1990, la Perruche est

concernée par le sort de la planète, de ses travailleurs et fuit les

marques de fast fashion qui la déclassent avec leurs tarifs trop

accessibles mais aussi à cause de la durée de vie limitée de leurs



collections qu’elle n’a pas le temps de s’approprier. Responsable, elle

achète et recycle sur Vestiaire Collective les basiques de sa garde-robe

qu’elle accessoirise la journée avec un sac Chanel et des baskets

Zadig&Voltaire. Ce qui ne l’empêche pas de courir les soldes quand il le

faut.

L’industrie du vêtement et de l’accessoire de luxe de seconde main

dépassera bientôt le chiffre d’affaires des groupes de luxe devenus

durables. Acheter des vêtements de seconde main lui a montré le

chemin des showrooms de location de vêtements comme Panoply, rue

de la Paix à Paris, qui lui permet de renouveler ses looks sur Instagram à

peu de frais tout en faisant de la place dans ses placards.

La Perruche est vegan une semaine sur deux, mange le plus souvent bio,

n’est pas contre un McDo de temps en temps mais véri�e son

alimentation sur Yuka. Elle n’a jamais vue une ferme bio, pratique le

yoga, a une voyante chinoise et n’est pas contre un rail de coke entre

amis le jeudi. Quand elle fait la cuisine, ce n’est pas pour s’assurer de

son alimentation mais pour partager sur les réseaux sociaux.

À l’opposé de la branchée désabusée des années 1980 et de la

bienveillance blasée de la BoBo, la Perruche est joyeuse. Éduquée,

rarement vulgaire, la Perruche est un animal sociable toujours à l’affût

d’un bon mot, d’un sac monogrammé, d’une fête ou d’un voyage qui

explosera son empreinte carbone.

En alerte sur son perchoir, la Perruche a l’œil rond et brillant, le plumage

chatoyant et le sourire implacable de la jeune femme qui s’assume

�nancièrement dans un univers professionnel et amoureux très

compétitif.

Sentimentale, mais libérée par le porno chic des années Tom Ford, elle a

adopté la sexualité sans affect des homosexuels.



Partisane du « en même temps » plus qu’opportuniste, la Perruche

parisienne « est un mélange d’hyperindividualisme et de projection en

direction des autres et du monde. Une génération qui n’est pas dans la

déconsommation, selon Philippe Moati, cofondateur de l’Observatoire

société et consommation (ObSoCo) mais dans une forme

d’hyperconsommation tournée vers l’être plutôt que l’avoir ». (Dans une

étude publiée le 4 décembre 2018)

Même si elle n’est pas représentative de l’ensemble de la population

française, la Perruche parisienne reste la source d’inspiration des grands

groupes du secteur de la consommation.

FALLAIT-IL VRAIMENT LES INVITER ?

La « snowflakes génération »

Depuis 2009 je les appelle Babys, d’autres la génération Y puis Z –

ensuite ce sera A ? – d’autres encore les nomment « millennials ». Auteur

du roman Fight Club (1996), Chuck Palahniuk serait à l’origine du terme

« snow�akes » (�ocons de neige). C’est de ce best-seller qu’est extraite la

réplique de Brad Pitt dans le �lm éponyme sorti en 1999 : « Tu te crois

spécial. Tu n’es pas spécial. Tu n’es pas magni�que et unique, comme un

�ocon de neige. Tu es fait de la même matière organique et

pourrissante que n’importe qui. » 

Ultra couvée par des parents convaincus d’avoir mis au monde une

progéniture parfaite, unique et fragile – comme un �ocon de neige –,

les snow�akes sont une génération incapable de supporter la

contradiction. Ils considèrent comme une offense toute opposition à

leur vision du monde et n’hésitent pas à remettre agressivement en

question l’autorité de leurs aînés, les mâles blancs dominants. Et le pire,



c’est qu’ils se trouvent beaux, mais vraiment beaux.

Issus de familles le plus souvent monoparentales où recomposées, ils

échappent à toute autorité et sont d’autant plus convaincus de leur

supériorité qu’ils maîtrisent les instruments technologiques inventés

par la génération de leurs parents qui savent à peine télécharger une

application. Cette conviction est con�rmée par le phénomène « start–

up » qui voit quelques jeunes adultes devenir millionnaires en deux ans,

oubliant qu’ils se retrouvent à travailler pour des fonds de pension

alimentés par des veuves californiennes.

Au-delà de ces traits de caractère qui peuvent prêter à rire, surtout

quand on pense à ce que la génération suivante leur réserve, on ne peut

s’empêcher de rapprocher l’éducation de la snow�akes génération des

carences de solidarité intergénérationnelles qui apparaissent

aujourd’hui de façon criante avec, comme paroxysme, les suicides, de

plus en plus nombreux, des séniors nord-américains qui, ne pouvant

plus payer leurs soins médicaux ni subvenir à leurs besoins vitaux du

fait de leurs faibles retraites, réservent des chambres d’hôtels a�n de s’y

suicider, pour ne pas déranger.



LES MOTS

« Urgence climatique » et « OK Boomer » :
les mots de l’année 2019
Le Oxford Dictionary a désigné « urgence climatique »

comme mot de l’année 2019. En septembre de la même

année, l’expression aurait été cent fois plus utilisée que

l’année précédente au même moment. Elle succède à

« toxique », mot de l’année 2018. Preuve de la

schizophrénie d’une époque qui se veut respectueuse ;

« urgence climatique » fait écho à l’expression

« OK Boomer » qu’elle précède de peu, l’équivalent de « tu

l’as dit bouf� » ou de « ok vieux c… », en français dans le

dictionnaire.



La nouvelle consommation
quantique



Dans un monde devenu un « village global » où l’économie s’est

�nanciarisée, 7,5 milliards d’habitants sont connectés les uns aux

autres par Internet, mais également grâce à des moyens de transport

de plus en plus performants et de moins en moins coûteux. Ces

créateurs d’« accélération » permanente sont des sources autant de

pro�ts pour les plus riches que d’inquiétudes pour les plus pauvres,

mais aussi pour les classes moyennes qui, craignant de se retrouver

déclassées, votent pour une « droite dure » au discours cash et

décomplexé qui leur garantit la protection d’un État fort et le retour à

l’abondance.

Contre cette fuite en avant, l’énarque et normalien David Djaïz invite

les États à reprendre le contrôle sur une « mondialisation débridée ». Il

leur recommande de « civiliser le capitalisme » en remettant la nation

au centre du débat démocratique, mais aussi de repenser son économie

pour une meilleure redistribution sociale. Très jeune professeur à

Sciences Po, David Djaïz est l’auteur de Slow démocratie (Allary Éditions,

2019), en référence à la slow food qui invite à payer les producteurs à un

prix juste, à respecter la nature et son écosystème mais aussi les

cultures et les traditions locales.

Pour faire face à la surchauffe sociale que connaissent une vingtaine

de pays depuis 2008, mais aussi à l’embrasement de l’écosystème

planétaire, Djaïz propose des solutions écolo-libérales imprégnées de

pensée quantique. Une nouvelle économie qui ne sera plus dirigée par

la croissance, mais par le partage.

STORY

Happytalisme

Pour vivre heureux



Face aux multiples évolutions du monde dont les crises à répétition ne

sont que les symptômes, un nouveau projet de société est en train de

voir le jour. Une ébauche de société écologiste, paci�que et équitable se

dessine : production biologique traçable, commerce équitable, économie

circulaire, localisme, éco-consommation, éco-construction, énergies

renouvelables, banques éthiques, �nancement participatif, mais aussi

psychologie positive, neurosciences affectives et développement

personnel sont en train de prendre leur place dans les sociétés libérales

avancées. Sans bouleverser les aspects fondamentaux des systèmes

économiques libéraux, le Happytalisme va à la rencontre du désir

fondamental de l’être humain de vivre heureux et non de s’enrichir.

À lire : Happytalisme, par Olivier Menéndez (Libre & Solidaire, 2019)



LES NÉO-PHILANTHROPES
Qu’ils soient anonymes, super-riches ou célébrités, la philanthropie

est une tradition américaine. Aujourd’hui encore, deux tiers des

Américains donnent du temps à des œuvres philanthropiques,

principalement pour les églises. Cette tendance historique qu’ont les

Américains à vouloir sincèrement « sauver le monde », à redistribuer

l’argent sans passer par l’État est encouragé par l’administration �scale

qui permet de déduire l’intégralité des dons du montant des revenus

déclarés. C’est pour ces raisons historiques, morales et �scales que la

première puissance économique mondiale est aussi celle qui compte le

plus grand nombre de milliardaires et également celle qui compte le

plus de fondations et d’associations qui interviennent dans le monde

entier.

STORY

Lauren Bush

Une vie dorée sur trench
Être la petite-�lle et la nièce de deux présidents de la première

puissance mondiale n’a jamais empêché d’être belle, intelligente et

altruiste. Diplômée de l’université de Princeton, Lauren Bush entama

une brillante carrière de mannequin en faisant la couverture de Vogue

et Vanity Fair, avant de partager la vie de David Lauren, le �ls de Ralph,

puis de fonder en 2007 Feed (Nourrir), une organisation à but non

lucratif qui soutient des programmes et des organisations qui luttent

contre la faim et la malnutrition dans le monde.



Feed dessine et commercialise des sacs et accessoires, mais aussi des

produits ménagers fabriqués par des artisans en Inde et au Kenya.

Chaque produit vendu est associé à un don mesurable. À ce jour,

l’organisation de Lauren Bush a été en mesure de donner plus de

6 millions de dollars et de fournir près de 60 millions de repas scolaires

dans le monde, par le biais du Programme alimentaire mondial des

Nations unies et de Feeding America.

De plus, Feed mène des opérations conjointes avec de grandes

enseignes et marques telles que Target, Disney, Godiva, Gap, Tory

Burch, DKNY ou Clarins qui, pour chaque trousse Feed+Clarins brodée

du chiffre 10 et contenant trois de ses produits cosmétiques, a pu offrir

10 repas à des jeunes élèves en situation de précarité dans des pays

émergeants.

feedprojects.com

STORY

Brunello Cucinelli

Un bon �ls
Comment ne pas ressentir d’emblée de l’affection pour un entrepreneur

à succès qui revendique avoir plus appris dans les bars que sur les bancs

de la faculté ? Après des études inachevées d’ingénieur, le �ls de

métayer devenu ouvrier s’inspire du succès de Benetton et de ses pulls

colorés en lambswool pour lancer sa marque éponyme dédiée au pull en

cachemire. En 1978, Brunello Cucinelli est déjà convaincu que seul le

luxe préservera les marques européennes de la concurrence des pays

émergeants et que ceux-ci deviendront de plus ses meilleurs clients.



Aujourd’hui, Brunello Cucinelli vend plus d’1 million de pièces par an

(chapellerie, manteaux, pulls, robes, chaussures, accessoires) pour un

chiffre d’affaires supérieur à 500 millions d’euros en 2018.

Mais plus que la douceur de ses cachemires, ce qui fait la spéci�cité de

la marque, c’est l’importance que l’homme d’affaires apporte à la qualité

de vie de ses salariés payés 20 % de plus que la concurrence.

Il réserve 20 % de ses pro�ts pour �nancer des activités

philanthropiques et culturelles. Dans le petit village médiéval de

Solomeo où son entreprise est installée, Brunello Cucinelli a fait

construire un théâtre, un stade, fait rénover les routes et certains

bâtiments, créé un centre d’apprentissage aux métiers artisanaux où

l’on apprend les techniques de la confection, mais aussi l’horticulture et

le jardinage… Et sa générosité n’est pas réservée à l’Italie, Cucinelli a

également �nancé la construction d’un hôpital et d’une école au

Malawi.

Passionné de yoga et de philosophie, Brunello pratique un « capitalisme

humaniste », basé sur le « juste pro�t ». Probablement heurté par le fait

d’avoir vu son père quitter les champs pour la rudesse de l’usine, il

réserve un traitement quasi �lial à ses employés. La pause déjeuner

dans son excellent restaurant d’entreprise dure obligatoirement une

heure, et la sieste est presqu’une obligation pour ses salariés.

« Je viens de la campagne, nous avons cette culture de la nourriture qui

est un peu spéciale [...]. Manger une pêche cueillie une heure plus tôt,

une tomate juste récoltée. Le plus important, c’est la qualité des

ingrédients », raconte-t-il à l’AFP.

Ce qui pouvait être perçu dans un passé encore récent comme du

« paternalisme entrepreneurial », égoïste ou altruiste, est en passe de

devenir le RSE d’aujourd’hui.



brunellocucinelli.com

L’ATTITUDE

« Flat »

C’est très 2020
Être Flat, c’est vivre avec 1 dollar en poche. C’est adopter l’art de vivre

de Jeff Lebowski, surnommé le Duc dans The Big Lebowski, le �lm des

frères Coen. En 2020, il faudra fuir la compétition, la course à l’argent,

les apparences « So 2000 ». Nous serons toutes et tous paresseux ; à la

limite du parasitisme. Pour lutter contre le réchauffement climatique,

nous vivrons au ralenti, comme le Duc qui se rend au supermarché en

peignoir et en sandales sans rien acheter, pour prendre le frais.

En 2020, l’altruisme remplacera la poursuite de la croissance et du plein

emploi. Au nom de la sauvegarde de la planète et dans l’intérêt des

générations futures chères à Greta Thunberg, il faudra vivre Flat : ne

consommer que l’indispensable à condition qu’il soit local et traçable.

L’époque sera à l’apologie de la Slow Life, à la limite de « la glande ».

Les « déjeuners en ville » remplaceront les « dîners en ville ». On recevra

amis et relations de travail chez soi, dès midi et demi, autour d’un menu

composé de graines, de légumes de saison cuits à la vapeur et, pour les

�exitariens qui ne veulent se priver de rien, de la viande blanche ou un

poisson de ligne. Les plus Flat pourront poursuivre avec une petite



séance de méditation collective ou une courte sieste de 15 minutes.

« We accept Flat ». Et quand vous êtes invité à un anniversaire ou à un

déjeuner en ville, n’apportez ni �eurs, pas assez neutres en carbone, ni

bouteille de vin, trop de sucre ou de sulfate, mais un petit billet de

banque, de 5 à 50 euros, que votre hôtesse remettra à l’ONG de son

choix en prenant soin de l’indiquer sur ses réseaux sociaux.

Terminés les sacs monogrammés des maisons de luxe. Le Tote bag en

toile, indispensable pour porter son tapis de yoga et faire ses courses au

marché ou à la Ruche du coin, remplacera avantageusement le

« Chacha » (sac Chanel) des Gypsetteuses des années 2000.

2020 marquera également la �n des opérations de cobranding qui

participent à la production à vide et en séries limitées d’objets hybrides

sans autre �nalité qu’une compétition d’effets d’annonce dans la presse

et sur les réseaux sociaux. Les marques se concentreront sur des petites

séries d’accessoires iconiques, parfois réalisés par des artistes

plasticiens ou en mettant en avant de nouvelles technologies, mais

toujours en valorisant leur sourcing et le savoir-faire des artisans

maison.

Attention à ne pas être Flat avant vos amis, cela pourrait être interprété

comme de la lose par certains winners quadras et barbus ainsi que leurs

copines à franges encore très attachés aux standards des deux

premières décennies des années 2000…





RATHER GREEN THAN DEAD
10 milliards, le chiffre qui fait trembler la planète. Le nombre à neuf

zéros fait plancher les prévisionnistes, industriels, politiques,

scénaristes et monsieur tout le monde. Selon les Nations unies, notre

planète comptera 10 milliards d’hommes et de femmes en 2050, contre

7,5 milliards aujourd’hui. Actuellement, la population mondiale croît de

89 millions d’habitants supplémentaires chaque année grâce à un

nombre de naissances (150 millions) supérieur à celui des décès

(61 millions). Cette augmentation de la population est due à la chute

brutale de la mortalité infantile au début du XIXe siècle. Il a suf� que le

mouvement hygiéniste impose, au milieu du XIXe, de se laver les mains

pour que la mortalité infantile passe de un sur trois en 1750 à un sur

six en 1850, puis à quatre pour mille aujourd’hui. Initié en Europe

avant de se propager dans le reste du monde, le progrès médical

entraînera une croissance exponentielle de sa population avec un

chiffre record de 2,2 % en 1970.

De Total Recall à Soleil Vert et Mad Max, Hollywood s’est emparé de

cette angoisse pour décrire une planète surpeuplée aux ressources

exsangues, incapable de subvenir aux besoins de ses habitants qui

sombrent dans le chaos ou s’exilent pour une autre planète. Ce dernier

scénario est celui envisagé par Elon Musk et autres transhumanistes

adeptes de Malthus et de ses théories pour qui une minorité instruite

et fortunée dominera la planète pendant que les plus pauvres les

serviront ou disparaîtront.

En faisant le choix d’un capitalisme forcené, l’humanité a construit un

monde où les ressources viennent à manquer, où l’espace se rétrécit

avec les catastrophes naturelles liées au réchauffement climatique. La

solution la plus réaliste serait probablement de remettre en cause nos

modes de consommation ; de limiter à 15 milliards de tonnes nos



émanations de dioxyde de carbone chaque année au lieu des 40

aujourd’hui pour arriver à contenir le réchauffement actuel.

L’économie inclusive
« Leave No One Behind »

« Un monde qui ne sait pas quoi faire de ses pauvres se dirige vers des

tensions qui risquent de remettre en cause les fondements mêmes du

système. De façon assez cynique, le capitalisme a besoin de revenir à

une logique d’inclusion », déclare le géographe français Martin Vanier.

Les écarts se creusent au sein des pays et la richesse se concentre de

plus en plus dans les mains des plus riches. Du fait de la

�nanciarisation de l’économie, ce n’est plus le travail qui est rémunéré,

mais le capital. « En1975, il fallait 36 ans pour qu’un ouvrier rattrape le

pouvoir d’achat d’un cadre ; aujourd’hui il lui faut 166 ans », rajoute

l’historien Jean-Claude Daumas.

10 millions de personnes dans le monde détiennent plus d’1 million

de dollars d’actifs. Ces millionnaires se trouvent principalement aux

États-Unis, au Japon et en Allemagne. Leurs avoirs représentent

20 000 milliards de dollars. Tandis que 13,4 % de la population

européenne et nord-américaine vit aujourd’hui sous le seuil de

pauvreté, et que le pouvoir d’achat des classes moyennes ne cesse de

s’éroder.

La croissance est dite inclusive – par opposition à la croissance de

l’exclusion et de la pauvreté – lorsqu’elle crée non seulement de

nouvelles possibilités économiques mais assure aussi l’égalité d’accès à

ces opportunités à tous les segments de la société.

« Leave No One Behind. » Aujourd’hui, de nombreuses entreprises

repensent la croissance, a�n que celle-ci tienne compte des aspects

sociaux et ne laisse personne en marge.



Mais l’économie inclusive n’est pas uniquement une question d’argent

et de redistribution de la croissance. Elle s’inscrit également dans un

développement durable. L’économie inclusive est la rencontre, dif�cile

mais féconde, des problématiques marchandes de l’entreprise avec les

préoccupations environnementales.

STORY

Paradis vert

Demain la ville
Samedi 8 décembre 2018, la rue de Paradis, la bien nommée, est

devenue pour un an la première artère zéro déchet de la capitale. C’est à

l’initiative de la mairie du 10e
 arrondissement de Paris – territoire pilote

pour les stratégies du Plan Climat – et d’un réseau d’associations et

d’entreprises innovantes accompagnés par l’association « Zero Waste

Paris » que les particuliers mais aussi les commerçants et entrepreneurs

apprendront à mieux trier et valoriser leurs déchets. Les restaurateurs

seront accompagnés dans la redistribution de leurs invendus et la

réduction de leurs consommables particulièrement ceux à usage unique

et non recyclables. La mairie mettra également en place de nouveaux

services de ramassage et de traitement locaux des déchets, elle

organisera des collectes de déchets encombrants a�n de les réparer ou

de les recycler. La municipalité organisera également la récolte et le

traitement des biodéchets.



STORY

Les must have post mortem

Le compost est comparable au terreau. Il est composé de déchets

organiques – déchets alimentaires et végétaux ou de matériaux tels que

le verre – transformés par des micro-organismes. Il est mélangé et mis

en tas pour se transformer en engrais totalement naturel. Plus il est

composté d’éléments différents, plus il est complet et renforce la

capacité des sols à retenir l’eau mais aussi les nutriments

indispensables aux plantes.

STORY

Mourir vert

Pour mourir utile, faites-vous « humuser ». Inhumé ou incinéré, même

quand nous mourons nous polluons à cause des produits embaumants à

base de formol nocifs pour les sols et sous-sols. Sans compter le gain de

places dans les cimetières et le bois de cercueils épargnés.

Les partisans de l’« humusation » proposent que le corps du défunt

enveloppé dans un linceul soit posé sur un lit de copeaux de bois, à

même le sol. Il est ensuite recouvert de trois mètres cubes de ces

copeaux humidi�és. Ces derniers dégagent une chaleur naturelle de

70°C empêchant les charognards d’approcher et tuant tous les germes

que pourrait receler le corps. Un an plus tard, sous l’action de

l’atmosphère et des micro-organismes présents dans le sol, le mort et

son linceul seront devenus un mètre cube d’humus, de quoi fertiliser

une centaine d’arbres.



Le droit à ce rite funéraire green n’est pour l’instant reconnu nulle part

au monde.



LES PROPOSITIONS QUI ÉMERGENT

Pensée quantique et transhumanisme
La solution est en nous
Pensée quantique, transition écologique, déconsommation, �n des

énergies fossiles, énergie renouvelable, intelligence arti�cielle,

nouvelles technologies, autant d’actions et de technologies de pointe

qui font avancer le monde vers la �n du capitalisme et une économie

verte. Nous y sommes presque, mais cela ne sera pas tout rose pour

autant.

GUIDE

Transition

écologique

Il s’agit d’un concept déjà ancien qui est apparu en France au début des

années 1980 avant d’être formalisé en 2013, lors préparation de la

COP 21 qui s’est tenue à Paris en 2015. La publication d’un « Livre blanc

sur le �nancement de la transition écologique » impose alors la transition

écologique comme priorité de l’État. Il préconise 63 mesures destinées à

transformer les « normes de production, de consommation et

d’investissement vers un mode de développement économique

décarboné », mais la mesure phare est celle de la transition énergétique

et la restriction de l’utilisation d’énergies fossiles, y compris par la mise

en place de taxes incitatives dont la taxe carbone qui déclenchera le



mouvement des Gilets Jaunes.

Le Livre blanc se compose de plusieurs volets comme la transition agro-

alimentaire, favorable à une agriculture plus biologique et en faveur des

paysans indépendants, la transition industrielle, qui incite à la

production de biens plus durables, ou encore la préservation de la

biodiversité.

STORY

Pensée quantique

Pour une nouvelle écologie
La physique quantique est née en 1925 des travaux de Werner

Heisenberg, Max Planck et Wolfgang Pauli. Elle fait apparaître dans les

laboratoires une compréhension révolutionnaire de la relation entre les

choses ; un « lien » qui nous connecte les uns aux autres depuis la cellule

jusqu’à la société dans son ensemble, les mondes animal et végétal

compris. « Nous sommes tous connectés. »

A contrario de son contemporain Albert Einstein qui a initié la théorie

de la relativité – on ne peut pas prévoir ce qui sera –, Heisenberg dit que

si les causes d’un événement sont connues, ce sont ses effets qui ne le

sont pas. Pour Werner Heisenberg, la « réalité » est fabriquée par notre

cerveau, la pensée peut in�uencer la matière. C’est ainsi que la pensée

quantique et ses connections, que certains réduisent à une « pensée

positive », est devenue la théorie dominante de ce siècle sur laquelle

reposent l’action et les slogans des politiques comme des entreprises de

Barack Obama avec Yes we can à Nike avec Just do It ou Apple avec

Think different.



Aujourd’hui l’écologie propose une nouvelle économie écolo-libérale,

imprégnée de pensée quantique, très éloignée des méthodes

terrorisantes ou donneuses de leçons utilisées par les partis verts et de

nombreux activistes.

Pour Einstein

 

Pour Heisenberg

STORY

Transhumanisme

La mort de la démocratie
Les transhumanistes proposent l’augmentation de l’homme pour

atteindre la vie éternelle grâce aux technologies qui vont décupler leurs

capacités physiques et d’acquisition de données. Larry Page, fondateur

de Google, la Nasa et d’autres investisseurs tous millionnaires ont

fondé la Singularity University (université de la singularité) qui promet

aux candidats à l’éternité de fusionner l’homme et la machine d’ici à

2075 et d’obtenir la « Mort de la Mort ». Ces hommes et femmes, le plus

souvent issus de la génération GAFA, souhaitent tous être statu�és

vivants et atteindre la perfection dans l’éternité.

On l’aura compris, contrairement à la physique quantique, le



transhumanisme n’est pas un humanisme.



Consommation limitante
Ne rien acheter de neuf pendant un an
Fondée en 1997 l’Association Zero Waste est à l’origine un lanceur

d’alerte qui pointe du doigt les dangers de la mauvaise gestion des

déchets incinérés, enterrés ou déversés dans les océans et, en amont, le

gaspillage des ressources naturelles.

En lançant le hashtag #Riendeneuf, l’ONG veut inciter les Français à

ne rien acheter de neuf pendant un an, hors alimentation et hygiène.

Zero Waste propose à la place d’acquérir des vêtements d’occasion ou

de les louer ; de louer ou mutualiser les biens courants.

Pour aider les Français dans ce dé�, l’association est soutenue par

2 500 citoyens et 300 organisations et élus. Plusieurs milliers de

personnes y participent déjà, dont Cyril Dion, le réalisateur du

documentaire Demain ou Jean-François Julliard, directeur de

Greenpeace France.

Il faut 70 kilos de ressources naturelles pour produire un smartphone

qui pèse 100 grammes ; la production d’un t-shirt nécessite l’utilisation

de 2 500 litres d’eau, celle d’un blue-jean en exige plus de 8 000 ; sans

compter l’utilisation de produits chimiques toxiques. De plus, aucun de

ces objets n’est produit en France. Or, acheter recyclé ou d’occasion est

un acte créateur d’emplois en France où chaque année 40 millions

d’objets tombent en panne sans être réparés.

Le recyclage d’appareils a permis l’ouverture d’ateliers de réparation et

de reconditionnement dans l’hexagone : Remade est basé dans la

Manche et a embauché 500 salariés �n 2018, Love2Recycle dispose de

ses propres ateliers à Brive-la-Gaillarde (Corrèze). Quant à la marque

Again, elle est implantée à Cholet (dans le Maine-et-Loire).

Le groupe Facebook Zero Waste, volontairement limité à



100 000 personnes, permet à ses membres d’« échanger (vos) astuces,

alternatives au neuf, questions, dif�cultés et petites victoires du

quotidien ».

zerowastefrance.org

STORY

Repair café

L’implantation des Repair cafés en France et dans le monde

accompagne la prise de conscience écologique des nouveaux

consommateurs. Venues des Pays-Bas, on en compte cent quinze en

France. Ils sont animés par des bénévoles, souvent retraités, qui aident

et apprennent aux gens à réparer leurs objets cassés. Réticents au

« tout jetable » et aux « objets à obsolescence programmée » les usagers

de ces nouveaux cafés associatifs sont originaires de tous les milieux

sociaux. Ils les fréquentent pour des raisons économiques, durables ou

tout simplement pour créer un lien social.

repaircafe.org



Nouvelles consignes pour sauver les océans
Consigne, �n des emballages et suremballage, recyclage des déchets

ménagers, matières de substitution : de nombreuses solutions sont

expérimentées pour trouver une alternative aux plastiques à usages

uniques et à la pollution.

STORY

Out of the bottle

La bouteille d’eau biodégradable
Ari Jónsson, étudiant à l’Académie des Arts de Reykjavik en Islande, a

récemment inventé une bouteille d’eau biodégradable. Réalisée en

chauffant une gelée d’algue d’origine japonaise, l’agar-agar, qui est

ensuite refroidie dans un moule en forme de bouteille qui se décompose

une fois vide, la bouteille peut alors se jeter, ou être mangée. Seul

inconvénient, la boisson doit être bue d’une traite sous peine de se

retrouver avec une �aque dans la main ou sur les genoux. Lavoisier

n’aurait pas fait mieux.

outofthebox.org

STORY

Ohoo !

La capsule d’eau comestible
Trois garçons dans le vent ont inventé un nouveau type d’emballage



pour remplacer les bouteilles d’eau en plastique dont 1 milliard

d’exemplaires sont rejetés chaque année dans les océans. Fondateurs de

la startup anglaise Skipping Rocks Lab, Rodrigo Garcia González, Pierre

Paslier et Guillaume Couche, tous diplômés en science et design à

l’Imperial College de Londres, ont mis au point une bulle gélatineuse

biodégradable constituée d’algues brunes et de chlorure de calcium,

entièrement comestible. La petite capsule remplie d’eau, qui se gobe

comme un œuf, sera commercialisée à un prix inférieur à celui d’une

bouteille en plastique dès que les trois lauréats du Lexus Design Award

2014, auront trouvé le moyen de transporter les précieuses bulles d’eau

sans qu’elles ne se percent ou ne s’abîment.

Tombée en désuétude à la �n des années 1960 avec la disparition des

bouteilles en verre consignées et la généralisation des bouteilles en

plastique, la gourde de notre enfance prépare son grand retour. En

phase avec une société à la recherche de solutions durables, la gourde

est notre meilleure alliée contre les bouteilles en plastique, les canettes

en aluminium et autres gobelets jetables. Le modèle le plus courant et

le plus résistant est en acier inoxydable sans bisphénol A (BPA).

Écologique, la gourde peut être �ltrante grâce au charbon actif naturel

avec lequel elle est fournie ; de plus, il rééquilibre le ph de l’eau et y

apporte des minéraux.

STORY

Le grand retour de la gourde

Portée en bandoulière, croisée avec un appareil photo Leica ou un sac

Chanel vintage, les BoBos hipsters et autres fashionistas vont faire de la

gourde le must have de la nouvelle décennie.



STORY

La ReBox

Pour lutter contre les plastiques à usage unique, la cantine de

l’université de Genève a mis un système de consigne qui lui évite le

recyclage. Pour cela elle a mis à la disposition de ses utilisateurs des

reBox et des reCup qu’ils retournent après utilisation. Moyennant une

consigne de 10 ou 2 francs suisses, l’université est certaine de les voir

revenir. Les professeurs et étudiants récupèrent leur argent dès qu’ils

rapportent leurs instruments en polymère thermoplastique (PBT).

STORY

Loop

La consigne zéro déchet
TerraCycle, le spécialiste américain du recyclable fondé en 2001 par

Tom Szaky et Jon Beyer, a convaincu les géants de la grande

consommation de vendre leurs produits dans des emballages

recyclables à l’esthétique vintage sur leur nouvelle plateforme Loop. On

compte parmi eux les plus grands consommateurs d’emballage : Coca

Cola, Nestlé Danone, Dove mais aussi Carrefour.

Dès le printemps 2019, les clients de Loop passeront leurs commandes

en ligne et seront livrés dans une grosse boîte réalisée en collaboration

avec le transporteur UPS. Cette box à l’esthétique d’une glacière de

plage en nylon noir contiendra leur commande dans des petites boîtes

réutilisables en acier brossé ou en verre « zéro déchet » arborant les



logos des marques sélectionnées. Une fois les boîtes vides, le client

demandera à Loop de venir récupérer la box a�n que les boîtes soient

nettoyées et à nouveau remplies. Les emballages durables et consignés

contre quelques euros peuvent être réutilisés jusqu’à 100 fois.

« Loop a été conçu pour éliminer le déchet à sa source », résume Tom

Szaky qui prévoit qu’à l’avenir la majorité des produits de grande

consommation ne seront plus pré-emballés mais vendus en vrac et à la

pesée, comme c’est déjà le cas dans certains magasins alternatifs.

maboutiqueloop.fr

STORY

Koovee

Les couverts au gout de biscotte
Après une année de recherche et développement, Tiphaine Guérout a

développé une solution originale et durable pour lutter contre les

4,73 milliards de cuillères en plastique jetées chaque année en France.

Pour anticiper l’interdiction des couverts en plastique prévue pour

2020, la jeune entreprise Koovee a « la » solution pour pallier ces

multiples problèmes de recyclage impossible. Obsédée par la

sauvegarde de la faune marine et la lutte contre les micro-plastiques

qui polluent les océans, elle fabrique et commercialise des cuillères et

des fourchettes au goût de biscotte qu’elle confectionne avec de la

farine de blé, du sel, de l’huile de colza, le tout sans additif ni produit

chimique. Ses couverts sont conçus pour résister plus de 5 minutes dans

l’eau à plus de 65 C° et au froid. Ils sont de plus 33 % moins chers que le

plastique biodégradable dont on connaît les limites en matière de



recyclage.

koovee.co

STORY

Tri alimentaire coréen

En Corée du Sud, il est obligatoire de recycler ses restes alimentaires.

Aujourd’hui, les Coréens recyclent 95 % de leurs déchets contre 2 % en

1995. Pour cela, les autorités ont mis en place une politique très

stricte, « plus tu jettes, plus tu paies », et trois manières de se

débarrasser de ses poubelles : un sac plastique biodégradable taxé, des

containers payants et des poubelles publiques payantes qui pèsent les

déchets et facturent au poids. Résultat, 30% de déchets en moins dans

les ménages et 40% de moins dans les restaurants.

Les déchets sont recyclés en compost, biogaz et en nourriture pour

animaux.

STORY

Le tri est vite fait

À peine 9 % des objets en plastique produits depuis les années 1950

ont été recyclés par les entreprises qui font porter la responsabilité, et

aujourd’hui leur coût, sur les consommateurs.



STORY

Les pailles en plastique

Les Français jettent près de 9 millions de pailles en plastique par jour,

les Américains quant à eux en consomment et jettent, plus de

500 millions par jour. Ces petits objets dif�ciles à recycler rejoignent

dans les océans les 13 millions de tonnes de plastiques qui y sont

déversées tous les ans. Dans le meilleur des cas pour les poissons et

animaux marins, ils s’y morcèlent et sont alors ingurgités par la faune

qui les prend pour des aliments et �nissent dans nos assiettes sous la

forme de microparticules… La France est pourtant membre de la

campagne #OcéansPropres mise en place pour les Nations unies qui a

prévue d’interdire d’ici 2020 l’utilisation de pailles, cotons-tiges, verres,

gobelets, et assiettes jetables en plastique.

En France, l’association Bas les Pailles propose l’utilisation de pailles

recyclables en bambou, carton ou inox qui ont la particularité de ne pas

conserver les bactéries. Elle engage les consommateurs que nous

sommes tous à refuser les pailles en plastique, sacs, couverts et

assiettes jetables. Le refus comme acte citoyen. Les pailles sont

interdites en France depuis janvier 2020.

baslespailles.org

STORY

Paille en canne à sucre

Grâce à la �bre de canne à sucre, le chercheur taïwanais Huang Chien-



Chung semble avoir trouvé un substitut durable au plastique dans la

fabrication des pailles. Son invention permettrait de fabriquer l’objet

qui incarne aujourd’hui tous les maux de la terre et des océans. Ce

matériau naturel, abondant et biodégradable intéresse énormément les

investisseurs chinois à la veille de l’interdiction des pailles en plastique.

Cette recommandation de l’Environmental Protection Administration –

l’EPA, une agence indépendante américaine qui a pour mission de

« protéger la santé humaine et de sauvegarder les éléments naturels » –

sera mise en place progressivement, dans le monde entier, à compter du

1er juillet 2019. La startup taïwanaise « 100 % plastic free » travaille

également avec une entreprise vinicole française sur le développement

de pailles à base de déchets de raisin et de balles de blé.

STORY

Bite

La pâte à dents
1 milliard de tubes de dentifrice sont achetés et jetés tous les ans, avec

les dégâts que nous connaissons sur l’environnement. Pour remédier à

cet inconvénient majeur, la Californienne Lindsay McCormick a mis au

point une tablette-pâte à dents qu’il suf�t de mâcher avant de se

brosser les dents. Durable, sans gluten et garantie sans émission de

déchets toxiques, les tablettes sont produites à la main dans un

laboratoire de Los Angeles à partir de dérivés de plantes organiques et

parfumées à la menthe ou menthe- charbon de bois pour une meilleure

hygiène dentaire. Les tablettes-pâtes dentifrices sont vendues dans une

petite bouteille en verre recyclé au prix de 12 dollars. Par la suite, le

client pourra commander une recharge pour 6 mois de brossage, trois



fois par jour, livrée dans une boîte en carton recyclé, et remplir sa petite

bouteille. Les tablettes peuvent être diluées dans un verre d’eau pour

devenir un bain de bouche. Responsable jusqu’au bout, Lindsay vend sur

son site une brosse à dent écolo en bambou avec poils en nylon vegan

et biodégradable.

bitetoothpastebits.com

STORY

Avril

Cosmétique sans emballage
Consommer de la nourriture bio est un cheminement qui mène

immanquablement à se pencher sur la composition de ses cosmétiques

et produits de soin. Fondée en 2012 par Alexis Dhellemmes, la marque

de cosmétiques bio Avril est née du constat que le prix est le principal

frein à l’achat. Partant de cette constatation, un ancien de chez Auchan

a réduit au maximum les dépenses marketing et supprimé les

emballages super�us. Chez Avril, les produits sont présentés dans leur

tube, sans emballage ni suremballage carton comme cela se fait le plus

fréquemment dans l’industrie de la cosmétique.

Pour des raisons aussi bien écologiques que marketing, Avril ne fabrique

pas d’échantillons et ne fait pas appel à des égéries jugées

dispendieuses et ne communique que par le bouche-à-oreille et via les

réseaux sociaux.

Labélisée « Cruelty Free » – sans cruauté animale – comme ses

concurrents Melvita ou Weleda, Avril ne peut pas être distribuée en

Chine, parce qu’elle ne fait pas de test sur les animaux. Ce qui est un



sérieux handicap pour le marché asiatique, mais un gage de plus de sa

durabilité et donc de succès à venir en Europe et en Amérique du Nord.

avril-beaute.fr

STORY

Mon légume est tatoué

En Suède, la chaîne de supermarchés ICA utilise le tatouage pour

remplacer les étiquettes de prix sur les fruits et légumes. Ils ont calculé

avoir économisé deux cent kilomètres de plastique en un an sur le seul

étiquetage de leurs avocats… L’étiquetage laser consomme moins de un

pour cent de l’énergie utilisée pour un stick traditionnel.

EN AVANT

Gobi

Pour ne plus prêcher dans le désert
Sensible à la question de l’eau et du développement durable, Florence

Baitinger et ses deux partenaires, Xavier Moisant et Samuel

Degrémont, se sont associés en 2011 pour apporter une solution de

substitution aux milliards de gobelets jetables des fontaines à eau des

bureaux ainsi qu’aux bouteilles en plastique, petites ou grandes, qui

nous accompagnent sur nos lieux de travail. Ce sont environ 2,6 kilos de

déchets par personne que l’on pourrait éviter d’incinérer et d’enfouir,

tous les ans, en adoptant une gourde.

À mi-chemin entre la gourde et la bouteille en plastique, la Gobi est



injectée puis montée dans le Val-de-Marne en appliquant le principe de

précaution : pas de BPA et pas de migrations dans l’eau.

La Gobi a été choisie pour hydrater 40 000 personnes pendant quinze

jours lors de la COP 21 à Paris.

gobilab.com



Le nouveau luxe





Du jetable à l’obsolescence programmée
À la �n de la Seconde Guerre mondiale, l’Europe et l’Amérique du

Nord s’industrialisent à marche forcée et s’apprêtent à rentrer dans l’ère

de la consommation de masse. Le rock voit le jour en même temps que

Disneyland et McDonald’s, ce sont les débuts du « fast ». À cette époque

les grands-mères disent encore « le prix s’oublie, la qualité reste », il

était l’ingrédient principal du luxe. Aux États-Unis, à Livermore la bien

nommée, une ampoule à incandescence reste encore allumée de façon

permanente dans la caserne des pompiers depuis 1901. Dans les

années 1960, la société de consommation fait un pas de plus en avant

et tout devient jetable : les kleenex, les briquets, les stylos, les rasoirs...

toute la panoplie des accessoires du baron Bich. L’époque est à

l’insouciance, aujourd’hui nous disons à l’inconscience. Les générations

puis les entreprises se sont mises à produire en Asie des machines à

laver, des réfrigérateurs, des aspirateurs, des écrans plasma... qu’il faut

changer tous les trois à dix ans, parce que ça coûte plus cher de les

réparer. D’ailleurs, il n’existe plus de réparateurs, à peine un service

après-vente dont on ne verra jamais les ouvriers et qui ne répare plus

rien, il remplace.

 

STORY

L’obsolescence programmée

Divorce à l’italienne
Le 24 octobre 2018, l’autorité italienne chargée de la concurrence a

condamné Apple à 10 millions d’euros d’amende et 5 millions à

Samsung pour avoir « mis en œuvre des pratiques commerciales



malhonnêtes ». Même si elle n’a pas utilisé le terme d’« obsolescence

programmée », c’est la première fois dans l’histoire de la justice que les

deux géants technologiques ont été condamnés pour leurs pratiques

environnementales.

Si le montant de l’amende in�igé à la marque à la pomme est deux fois

supérieur à celle du géant sud-coréen, c’est parce que la première a de

plus omis d’informer ses clients sur la durée de vie de ses batteries au

lithium et de la manière de les changer.

La France avait déjà ouvert en novembre 2017 une enquête contre

Epson, le fabricant d’imprimantes, et une autre, en janvier 2018, contre

Apple. Aux États-Unis, ce groupe est également sous le coup d’une

enquête du ministère de la Justice et de la SEC (Securities and Exchange

Commission), le gendarme de la Bourse. L’étau se resserre autour des

marques technologiques et de leurs pratiques douteuses.

STORY

La journée sans achat

Initiée en 1992 par le Canadien Ted Dave, la « journée sans achat » est

célébrée le dernier vendredi de novembre en Amérique du Nord, et le

dernier samedi du même mois en Europe. Non violente, elle a pour

slogan « enough is enough ! » (« trop c’est trop ! ») et comme objet le

boycott de la société de « surconsommation ». Il s’agit non pas de

condamner distributeurs petits ou grands, mais d’aider les

consommateurs à se remettre en question et à consommer durable.



STORY

Good bye Black Friday

Hello Green Friday
Au lendemain du dîner orgiaque de Thanksgiving célébré le dernier

jeudi de novembre, l’Amérique tout entière se précipite dans les

magasins et sur Internet pour s’adonner à la frénésie acheteuse du

Black Friday, la plus vaste journée de shopping de l’année qui marque le

début des achats des fêtes de �n d’année. Avec des réductions pouvant

aller jusqu’à 80 %, cette journée exceptionnelle a un impact écologique

important et peut provoquer des émeutes dans les magasins de mode.

Aujourd’hui, nous consommons 60 % de vêtements en plus qu’au début

des années 2000 et les conservons deux fois moins longtemps.

Mêmes foules dans les magasins de produits technologiques à

l’obsolescence programmée qui produisent 45 millions de tonnes de

déchets dont 20 % seulement ont été recyclés en 2016, le reste se

retrouve dans la nature. Ils proposent les plus fortes remises et réalisent

les plus grosses ventes.

Le Black Friday, maintenant suivi du Cyber Monday, a été importé en

France et en Europe par les grands acteurs de la vente en ligne

américains comme Amazon. Progressivement, ces nouvelles journées de

ventes à prix cassés et autres ventes �ash sont en train de remplacer les

traditionnelles périodes de soldes devenues obsolètes et dont la durée

s’amenuise.

En 2017, la seule journée du Black Friday a drainé plus de 130 millions

d’Américains dans les magasins et généré un chiffre d’affaires de

58 milliards de dollars, soit le PIB du Liban. Le Black Friday aux États-



Unis, c’est aussi 7,9 milliards de dollars de vente sur Internet (6,6

milliards d’euros), en hausse de 17,9 % par rapport à 2016. Quant aux

ventes du Cyber Monday 2019, elles ont dépassé les 6,7 milliards

d’euros avec des achats en ligne en hausse de 19,6% par rapport à 2018

dont 40% via les smartphones, con�rmant le déplacement du

commerce vers Internet et donc, fait aggravant pour l’environnement,

l’augmentation des volumes de vente des terminaux électroniques gros

consommateurs de batteries électriques et de métaux précieux mais

aussi de terres rares non remplaçables.

La France qui pratique des remises de 20 à 40 % en moyenne, a réalisé

en 2018 un chiffre d’affaires de 5,7 milliards d’euros, en une seule

journée. Le 29 novembre 2019, 56 millions d’opérations par carte

bancaire ont été enregistrées, 6 millions de plus qu’en 2018, dépassant

de 5 millions le record de transactions de Noël 2018.

Face à cette overdose de consommation, des associations se sont

mobilisées pour lutter contre ces pratiques commerciales qui

impliquent une surproduction de biens manufacturés voraces en

ressources, souvent non renouvelables et polluantes. De nombreuses

tentatives d’opposition à ces doubles journées ont pourtant eu lieu en

2019 : dépôt d’amendement à l’Assemblée nationale visant à interdire

le Black Friday et son cyber successeur, blocages des entrepôts

d’Amazon, sit-in dans les centres commerciaux… Même Brune Poirson,

la secrétaire d’État à la transition écologique, fut de la partie en

dénonçant « une double arnaque » pour la planète et pour les

consommateurs incités à acheter des produits inutiles. En vain. Jamais

la progression des ventes n’a été aussi forte.

Mis en place par ENVIE en 2017, le Green Friday s’oppose à cette

journée symbole de l’hyperconsommation en agissant pour une

consommation responsable. Originaire de Strasbourg, ENVIE est un



acteur important du traitement des déchets d’équipements électriques

et électroniques qu’il collecte et recycle. Ce collectif soutenu par

Altermundi, la Mairie de Paris, Dreamact, Éthiquable et Emmaüs

propose aux entreprises et distributeurs qui les rejoignent de ne pas

faire de réduction à leurs clients, mais au contraire de reverser 15 % de

leur chiffre d’affaires de la journée au pro�t d’associations engagées

pour une consommation responsable telle que HOP, Zéro Waste, etc.

Ce n’est pas gagné.

envie.org



La fin du plastique





8,3 milliards de tonnes de plastique ont été fabriquées par l’industrie

ces 60 dernières années, dont la moitié ces 13 dernières années. Pour la

plupart jetables, ces objets mettront quatre siècles en moyenne à se

dégrader dans la nature car 12 % d’entre eux seulement sont incinérés.

À ce rythme, ce sont 12 milliards de tonnes de plastique qui seront

enterrés en 2050 dans des centres d’enfouissement mais aussi dans les

océans qui contiendront bientôt plus de déchets plastiques que

d’animaux marins. La solution à ce �éau qui est en train d’étouffer

progressivement les océans réside dans une refonte de l’industrie

chimique et l’invention de nouveaux matériaux récupérables par les

consommateurs et recyclables par les producteurs.

Plastique bashing. Greenpeace a récemment établi le Top 10 des

producteurs de déchets plastiques en faisant collecter des déchets

plastiques par des volontaires dans 51 pays à l’occasion de sa « journée

mondiale du nettoyage de notre planète ». On y retrouve Nestlé (4 846),

Pepsico (3 362), Unilever (3 328), Philip Morris (2 239), Procter&Gamble

(1 160), ainsi que Mars, Colgate-Palmolive, Perfetti Van Melle et

Mondelez International.

En France
Le 9 juin 2019, l’Assemblée nationale française a décrété la �n des

emballages uniques pour… 2040. Cela peut sembler tard à certains,

mais il suf�t de se rappeler l’application de la taxe Carbone – destinée à

réduire les émissions de CO2 pour lutter contre le réchauffement

climatique, elle passera de 7 € par tonne de CO2 lors de sa mise en

place en 2014 à 44,60 € par tonne en 2018 – et de ses répercussions

sur les prix du pétrole à la pompe qui ont amené la France à la crise des

Gilets Jaunes.

Les gouvernements français et européens préfèrent avancer pas à pas



et au cas par cas pour ne pas prendre le risque de voir remise en cause

la compétitivité de leurs économies ni créer de mouvements sociaux

préjudiciables à leurs réélections. Les entreprises privées et les ONG

font elles aussi leur part de travail.

L’effet trousse de toilette
Les cosmétiques contenant des microbilles en plastique non

biodégradable, nocives pour l’environnement et les animaux marins,

avaient été retirés du commerce en janvier 2018. Mais il a fallu

attendre le 1er
 janvier 2020 pour en faire de même avec les cotons-tiges

en plastique à usage unique qui sont dans le Top 10 des déchets les

plus fréquemment ramassés sur les plages avec les sacs plastiques, les

mégots, mais aussi les bouteilles en plastique et en verre.

La mesure prendra 6 à 12 mois pour s’appliquer dé�nitivement ainsi

qu’aux gobelets, assiettes et couverts en plastiques à usage unique qui

seront également dé�nitivement retirés des commerces et restaurants.

EN AVANT

Adidas

Imprimante 4D
Depuis le début des années 1980, les équipementiers utilisaient

l’impression 3D avec une poudre qui se solidi�ait pour la réalisation de

certains de leurs prototypes de baskets, avec un résultat approximatif.

En 2016, Adidas avait fait une première livraison d’un modèle de

running imprimé en 3D produit à 300 exemplaires et vendus 300 euros

dans une sélection de points de vente dans le monde, elles ont ensuite



été éditées à 100 000 exemplaires. Grâce à son partenariat avec la

startup californienne Carbon, Adidas travaille aujourd’hui sur une

nouvelle technologie, la 4D, qui d’ici 7 ans lui permettra de produire une

nouvelle génération de baskets imprimées en très grande quantité, à

Atlanta et en Allemagne, au prix d’une semelle du modèle Boost destiné

au running. Couplé au smartphone de son propriétaire, l’équipementier

pourra collecter de nouvelles données pour ses prochains produits mais

aussi envoyer des messages au coureur pour lui proposer un modèle

mieux adapté à ses besoins.

Au-delà de l’aspect technologique, l’impression 4D permettra de mettre

au point de nouveaux procédés d’assemblage, sans colle. Car le projet

d’Adidas, grâce à cette technologie, est également responsable : « Elle

permet de passer à la culture du recyclé, puis d’appréhender ces

questions dès la création des produits. Et, dans une troisième phase,

d’utiliser des matériaux non pas recyclables, mais biodégradables. »

Fondateur de la course contre la pollution plastique dans les océans

« Run for the Oceans », mais aussi en raison de ses innombrables

engagements en faveur d’une mode durable qu’elle associe aux

nouvelles technologies, la marques aux trois bandes est le label de

mode qui a le plus gros impact par publication sur ses réseaux sociaux

et ses propres médias relayés par les stars mondiales du football, dont

l’incontournable Lionel Messi.

STORY

O’Neill

La marque américaine spécialiste des vêtements de surf a développé

une collection capsule en collaboration avec Parley For the Oceans,



baptisée « O’Neill Blue ». Les vêtements sont réalisés à partir de �lets de

pêche récupérés dans les océans et de vêtements recyclés. En

collaboration avec Econyl, O’Neill développe ses propres �ls

écologiques pour ses jambières, soutiens-gorge, t-shirts.

STORY

Name It

Depuis 2009, la marque pour enfants de 0 à 16 ans Name It

confectionne pulls et manteaux à partir de bouteilles en plastique

recyclées et en polyester recyclé.

STORY

Patagonia

Fondée dans les années 1970 par le passionné d’escalade Yvon

Chouinard, la marque californienne s’est immédiatement spécialisée

dans le « outdoor ». À l’origine destinée aux grimpeurs qui l’apprécient

pour ses polos et ses couleurs vives, Patagonia s’est rapidement

adressée à un public plus large en introduisant des matières techwear,

invitant ainsi les citadins à mélanger ses collections à des tenues

citadines. N’utilisant que du coton bio ou des chloro�bres, la marque

durable propose depuis toujours à ses clients de recycler les vêtements

qu’elle leur vend. Très impliquée depuis 1986 dans la sauvegarde de la

planète et de son environnement, la �rme reverse 1 % de ses ventes à

des associations environnementales américaines et internationales.

Depuis sa création, Patagonia a ainsi versé plus de 70 millions de dollars



en espèces et en nature. À l’avant-garde de la mode durable, Patagonia

a été parmi les premières sociétés actives dans la protection de

l’environnement.

L’INVITÉ

Cyrill Gutsch

Parley
C’est à 45 ans que le styliste de mode Cyrill Gutsch trouve sa voie : il

sauvera la planète, ou plus exactement les océans qui recouvrent

70 % de la planète de même que 65 % du corps humain est constitué

d’eau. C’est l’inévitable Paul Watson qu’il rencontrera lors d’une

conférence à Francfort qui l’alertera sur le danger que représente

l’asphyxie des océans qui fournissent 80 % de l’oxygène que nous

respirons. De l’urgence de recycler les 9 millions de tonnes de déchets

sous forme de bouteilles, sacs, bouchons, emballages et autres cotons-

tiges qui y sont déversés chaque année et dont près de 400 000 tonnes

deviendront des îles �ottantes qui mettront plusieurs centaines

d’années pour disparaître.

Pour y remédier, Gutsch fera intervenir la mode comme vecteur de

résorption de ce problème. Cet ancien styliste connaît l’impact de la

formule « Technologie X Mode X Art ».

Après avoir initié une première collection capsule de vêtements en

plastique recyclé avec la marque de jean allemande G-Star Raw et

l’auteur-compositeur-chanteur-producteur-musicien et styliste

américain Pharell Williams en 2014, ce spécialiste du storytelling a

demandé en 2016 à Adidas de réaliser un prototype de baskets



fabriquées avec des déchets plastiques, des �lets de pêche appartenant

à son ami le capitaine Watson ; le tout, imprimé en 3D.

Au-delà de la lutte évidente contre les déchets plastiques, Adidas

souhaite, dans un futur proche, utiliser ce �l en plastique recyclé dans

son nouveau matériau « Primeknit » utilisé dans la basket du même nom

pour l’élaboration de « l’upper » de la chaussure. Cette matière

innovante, fruit de 10 ans de recherche chez l’équipementier, donne de

plus la sensation inégalée de porter une chaussette. Cette nouvelle

technologie permettra à la marque allemande de perpétuer sa stratégie

zéro gâchis. Des centaines de kilos de tissus et leurs chutes, coupés

pour la fabrication des baskets, ne seront plus inutilement jetés et

permettront également à Adidas de faire de sérieuses économies tout

en débarrassant la planète de ses déchets plastiques. Adidas pourra

utiliser une source de matière première malheureusement intarissable,

qui servira par ailleurs à produire également des t-shirts, des manteaux,

des shorts, des chaussettes et une grande partie de la production de la

marque.

En juin 2017, Parley s’associe à la styliste britannique Stella McCartney

dans le projet d’une collection en matières recyclées en provenance des

Maldives où Parley for the Oceans collecte déjà chaque mois entre 80 et

120 tonnes de plastiques. Stella, qui s’est déjà engagée depuis la

création de sa marque pour la protection des animaux, en

remplaçant par exemple le cuir par des alternatives non animales,

entend donner une image luxueuse à cette nouvelle collaboration en

développant des technologies de recyclage innovantes.

Ce genre de partenariats technologiquement et stylistiquement

innovants ont permis de lancer une tendance nouvelle, faisant du

recyclage des matériaux et de la durabilité de nouvelles priorités. Car

les grandes marques sont des géants aux pieds d’argile dont la survie



dépend de leur capacité à s’adapter aux désirs de leurs clients qui

évoluent, surtout les millennials très concernés par l’avenir de leur

planète.

parley.tv

FALLAIT PAS L’INVITER

Le baron Bich

Décédé en 1994, le baron Bich est l’incarnation du capitaine d’industrie

d’après-guerre. Sur le modèle des industriels américains, il sera l’un des

premiers en France à associer innovation, production de masse et

publicité. En 1953, il améliorera le brevet du stylo à pointe bille qu’il

rebaptisera « pointe Bic ». À ce jour, le stylo Bic a été vendu à plus de

100 milliards d’exemplaires dans plus de 170 pays à travers le monde.

Le baron saura par la suite décliner son modèle en investissant dans le

design et la production des briquets jetables, en 1973, puis des rasoirs

jetables, en 1976. Le plastique, dérivé du pétrole, est la matière qui a

contribué à la construction de son empire. Les mauvaises langues

disaient déjà de ses produits qu’ils étaient « de la crotte de Bic ».

STORY

Cachez ces déchets

Dénoncé par le documentaire Plastique China, mais surtout dans le

souci de protéger ses populations de la pollution européenne, la Chine a

interdit en 2018 l’importation de24 types de déchets. Principalement

des plastiques qui étaient brûlés sur son territoire avant d’y être



enterrés, polluant les rivières et les océans. Les industriels du recyclage

n’ont pas tardé à en trouver d’autres en Thaïlande, au Vietnam ou en

Malaisie, en attendant que de nouvelles technologies et lois

restreignent l’emploi des plastiques à usage unique comme pour les

emballages.

STORY

À l’abordage !

The Ocean Cleanup
Après des années de mise au point, l’ONG néerlandaise The Ocean

Cleanup et son jeune fondateur de 25 ans, Boyan Slat, ont tenté en

octobre 2019 leur première expérience de nettoyage des océans entre

la Californie et Hawaï où �otte un amas de déchets qui s’étale sur

1,6 millions de kilomètres carrés, soit trois fois la France, alors qu’il en

existe quatre autres dans les océans.

The Interceptor est équipé d’une barrière �ottante et d’un �let de trois

mètres de profondeur qui fonctionne comme un entonnoir capable

d’attraper toutes sortes de déchets, depuis les �lets fantômes d’une

tonne jusqu’aux micro-plastiques. Quasiment autonome, l’embarcation

peut absorber jusqu’à 100 tonnes de déchets par jour, son système

électronique alimenté par l’énergie solaire prévient les opérateurs

quand ses cales sont pleines. Une fois le plastique récupéré dans le

vortex de déchets, il est amené à terre pour être recyclé. Boyan Slat

pense pouvoir extraire 90 % du plastique des océans d’ici 2040.

theoceancleanup.com



Les tigres de papier





Avec la révolution informatique, le papier fut la première matière à

être bannie des bureaux permettant aux entreprises de vous demander

de « ne pas imprimer ce mail sauf si cela était indispensable » de

« greeni�er » leur image et de participer à la sauvegarde des forêts.

Prospectus, catalogues et Bottin téléphonique
Alors que la communication des marques se digitalise, la production

et la distribution de prospectus et catalogues a progressé de 15 % en

14 ans. Depuis 2004, le poids des prospectus encombrant nos boîtes

aux lettres est passé de 2 kilos par ménage à 2,8 kilos. Au total, ce sont

plus de 20 milliards de catalogues, brochures et prospectus

publicitaires papiers qui sont distribués chaque année par les enseignes

et distributeurs ; ils représentent « en volume, un quart du papier

consommé en France (contre 20 % en 2012) ».

Conseil au prospectusophobe : ne pas habiter à proximité des grandes

surfaces qui sont les principales responsables de ce gâchis

environnemental, à commencer par Carrefour, Système U et Leclerc qui

représentent 21 % des prospectus distribués, suivi par Intermarché et

Monoprix. L’autre solution, légale, et de coller un autocollant « Stop

pub » sur votre boîte aux lettres, le contrevenant aura droit à une

amende symbolique mais dissuasive.

Les grands groupes de distribution sont responsables de la moitié des

publicités non adressées. L’association Que Choisir estime à près de 3

milliards d’euros les dépenses de « publicité non adressée » en 2017,

sans compter le coût du traitement de ces déchets qui représente un

budget de 200 euros par an et par personne.

La solution réside dans une campagne publique incitant les

particuliers à généraliser l’utilisation du « Stop pub » sur leurs boîtes

aux lettres associé à une écotaxe réellement dissuasive pour les



entreprises ; ils ne sont que 20 % à le faire ainsi que « la mise en œuvre

d’un malus véritablement dissuasif sur l’éco-contribution payée par les

professionnels a�n de pénaliser réellement cette pratique ».

Autre bouffeur de papier devenu inutile, l’horrible annuaire

téléphonique qui nous attendait au moment des étrennes dans les halls

d’entrée des immeubles a dé�nitivement disparu, poussé vers la sortie

par la société des Pages Blanches et Jaunes réunies et par l’avènement

de l’omniscient Internet #OkGoogle.

STORY

Cent Mille Milliards

L’Éditeur
C’est au 23 rue du Cherche-Midi, au sein du triangle d’or du quartier des

maisons d’édition de Saint-Germain-des-Prés ; après avoir poussé une

lourde porte cochère puis traversé une cour pavée et en�n escaladé

jusqu’au premier pallier un escalier bancal depuis le milieu du XVIIIe siècle

que Guillaume Wallut, cofondateur des éditions Cent Mille Milliards,

vous accueille avec une tasse du meilleur café de l’arrondissement.

Hébergé par Philippe Héraclès, fondateur des éditions Le Cherche Midi,

qui lui loue un spacieux trois pièces en en�lade lumineuse et meublé

avec une sobre élégance très masculine, Guillaume correspond trait

pour trait à l’image que l’on a d’un éditeur : discret, attentif et

bienveillant. Comme tout bon éditeur, c’est un passeur. À ce titre, il est

également concerné par la protection de la planète et sa transmission à

la génération suivante. C’est probablement ce qui l’a conduit à imprimer

ses livres à la demande, grâce au système d’impression développé par

l’américain Lightning Source et exploité sous licence par Hachette qui



imprime et distribue en 48 heures ses ouvrages dans ses 22 000 points

de vente où ils peuvent également être commandés. Il faut savoir qu’en

moyenne, un livre sur trois est détruit, neuf, broyé au pilon.

Outre l’incroyable coïncidence de l’homonymie du titre de mon livre

avec le nom de ma maison d’édition, Cent Mille Milliards, c’est la

concordance de nos préoccupations pour la sauvegarde de

l’environnement qui nous a réunis. C’est la prévention de cet immense

gâchis qu’est la destruction d’un livre et la possibilité de l’imprimer

comme on s’arrête sur un ouvrage dans une bibliothèque qui m’a fait

choisir Cent Mille Milliards comme éditeur, avec gratitude.

Centmillemilliards.com

Ne plus jeter l’encre
Les cartouches d’encre mettent 300 à 1 000 ans à se décomposer, le

plus souvent dans la nature. En France, nous en jetons plus de 60 000

tonnes, rarement recyclées, qui contiennent de plus des matériaux

hautement toxiques (oxyde de fer, arsenic et nitrate d’argent,

aluminium) dangereux pour la santé. Il existe pourtant des solutions

comme réutiliser les cartouches vides en les remplissant de toner, les

recycler en les déposant chez les commerçants, mais aussi utiliser des

encres qui contiennent des huiles végétales à la place d’huiles

minérales.

Un chercheur du MIT a inventé un dispositif cylindrique qui se pose

au bout des pots d’échappement pour récupérer le carbone non brûlé et

le transformer en encre pour marker. Rien ne se perd, tout se

transforme.



FAUT-IL L’INVITER ?

La liseuse

Le paradoxe
Si la moyenne des français lit 17 livres par an, il faut en avoir lu 50 pour

que l’achat d’une liseuse soit égal à l’impact écologique de son

équivalent imprimé. Car, non seulement les liseuses consomment des

composant électroniques, de l’eau et de l’électricité dans leur

production et leur fonctionnement, mais de plus elles participent à

l’émission de CO2 par les gros serveurs sur lesquels elles sont stockées

au même titre que les mails et les photos. Plus on dématérialise, plus

on utilise de ressources technologiques et énergétiques.



Recyclage





RECYCLAGE + UPCYCLING + DIY
De nombreux jeunes labels de mode ont choisi l’upcycling pour

améliorer des produits existants ou pour ne pas acheter de tissus neufs

de provenance douteuse, bon marché et gros consommateurs d’eau.

Outre l’aspect économique, l’upcycling et le recycling sont aussi des

démarches stylistiques éthiques qui s’inscrivent dans la durée de vie de

leurs productions.

L’upcycling est une vision artistique du recyclage. Au Japon, le Kintsugi

est un art qui consiste à réparer certains objets usuels en céramique

avec une laque saupoudrée d’or signi�ant ainsi le renouveau de l’objet

brisé en le magni�ant. Réparer, donner une seconde vie à un objet,

l’échanger, l’améliorer… mais ne plus jeter pour ne plus produire rien de

nouveaux au détriment de l’environnement, telle est la philosophie de

notre époque.

STORY

Petit H

Une grande dame
Il y a encore cinquante ans, il n’y avait que des hommes qui travaillaient

dans les ateliers de la maison Hermès qui était installée rue du

Faubourg Saint-Honoré. Ils avaient une vue plongeante sur ceux de la

maison Lanvin, installée sur le trottoir d’en face et qui lui ne comptait

que des femmes. Pour se faire remarquer par les petites mains, les

artisans de la maison Hermès leur jetaient des chutes de cuir quand

elles passaient sous leurs fenêtres, et les romances furent nombreuses.



Ce doit être la seule occasion où un échantillon, ou quoi que ce soit

d’autre, a été jeté par la fenêtre de la grande maison, car chez Hermès,

on est avant tout un artisan ; et chaque échantillon de cuir ou de tissu,

chaque parcelle de son territoire est importante.

Jean-Louis Dumas fut pendant trente ans, jusqu’en 2016, l’artisan de

l’expansion de la petite maison du 24 Faubourg Saint-Honoré, créée en

1937 par son arrière-arrière-arrière-grand-père, Thierry Hermès. Il en

�t l’un des �eurons de la mode française, avec une progression annuelle

de son chiffre d’affaires qui fait pâlir d’envie les groupes de luxe. Ce

succès, le sellier le doit au charismatique et talentueux Jean-Louis à la

fois président et directeur artistique de la maison.

Sa nièce, Pascale Mussard, qui se présente comme le trublion de la

famille a passé trente ans de sa vie dans les ateliers d’Hermès, de Paris

à Pantin. Elle en a pro�té pour collecter, dans des grandes boîtes

blanches, des chutes de cuir, de tissus ou de soie, des zips, des

céramiques. Mais aussi dans les ateliers des maisons af�liées du groupe

à la recherche d’orfèvreries chez Puiforcat, de cristalleries chez Saint-

Louis, de cuirs et boucles du bottier John Lobb ou de pièces de

mécanismes chez l’horloger Vaucher Manufacture Fleurier. Et puis en

2006, au vu de la situation écologique de la planète et de la raréfaction

de ses matières premières, lui est apparue l’urgence de redonner vie à

ces échantillons, de faire renaître ces chutes et rebus sous formes

d’objets sublimés par les mains de ses artisans. Dans son atelier de

recréation, on est prié de retrouver son bon sens, sa candeur

indispensable à la réalisation d’un collier de pâtes. En avance sur son

époque – c’est souvent le cas des vilains petits canards comme elle aime

aussi se décrire –, elle lance Petit H en 2010 et gagne ses galons de

codirectrice artistique d’Hermès aux côtés de son cousin Pierre-Alexis

Dumas. En mars 2018, Pascale la visionnaire a cédé son poste à la tête



de Petit H à son collaborateur, le styliste Godefroy de Virieu.

Axel Dumas, neveu et successeur de Jean-Louis Dumas à la tête

d’Hermès depuis 2016, aime à penser que ce sont les racines

protestantes de la famille qui font que chez l’ancien sellier « nous

aimons penser à long terme et n’aimons pas avoir de dettes ». Le goût

de la transmission, ne pas emprunter aux générations futures fait partie

des qualités des grandes maisons. Celles qui durent.

hermes.com

STORY

La Bible du DIY

Do It Yourself
Nées sur la côte Ouest des États-Unis en 1968, Whole Earth Catalog

(1968 – 1998) était une sorte de catalogue qui publiait régulièrement

des informations qui permettaient à ses lecteurs de « trouver leur

propre inspiration, former leur propre environnement et partager leurs

aventures avec quiconque était intéressé pour le faire ». Ils y trouvaient

toutes sortes d’activités comme l’artisanat, la couture, la céramique…

Le catalogue initiait ses lecteurs au recyclage ; des hommes et des

femmes qui refusaient le consumérisme qui progressivement gagnait

l’Amérique et le monde. Steve Jobs, qui était un de ses lecteurs assidus,

les comparera à un Google en format papier. La culture DIY comme

nous la connaissons aujourd’hui a commencé avec le mouvement punk

des années 1970, elle préconise l’art de la réparation, du recyclage et de

l’upcycling des vêtements ainsi que tous les objets artisanaux et

industriels, mais aussi de la production de sa propre autosuf�sance



alimentaire par le jardinage…

L’INVITÉ

Christian Lacroix

Le luxe et l’humilité
Au milieu d’un cortège de chefs d’entreprises, personnalités, dirigeants

d’ONG, de Salman Rushdie, du docteur Denis Mukwege, « l’homme qui

répare les femmes », de la journaliste, essayiste et réalisatrice Caroline

Fourest, d’Édouard Philippe, maire de la ville, et de Jacques Attali,

fondateur du Forum de l’économie positive organisé au Havre par

Positive Planet, le couturier Christian Lacroix a réalisé le 15 septembre

2016 le premier dé�lé haute couture solidaire et durable. En réunissant

le Grenier, une association qui se charge de la revalorisation de

vêtements récoltés dans l’agglomération du Havre, les talents des

jeunes �lles en BTS esthétique au lycée Jeanne d’Arc au Havre ainsi que

des lycéens de l’établissement Jules Lecesne, le grand couturier a

présenté dans les salons de l’Hôtel de Ville des créations, imaginées à

partir de vêtements recyclés. Dans un moment extrêmement

émouvant, les apprenties couturières, ainsi que quelques salariés du

Grenier ont elles-mêmes dé�lé avec leurs tenues, upcyclées.

« Ce dé�lé a un sens très particulier. C’est la rencontre de l’univers du luxe

avec l’univers de l’humilité… Rien ne mérite d’être jeté, tout est précieux,

tout ce que nous faisons, tout ce que nous recevons, tout ce que nous

voyons autour de nous est précieux, toutes les choses qui nous entourent,

tous les gens qui nous entourent sont précieux. »

Christian Lacroix, au Havre.



SECONDE MAIN ET LOCATION
Une étude BCG-Altagamma True Luxury Global Insight réalisée en

partenariat avec Vestiaire Collective, prévoit d’ici 2021 une croissance

quatre fois plus rapide des ventes d’accessoires et de prêt-à-porter de

luxe de seconde main par rapport à celui du neuf, pour atteindre les

36 milliards de dollars. Si 59 % des clients du luxe (neuf ou vintage) se

disent concernés par des motivations écologiques, les acheteurs de

seconde main viennent aussi y chercher des prix plus intéressants (les

vêtements se décotant plus rapidement que les sacs), mais aussi des

matériaux de meilleure qualité chez certaines marques de luxe. La

location est l’autre phénomène qui est en train de s’installer

durablement dans le paysage de la distribution de produits de mode. En

permettant aux consommateurs de sauver la planète en même temps

que de gagner de la place dans ses placards, la location de quatre tenues

pour le prix d’une est un marché d’avenir.

STORY

Vestiaire Collective

Une réussite totale et durable
Au con�uent du luxe, du recyclage et de la technologie cette startup,

qui ne pouvait être que française, a su anticiper l’avenir de la mode et de

sa consommation. Sophie Hersan, Sébastien Fabre, Alexandre Cognard,

Christian Jorge, Henrique Fernandes et Fanny Moizant, six trentenaires

issus des métiers de la mode et de la tech, se sont retrouvés autour d’un

constat et d’un projet. « En 2008, quand nous cogitions avec mes futurs



associés, un chiffre était sorti, édi�ant : 58 % des produits achetés neufs

n’étaient portés qu’une seule fois », se souvient Sébastien Fabre, P-DG

de Vestiaire Collective.

La révolution culturelle de l’industrie du luxe français, la

surconsommation des produits de la fast fashion et les nouvelles

habitudes de consommatrices atteintes du Syndrome Out�t Repetition

(SOR), mais aussi la multiplication des ventes des placards bourrés

jusqu’à la gueule des blogueuses des années 2000 et autres ventes de

garages qui se multipliaient grâce aux réseaux sociaux…, tous les

signaux étaient au vert pour qui savait les décrypter et lancer en France

le premier site de vente en ligne de vêtements et accessoires de

seconde main aux tarifs plus accessibles .

L’effondrement du Rana Plaza le 24 avril 2013 a accéléré la prise de

conscience mondiale des innombrables dégâts de l’industrie de la mode

et de ses effets négatifs sur la planète et le climat, et les clientes ont

été incitées à recycler leurs vêtements en les échangeant sur ce type de

plateforme, tout en se faisant un petit billet au passage.

C’est depuis un appartement parisien de soixante mètres carrés qu’en

2009, les six associés débutent leur success-story en mettant en ligne

la première version de leur site qui s’appelait « Vestiaire des Copines ».

Comme dans toute success-story qui se respecte, c’est l’époque à la fois

dif�cile et exaltante où les fondateurs apprennent leur métier en triant

eux-mêmes les premiers vêtements et accessoires qu’ils reçoivent, les

contrôlent avant de les emballer puis de les apporter à la poste dans

leur Austin mini.

Très vite, leur modèle intéresse les investisseurs auprès desquels ils

lèvent 1,5 million d’euros en 2010, puis 7,5 millions en 2011. L’éditeur

Condé Nast Publication mettra 20 millions de dollars en 2013 et 58

millions d’euros seront levés auprès du fonds Vitruvian Partners en



janvier 2017 pour accélérer l’implantation du site et de ses entrepôts

aux États-Unis et en Asie.

En février 2012, pour favoriser le développement de

l’internationalisation de la marque, Vestiaire des Copines change de

nom pour s’appeler Vestiaire Collective. Mais aussi parce que les

consommateurs sont devenus conscients de l’urgence de consommer

responsable, collectif. De plus, acheter des vêtements de seconde main

n’était plus une honte sociale, surtout que la nature des biens et des

marques échangés sur la plateforme était montée en gamme, le

copinage n’était plus d’actualité.

Les prévisions indiquent que le marché de l’occasion va se développer

jusqu’à vingt fois plus vite que celui des commerces traditionnels, que

d’ici dix ans un dressing type comptera plus de produits de seconde

main que de vêtements et accessoires issus de la fast fashion,

principalement pour des raisons de conscience environnementale.

Quant au marché de l’occasion haut de gamme, il est en passe de

supplanter le chiffre d’affaires de celui de l’industrie du luxe.

Mais les raisons du succès de Vestiaire Collective sont multiples,

motivées par un pacte d’actionnaires redoutables. Tout d’abord un

contrôle qualité au maillage ultraserré qui commence par une sélection

drastique des pièces et des marques proposées par les vendeurs. Puis

Vestiaire Collective réceptionne, contrôle et stocke les pièces venues de

toute l’Europe dans des entrepôts aseptisés qui n’ont rien à envier au

laboratoire du Docteur No.

Ne sont acceptés que les produits tendances faisant partie d’une liste

de cinq mille marques référencées par Vestiaire Collective, et en bon

état. Ils sont mis en vente sur une plateforme à la mise en page aussi

léchée qu’un magazine de mode dirigé par Elvira Masson, qui fut



rédactrice en chef de L’Express.

Les célébrités ont également leur rôle dans le succès de la plateforme.

De Kim Kardashian à Kate Moss, les VIP font la promo du site sur leurs

réseaux sociaux. Et qui dit VIP, dit traitement haut de gamme, c’est le

rôle du cofondateur Henrique Fernandes responsable de la conciergerie :

« En plus de la gestion de leurs annonces, certaines clientes nous

con�ent leur carte bancaire et nous faisons les achats pour elles sur le

site, selon leurs consignes. On se déplace aussi pour récupérer de la

marchandise. »

Quant à la maîtrise de technologie, elle est fondamentale : « 25 à 30 %

de ce qui est investi l’est dans la technologie », con�e Olivier

Marcheteau, DG depuis 2014. En 2011, à cause du changement de nom

de Vestiaire de Copines en Vestiaire Collective, ils frisent le crash

industriel. « On était à trois semaines de la faillite. On avait totalement

dégringolé dans les référencements Google. »

Mais l’aventure ne fait que commencer. Installée à Hong Kong depuis

2017, l’autre associée, Fanny Moizant, est partie à la conquête du très

prometteur marché asiatique car, si les femmes rechignent encore à y

porter de l’occasion, elles sont les premières acheteuses du luxe dans le

monde. « À Hong Kong et Singapour, les “of�ce ladies”, les femmes qui

travaillent dans les bureaux, doivent arborer le dernier sac, alors elles

en changent souvent. […] Et en Australie, en raison des taxes et de

l’éloignement géographique, l’offre locale est insuf�sante. Chanel s’y

est installé il y a trois ans seulement. Les Australiennes sont donc très

clientes du e-commerce. »

Devant l’ampleur de la demande de produits de luxe, on comprend

mieux pourquoi les groupes de luxe peuvent se permettre d’abandonner

progressivement les peaux exotiques pour n’utiliser que des peaux

provenant de l’industrie alimentaire. Pour le plus grand pro�t des sites



de dépôt-vente.

Adossé à la technologie, la France, sa « Parisienne » et son art de vivre

de plus en plus durable sont un étendard pro�table pour tous ceux qui

savent le brandir.

« La mode est globale et les femmes chérissent cet héritage de la

Parisienne que nous incarnons », con�rme Fanny Moizant à ceux qui en

douteraient encore.

vestiairecollective.com

STORY

Vinted

Le vilain petit canard
Dernier venu en 2008 dans le monde de l’économie circulaire, Vinted

voit le jour en Lituanie. Après un départ euphorique et une série

d’ouvertures d’agences dans les principales capitales européennes

rapidement suivi d’une levée de 50 millions d’euros en 2015, la marque

s’essouf�e, ferme ses bureaux européens et centralise ce qui reste de

ses équipes au siège de Vilnius avant de rouvrir des antennes sur les

marchés considérés comme secondaires à Varsovie, Berlin et Prague.

Simultanément, pour faire face à la concurrence, Vinted change de

modèle économique en ne prenant plus de commission sur les

vendeurs, pour facturer des frais de 5 % à l’acheteur.

L’autre idée commerciale de génie et pourtant basique de l’appli est

d’avoir installé un bouton « payer en ligne » pour faciliter les

transactions : cela fera la différence avec les sites multi-produits de

seconde main comme EBay et Le Bon Coin, beaucoup moins hype, qui



prennent déjà un coup de vieux.

Une nouvelle levée de fonds de 128 millions d’euros en novembre 2019

sera principalement affectée au service client et au développement

technique mais aussi à renforcer son implantation dans cinq pays

européens : France, Belgique, Pays-Bas, Espagne et Luxembourg.

En 2019, Vinted réunit 23 millions de membres dont dix en France où

l’application représente 56 % des achats de vêtements de seconde main

femmes et hommes. Aujourd’hui, un Français sur six vend ses

vêtements sur le vide-dressing lituanien qui a rejoint le club très fermé

des Licornes (startups valorisées à plus d’1 milliard de dollars).

Le seul vrai moins de Vinted réside dans son service client totalement

inexistant qui laisse la porte ouverte à la vente d’articles de contrefaçon

qui font fuir les acheteurs d’articles de luxe.

vinted.com

STORY

The Ethiquette

Le nouveau savoir-vivre
Cofondée par Elena Feit et Alexia Hanemian, la jeune marque

parisienne The Ethiquette casse les codes du luxe et le rend plus

accessible. Alexia et Elena dessinent et fabriquent à Paris des

collections de prêt-à-porter et semi-couture fabriquées à partir des

chutes de tissus provenant d’invendus de grandes maisons comme

Chanel ou Vuitton. Voguant sur la tendance de la location de

vêtements, les créations de la jeune maison sont disponibles

uniquement sur abonnement. The Ethiquette propose quatre forfaits



mensuels allant de 95 euros à 290 euros, ou encore des abonnements

annuels qui vont de 1 100 euros à 3 400 euros. La marque éthique à la

production circulaire reverse une partie de ses béné�ces à une

association en Inde.

the-ethiquette.com

EN AVANT

Panoply

Loué soit le luxe
C’est dans l’industrie des cosmétiques qu’Ingrid Brochard fera ses

premiers pas de femme d’affaires, en 1995. Elle fabrique sa production

en Chine pour la vendre en Europe, c’est ainsi qu’elle découvrira les

conditions de travail très dif�ciles des ouvriers asiatiques. Ingrid

proposera à son fournisseur de réinvestir les montants qu’elle lui

négocie dans une meilleure qualité des conditions de travail de ses

ouvriers. Cet homme avisé lui suggèrera de « changer de travail ». C’est

ce qu’elle fera en 2011 en inventant le « musée itinérant » consacré à

l’art contemporain qu’elle installe sur un semi-remorque pour instruire

– gratuitement – les régions reculées de France désertées par les

services publics.

Mais cette entrepreneuse-responsable n’oublie pas pour autant sa

passion pour l’industrie des apparences qui a connu de profonds

bouleversements depuis l’avènement d’Internet, les révolutions

multiples des modes de consommation des vêtements et accessoires et

les changements radicaux des mentalités. La �nanciarisation de la

mode et sa segmentation en industrie du luxe et fast fashion, ainsi que



la conscience nouvelle de l’urgence de consommer moins pour vivre

mieux, ont changé son appropriation.

Les vêtements de la fast fashion ne se possèdent pas vraiment

puisqu’ils se détruisent au bout de cinq à six usages. Les

consommatrices n’ont pas la même considération pour ces vêtements

qui ne durent pas et ne sont pas assez chers, ils ne leur renvoient pas

une bonne image d’elles-mêmes. Quant aux vêtements et accessoires

de l’industrie du luxe, ils sont hors de prix ; en particulier pour les plus

jeunes victimes du Syndrome Out�t Repetition (SOR) qui ne veulent pas

être vues deux fois avec le même vêtement sur Instagram comme dans

la vraie vie.

Si auparavant les consommatrices de mode avaient le sentiment de

perdre leur statut social en louant des vêtements, les choses ont là

aussi changé parce que les clientes ont appris à acheter des vêtements

ponctuellement, et sans gloire, en rendant leurs shoppings en boutique

après les avoir portés pour une soirée privant le commerçant de sa

source première de revenu.

Ce nouveau contexte économique a permis le développement du

marché du vêtement d’occasion via des boutiques de quartier et surtout

les sites de dépôt-vente en ligne comme Vestiaire Collective ou Vide

Dressing, il rejoint les aspirations à une mode durable et recyclée d’un

public de plus en plus concerné et économe.

En partant du constat que grâce au marché de l’occasion, qui dépassera

bientôt le chiffre d’affaires de l’industrie du luxe, les �lles ont pris

l’habitude de porter des vêtements de seconde main, Ingrid s’associe en

2015 avec Emmanuelle Brizay, sa conseillère et amie de toujours, pour

fonder Panoply sur le modèle de la société de location de vêtements

américaine Rent the Runway qui loue des vêtements et accessoires des

saisons passées et en cours, et qui, pour preuve du considérable turn-



over de ses marchandises, est aussi le propriétaire du plus grand

pressing des États-Unis.

Le service de Panoply repose sur le besoin de consommation répétitif

initié par les millennials. Panoply propose à ses clientes plus de

3 000 pièces à louer avec un service sur abonnement irréprochable qui

comprend la livraison et l’enlèvement, pressing inclus. La startup

parisienne procure un sentiment de liberté à ses abonnées qui peuvent

louer huit vêtements ou accessoires au lieu d’en acheter un seul. Elle

leur permet également un gain de place dans leurs placards, car 75 %

des vêtements d’une penderie ne sont jamais portés. De plus, Panoply

incite ses abonnées à sortir s’amuser, auparavant un tiers de ses clientes

n’allait pas à une soirée parce qu’elles n’avaient pas la tenue appropriée.

Que du bonheur ! Et tout cela en étant des consommatrices

responsables conscientes de l’impact de leur consommation sur la

planète.

Louer, c’est s’acheter du bon temps et une bonne conscience.

panoplycity.com



LES MATIÈRES PREMIÈRES DE SUBSTITUTION
Les grandes marques compensent leurs émissions carbone en

plantant des forêts ou en soutenant �nancièrement des ONG de

protection des espèces animales. D’autres marques ont choisi de

réduire leur empreinte carbone en utilisant des matières premières peu

transformées et recyclables.

STORY

Orange is the new black

Pendant que H&M lance une ligne « bionic » réalisée à partir de polyester

recyclé récupéré sur les littoraux, deux jeunes Siciliennes, Adriana

Santanocito et Enrica Arena, fondatrices de la startup Orange Fiber, ont

décidé de faire main basse sur 700 000 tonnes de déchets d’agrumes

utilisés par l’industrie du jus d’orange en Italie qui impactent

négativement l’environnement pour les transformer en tissu. Salvatore

Ferragamo s’est associé à la startup pour créer depuis mai 2017 une

collection capsule baptisée Ferragamo Orange Fiber Collection. Elle est

composée de pantalons, chemises, robes et foulards reprenant les

imprimés inspirés des paysages méditerranéens conçus par l’architecte

Mario Trimarchi.

ferragamo.com



L’enseignement



En charge de la formation des citoyens de demain, l’école est la

matrice de la République et des valeurs communes aux nations. C’est là

que la nouvelle génération doit acquérir les nouveaux fondamentaux

que sont l’écologie et la technologie ; à commencer par l’apprentissage

du codage qui devrait être obligatoire dès les plus petites classes.

STORY

Montessori

La �n de l’ancienne école
En s’intéressant dès 1907 à l’éducation des « enfants anormaux »,

l’Italienne Maria Montessori a inventé une nouvelle pédagogie qui

s’adapte à tous les enfants, plutôt que de les forcer à se couler dans un

moule autoritaire. Son but était d’encourager l’initiative, car chaque

enfant, chaque individu, est unique. Pour Maria, le goût de

l’apprentissage est naturel chez l’enfant ; il faut l’accompagner pour

favoriser son développement personnel. Même s’il existe des lycées

d’inspiration montessorienne, la pédagogie Montessori ne s’applique

qu’aux enfants de primaire, de 3 à 12 ans. Car il ne s’agit pas

d’apprendre mais de savoir apprendre. La Maison des Enfants s’adresse

aux 3-6 ans, puis l’école élémentaire qui se divise en deux classes pour

les 6-9 ans et pour les 9-12 ans. Les enfants passent d’une classe à

l’autre, y compris en cours d’année, au rythme de l’élève, de façon à ne

pas interférer sur son développement.

Montessori est au cœur des réformes des méthodes d’éducation de ce

que l’on nomme « l’école Moderne » qui, de 1911 à nos jours, af�che la

même volonté de s’adapter aux élèves en ayant des classes les plus

réduites possible, de s’éloigner de toute formes d’autoritarisme –



aujourd’hui nous parlons de « bienveillance » – et l’utilisation des

nouvelles technologies dans l’enseignement.

STORY

CASA93

Le nouvel élève
Des favelas au « neuf-trois », de Vidigal à Saint-Ouen, la Casa 93 est la

petite sœur de la Casa Geração Vidigal, une école de mode fondée en

2013 par Nadine Gonzalez à Vidigal, dans la favela de Rio de Janeiro.

Casa 93 forme ses élèves aux métiers de la mode et de la création. Une

école libre, engagée et écoresponsable qui se veut innovante

socialement, pédagogique et urbaine. C’est à Saint-Ouen que Nadine,

passionnée par la banlieue et son énergie, partisane du Grand Paris, a

choisi de s’installer car, dit-elle « c’est en assumant, sans les dévoyer,

ses in�uences et sa diversité que la périphérie pourra continuer à se

réinventer et se renouveler ». L’école souhaite offrir l’opportunité d’un

accès au monde de la mode à des talents qui s’ignorent ou des talents

existants, inexploités, voire révélés mais qui ont perdu con�ance et sont

convaincus que le milieu de la mode et de la création est inaccessible

pour les jeunes issus des zones prioritaires, car les écoles de mode

coûtent cher aux élèves et à leurs parents. Casa 93 forme ses élèves aux

métiers de la mode et de la création. Le programme pédagogique qui se

déroule sur quinze mois est sur-mesure, adapté pour vingt jeunes

pendant la préparation qui dure trois mois puis douze pendant la

formation et l’incubation. Cette école a été rendue possible grâce à une

petite subvention du département mais aussi d’organisations

professionnelles de la mode, de professionnels qui pour la plupart



interviennent bénévolement et du Mob Hôtel de Saint-Ouen qui

héberge l’école en mettant à sa disposition un espace de 65 mètres

carrés. L’hôtel-restaurant-bar-cinéma est situé à quelques encablures

du fameux marché aux puces de Saint-Ouen et à proximité de son

puissant et énergisant voisin VeePee, installé à Saint-Denis.

casa93.fr



L’art



À l’occasion de la Fiac 2019, les artistes contemporains sont

également devenus des lanceurs d’alerte en s’emparant de la question

climatique. Auteur de plusieurs installations, l’artiste japonais Tadashi

Kawamata présentait un chaos urbain fait de cagettes accumulées.

L’Américain Mark Dion reconstituait pour sa part une jungle urbaine de

chats et de rats envahissants nos poubelles. En face, le Petit Palais

accueillait une vingtaine d’installations concernées par l’écologie. Le

plasticien béninois Romuald Hazoumé avait encastré une vieille

Peugeot dans un mur des jardins des Tuileries pour dénoncer le

dangereux tra�c de pétrole en Afrique. Quant au Français Noël Dolla, il

a signé une installation de plusieurs centaines de parapluies de couleur

coulés sous le grand bassin pour dénoncer le réchauffement climatique

et la montée des eaux. Si l’art contemporain dénonce avant tout la

futilité du monde, il nous aide aussi à prendre conscience des enjeux

climatiques et des intérêts des générations futures.

LES INVITÉES

Eva Jospin

À l’opposé d’une démissionnaire, Eva est une artiste engagée. Diplômée

de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, la �lle de

l’ancien Premier ministre aura de plus la chance d’être accueillie comme

pensionnaire de la Villa Médicis à Rome en 2016-2017. Eva Jospin

utilise le carton recyclé pour créer des forêts et des paysages sous la

forme de hauts-reliefs qu’elle exposera jusque dans la Cour Carrée du

Louvre en 2016.

C’est dans cette matière qui compte parmi les plus pauvres que la jeune

plasticienne sculpte depuis 2002 des fonds de bois révélateurs de ses

peurs enfantines ; les troncs, branches et brindilles sont dessinés dans



des planches de carton recyclé également évocateur de la déforestation.

Ce matériel inscrit le travail d’Eva Jospin dans le discours écologique.

LES INVITÉES

Marion Semblat

Time for the Ocean
Fondée en juillet 2017 par Marion Semblat, l’Association Time for the

Ocean contribue à renforcer la connaissance et la préservation des

écosystèmes marins et côtiers. L’association s’implique dans des

opérations d’information, d’éducation et de sensibilisation centrées sur

les enjeux d’une utilisation rationnelle des ressources naturelles en

favorisant des interactions entre l’art et l’environnement.

Trois fois par an, Time for the Ocean organise des « prises de parole » à

l’occasion desquelles se rencontrent artistes, entrepreneurs,

scienti�ques, écrivains et grand public :

— La journée Mondiale de l’Océan se tient à Deauville chaque 8 juin.

— Tous les ans, Time for the Ocean participe à la Fiac dans le cadre de

conversations unissant art et environnement.

— 24 Hours For The Ocean, une série de prises de parole créée par Time

for the Ocean, se tient les derniers week-ends d’août, à Deauville.

Les thèmes abordés ont toujours un rapport avec la sauvegarde des

océans. En 2017, « La création culturelle aux frontières de la science » ;

en 2018, « L’Arctique : Nouveaux Enjeux » ; et en 2019, « La pollution

plastique des océans : Enjeux et solutions ». Dans le cadre de la Fiac,

Marion a fait intervenir Doug Aitken et son œuvre Underwater

Pavilions, ainsi que l’artiste sonore Tarek Atoui qui a composé une



œuvre sonore issue d’enregistrements sous la banquise. En 2019, un

prix « spécial jeunes entrepreneurs » sera décerné à une jeune startup

œuvrant dans le domaine de la Clean Tech.

Time for the Ocean agit grâce au soutien �nancier de la Fondation

d’entreprise Engie dans le cadre de son soutien à la protection de la

biodiversité et du littoral. En partenariat avec la Fondation Carmignac

dédiée à l’art, l’association de Marion Semblat est également partenaire

de Tara Expéditions, l’association fondée par Agnès B., spécialiste des

expéditions scienti�ques dans l’Arctique et l’océan Paci�que.

timefortheocean.com

24hrsfortheocean.com



Le tourisme



Apparus au début du XXe siècle en Europe pour se généraliser dans les

années 1930, les congés payés ont donné naissance au tourisme de

masse dans les années 1960, aux effets aussi désastreux pour

l’environnement que la fast fashion et les fast food. Source de revenu

considérable pour les États les plus visités, le tourisme de masse et les

nuisances qui l’accompagnent, principalement les transports et

l’hébergement à bas coûts, sont vécus pour beaucoup comme un �éau

contre lequel les États s’organisent.

Retire les paquebots de Venise ♫♫
Depuis le 1er septembre 2019, les bateaux de croisière de plus de

1 000 tonnes sont interdits dans la ville de Venise. Outre les nuisances

sonores et visuelles de certains paquebots de plus de treize étages, ce

sont plus de 600 embarcations qui rejetaient tous les ans sur la cité des

Doges et ses habitants l’équivalent en CO2 de plusieurs milliers de

voitures. De plus, ces monstres marins impactaient dangereusement

les fondations construites en bois des immeubles plusieurs fois

séculaires de la cité lacustre.

À compter de 2020, un tiers des bateaux ne pourront plus naviguer ni

amarrer dans la lagune de Venise et accosteront dans les ports de

Fusina et de Lombardie. « L’augmentation de la taille des bateaux, leur

impact environnemental sur les zones portuaires et « le fardeau »

provoqué par le nombre croissant de touristes créent une situation de

con�it », plaide Pino Musolino, président de l’Autorité portuaire de

Venise.

Les Pays-Bas
Le pays de l’autre tourisme



Au moment où le nombre de ses touristes franchit le cap des

20 millions pour en laisser craindre 30 millions en 2030, les Pays-Bas,

numéro huit du Top 10 de Lonely Planet, n’en peuvent plus du tourisme

de masse et ont décidé de choisir la provenance de leurs visiteurs.

Le bureau chargé du tourisme et des congrès (NBTC) a fermé ses

agences en Italie, en Espagne et au Japon, pour ne plus encourager la

venue de touristes en provenance de ces pays et privilégier les visiteurs

allemands, chinois, américains, français, belges ou britanniques.

De nombreux « pièges à touristes » vont voir leurs usages limités ou

interdits : les bateaux-taxis mais aussi les calèches et des Segways ne

pourront plus ni circuler sur les canaux ni être loués. Les bateaux-

mouches ne pourront plus accoster en centre-ville. Quant aux très

romantiques péniches-hôtels, elles devront également disparaître du

paysage touristique.

La croisière ne s’amuse plus
Accusé par le procureur français Franck Lagier d’avoir voulu

« économiser de l’argent au mépris des poumons de tout un chacun,

dans un contexte de pollution majeure de l’air causée pour partie par

les croisières », le capitaine et l’armateur de L’Azura ont été condamnés

lundi 26 novembre 2018 à s’acquitter d’une amende de 100 000 euros

pour avoir utilisé un �oul trop chargé en souffre au mépris de la santé

des habitants de la cité phocéenne. Cette décision historique marque la

prise de conscience des instituions face aux dangers que représente les

croisiéristes pour notre santé et la sauvegarde des océans.

Des milliers de paquebots hauts de plusieurs étages croisent en

Méditerranée et dans les Caraïbes où, en plus de dé�gurer les ports et

les océans, ils polluent les fonds marins. Aujourd’hui, les croisiéristes

avec à leur tête la compagnie Norwegian Cruise se tournent vers la mer,



non plus pour l’exploiter mais pour tenter de la protéger. La compagnie

norvégienne utilise depuis des années du �oul allégé et s’équipe

progressivement de moteurs fonctionnant au gaz naturel. Elle a

depuis 2017 éliminé les pailles en plastique à usage unique sur

l’ensemble de sa �otte de vingt-six navires. Norwegian Cruise

sensibilise ses passagers à la protection des océans et des littoraux, via

des conférences et des expéditions à la découverte de la faune mais

aussi en nettoyant des plages. Le croisiériste écolo organise depuis

2017 une traversée annuelle « pour la préservation de

l’environnement » en partenariat avec la Guy Harvey Ocean Fondation

(GHOF) et l’institut Guy Harvey Research de Nova Southeastern

University’s (NSU).

Suivant les recommandations de l’ONU pour l’horizon 2030, Costa

Croisières, qui est un des plus gros croisiéristes et parmi les plus

polluants, a diminué son empreinte carbone de 5 % en 2016 par

rapport à 2015, ce qui représente une baisse de 3 % de sa

consommation de carburant par jour et par passager. De plus, Costa a

noué un partenariat avec la Fondation Banco Alimentare Onlus pour

redistribuer les plateaux repas non consommés lors de certaines de ses

escales. Répondant aux attentes des associations de défense de

l’environnement, la compagnie italienne Costa a inauguré le

29 décembre 2019, au départ de Marseille, la première croisière

méditerranéenne de son paquebot de 337 mètres de long et

2 612 cabines.

Le Costa Smeralda fonctionne au gaz naturel liqué�é (GNL), le

carburant fossile le moins polluant du monde qui de plus ne rejette

aucun souffre dans l’atmosphère.

La palme de l’engagement durable revient au Français La Compagnie

du Ponant passée en 2015 sous le pavillon d’Artémis, la holding de la

famille Pinault, également principal actionnaire du groupe de luxe

Kering. Équipés de moteurs électriques silencieux ou fonctionnant au



Marine Diesel Oil (MDO), ses navires évitent de jeter l’ancre a�n de

protéger les fonds marins, et traitent eux-mêmes leurs déchets. Quatre

des douze bateaux à voiles et à moteurs du numéro un des croisières de

luxe ont le label Cleanship « En 2021, nous serons la première

compagnie maritime au monde à lancer un bateau hybride

fonctionnant au gaz naturel liqué�é et à l’électricité : il nous a fallu six

années pour le mettre au point », annonce son directeur général Hervé

Bellaïche.

STORY

Ducasse sur Seine

Amarré depuis septembre 2018 port Debilly dans le 16e

arrondissement de Paris, le premier restaurant �ottant d’Alain Ducasse

a une vue imprenable sur la tour Eiffel et le Palais de Chaillot. Baptisé

Ducasse sur Seine, fabriqué à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne) sur le

plan de l’architecte naval Gérard Ronzatti, c’est le premier bateau-

restaurant gastronomique 100% électrique à naviguer sur la Seine.

Ses moteurs sont tellement silencieux que les clients du restaurant

peuvent pro�ter pleinement des clapotis de l’eau et du chant des

mouettes, et d’un menu à 100 euros pour le déjeuner et 500 euros pour

le dîner, vins compris !

STORY

Le Hilton vegan de Londres

Derrière un comptoir d’enregistrement dédié à la clientèle vegan,



décoré de plantes et d’œuvres d’art botanique, le concierge vous remet

une carte magnétique en Piñatex, un cuir naturel à base de �bres de

cellulose provenant des feuilles d’ananas, pour ouvrir la porte de votre

suite vegan.

Dans la chambre, les experts de la Vegan Society ont privilégié le Moso

Bamboo, un bambou 100 % renouvelable et durable pour recouvrir le

sol parsemé de tapis en coton biologique, tout comme les draps de la

literie. La tête de lit, en Piñatex, est brodée à la main par l’artiste Emily

Potter. Les oreillers sont rembourrés en sarrasin bio ou en kapok naturel

et contiennent des matériaux antibactériens naturels. Même la

papeterie et les stylos à encre sont végétaliens, garantis sans origines

animales.

Le mini-bar propose des friandises végétaliennes d’origine locale. Quant

au room service, il n’offre à ses hôtes que des menus exclusivement

végétaliens : un petit déjeuner à base de jus de fruits, de muesli,

d’avocats et de quinoa brouillés. Et pour le déjeuner-dîner, une salade

de concombres et son steak de chou-�eur. Même les produits

d’entretien du chariot de ménage sont écologiques, garantis non

toxiques et non testés sur les animaux.

À trois semaines de la Fashion Week londonienne, l’hôtel Hilton

Bankside, situé à proximité de la galerie Tate Modern, peut se vanter

d’avoir coupé l’herbe sous le pied de ses concurrents en inaugurant

début février 2019 la première suite vegan du monde.

Hôtel Hilton Bankside, 2-8 Great Suffolk St, London SE1 0UG, Royaume-

Uni.



L’ATTITUDE

« flygskam »

Remplacer la peur par la honte
Quand on sait que le tra�c aérien représente environ 3 % des émissions

mondiales de CO2, soit trois fois plus que les émissions totales de la

France ; qu’un passager en avion émet 285 grammes de C02 par

kilomètre, contre 158 grammes en voiture et 14 grammes en train ;

qu’un passager produit 1 tonne de CO2 pour un aller-retour Paris/New-

York en avion, soit l’équivalent de ses émissions annuelles pour chauffer

son domicile ; on comprend que les Français soient de plus en plus

nombreux à déclarer préférer le train à l’avion pour des raisons

écologiques.

La �ygskam (la « honte de prendre l’avion ») venue de la Suède de Greta

Thunberg gagne de plus en plus de citoyens responsables tentés de

mener une vie plus simple et plus lente. Désemparés de voir tous leurs

efforts quotidiens pour sauver la planète anéantis par un trajet en

avion, ils sont de plus en plus nombreux à préférer le train ou la voiture

à l’avion pour les trajets les plus longs comme les plus courts. Cette

tendance gagne le monde entier à l’exception de la compagnie Emirates

qui propose depuis juillet 2019 un vol qui relie Dubaï à Mascate, au

sultanat d’Oman, en quarante minutes en Airbus A380. Bling, quand tu

nous tiens !



WELCOME ABOARD

Air France

Faire de la Terre un plus bel endroit
Face à la montée du mouvement �ygskam, la nouvelle directrice

générale d’Air France, Anne Rigail, a mis en place toute une série de

mesures visant à limiter les émissions de CO2 de l’emblématique

compagnie, à commencer par le renouvellement de la moitié de sa

�otte par une nouvelle génération d’avions qui consomment entre

20 et 25 % de �oul en moins que ses avions précédents.

Dans le cadre de l’ETS (système d’échange de quotas d’émission), Air

France avait déjà réduit de 20 % les émissions de C02 entre 2011 et

2018 sur ses vols européens, mais également sur ses vols

internationaux avec le programme Corsia (Compensation et réduction

de carbone pour l’aviation internationale). À partir de janvier 2020, ce

seront 100 % des émissions de CO2 de ses vols domestiques qui seront

compensés, soit 500 vols journaliers.

Il s’agit d’un investissement de plusieurs millions d’euros qui

�nanceront la plantation de 70 millions d’arbres et de multiples plans

de sauvegarde de la biodiversité. Air France s’engage également à ne

plus utiliser de plastiques à usage unique et à recycler ses déchets.



WELCOME ABOARD

Fallait-il les inviter ?

Celui qui a pris en marche le train du �ygskam : Yann Arthus-Bertrand a

annoncé en décembre 2019 qu’il arrêtait de prendre l’avion. Arthus-

Bertrand est le créateur de la fondation GoodPlanet et l’auteur de La

terre vue du ciel pour lequel il a photographié la planète pendant

plusieurs années à bord d’hélicoptères.

Parmi le Top 10 des célébrités qui auraient le plus pollué la planète à

bord de leurs jets en 2017 se trouvent, selon le classement établi par le

professeur Stefan Gössling de l’université de Lund en Suède : Bill Gates,

fondateur de Microsoft, avec cinquante-neuf vols à bord de ses jets, il

aurait émis environ 1 600 tonnes de CO2 ; la socialite Paris Hilton qui

tweetait en avril 2018 : « C’est la Terre. Il fait chaud. Ne polluez pas. » ;

en troisième position, arrive Jennifer Lopez qui postait sur Instagram

une photo de l’Amazonie en feu. Sont également af�chés Oprah

Winfrey, Mark Zuckerberg, feu Karl Lagerfeld et Emma Watson,

ambassadrice pour les Nations unies, qui arrive en dixième position

LA SÉRIE

Tchernobyl

Tourisme post-nucléaire
Suite à l’accident nucléaire de la centrale de Tchernobyl en Ukraine le

26 avril 1986, la ville et sa région ont été totalement évacuées dans un

rayon de trente kilomètres autour de la centrale. Au total, ce sont près



de 200 000 personnes qui ont été évacués à l’occasion de ce qui reste la

plus grosse catastrophe nucléaire du XXe siècle qui a contaminé une

bonne partie de l’Europe. Même si l’État russe ne reconnaîtra que

56 décès liés aux radiations, le nombre de victimes est estimé à un

chiffre variant de 9 000 et 115 000 morts.

Trente ans plus tard, le taux de radiation est retourné à la normale, ou

presque, et la nature a comblé le vide laissé par le départ de l’homme.

Les villages abandonnés et les campagnes environnantes sont envahis

par la végétation, les animaux sauvages ont fait leur retour : ours brun,

loups, chevaux sauvages, cochons, loutres, élans, cigognes… Un paradis

pour les touristes mais également les chasseurs et les pêcheurs.

Surprise, Tchernobyl est devenue une destination touristique en grande

partie grâce à la mini-série Tchernobyl créée par Craig Mazin et produite

par HBO. La vision « post-guerre nucléaire » du monde où le monde

animal et végétal a repris ses droits attire près de 30 000 touristes par

an qui visitent la région en bus.



Animals lovers



L’animal est au centre de la révolution durable. Il est au cœur des

préoccupations de l’antispécisme, un mouvement à la fois écologique et

philosophique qui a vu le jour dans les années 1970. Une sorte

d’universalisme de la compassion. Un antihumanisme qui s’oppose au

spécisme qui lui, reconnaît aux êtres humains le droit d’être une espèce

d’essence supérieure aux autres animaux, de les exploiter ou de les

maltraiter. Pour les antispécistes, le sectarisme anti-animal est

l’équivalent du racisme et du sexisme.

Ce combat est incarné en France par deux personnalités qu’en

apparence tout oppose : Aymeric Caron, ancien animateur de Laurent

Ruquier pour son émission On n’est pas couché ; et Arno Klarsfeld,

avocat international connu pour son rôle central dans le procès Papon.

Le premier, vegan depuis ses vingt ans, milite pour réconcilier

l’Homme, l’animal et la nature. Il s’oppose violement – c’est sa marque

de fabrique – à « l’écologie molle » d’Europe Écologie Les Verts. Caron

compatit au sort des 70 milliards d’animaux non humains terrestres,

des 2 milliards d’animaux marins que nous dévorons chaque année

« pour satisfaire nos estomacs », mais aussi des 60 millions d’animaux

massacrés pour leurs fourrures chaque année.

Le spécisme qui hiérarchise les espèces pour placer l’homme au-

dessus de tous les animaux non humains est selon Aymeric un

système qui détruit les humains, la planète, les animaux non humains.

D’après lui, ce sont les groupes agroalimentaires, le monde agricole et

leurs lobbies liés aux médias et aux politiques qui dissimulent la vérité

sur le sort réservé aux animaux. En février 2018, Aymeric Caron a créé

son parti REV – Rassemblement des écologistes pour le vivant – avec



un programme pour le moins novateur qui prévoit, entre autres, d’aller

peupler les planètes avoisinantes pour lutter contre la surpopulation.

Arno Klarsfeld quant à lui se déclare « presque végétarien ». Il s’est

d’abord engagé contre la tauromachie et la chasse à courre en France

avant de promouvoir, auprès des politiques et des magistrats, le projet

d’accorder une reconnaissance constitutionnelle aux animaux qui,

selon les défenseurs de la cause animale, possèdent une conscience,

une sensibilité.

En effet, en 2012, des scienti�ques de l’université de Cambridge ont

publié un manifeste déclarant que les animaux possèdent des substrats

neurologiques qui produisent la conscience, comme chez les humains.

Que les animaux partagent avec les hommes des sentiments et des

sensations comme la peur, la joie, la tristesse et bien sûr la douleur.

Pour Maître Klarsfeld, si la France connaît des avancées, en excluant

par exemple la tauromachie de son patrimoine culturel immatériel, il

reste urgent de reconnaître les droits des animaux comme il existe des

droits de l’homme. Ainsi, en Inde, le législateur a déjà décidé que les

oiseaux ne doivent pas être mis en cage mais doivent rester libres de

voler ; en Argentine, le droit de vivre en liberté en tant que personne

non humaine pour une femelle orang-outan. Avant eux, Montaigne,

Darwin, Rousseau, Zola, mais aussi la Bible et Gandhi avaient déjà

ré�échi à une philosophie visant au respect et à la bientraitance des

animaux.

Arno, Aymeric et les antispécistes ont en commun de faire un

parallèle entre l’exploitation animale et l’esclavagisme occidental. Ils

considèrent que l’esclavagisme, comme le traitement réservé aux

animaux, repose sur les mêmes ré�exes « coutumiers ». Que la

soumission à l’homme de l’esclave comme l’animal repose sur le

postulat qu’ils n’ont ni âme ni conscience. Que livrés à eux-mêmes, ils

seraient incapables de survivre. Pour eux, les spécistes nient l’individu

qui est ramené au rang d’objet.



De là à comparer le statut des femmes à celui des animaux et des

esclaves il n’y a qu’un pas que franchissent sans hésiter les

antispécistes. Parce qu’elles sont non seulement l’objet des fantasmes

des hommes, de leurs désirs mais aussi les victimes de leur

asservissement.

L’antispécisme est une nouvelle étape de l’humanisme, un

« anumanisme » selon la formule de Caron, où les plus modérés ne nous

demandent pas à tous de devenir végétariens du jour au lendemain,

mais tout au moins de manifester notre gratitude envers les animaux

en ne les faisant pas souffrir. D’éprouver pour eux de la compassion.

STORY

Les orangs-outans sacrifiés pour un biscuit

Beaucoup moins cher à produire que l’huile de soja, de colza ou de

tournesol, l’huile de palme est la plus rentable des huiles et la plus

consommée au monde (25 %). Elle provient principalement d’Indonésie

et de Malaisie qui représentent à eux seuls 85 % de sa production

mondiale. Saturée en acides gras, l’huile de palme est principalement

utilisée dans l’industrie alimentaire (80 %), elle augmente

dangereusement le taux de mauvais cholestérol dans le sang et

entraîne des risques cardio-vasculaires. Son exploitation est de plus

extrêmement néfaste pour la faune et la �ore locales. En novembre

2018, une cartographie de Greenpeace International révèle qu’en moins



de deux ans les fournisseurs du géant de l’alimentation Mondelēz ont

détruit près de 25 000 hectares de forêts abritant des orangs-outans,

en expulsant par la même occasion les populations extrêmement

pauvres. Mondelēz qui est un des plus gros acheteurs mondiaux d’huile

de palme s’était pourtant engagé en 2009 à se fournir uniquement en

huile de palme durable ; mais continue à s’alimenter auprès de Wilmar

International, le plus gros négociant d’huile de palme au monde, qui

s’approvisionne auprès de producteurs responsables de la déforestation,

participant ainsi directement à une des plus grosses catastrophes

écologiques de ce siècle. « Les orangs-outans sont aujourd’hui au bord

de l’extinction : ils sont sacri�és pour des biscuits », explique Kiki Tau�k,

responsable de la campagne forestière en Indonésie pour Greenpeace

Indonésie.

STORY

Mais que fait la police ?

Après la Suède et les Pays-Bas, de nombreux pays s’engagent contre les

violences faites aux animaux. Parce que, comme l’explique la ministre

norvégienne de l’agriculture et de l’alimentation, Sylvi Listhaug, « les

études montrent qu’une partie de ceux qui commettent des crimes et

délits contre les animaux le font aussi contre d’autres personnes ». Son

pays a décidé de mettre sur pied la première brigade spécialisée dans la

lutte contre la cruauté animale. Elle sera largement aidée dans son

action par la stupidité des tortionnaires qui ajoutent la bêtise à leur

violence en diffusant leurs exploits sur les réseaux sociaux.



STORY

Le cirque

Un sans faune
Après 146 années de représentations, le cirque Barnum, le plus célèbre

des cirques américains et du monde, qui présentait « le plus grand

spectacle du monde » a fermé les portes de son chapiteau en mai 2017.

Les animaux avaient fait la renommée et la fortune de ce cirque, avant

de causer sa perte.

Depuis 2017, plus de soixante pays ont légiféré contre l’utilisation

d’animaux sauvages dont l’Inde, l’Irlande et l’Italie. Sous la pression

constante et grandissante des antispécistes, animalistes, amis des

animaux, nous assistons à la disparation progressive des cirques

animaliers traditionnels. Ils sont remplacés par des écocirques 100 %

humains ou technologiques. C’est le cas du cirque d’André-Joseph

Bouglione qui a lancé en septembre 2019 à Vincennes son cirque

certi�é sans animal ; il proposera dorénavant des spectacles mais aussi

des animations, des concerts, des conférences, des espaces d’exposition,

des food-trucks, des stands commerciaux et des produits artisanaux.

Roncalli est quant à lui le premier cirque à utiliser les hologrammes à la

place des animaux. En introduisant la technologie dans ses spectacles

et en favorisant les spectacles d’acrobates et de clowns, le cirque

allemand a gagné une nouvelle clientèle qui n’allait pas aux cirques

parce qu’elle ne voulait pas voir d’animaux dressés…

Dans un climat mondial généralement favorable à la cause animale, les

méthodes souvent extrêmes des dresseurs ne passent plus : décharges

électriques et coups de bâtons armés de crochets pour les éléphants,



colliers de chaînes trop serrés pour maîtriser les ours et les félins,

éléphanteaux retirés à leurs mères avant leur deuxième année pour

mieux briser leur résistance psychique, coups de pieds et de cravaches

pour les chimpanzés... Ces traitements sont les mêmes que ceux

imposés aux esclaves noirs…

La mentalité des spectateurs a radicalement évolué : 80 % des Français

se disent sensibles à la cause animale et ne veulent plus assister à ce

spectacle auparavant familial. Parce que le bien-être des animaux

sauvages ne peut pas exister dans le monde des cirques, une

soixantaine de communes françaises ont décidé d’interdire les cirques

itinérants mettant en scène des animaux sauvages dont les éléphants

mâles, les ours, les girafes... Sont encore autorisés les félins, les

éléphantes, les mammifères marins, comme les dauphins et les otaries.

Sur son site, l’ONG PETA recommande de ne visiter que des cirques qui

n’ont pas d’animaux, comme le Cirque du Soleil, une compagnie de

5 000 personnes dans le monde dont 1 300 artistes, qui favorise les

performances artistiques et athlétiques et donne une grand place aux

jeux des comédiens pour leur donner une réputation mondiale. Sa vision

artistique n’est pas sa seule différence d’avec le cirque traditionnel, le

Cirque du Soleil est également un cirque engagé socialement et

culturellement, il participe au �nancement d’associations dans une

vingtaine de pays dans le monde et a créé un programme international

« Cirque du Monde » pour aider les jeunes en mal d’insertion.

Les pétitions en ligne de PETA, la Fondation Brigitte Bardot, 30 Millions

d’Amis sont autant d’instruments d’information et de boycott

redoutables mis à la disposition de ceux qui s’opposent aux cirques

animaliers.

Et les politiques ne sont pas en reste : Pénélope Komitès, ancienne

dirigeante de Greenpeace France et adjointe à la Mairie de Paris en



charge de la nature en ville, a annoncé récemment que la capitale

française mettrait �n dès 2020 à la délivrance « d’autorisation

d’occupation de terrain » pour les cirques présentant des spectacles

d’animaux sauvages. Quant au Portugal, il a décidé d’interdire tous les

spectacles d’animaux sauvages dès 2024.

LES INVITÉES

Jane Goodall et les chimpanzés

C’est à l’âge de 23 ans que la jeune anglaise née à Londres en avril 1934

s’installe au Kenya pour devenir l’assistante du docteur Louis S. B.

Leakey, anthropologue et paléontologue reconnu. Déjà végétarienne,

elle se prendra de passion pour le monde animal et en particulier pour

les chimpanzés. En 1960, Jane s’installe seule dans la réserve de

Gombe, près du lac Tanganyika en Tanzanie, pour ce qui deviendra la

plus longue étude de terrain jamais menée sur des primates en milieu

naturel. Elle sera la première scienti�que à observer un singe pêcher les

termites avec une branche. Elle découvrira que non seulement ils savent

se servir d’outils qu’ils inventent, mais qu’ils sont biologiquement et

intellectuellement semblables aux humains : ils peuvent chasser en

groupe pour se nourrir de viande animale, ils ont des relations familiales

et sociétales complexes qui s’inscrivent dans la durée. En mettant en

place l’Institut Jane Goodall pour la protection de la biodiversité, le

développement durable et l’éducation, elle saura obtenir le soutien des

populations locales, le plus souvent pauvres, qu’elle associe à son action

de protection des chimpanzés mais aussi de la déforestation, du

braconnage et des maladies épidémiques.

 



LES INVITÉES

Dian Fossey et les gorilles

Autre primatologue de réputation mondiale, Dian consacrera sa vie à la

sauvegarde des Gorilles dans la région du Parc national des volcans au

Rwanda. Dian est la première scienti�que à révéler une relation paisible

entre un humain et les gorilles. Elle les décrit comme des êtres « dignes,

très sociables, doux, avec des personnalités individuelles et des

relations familiales fortes », ce qui n’empêche pas les mâles de tuer les

petits en bas âge des femelles pour qu’elles puissent porter leur propre

descendance. Elle décrit également les combats à mort que les grands

singes peuvent mener contre les braconniers qui menacent leurs clans.

Ses recherches sont �nancées par le magazine National Geographic.

Dian Fossey racontera sa vie avec les gorilles dans un livre de mémoire

Gorillas in the Mist qui fera en 1998 l’objet d’une adaptation

cinétographie dans laquelle elle joue son propre rôle. Elle sensibilisera

ainsi l’opinion publique mondiale au sort des derniers gorilles des

montagnes. Sa lutte sans �n contre les braconniers, qui sont souvent

les gardiens sous-payés des parcs nationaux qui tentent de s’en sortir

en vendant des enfants gorilles, des mains ou des têtes de dos

argentés, la mènera à sa mort violente le 27 décembre 1985.

EN AVANT

Tomojo

Des croquettes aux protéines d’insecte



Aujourd’hui, les maîtres de chiens et de chats ont deux possibilités pour

nourrir leurs animaux : les sous-produits de viande que l’on trouve plus

communément dans les croquettes standard, elles sont vendues à un

prix très abordable mais ont une valeur nutritive pauvre et contribuent

à l’émergence de maladies qui réduisent leur espérance de vie ; ou alors,

comme chez les humains, une nourriture premium qui contient des

morceaux de viande plus nobles et leur garantit une meilleure santé.

Cette viande entre directement en complétion avec la consommation

humaine pour nourrir les 13 millions de chats et 8 millions de chiens

français. De plus, sa production nécessite d’énormes ressources en eau

et en espace agricole ; elle émet de plus des tonnes de CO2 dans

l’atmosphère et a des conséquences désastreuses pour l’environnement.

La startup Tomojo, lauréate du concours BabyBrand Food 2019,

remplace la viande des croquettes par la protéine d’insecte. Celle-ci

présente le double avantage d’être une protéine de très haute qualité et

d’avoir une très faible empreinte environnementale, les insectes

utilisant peu de ressources naturelles et se nourrissant de biodéchets.

tomojo.co

LE MUST HAVE ANTISPECISTE

Symbole de la domination de l’homme sur l’animal, le

harnais remplace progressivement le collier de nos amis à

quatre pattes.



Nous sommes ce que nous
mangeons



En matière d’alimentation aussi, de nouvelles pratiques voient le jour.

Qu’elles soient véganes, �exitariennes, locavores…, de nouvelles

habitudes d’alimentation respectueuse du monde animal, mais aussi de

la santé publique, donnent naissance à de véritables « communautés

alimentaires », avec leurs lieux de vie et leurs revendications. En

Grande-Bretagne, le véganisme est, depuis janvier 2020, protégé contre

les discriminations au même titre que les religions.



GUIDE

La déconsommation
Les adultes comme les enfants
achètent moins de cochonneries
Au cours du premier semestre 2018, la société d’études IRI a noté

« une baisse des volumes d’un niveau jamais atteint en cinq ans », la

plus forte chute depuis la crise �nancière de 2018 pour ce qui concerne

les ventes de produits de grande consommation, principalement les

produits d’alimentation et d’entretien, soit 1,2 % en volume. Cela

concerne les bonbons, les biscuits, la charcuterie, pendant que les

ventes de déodorants sans sel d’aluminium connaissaient un essor sans

précédent, que les ventes de compotes sans sucres ajoutés bondissaient

de 21 %, le secteur du végétal a progressé plus vite que celui des

protéines animales et les ventes de produits bio ont explosé de 23 %.

En règle générale, nous achetons de moins en moins de viande, moins

de plats préparés, moins de vêtements. Ces chiffres traduisent un

véritable changement dans les habitudes de consommation des

Français préoccupés par leur santé et l’avenir de la planète, ce qui les

incite à consommer des produits de meilleure qualité et plus chers.

Pour résumer, les adultes comme les enfants achètent moins de

cochonneries et font de plus en plus attention à leur santé et à l’impact

de leur consommation sur l’environnement.



Les végans
Les végans ne consomment aucun aliment ou produit issu de

l’exploitation des animaux, qu’ils soient domestiques ou sauvages. Ils

ne consomment ni viande, ni poisson, ni produits laitiers pas plus que

des œufs ni même du miel. Les végans ne portent pas de fourrure, pas

plus qu’ils n’achètent de médicaments ou cosmétiques testés sur des

animaux. Ils s’interdisent de porter de la soie, des accessoires ou des

vêtements en cuir animal, rien qui soit d’origine animale. Au-delà de

ces interdits, le véganisme est une philosophie proche de

l’antispécisme, presque une religion, qui veut mettre sur un pied

d’égalité morale les hommes et les animaux.



Les locavores
Parce qu’elle concerne l’environnement, notre santé et notre pouvoir

d’achat, l’alimentation est au centre de nos préoccupations

quotidiennes. Car oui, il est économique de se nourrir en ne

consommant que des produits locaux, et de saison, mise à part

« l’exception Marco Polo » qui autorise dans les courses le sel, le poivre,

le café et les épices venues d’ailleurs.

Le mouvement locavore nous vient une fois de plus de la côte Ouest

des États-Unis, de San Francisco, où quatre copines ont décidé de nous

faire manger des produits en provenance d’un rayon qui ne peut pas

dépasser 160 kilomètres, du producteur à notre assiette. Cette distance

est de 50 kilomètres en France, avec une tolérance de 250 kilomètres

pour la région parisienne même si certains rooftops se transforment en

plantations.

Fidèles à leurs stratégies marketing, les grandes surfaces suivent le

mouvement et s’engagent, à une petite échelle, à réduire le « kilomètre

alimentaire » en ouvrant des rayons locavores comme les « Producteurs

Locaux » chez Leclerc, ou « Ça vient d’ici » chez Monoprix... Mais ce sont

les Amap (association pour le maintien d’une agriculture paysanne) qui

sont au centre de ce nouveau commerce où l’on passe commande sur

Internet pour prendre livraison de son panier quelques jours plus tard

dans un lieu �xé à l’avance, le plus souvent sur les réseaux sociaux.

Avec 800 points de vente et plus de 200 000 clients, La Ruche qui dit

oui ! est le leader sur ce nouveau marché. Leurs clients sont

majoritairement des clientes avec de hauts revenus et un bon niveau

d’éducation. Le mouvement locavore prend aujourd’hui de l’ampleur

avec le hashtag, né en Suisse, « en février pas de supermarché ». Ils sont

plus de 10 000 à s’être inscrits sur la page Facebook du mouvement en

Bretagne.





La deep écologie
« Personne n’a le droit de vous tuer, de vous violenter. Je considère que

chaque individu sur cette planète doit disposer des mêmes droits

fondamentaux. »

Arne Næss, philosophe (1912-2009)

L’écologie essentielle ou écologie « profonde » ou encore « deep

écologie », ré�échit aux droits que toute expression du vivant acquiert

par sa simple présence sur Terre en dehors de toute utilité pour l’être

humain. Elle reconnaît à chaque être vivant de travailler à défendre sa

vie, et à son amélioration.

Pratiquée par les pouvoirs publics qui doivent ménager le loup

réimplanté localement et le berger, l’écologie molle fait quant à elle des

calculs : dans une forêt, combien d’ours, de loups ou de sangliers nous

allons laisser vivre ? C’est une écologie mathématique qui négocie sur

un degré de destruction de la nature.

STORY

The Perennial

« carbon ranching »
Cofondateur du mouvement ZeroFoodPrint qui aide les chefs à maîtriser

l’impact de leur cuisine sur le climat, Anthony Myint est également le

chef cuisinier de son restaurant, The Perennial, installé depuis 2013 à

San Francisco.

Pour réduire son empreinte carbone, The Perennial produit sa propre

viande sur son ranch de 140 hectares grâce à sa méthode de « carbon

ranching » qui utilise son compost pour nourrir les sols et alterne de



façon triennale la gestion des pâturages pour permettre à l’herbe

d’absorber plus de CO2. Anthony Myint n’utilise dans ses cuisines que

des légumes de saison cultivés dans un rayon de moins de

200 kilomètres autour de son restaurant et provenant de sols

contenant beaucoup de matières organiques.

theperennialsf.com

zerofoodprint.org 

STORY

« Made by Refugee »

Créée en 2017, peu de temps après le décret anti-immigration de

Donald Trump, l’opération « Made by Refugee » a été lancée par Jillian

Young et Kien Quan, deux créatifs qui entendent rappeler aux

Américains l’apport des réfugiés à l’économie ainsi qu’à la culture de

leur pays. Jillian et Kien ont �lmé pour leur chaîne Youtube des

étiquettes Made by Refugee qu’ils avaient collées sur des produits

inventés par d’anciens réfugiés comme la sauce piquante Sriracha, mais

aussi des créations de penseurs et d’artistes dont Einstein, Freddy

Mercury, Freud, Madeleine Albright ou Bob Marley.

Parce que la cuisine est un art commun à toutes les cultures, le

« Refugee Food Festival » met les fourneaux de restaurants basés dans

14 villes de 8 pays différents à la disposition de chefs syriens, tchadiens,

tchétchènes, mauritaniens ou encore ukrainiens. Ainsi, à l’occasion de la

journée mondiale des réfugiés, des clients ont pu découvrir à Paris, San

Francisco, New York, Madrid, Bologne ou Athènes des cuisines venues

d’ailleurs faites par des migrants ou des cocréations avec les chefs des



restaurants hôtes, en partenariat avec le HCR, l’Agence des Nations

Unies pour les Réfugiés, co-organisateur du festival.





Ah, la vache ! 
Avec 85 kilos de viande en moyenne, la consommation annuelle de

viande par les Français reste inchangée, même s’ils consomment plus

de volailles que de bœufs responsables de la montée du taux de

cholestérol, de la tension et de nombreux cancers.

La production mondiale de viande industrielle était de 70 millions de

tonnes en 1961 pour exploser en 2018 à 330 millions de tonnes qui

ont un impact sur le réchauffement climatique. Si rien n’est fait, elle

pourrait culminer à 524 millions de tonnes en 2080. L’élevage

industriel, l’élevage bovin en tête, représente à lui seul 15 % des

émissions de gaz à effet de serre.

Les vingt plus gros producteurs industriels de viande et de produits

laitiers émettent à eux seuls plus de gaz à effet de serre que l’Allemagne

qui est la première puissance économique européenne, et le plus gros

pollueur.

L’in�uence de cette industrie sur le climat et le déclin accéléré de la

biodiversité est énorme. L’élevage intensif serait la source de 80 % de la

destruction de la forêt amazonienne et mobiliserait jusqu’à 80 % de la

surface des terres agricoles dans le monde, soit des centaines de

millions d’hectares mobilisés pour nourrir les animaux que

consommeront ensuite les habitants des pays riches, laissant les

habitants des pays producteurs sur le carreau. Elle rend, selon les

experts, les accords de Paris impossibles, et accélère la catastrophe

climatique annoncée lors de la COP 21.

« L’élevage industriel ne “nourrit” pas “le monde” ; il l’affame en le

détruisant », résume l’écrivain Jonathan Safran Foer. Il faut 2 à 10 kilos

de protéines végétales pour produire 1 kilo de viande ; plus nous

mangeons de viande, plus le besoin de terres agricoles grandit ainsi que

ses corolaires de destruction de notre planète et de son écosystème du



fait des prélèvements d’eau, des nitrates répandus, des produits

phytosanitaires qui protègent les plantations, des gaz à effet de serre,

des maltraitances animales. Ces prédictions à court terme doivent

inciter l’industrie de l’élevage à se réformer en profondeur pour

retrouver une dimension humaine et soutenir les petites agricultures

qui produisent de la viande de qualité et respectent leurs bêtes.

Car il faut différencier l’élevage industriel des exploitants agricoles

traditionnels qui respectent l’environnement et aiment leurs animaux.

D’autant qu’il permet la préservation des prairies qui sont des puits de

carbone qui captent les gaz à effet de serre et sont autant de réserves

de biodiversité.

Il faut aussi se rappeler qu’il existe de nombreuses maisons à travers

le monde où l’on est content de trouver une part de viande dans son

assiette, même de temps en temps. Au siècle dernier, les familles aisées

mangeaient de la viande à midi et le soir contre une fois par semaine

pour les plus pauvres, la tendance s’est aujourd’hui largement inversée.

En 2017, selon l’IFOP, près de 30 % des Français se sont décrits comme

« �exibles » dans leur consommation de viande, au point de se décrire

comme des « semi-végétariens » ; et la moitié d’entre eux déclarent

vouloir augmenter leur consommation d’aliments végétaux pour

arriver à un régime équilibré avec 50 % de protéines animales et

50 % de protéines animales contre deux tiers/un tiers aujourd’hui.

Dans la même lignée, Greenpeace a demandé au gouvernement

français de proposer deux repas végétariens par semaine dans les

cantines scolaires. Car ce qui est en cause, ce n’est pas la

consommation de viande qui doit rester inférieure à 500 grammes par

semaine, mais l’excès de consommation, responsable du cancer

colorectal.

Il faut donc un changement structurel pour mettre �n aux soutiens

économiques des activités les plus polluantes, au pro�t de solutions

alternatives comme l’agro-écologie. Là encore, ce sont les citoyens qui



ont un rôle important à jouer auprès des industriels et des politiques

via les réseaux sociaux et les plateformes pétitionnaires mais aussi une

pression constante sur les distributeurs pour consommer des produits

de meilleure qualité.



Véganisme onusien
Dès 2010, un rapport de l’ONU recommandait déjà de bannir la

consommation de tout produit d’origine animale a�n de lutter contre le

réchauffement climatique. Selon ce rapport, les produits animaux

causent plus de dégâts que n’en cause la production de minéraux et de

matériaux de construction, tels sables et ciments, plastiques ou

métaux. La biomasse et les cultures spéci�ques pour les animaux sont

aussi dommageables que la consommation de combustibles fossiles.

L’agriculture se révèle faire autant de dégâts que la consommation de

combustibles fossiles.

Elle représente par ailleurs 70 % de la consommation mondiale d’eau

douce, 38 % de l’utilisation totale des terres et 19 % des émissions de

gaz à effet de serre mondiales. Parce que lorsque le niveau de vie

augmente, la consommation de viande et de produits laitiers

l’accompagne ; un autre rapport de l’ONU datant de 2016 vient de

recommander une taxe sur les producteurs et vendeurs de viande.

L’INVITÉ

Ah ! La Vache !

Ah ! La Vache ! est une jeune entreprise spécialisée dans la vente et la

livraison de viandes de qualité, directement du producteur au

consommateur, dans un rayon de 250 kilomètres autour du Parc naturel

régional du Perche. De la Normandie à Paris.

Ah ! La Vache ! s’est bâtie autour de principes simples et contemporains :

qualité, traçabilité, livraison la plus neutre en carbone possible,

suppression des intermédiaires a�n de garantir les meilleurs prix et, une

constante chez les jeunes marques, l’humour.



Chez Ah ! La Vache !, les poulets, cochons, agneaux, vaches reçoivent

une nourriture aux céréales sans OGM produites à la ferme, adaptée

aux besoins de l’animal. Ah ! La Vache ! garantit que ses animaux sont

nés, élevés et nourris dans des conditions idéales d’élevage. Durant

l’été, les animaux vivent en plein air, et en étable l’hiver.

Les produits préachetés par les consommateurs sur le site Ah ! La

Vache ! sont livrés deux fois par semaine par le fondateur dans son

camion réfrigéré.

ahlavache.fr

FALLAIT PAS L’INVITER

Hitler, ce vegan

Aussi étrange que cela puisse paraître à certains, de nombreux

suprématistes blancs sont végétariens et végétaliens. Cette tradition

remonte au mouvement Völkisch (XIXe siècle) et à son slogan « Blut und

Boden » (Le sang et le sol) qui souligne la prépondérance du patrimoine

racial (le sang) lié à la terre (le sol).

Les engagements alimentaires sont l’occasion de prouver sa supériorité

raciale. Pour les nazis, les hindouistes (dont par ailleurs ils s’inspirent)

sont des végétariens « égoïstes » qui s’abstiennent de manger de la

viande par peur d’être punis dans l’au-delà, tandis que les végétariens

aryens « désintéressés » démontrent leurs qualités surhumaines et leur

supériorité raciale en veillant au bien-être de « toutes les créatures

sensibles »…

Dans Hitler’s Table Talk (1941-1944), le führer plaide pour le

végétarisme comme précepte fondateur d’une vie saine naturelle,



reposant sur les « instincts ancestraux » végétariens de l’homme blanc

et le rejet de la « viande morte » par les jeunes enfants.

Plus exemplaires, nombreux furent les artistes et intellectuels végans

avant l’heure : Pythagore, Marguerite Yourcenar, Rousseau ou Léonard

de Vinci ; ils furent nombreux à envisager leur responsabilité morale

envers les animaux. Pour ces femmes et hommes d’exception il n’était

pas concevable de tuer pour manger, il s’agit d’une porte ouverte à la

barbarie. Dans un recueil qu’il a intitulé Codex Atlanticus, Léonard de

Vinci prophétise à propos « des choses qu’on mange après les avoir

tuées », qu’ « à celles qui les nourrissent, ils in�igeront une mort barbare

dans les tortures ».

Installée dans la banlieue de Tel-Aviv, la startup israélienne Aleph

Farms est le premier laboratoire au monde spécialisé dans la « clean

meat » ; le premier à avoir créé un steak à partir de cellules souches,

garanti sans OGM ni sérum fœtal bovin.

EN AVANT

Aleph Farms

La �n de l’élevage intensif ?
La viande, où plus précisément « l’extension de bœuf » est fabriquée in

vitro par deux vaches-frigo, Gertrude et Alberto, en faisant interagir

quatre types de cellules pour recréer un tissu semblable à celui d’un

animal. Cette vraie viande synthétique a les mêmes qualités

nutritionnelles qu’un steak pour un coût environnemental largement

inférieur à son modèle animal.

Le coût de production actuel d’une lamelle d’environ 5 millimètres



d’épaisseur est de 50 dollars ; mais d’ici 2023, après avoir obtenu les

autorisations de mise sur les marchés européens et nord-américains, et

avec le soutien de son investisseur Cargill, le géant américain de la

viande, les coûts de production baisseront fortement et la viande Aleph

sera distribuée dans les restaurants puis en supermarchés.

Selon le patron de la jeune pousse, Didier Toubia, dans quelques

décennies ou quelques années, l’élevage traditionnel existera toujours,

au même titre que la production de vin bio, mais McDonald’s n’aura plus

besoin que d’une seule vache pour alimenter l’ensemble de ses

restaurants dans le monde. Ce sera la �n de la maltraitance animale et

de la pollution liée à l’élevage intensif ; mais aussi de la destruction des

forêts pour faire pousser le soja.

aleph-farms.com

EN AVANT

Beyond Meat

Autre acteur important de la viande propre, Beyond Meat crée des

substituts de poulet fabriqués à partir de protéines végétales. Financé

par Obvious Corporation, le fonds d’investissement de Evan Williams,

cofondateur de Twitter, Beyond Meat distribue déjà ses substituts de

poulet dans des grandes chaînes bios des États-Unis.

Aujourd’hui, ce sont des centaines de startups en Amérique du Nord et

dans le monde qui investissent le créneau de la clean meat avec le

soutien des GAFA auprès desquels elles ont déjà levé près d’un milliard

et demi d’euros.

Soutenue par les organisations internationales qui pointent du doigt les



problèmes de pollution extrême liés à l’élevage intensif, par les quatre

grandes religions, par les écologistes et les végans qui condamnent les

souffrances animales sans oublier les antispécistes, la clean meat est

promise à un avenir brillant.





Comme un poisson hors de l’eau
L’empreinte de la pêche est supérieure aux autres sources de

production humaine. L’analyse de 22 milliards de messages diffusés

depuis les systèmes d’identi�cation automatique (SIA) des navires de

2012 et 2016 a récemment révélé que les navires de pêches opèrent

sur 200 millions de km2, contre 50 millions pour l’agriculture, soit

55 % de la surface des mers. Une surface quatre fois supérieure à celle

de l’agriculture.

Les dégâts de la pêche intensive ne résident pas uniquement dans la

destruction des ressources planétaires en poissons mais également

dans les dégâts écologiques et la pollution qu’elle génère. Mais aussi

dans les souffrances imposées aux poissons et aux mammifères

marins.

La palme de l’exploitation intensive en haute mer revient au quintet

constitué par la Chine, le Japon, Taïwan, la Corée du Sud et l’Espagne.

Ces pays représentent plus de 80 % de la pêche en haute mer, ils ont

des traditions maritimes anciennes où des besoins alimentaires

importants auxquels leur agriculture ne suf�t pas.

Selon un rapport récent de l’ONU, 31 % des espèces maritimes sont

prélevées plus rapidement qu’elles ne se reproduisent, soit trois fois

plus qu’il y a quarante ans.

Les SIA des navires entre 2012 et 2016 ont permis à des ONG (Global

Fishing Watch, National Geographic Society, SkyTruth) et des universités
américaines et canadiennes associées à Google de recenser 40 millions

d’heures de pêche. En 2016, les navires ont consommé 19 milliards de

kWh d’énergie et parcouru plus de 460 millions de kilomètres, soit

600 fois la distance aller-retour de la Terre à la Lune. Alors qu’elle ne

représente qu’1,2 % des calories consommées, l’empreinte de la pêche

est supérieure aux autres sources de production humaine.



De plus la pêche industrielle, qui ne respecte pas les périodes de

reproduction ou de migration, est responsable de la destruction des

fonds marins et en particulier des récifs coralliens d’eau froide menacés

par le chalutage.

Souffrance aquatique
Pour la première fois, en 2003, une équipe de chercheurs de

l’université d’Edimbourg a of�ciellement révélé que les poissons

pouvaient ressentir de la douleur. Car contrairement aux animaux

terrestres, les poissons ne sont pas dotés de structures nerveuses et ne

poussent pas de cris lorsqu’on les pêche ou les tue.

Les saumons qui ont besoin de parcourir des milliers de kilomètres

pour se reproduire deviennent fous quand ils sont enfermés par dizaine

de milliers dans des cages d’élevage intensif de trente mètres de

diamètre. Une étude publiée en 2016 établit que les saumons d’élevage

vivent dans de l’eau infectée de parasites et d’ammoniac produits par la

concentration d’urine de leurs compagnons d’infortune quand ils

souffrent de dépression, autant que les poules élevées en batterie. Le

stress et le désespoir entraînent la mort de 25 % de ces poissons. Les

humains consomment ceux qui auront survécu à ces traitements.

En Bretagne, des associations de consommateurs se sont unies

autour d’un groupe sur Facebook et d’une pétition sur Change.org pour

limiter la pêche et la consommation du bar sauvage hors sa période de

reproduction, des mois de janvier à mars. Ils ont ainsi réussi à faire

pression sur les grandes enseignes (Carrefour, Super U, Leclerc) qui,

bien qu’ayant le droit de leur côté, communiquent sur une démarche

éco-responsable.

Tout cela, additionné à ces souffrances de part et d’autre, renforce

l’idée de la nécessité d’une gestion durable des ressources animales

marines et de la préservation de son écosystème.



STORY

Capitaine

Paul Watson

Cofondateur de Greenpeace en 1972, qu’il quittera en claquant la porte

en 1977 pour fonder l’ONG Sea Shepherd, le Canadien Paul Watson

consacre sa vie à la protection de la mer et de la vie marine. Désigné

« héros écologiste » du XXe siècle par Times Magazine, le capitaine Paul

Watson est considéré par d’autres comme un pirate ou « éco-

terroriste », contribuant ainsi à sa légende.

Il se trouve sur la liste rouge d’Interpol pour s’être opposé avec son

embarcation aux pécheurs de thons rouges et de baleines japonais.

Watson est également « l’homme à abattre » en Islande et au

Danemark, ou encore en Norvège ; des pays qui pêchent massivement

des espèces menacées.

L’ONG Sea Shepherd est à la tête d’une �ottille de huit bateaux

impressionnants qui font la chasse aux braconniers et autres

organisations illégales, comme la ma�a japonaise, qui va jusque dans le

sanctuaire antarctique chasser la baleine et sur toutes les mers du

globe pour capturer et tuer les cétacés et poissons protégés : dauphins,

requins, thons rouges, légines australes…

Les baleines ont pourtant un rôle vital dans la sauvegarde des océans



en nourrissant le phytoplancton de leurs excréments riches en fer et en

nitrogène. Ce phytoplancton qui fournit l’essentiel de l’oxygène que

nous respirons et contribue à la régulation du climat, car ce n’est pas de

faim que mourra la planète mais d’asphyxie.

Comme PETA le fera plus tard, le capitaine Paul Watson, alors à la tête

de Greenpeace, demandera, en 1977, à une célébrité mondiale de

l’accompagner pour dénoncer, devant les médias du monde entier, le

massacre des bébés phoques. C’est ainsi que BB embraquera

dé�nitivement pour le combat de sa seconde vie, la défense de la cause

animale. « Brigitte Bardot », c’est aussi le nom de son trimaran

personnel dans la cabine duquel trône le buste de Marianne à l’ef�gie de

son héroïne.

C’est en France que Paul Watson a trouvé refuge.

seashepherd.fr

STORY

Claire Nouvian

Claire Nouvian est profondément marquée par l’œuvre de Günther

Anders, essayiste allemand du début du siècle dernier qui fut parmi les

premiers à annoncer la Shoah puis les dangers de la bombe atomique.

Ce précurseur des lanceurs d’alerte, qui fut également le premier mari

de Hannah Arendt, disait que si l’homme est capable de faire des

choses, il est incapable de penser. C’est justement pour s’ériger contre

l’inaction de la pensée que Claire Nouvian est devenue lanceuse

d’alerte, activiste et lobbyiste, en mettant la communication au centre

de ses combats pour la mer.



C’est la visite de l’aquarium de la baie de Monterey en Californie et la

découverte des merveilleuses créatures quasiment inconnues, vivant à

4 000 mètres de profondeur qui sera le déclencheur de son action. En

2005, à 31 ans, Claire fonde l’ONG Bloom Association, qui deviendra la

pierre angulaire de toutes ses actions d’éducation et de conseil

politique. En 2006, cette ancienne journaliste et réalisatrice de

documentaires qui parle six langues écrit le livre Abysse, qui sera traduit

en dix langues, et dont elle montera en 2007 l’exposition itinérante

éponyme qui partira du Muséum national d’histoire naturelle. Elle

présentera au public une large variété d’animaux abyssaux et dénoncera

la destruction massive, en quelques jours, de récifs coralliens de la taille

de Paris qui ont mis 10 000 ans pour se former, par une centaine

d’hommes et quelques centaines de bateaux armés de �lets géants

lestés de plusieurs tonnes.

Elle sait que, pour faire avancer ses projets, il faut convaincre une à une

les parties concernées avant de les réunir et d’enlever le morceau. C’est

ce qu’elle fera en créant une pétition, puis une bande dessinée pour

dénoncer la vente d’animaux des fonds marins par Intermarché avant de

faire condamner l’hypermarché pour publicité mensongère pour

�nalement l’amener en 2014 à s’engager à ne plus pêcher en dessous

de 800 mètres.

En 2015, le gouvernement français, qui ne pouvait plus défendre les

intérêts auxquels les industriels de la mer avaient renoncé, adoptera

une loi qui interdit cette pêche sur tout le territoire national.

En novembre 2007, Claire Nouvian se verra élire « ange gardien de la

planète » par le magazine Géo ; l’article souligne son caractère hors du

commun et reconnaît son engagement total dans la protection du

milieu marin.

Le 23 avril 2018, la fondatrice de l’association Bloom a reçu, à San



Francisco, le prix Goldman pour l’environnement, doté de 200 dollars.

C’est la plus haute distinction internationale dans le domaine de

l’environnement, l’équivalent du prix Nobel.

Aujourd’hui, la lutte contre la pêche électrique en Europe est le nouveau

combat de Claire Nouvian, et il y a fort à parier qu’elle le gagnera.

bloomassociation.org

IL FALLAIT L’ÉVITER

Sans filtre

Si l’armement est nécessaire à la protection de nos frontières, le pétrole

indispensable à notre économie, le tabac est la seule industrie inutile au

monde. Elle est la première cause de cancers et maladies cardio-

vasculaires ; et à ce titre responsable de 6 millions de morts par an, soit

12 % des décès. Mais ses mégots sont également la principale source de

pollution des océans.  

L’industrie du tabac produit 5 600 milliards de cigarettes chaque année,

la plupart équipées de �ltres bourrés de produits chimiques dont les

deux tiers �nissent dans les océans. Quand on sait qu’un seul mégot

pollue jusqu’à 500 litres d’eau, on réalise très vite les dégâts que font

les 60 millions de mégots retrouvés sur les plages ces trente dernières

années ainsi que leurs effets sur la vie aquatique et l’homme qui est au

bout de la chaîne alimentaire.

Comble de cette histoire de mégots, Thomas E. Novotny, professeur de

santé publique à l’université d’État de San Diego (États-Unis), révélait

qu’« il est presque certain que les �ltres ne présentent aucun avantage

pour la santé, qu’ils ne sont qu’un outil marketing permettant de fumer



plus facilement. C’est en revanche un polluant notoire ». 

Mégots des villes. Dans nos cités où ils représentent 30 % des déchets,

les mégots sont particulièrement dif�ciles à récolter par les services de

voirie et terminent leur sinistre route dans les avaloirs pour continuer

par les égouts jusqu’à la mer où ils mettent dix à quinze ans à se

dégrader. Bruxelles a mis en place un « plan mégots » qui taxe de

200 euros ceux qui jettent leurs mégots sur la voie publique. À Paris, le

nombre de contraventions pour jets de mégots est passé de 24 500 en

2016 à 36 000 en 2017 ; à 68 euros l’amende, cela représente un joli

magot.



DANS LA CUISINE

Le café
Le café est le deuxième produit le plus échangé dans le monde, après

le pétrole, pour un montant estimé entre 10 et 15 milliards de dollars

selon les années. C’est dire l’in�uence de ce petit grain sur l’économie

mondiale, son impact sur l’écosystème et les hommes qui l’exploitent.

Alors que la production de café en Afrique comme en Amérique du

Sud est déjà, depuis 2015, inférieure à sa consommation, l’Institut de

climatologie australien prévoyait en 2016 que le dérèglement

climatique et le développement des maladies infectant les caféiers

pourraient mener à la réduction de moitié de la production de café

d’ici 2050.

La solution qu’il propose serait de former les producteurs aux

pratiques agricoles durables et de planter non plus en milieu « sauvage »

avec tous les risques liés à la déforestation et aux glissements de

terrains comme c’est le cas actuellement, mais de mettre en place des

projets d’agroforesterie pour planter aux cœur des fermes. Cela

stabiliserait les sols tout en préservant la biodiversité et en particulier

les abeilles qui pollinisent les caféiers, tout en apportant un revenu

supplémentaire aux exploitants, petits ou grands.





Nespresso
C’est le sens du programme AAA « pour une qualité durable »

développé depuis 2000 par le géant Nespresso en partenariat avec

l’ONG Rainforest Alliance. De plus, le roi de la capsule en aluminium,

promu par l’icône écolo George Clooney, plante plus de 500 000 arbres

par an en Colombie, au Guatemala et en Éthiopie.

Le géant mondial du café grand public commercialise ses mélanges

dans des capsules d’aluminium, un matériau qui permet de conserver

les arômes de ses cafés. En théorie 100 % recyclables, ces dosettes sont

trop petites pour être traitées par les réseaux classiques. Nespresso, qui

fut le premier à investir ce créneau et qui équipe 15 % des foyers en

France, a pourtant bien mis en place des structures de récupération de

ses capsules dans ses magasins et par retour de livraison. Le problème

c’est que les capsules sont composées à 90 % d’aluminium et 10 % de

café, mais le géant noir ne dispose pas encore de la technologie pour les

séparer.

Pour ceux qui ne croient pas à la puissance des dieux
incas
Le responsable de ce nouveau �éau écologique s’appelle John Sylvan.

C’est lui qui, au début des années 1990, a inventé et distribué via sa

société néerlandaise Keurig la première dosette pour café, composée

d’aluminium et de plastique, non réutilisable et non recyclable.

Spécialiste de la catastrophe en chaîne, il sera hospitalisé en 1995 pour

des palpitations cardiaques, après avoir testé jusqu’à quarante tasses de

son café par jour… Comble de malchance, il cède sa société pour

500 000 dollars en 1997 alors que son chiffre d’affaires atteindra



4,7 milliards de dollars 17 ans plus tard.

Des entreprises développent des capsules
biodégradables
Araku fabrique les capsules grâce à de l’amidon de maïs et des

opercules de cellulose, Cosy Coffee les manufacture en canne à sucre et

pâte de papier. Il existe également des capsules réutilisables, à remplir

de café moulu puis à laver après chaque utilisation ; mais autant

acheter une bonne vieille cafetière italienne ou à piston.

L’INVITÉ

L’Arbre à Café

L’Arbre à Café propose depuis 2009 des cafés de haute qualité aux

professionnels comme aux particuliers. Fondé par Hyppolyte Courty, le

torréfacteur fonde un nouvel art français du café en s’inscrivant dans

une démarche monovariétale, monoparcellaire, monofermentaire, à

l’image des vins de Bourgogne. 

Résolument engagé dans les agricultures durables (bio, biodynamique

et permaculture), dans l’intelligence sociale (Direct Trade, prix haut et

déconnecté du marché boursier, contrat à long terme), L’Arbre à Café

maîtrise toute la chaîne de valeur du café. L’Arbre à Café accompagne

les producteurs avec lesquels il travaille, en prodiguant formations,

diffusion d’innovations techniques, et en co-investissant et �nançant

parfois les certi�cations. Ainsi, la quasi-totalité de leurs cafés sont-ils

certi�és Demeter et donc bios. Le nouvel art français du café est ainsi

résolument engagé dans l’avenir heureux des hommes et dans la



régénération du sol et de la terre. 

arbreacafe.com



Le chocolat
Un goût amer
Depuis le 12 juin 2019, les exportations des récoltes 2020 et 2021 de

cacao sont suspendues aux négociations que mènent la Côte d’Ivoire et

le Ghana face aux six entreprises qui contrôlent la transformation et le

négoce du chocolat pour se garantir un prix plancher de 2 600 dollars la

tonne contre 2 472 dollars aujourd’hui.

Ces deux pays, qui représentent 60 % de la production mondiale de

fèves – près de 100 % avec le Nigéria et le Cameroun –, tentent de tenir

un revenu moyen de 1,2O euro le kilo qu’ils ont garanti à leurs dizaines

de milliers de petits producteurs qui représentent le tiers de leur

population, soit un salaire de 20 dollars par mois (inférieur au seuil de

pauvreté).

En 2016, le cours du cacao �xé à Londres et New York, au même titre

que les principales matières premières, était passé de 3 300 dollars à

1 800 dollars, faisant perdre aux producteurs africains le tiers de leurs

revenus qui ne représentent pourtant que 6 % du produit de la vente de

leur travail. La demi-douzaine de négociants remportait cette année-là

un béné�ce record de 3,5 milliards de dollars.

A�n de subvenir à leurs besoins, les familles d’exploitants

compensent leurs pertes de revenus en multipliant les surfaces

cultivées et brûlent des millions d’hectares de forêts pour pouvoir créer

de nouvelles plantations. En 1960, la Côte d’Ivoire possédait

16 millions d’hectares de forêts, il n’en reste plus que 3 millions

aujourd’hui. Qui a dit que le chocolat est un antidépresseur ?



L’INVITÉ

Le Chocolat des Français

Après avoir découvert le goût des belles choses dans une grande école

d’art en Belgique, et appris à compter sur les bancs de HEC, Matthieu

Escande, Paul-Henri Masson et Vincent Muraire se sont retrouvés

autour de leur passion commune pour le beau et le bon chocolat.

Ensemble, ils décident de réinventer le chocolat au bon goût des

goûters de notre enfance et lancent en 2014 leur marque de chocolat

Made in France, 100 % pur beurre de cacao, 100 % naturel, sans huile de

palme ni conservateurs. Ayant tout autant le goût du sucré que celui du

secret, les jeunes trentenaires ne partagent avec personne l’adresse du

maître chocolatier qui, depuis leurs débuts, prépare leurs tablettes en

proche banlieue parisienne.

Le Chocolat des Français remportera immédiatement le trophée

BaByBrand Food 2015, qui fera connaître la jeune marque. Mais leur

signature, ce sont également les illustrations réalisées par plus de

cinquante artistes issus de tous les horizons. Ce sont elles qui feront la

notoriété de la marque, dans le monde entier. De la tour Eiffel à

Napoléon, en passant par le légendaire pigeon parisien ou le couple

Gainsbourg & Birkin ; les illustrations colorées du Chocolat des Français

revisitent l’image d’Épinal de la France de manière ludique et créative.

BaByBrand sera à l’initiative d’une tablette à l’ef�gie d’Arnaud

Montebourg, chantre du Made in France, qui fera le tour des « 20

heures » de France et de Navarre. Le Chocolat des Français lui doit le

succès de leur première levée de fonds qui leur permettra de continuer

le voyage vers un succès planétaire.



lechocolatdesfrançais.fr



Le miel et les abeilles
« Si l’abeille disparaît, l’humanité en a pour quatre ans à vivre. »

Einstein n’a jamais dit cette phrase1, sortie tout droit de l’imagination

particulièrement créative d’un communicant du syndicat des

apiculteurs, l’Union Nationale de l’Apiculture Française (UNAF) lors

d’une réunion de ministres européens de l’Agriculture à Bruxelles en

1944, pour s’opposer – déjà – aux importations de miel en provenance

de Chine, du Mexique et d’Argentine.

Il n’en demeure pas moins exact que depuis le début des années 2000,

la France, les États-Unis et le Canada, la Grande-Bretagne, l’Italie, la

Belgique, la Suisse, l’Allemagne, l’Espagne, la Grèce, la Pologne... ont

perdu 30 à 90 % de leurs cheptels, mettant en danger la reproduction

des plantes et des �eurs, obligeant même les agriculteurs du Sichuan

(Chine) à polliniser manuellement.

Les apiculteurs et les chercheurs qui se penchent sur la question n’ont

pas réussi à se mettre d’accord sur LA raison de cette épidémie, si ce

n’est que l’abeille est le témoin et la victime de l’environnement dans

lequel elle évolue : que ce soit en raison des ondes électromagnétiques,

des OGM, des pesticides, du dérèglement climatique, des virus, des

différents parasites ou champignons, de la raréfaction des espèces de

�eurs ou de la pollution en général.

Le résultat est que le nombre d’abeilles dans le monde décline année

après année, entraînant la baisse de 40 % du nombre d’apiculteurs en

2004 et la chute de la production de miel de 28 %. Cela a pour effet de

faire monter le prix du précieux nectar qui est de plus excellent pour la

santé en raison de sa forte concentration en nutriments aux propriétés

antibactériennes, antioxydantes et anti-in�ammatoires.

11. Site snopes.com, spécialiste du sourcing des rumeurs, le 21 avril 2007. Con�rmé par Roni



Grosz, conservateur des Albert Einstein Archives de l’université hébraïque de Jérusalem.

LES INVITÉS

Les abeilles

Le show Bzzzzzz
À l’heure où la planète et sa biodiversité sont en danger, il est de bon

ton pour les entreprises d’af�cher leur adhésion à la sauvegarde de

l’environnement en offrant à leurs employés un pot de miel en

provenance des ruches de leur rooftop.

Les ruches poussent comme des champignons sur les toits de Paris et

sont passées de 600 en 2016 à plus de 2 000 en 2019 ; soit environ 15

ruches par km².

Mais – parce qu’il y a toujours un mais – comme à leur habitude, les

apicultures des villes ont voulu faire simple et ef�cace en privilégiant la

star des ruches, l’Apis Mellifera ; une grosse butineuse qui fait son miel

de toutes les �eurs au détriment des abeilles sauvages qui ne butinent

qu’une seule espèce de �eur et fuient celles qui ont été visitées par les

abeilles sponsorisées.

Aujourd’hui, pour sauvegarder la diversité de la biodiversité, les

spécialistes recommandent de supprimer les ruches d’entreprises pour

laisser de la place aux abeilles sauvages et solitaires.

LES INVITÉS

Le pays du E-Miel



Douze étudiants du Technion, l’Institut de technologie d’Israël, ont

réussi à produire du miel sans abeilles à partir de la bactérie Bacillus

subtilis programmée en laboratoire pour fabriquer le précieux nectar.

EN AVANT

Bleu Blanc Ruche

Politique apicole
Ancien ministre de l’Économie, du Redressement Productif et du

Numérique, Arnaud Montebourg est un homme qui a du cran et des

convictions.

En 2014, il démissionne en chantant du gouvernement de Manuel Valls,

pour passer de la macro à la micro-économie et se tourner vers la base :

la petite entreprise, celle qui connaît la crise.

Arnaud intègre d’abord l’école de commerce Insead (Institut européen

d’administration des affaires) avant d’épauler des entreprises françaises

de taille petite ou moyenne, comme la chaîne d’ameublement Habitat

ou les éoliennes NewWind. En 2016, il devient le président du concours

BaByBrand qui repère et accompagne la nouvelle génération de

marques de mode et alimentaires, Made in France évidement. Il apporte

aux jeunes entrepreneurs son expertise mais aussi son carnet d’adresses

et son inestimable chaleur. Grâce à sa caution d’ancien ministre-

entrepreneur, et à sa caricature sur une tablette de chocolat qui leur



vaudra tous les 20 heures des télévisions nationales, Le Chocolat des

Français, lauréat du concours BaByBrand 2015, lèvera un demi-million

d’euros après seulement quelques mois d’existence. L’homme à la

marinière fondera ensuite sa propre jeune marque qu’il nomme Bleu

Blanc Ruche. Cet homme qui ne renonce jamais à rien, poursuit son

engagement pour le Made in France en soutenant les apiculteurs de son

cher pays.

À la tête de son entreprise qu’il veut durable et responsable,

Montebourg forme les apiculteurs qu’il aide à acheter des ruches, mais

surtout il s’engage à leur acheter leur production à un prix légèrement

supérieur à celui du marché, pour la France. Avec ses miels de

repeuplement, Bleu Blanc Ruche promeut le miel français aux vertus

naturellement thérapeutiques, sauvegarde le métier d’apiculteur et

renouvelle le cheptel d’abeilles françaises qui permettent la

reproduction de 80 % des espèces végétales.

Montebourg fait de la politique apicole sa priorité en défendant son

miel Made in France face à la concurrence chinoise qui inonde le marché

européen de produits mélangés. Bleu Blanc Ruche est l’étendard de son

patriotisme économique qu’il fait rimer avec protection de la

biodiversité mais aussi de l’emploi.

bleu-blanc-ruche.fr



Garçon !

En 2020, j’arrête tout
Les trois vœux pieux du nouvel an 2020 et des réveillons à venir : « Je

n’achète rien de neuf cette année », « j’arrête de manger de la viande » et

« j’arrête l’alcool » n’ont pas empêché la progression spectaculaire de la

consommation de viande industrielle, ni l’explosion du chiffre d’affaires

du dernier Black Friday.

Quant à l’alcool, s’il apparaît comme un problème social avec l’ivresse,

il est responsable de la mort de 23 000 personnes en France contre

4 000 liées aux accidents de la route chaque année. L’alcoolisme a

également des conséquences sanitaires lourdes pour 5 millions de

français (maladies psychiatriques, cancers, cirrhoses). Même s’ils ont

baissé leur consommation d’alcool de 30 % depuis 1970, les Français

�gurent parmi les plus gros buveurs mondiaux avec près de 12 litres

par personne et par an, en moyenne.

L’alcool reste pourtant une tradition culturelle qui fait rêver les

maisons de luxe qui rachètent les grands crus à prix d’or ; comme

LVMH qui est propriétaire de Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve

Clicquot Ponsardin, Krug, Ruinart, Château d’Yquem ou du domaine du

Clos des Lambrays, mais aussi les amateurs étrangers qui succombent

à la tentation de devenir propriétaire d’un vignoble à l’instar de Brad

Pitt et Angelina Jolie, acquéreurs, pour 45 millions d’euros, du domaine

de Miraval que les stars ont réussi à hisser au rang de rosé « le plus cher

du monde ».

Là aussi, la tendance est aux vins et aux bières issus de l’agriculture

biologique avec un faible dosage en sucre comme en sul�tes.



STORY

Louis Roederer

Les bulles bios
Pour ses 241 ans, la maison Louis Roederer a cultivé l’intégralité de son

vignoble en bio. La campagne 2017 permet à la prestigieuse marque de

champagne d’imposer un nouvel ordre écologique à ses concurrents.

Car si 17 % des vins du Jura sont bios, comme 13 % des vins d’Alsace et

8 % des vins de Loire, moins de 2 % de la production champenoise est

certi�ée « AB ».

Le climat froid et humide de la Marne et de l’Aube et son in�uence sur

les normes environnementales biologiques, qui entraîne des baisses de

rendements dans une région où le prix du kilo de raisin est le plus élevé

au monde, est la raison la plus souvent invoquée pour expliquer cette

exception.

Mais pour Jean-Baptiste Lecaillon, chef de cave de la maison Louis

Roederer, produire un champagne bio c’est avant tout une garantie de

pérennité des sols et de qualité du goût du champagne : « Continuer à

utiliser les engrais et le désherbage chimiques, c’est non seulement tuer

les sols mais surtout tuer le goût. C’est être obligé de corriger en

permanence des raisins fragiles et dé�cients en saveur ; c’est tout ce que

nous ne voulons plus faire quand on a mission de produire le plus grand

champagne possible. »

louis-roederer.com



STORY

Paul de Lanouvelle

L’enfant de la bulle
Descendant direct de Nicolas Ruinart, fondateur de la plus ancienne

marque de champagne de l’histoire et neveu de Barbe-Nicole Ponsardin

qui épousera François Clicquot dont elle deviendra la veuve, et

l’inspiratrice du fameux champagne Veuve Clicquot, Paul de Lanouvelle

est un enfant de la bulle qui a grandi dans l’amour du champagne.

Il réalise très vite que sa génération a une vision négative de la boisson

champenoise qu’elle considère comme solennelle ou show-off et qu’elle

en consomme trois fois moins que ses ainés au même âge. En 2016,

pour ses de vingt-cinq ans, Paul crée Champagne Lanouvelle pour

réconcilier les millennials avec la boisson pétillante familiale et leur

proposer un produit qui correspond à leurs aspirations à « vivre dans un

monde à la fois festif et durable. »

Comme il se doit, pour les jeunes marques en quête de visibilité, Paul

Lanouvelle se met en scène sur Instagram entouré de ses amis dorés sur

tranche, mais avec humour et légèreté. Il promeut un champagne issu

de trois cépages présent sur les montagnes de Reims – pinot noir,

chardonnay et pinot meunier – avec un faible dosage en sucre et en

sul�tes.

Motivé par le respect de l’environnement et de ses jeunes clients,

Champagne Lanouvelle possède les meilleures certi�cations

possibles : HVE (Haute Valeur Environnementale) et Viticulture Durable

en Champagne. Garanti sans mal de tête.

champagne-lanouvelle.fr





PARIS EST UNE FERME

Made in the city
Déjeuner en ville
La France n’est pas une startup nation. C’est son Art de vivre, ses

traditions, sa culture, ses architectures, ses jardins, sa cuisine, la mode…

qui sont les plus grands ambassadeurs et assurent les meilleures

ressources à un pays qui reste la première destination touristique au

monde. Au centre de cette mythologie française, Paris joue un rôle

capital dont s’emparent les marques de mode, celles qui débutent

comme les mieux installées. Elles la revendiquent comme terre de

naissance, et aujourd’hui de production.

Un terroir magique qui donne des ailes aux marques qui le

revendiquent et leur ouvre les portes des marchés internationaux. Dans

un pays centralisé depuis le XVIIe siècle, le Made in Paris est la

quintessence du Made in France. Signe des temps, l’extension de nom de

domaine « .paris » est plus chère que le « .fr » ou que le « .com ».

Les acheteurs plus sensibilisés que jamais à la qualité et à la

traçabilité des produits qu’ils consomment privilégient des biens locaux

issus de leur région, de leur ville et choisissent de préférence des

produits provenant d’un rayon de moins de 250 kilomètres autour de

chez eux.



STORY

Mushroof

Made in chez eux
Héritier d’une tradition qui remonterait à Marie-Antoinette, le jardin en

ville semblait être le pré carré des femmes de président, de Michelle

(Obama) à Brigitte (Macron), avant de devenir un passe-temps ou un

Art majeur. Le jardin de ville est le grenier des familles les plus

modestes, la garantie d’un fond de nourriture à portée de main, presque

gratuite, et fraîche.

À une époque où le déclin inexorable du pouvoir d’achat rejoint la prise

de conscience bio, la plus grande ferme de Paris voit le jour en 2019,

c’est également le plus grand écosystème d’agriculture urbaine

d’Europe. On peut y accéder librement, et se promener entre ses

25 000 kilos annuels de salades.

Initiée par la startup Cultivate, la ferme maraîchère qui s’appelle

Mushroof emploie 150 personnes et s’installe sur l’immense terrasse de

l’hôtel logistique de Chapelle international, sur l’actuelle friche

ferroviaire de sept hectares qui laissera place en 2022 à un nouveau

quartier, à deux pas de la porte de la Chapelle. Sa production annuelle

de 50 tonnes de salades, carottes, tomates, plantes aromatiques est

distribuée dans les Franprix de Paris et sa région.

STORY

Les toits de Paris



Si à Paris les pieds d’immeubles se vident de leurs commerces, chassés

par la concurrence grandissante du E-commerce, les rooftops sont les

nouveaux territoires d’une capitale dont le prix du mètre carré atteint

des sommets.

Au-delà des restaurants et autres lieux festifs qui ont germé comme

des champignons sur les toits de Paris, les rooftops sont autant

d’étendards aux mains des grandes marques qui mettent ainsi en avant

leurs préoccupations pour la qualité et la traçabilité de leurs

productions. Dès 2010, Louis Vuitton a installé des ruches sur le toit de

son siège à Paris et témoigné de son action en faveur de la protection

de la nature, de la biodiversité et, plus particulièrement, sensibilisé le

public à la sauvegarde des abeilles menacées d’extinction. En 2017,

c’est au tour d’Intermarché d’installer des ruches sur les toits de ses

magasins franciliens et de vendre leur production à ses clients. Sur le

toit des Galeries Lafayette, la jeune marque Con�ture Parisienne a pu

récolter les fruits et les aromates issus de jardins installés sur 1 000 m2

par la société « Sous les Fraises ». Le BHV a quant à lui réservé 1 500 m2

aux cultures maraîchères aux septième et huitième étages du grand

magasin Les Maraisiens.

Au total, ce sont près de 2 hectares de murs et toitures qui sont cultivés

et participent à la respiration de la ville, contre 12 hectares au sol.

L’importance de la végétalisation de Paris n’a pas échappé la Mairie de

Paris qui, au printemps 2018, a fait distribuer gracieusement 50 000

sachets de graines aux parisiens pour �eurir la capitale.



STORY

Ferme verticale

Neutre en carbone
C’est de la crainte des retombées nucléaires de Fukushima et ses

éventuelles répliques qu’est née en 2011, à Miyagi, au Japon la

première tour utilisant l’hydroponie comme procédé d’agriculture

urbaine.

Mise au point par le groupe japonais Mirai, il s’agit d’une technique

ultraperformante qui permet de cultiver des légumes à l’aide de

substances nutritives, sans avoir de contact avec le sol. Installée dans

un bâtiment de 2 500 m2 qui appartenait à la marque Sony, éclairée par

des diodes électroluminescentes (LED) développées par General

Electric, la tour abrite 18 immenses étagères de 16 niveaux chacune qui

produisent 10 000 laitues par jour. Ce procédé les fait grandir 2,5 fois

plus vite que la normale, avec seulement 1 % de la consommation d’eau

habituelle.

Dans le New Jersey, AeroFarms, une startup spécialisée dans

l’agriculture urbaine, exploite depuis septembre 2016 la plus vaste

ferme verticale en service dans le monde. Une ferme de 21 000 m2

aménagée dans une ancienne usine, qui n’utilise ni pesticide ni

herbicide. Pour prévenir les maladies, elle récolte en temps réel des

données sur ses cultures. AeroFarms a opté pour un système

d’aéroponie : les feuilles des plantes sont séparées des racines par un

tissu en plastique recyclé. Les racines quant à elles sont nues et

alimentées grâce à une « brume » nutritive riche en nutriments. Si

AeroFarms ne cultive que des herbes et des salades, la startup dit



pouvoir produire prochainement plus de 250 variétés différentes.

L’objectif de ces tours est de nourrir, intramuros, les habitants des

grandes métropoles avec des productions les plus neutres en carbone

possible, extrêmement économes en eau et libérées de pesticides. Elles

permettront également de soulager les terres agricoles environnantes

qui se rétrécissent année après année pour devenir des zones

d’habitation.



Guide des marques locales

STORY

Paris Cola

À la betterave
Surfant sur la vague des colas breton, Breizh Cola, et corse, Corsica-

Cola, Rodolphe Grasset lance en 2013 Paris Cola. Un cola Made in Paris,

local à 100 %. La nouvelle boisson parisienne a tout d’une grande : une

recette secrète à base de cola, de citron vert, d’eau gazeuse et de sucre

de betterave d’Île de France (Seine-et-Marne).

Livré dans une antique 2CV Break, la petite bouteille rouge et blanche

déjà iconique s’est vite retrouvée sur les tables du Café de Flore et chez

Prunier, le spécialiste du caviar à la française. Mais aussi chez les

nouveaux ambassadeurs des jeunes marques françaises : Lafayette

Gourmet, les Carrefour d’Île de France et Le Bon Marché Rive Gauche.

pariscola.fr

STORY

Jambon de Paris

Le Prince de Paris
Au 166 rue de Charonne, au rez-de-chaussée d’un petit immeuble, une

petite équipe d’une quinzaine de bouchers et leurs commis s’activent à

la fabrication du dernier jambon artisanal fabriqué à Paris selon des



méthodes qui remontent au XVIIe siècle.

Yves Le Guel, heureux propriétaire des établissements Doumbea, a à

cœur le maintien d’une culture gastronomique d’exception et a rendu

son nom au « Prince de Paris », un jambon cuit préparé à base de porcs

de la Sarthe, de la Mayenne, de la Bretagne et de Seine-et-Marne.

Le jambon est d’abord marqué manuellement d’une tour Eiffel, au fer

rouge, avant d’être désossé à la main, fabriqué avec du sel de Guérande

et immergé dans un bouillon maison. Il repose ensuite une semaine

dans le frigo de la rue de Charonne avant d’être livré aux meilleurs

professionnels à Paris, mais aussi en Europe et en Asie.

Garanti sans traitements chimiques, on le reconnaît à sa �bre et à sa

chair légèrement persillée qui lui donne le bon goût d’antan.

500 jambons sortent de salaison toutes les semaines pour alimenter les

plus prestigieux établissements parisiens dont les tables des chefs

Alain Ducasse ou Yannick Alléno et la brasserie Lipp, boulevard Saint-

Germain à Paris.

jambondeparis.com

STORY

Confiture parisienne

Belle à croquer
Laura Goninet, �lle de restaurateurs auvergnats à Paris, elle-même à la

tête de son restaurant à Berlin, et Nadège Gaultier, tombée tôt dans les

bras du mouvement Fooding Parisien, sont deux jolies trentenaires qui

auraient pu être blogueuses ou se perdre dans l’open space d’une

agence de communication digitale. Elles ont su forcer le destin pour se



consacrer à leur passion commune pour la gastronomie et la con�ture.

Après deux ans de formation, elles ont appris à sourcer les meilleurs

producteurs de fruits, mais aussi de légumes, à Rungis où elles

travaillent avec de petits producteurs avant de prendre la direction de

leur laboratoire à Savigny-sur-Orge (Essonne) pour faire cuire leurs

marmelades fraise, mirabelle de Lorraine, framboise-chocolat, carotte-

passion mais aussi aphrodisiaques, aux piments des îles, au marron, à la

poire, à la citrouille… Des fruits et légumes de saison, zéro produit

chimique et que du sucre de canne non raf�né. Nadège et Laura

élaborent des recettes mises au point avec des chefs, petit ou grands.

Leurs productions sont délicatement versées à la louche dans leurs

fameux pots blancs émaillés, que ne renieraient pas les plus

prestigieuses maisons de cosmétiques, pour ne pas laisser passer la

lumière.

con�ture-parisienne.com



LES SEMENCES
Aussi appelée spermatophyte, la graine contient et protège le monde

végétal en garantissant sa reproduction. Elle est au centre d’enjeux

économiques et politiques majeurs, au même titre que l’eau

aujourd’hui.

STORY

Kokopelli

Insoumission agricole
Partisane des semences reproductibles et libres de droits depuis 20 ans,

et opposante déterminée à la décision du Conseil constitutionnel du

2 octobre 2017, l’association française Kokopelli a distribué

illégalement plus de 700 000 sachets de semences anciennes à ses

130 000 clients français et étrangers. « L’agriculture est née il y a

45 000 ans alors que l’agro-industrie, telle que nous la connaissons,

date de la Seconde Guerre mondiale… Cela fait vingt ans que nous

faisons notre travail dans l’illégalité et nous allons continuer. Pour nous,

cela ne change rien », con�e Ananda Guillet, présidente de l’association

Kokopelli. Grâce à elle, c’est un peu de la biodiversité qui est préservée.



Les VIP du développement
durable



Les femmes

Stella McCartney
La �lle de sa mère
Née en 1971 à Londres, Stella est la �lle de Paul et Linda McCartney.

Elle fait ses premiers pas dans la mode à 16 ans, à l’occasion d’un stage

chez le couturier Christian Lacroix. En 1995, elle sort diplômée de la

prestigieuse Saint-Martin School et fera dé�ler ses amies Kate Moss et

Naomi Campbell pour son compte-rendu de �n d’année. Deux ans plus

tard, elle rentre chez Chloé où elle succède à Karl Lagerfeld. Les

sceptiques se demandaient ce que cela aurait été si elle avait été la �lle

de John Lennon. Mais contre toute attente d’échec dont le bienveillant

petit milieu de la mode a le secret, son premier show fut un succès tant

auprès de la presse que des acheteurs.

En 2001, Stella lance sa marque éponyme en partenariat avec Kering.

Héritière des convictions écologiques de sa mère, Stella, qui est

végétarienne, n’utilise ni cuir ni fourrure pas plus que de plume ou de

colle animale dans ses collections, pour lesquelles elle a développé l’Eco

Alter Nappa, un faux cuir à base de polymère et d’huile végétale. La

créatrice a de plus inventé une viscose durable ; cette matière dérivée

du bois, très utilisée par l’industrie, est la cause de déforestations

massives ainsi que de la disparition de nombreuses espèces animales. À

ses débuts, toutes ces précautions apparaissaient comme autant de

bizarreries de gosse de riche.

C’est logiquement que Stella choisira d’adosser sa marque à Kering, le

groupe de luxe le plus engagé en faveur du développement durable,

pour se développer mondialement. Dix-sept ans plus tard, Kering

revend ses parts à la pionnière de la mode éco-responsable qui



s’associera en mars 2018 au numéro un mondial du luxe dont le

président est à la recherche de visibilité dans la communication durable

de son groupe.

stellamccartney.com



Brigitte Bardot
Le retour de l’icône
Icône absolue des années 1960, connue sous la double initiale BB,

Brigitte Bardot fut une actrice de renommée mondiale, une chanteuse à

succès et une bête de mode avant de mettre �n à sa carrière à l’âge de

39 ans, en 1973, et de mettre sa notoriété au service de la cause

animale. En 1962, au sommet de sa gloire d’artiste, BB milite déjà pour

l’utilisation de pistolet d’abattage indolore dans les abattoirs et devient

végétarienne. Puis elle accompagne le capitaine Paul Watson au Canada

pour dénoncer la mise à mort des manchons sur la banquise et fait

voter l’interdiction de ses produits dérivés grâce au soutien du sémillant

président français Valérie Giscard d’Estaing. En 1986, elle crée à Saint-

Tropez la Fondation Brigitte Bardot, qu’elle �nance en mettant aux

enchères ses bijoux et sa vie d’avant.

Sa fondation participera à la création de refuges pour éléphants en

Afrique du Sud, pour les ours en Bulgarie, les koalas en Australie et pour

les ânes en France. Elle compte 60 salariés et plus de 60 000 donateurs

issus de 20 pays. Cette anti-fourrure de la première heure se portera

partie civile pour les animaux en France, son combat, bec et ongles,

pour la défense des chats, chiens, chevaux, bovins et cervidés ne lui

vaudra pas que des amis. On lui reproche son exigence, son discours

abrupt et sa proximité avec l’extrême droite française ; son ami Paul

Watson, lui-même proche de Mélenchon, pour qui l’écologie est



apolitique, s’abstiendra de tout commentaire.

Brigitte fera inviter son amie, la comédienne Pamela Anderson, à

s’exprimer sur la cause animale devant les députés de l’Assemblée

nationale française et son allié de toujours, le capitaine Paul Watson.

Pamela avait soutenu Brigitte en Amérique du Nord sur le problème de

la chasse aux phoques, elle est soutien actif de PETA.

Brigitte Bardot apparaît aujourd’hui pour certains comme l’inventeur de

l’antispécisme, ou en tous cas celle qui fut la première à populariser ce

combat.

fondationbrigittebardot.fr



Pamela Anderson
La �lle de Brigitte Bardot
Brigitte Bardot l’appelle « sa �lle ». Pour Pamela Anderson, Brigitte

incarne la bohème, la liberté sexuelle et l’amour, le Saint-Tropez des

années 1960. Ces deux comédiennes étaient nées pour se rencontrer.

Elles ont en commun une beauté rare, mais aussi une fraîcheur que

certains quali�eront de naïve qui les accompagnera toute leur vie, dans

tous leurs combats. Les séries Alerte à Malibu et VIP ont fait de Pamela

Anderson l’étalon de référence de la bimbo des années 1990 ; mais très

vite son public a su que sous son maillot de bain une pièce rouge battait

un cœur gros comme ça, et une âme de stratège acquise à la cause

animale. Elle milite pour le végétarisme, contre les expérimentations

sur les animaux. En 1997, au sommet de sa notoriété, elle pose pour

PETA sur l’af�che « Give Fur the Cold Shoulder » (« Ignorez la fourrure »

en français pas dans le texte). L’association lui décernera le prix Linda

McCartney memorial Award. En 2008, cette Canadienne de naissance

ira défendre la cause des bébés phoques de son amie Brigitte auprès du

Premier ministre canadien. Puis en 2016, c’est à l’Assemblée nationale

française, aux côtés de Paul Watson-Sea Shepherd et de Brigitte Bardot

qu’elle prend position contre le gavage des oies et des canards. Elle est

également partisane du boycott des restaurants KFC pour leur cruauté

envers les volailles. À Nîmes, elle prend la pose devant les arènes contre

la corrida. Pamela, qui s’était installée à Marseille, apportera son

soutien à Jean-Luc Mélenchon en vue des Présidentielles de 2017.

Comme lui, elle milite pour la libération de Julian Assange et pour les

droits des animaux.



Tata Harper
Le luxe « 100% non toxique » 

Le décès prématuré de son beau-père fut pour Tata Harper le

déclencheur d’une prise de conscience de la nocivité de nos aliments qui

empoisonnent nos vies. Elle prit son mari sous l’aile de son jet, quitta

Miami et son job dans l’immobilier pour s’installer dans le Vermont,

dans une petite ferme et ses 500 hectares de bonnes terres. C’est de là

qu’aujourd’hui encore les cosmétiques bio de la papesse de la « Green

Beauty » sont conçus, fabriqués, emballés et expédiés.

Levée tous les matins à 7 h 30, elle commence sa journée par la lecture

de ses mails auxquels elle ne répond qu’après une séquence de

méditation grâce à l’application Headspace. Elle boit ensuite un jus de

citron pressé avec un peu d’eau chaude, avant de prendre une douche,

chaude elle aussi ; puis elle exfolie la peau de son visage avec le

Nettoyant régénérant Tata Harper avant d’y pulvériser de l’Essence

�orale hydratante toujours de sa marque.

Dès 2005, Graciela, que sa grand-mère appelait Tata, s’est entourée

d’herboristes et de chimistes qui l’ont accompagnée jusqu’à la mise au

point de sa première ligne de douze produits bio et de luxe « 100 % non

toxiques ».

Parmi les best-sellers de la marque, L’Elixir Vitae, un sérum Botox Like,

le Masque Resurfaçant et un Nettoyage Régénérant. Plébiscité par le

September Issue du Vogue US mais aussi par Bella Hadid, Emma

Watson, Christy Turlington et Gwyneth Paltrow, sa marque se retrouve

dans les rayonnages de Saks Fifth Avenue et Neiman Marcus.

Les �acons en verre recyclé, vert comme les prairies et or comme ses

pissenlits, ainsi que les plantes cultivées à la ferme tiennent une place



importante dans cette success-story healthy et féminine. Tata et ses

équipes de chercheurs ont élaboré une huile composée de 5 plantes qui

sont ajoutées à tous ses produits, une signature bio. Chaque crème

contient entre 18 et 38 produits actifs bio contre 2 ou 3 pour les

produits classiques, et le plus souvent chimiques, de ses concurrents,

c’est cet engagement à ne jamais utiliser d’ingrédients « sales » que Tata

Harper appelle le « luxe pérenne ».

Un divorce et 200 salariés plus tard, Tata est à la tête d’une entreprise

qui réalise un chiffre d’affaires de 60 millions de dollars. La marque est

implantée dans 500 points de vente, a installé 8 spas dans des palaces

en Amérique et en France et croule sous les projets pour les deux ans à

venir, parmi lesquels le premier sérum destiné aux millennials ainsi que

le lancement d’une crème solaire et d’un parfum. Le tout dans un

nouveau packaging, bio.

Green faux pas en vue, Tata et ses trois �lles ont déménagé dans la

petite ville de Bedford, dans l’État de New York, plus près d’un aéroport

international, pour accompagner le développement de son entreprise,

en plein « �ight shame ».

tataharperskincare.com



Lisa Lovatt-Smith
Il y a une vie après la mode
Originaire de Barcelone, Lisa Lovatt-Smith fut repérée à l’âge de 17 ans

par Anna Wintour pour ses talents de journaliste-mode avant de

devenir, à 21 ans seulement, la rédactrice en chef de Vogue Espagne.

Elle reste à ce jour la plus jeune journaliste à avoir occupé ce poste au

sein du Groupe Condé Nast.

En 1990, Lisa s’installe à Paris et devient l’amie de Karl Lagerfeld et des

plus grands noms du luxe en France. C’est aussi là qu’elle rencontre et

adopte Sabrina, une petite �lle de 5 ans qui est en danger dans sa

propre famille. Mais c’est 12 ans plus tard, à l’occasion d’un voyage au

Ghana avec sa �lle, qu’elles trouvent leur chemin commun. Lisa Lovatt-

Smith fonde en 2002, OrphanAid Africa (OAfrica) une ONG qui vient en

aide aux familles démunies dont les enfants sont en situation de grande

précarité, handicapés ou malades et le plus souvent abandonnés.

Lisa s’installe alors avec sa �lle dans un village de 400 habitants où elle

a sa propre ferme. Elle y adoptera 4 autres enfants.

OAfrica vit de la générosité de mécènes, principalement issus de

l’univers de la mode, dont le groupe Clarins qui a fait de Lisa Lovatt-

Smith la Lauréate du prix Clarins de la Femme dynamisante en 2012.

Avec l’argent qu’elle lève, OAfrica aide les familles à garder leurs

enfants chez eux et soutient �nancièrement les familles ghanéennes

qui accueillent des enfants orphelins ou en situation de précarité

extrême. Elle est ainsi devenue l’un des partenaires du Plan national

d’action pour les orphelins et les enfants vulnérables mis en place par le

gouvernement ghanéen et a pu contribuer à fermer plus de 80

orphelinats dans le pays.



La fondation OAfrica emploie près de 40 personnes au Ghana et a aidé

ou accompagné plus de 4 000 béné�ciaires en 17 ans.

oafrica.org



Ellen MacArthur
Un monde sans déchets
La navigatrice britannique Ellen MacArthur s’est fait connaître en

battant le record du monde de la voile en solitaire à l’âge de 29 ans

après être arrivée seconde au Vendée Globe Challenge en 2001. Sa

vision du monde et de son économie repose sur son expérience de la

mer où « tout est compté ; à terre aussi les ressources sont �nies ». C’est

ainsi qu’en 2009, elle crée la Fondation Ellen MacArthur qui vise à

construire un avenir positif dans le cadre d’une économie circulaire.

Comme l’indique son nom, l’économie circulaire fonctionne en boucle,

se passant de la notion de déchet. Elle s’inscrit dans le cadre d’une

économie verte et durable limitant la consommation et le gaspillage

des matières premières comme des sources d’énergies fossiles. Parce

que chaque année, à peine 1 % des textiles produits sont réutilisés et

500 tonnes de micro�bres sont relâchées dans l’océan, Ellen MacArthur,

vite rejointe par Nike, H&M, Gap et Burberry, a mis en place le

programme « Make Fashion Circular », qui s’intéresse à la réduction de la

production de déchets dans la mode via le recyclage des matières

premières et des produits.

ellenmacarthurfoundation.org



Marion Cotillard
Une belle personne 

« J’ai commencé à trier mes poubelles très, très tôt, alors qu’il n’y avait

pas encore de tri sélectif », Marion Cotillard en 2014, lors de la

promotion du �lm Terre des ours, dont elle est la voix off.

Actrice engagée aux côtés de Greenpeace et de Dior, Marion Cotillard et

ses déclarations décalées en faveur de la cause écologique ont fait les

choux gras de la presse française lorsqu’elle a accompagné François

Hollande aux Philippines en 2015. Militante expérimentée, elle

n’hésitera pas à saluer le « discours vraiment intelligent et ré�échi » du

président.

Loin d’être le Jean-Claude Van Damme en jupon de la cause green,

Marion est l’illustration des excès de langage qui peuvent atteindre les

meilleures volontés face à l’urgence du changement et de la

schizophrénie qui atteint parfois les plus green des écologistes. Entre la

volonté de faire bien et la tentation permanente de participer à la

destruction de la planète en achetant un pull juste pour aller mieux ou

en prenant le premier avion pour aller voir si la plage est plus blanche

ailleurs, il nous faudra beaucoup d’efforts et de volonté pour être en

accord avec nos nouvelles convictions.

À la manière d’une cérémonie de remise de trophées dont l’industrie du

cinéma a le secret, nous avons envie de lui dire, la tête penchée et le

regard mouillé, la main droite sur le cœur et l’autre tendue vers elle : «

Marion, tu es une belle personne ».



Mélanie Laurent
La comédienne qui dit Oui !
Mélanie est une actrice engagée et lucide. Militante de Greenpeace,

végétarienne, elle consomme des fruits et légumes bios, de saison,

qu’elle achète à La Ruche qui dit Oui ! Elle collectionne les tee-shirts en

coton bio, préfère les douches aux bains et éteint les lumières quand

elle quitte une pièce. Évidemment, elle n’achète que des soins et

maquillage bios et naturels. À Paris comme à Cannes, Mélanie ne roule

qu’en voiture électrique. Sa maison en Bretagne, elle l’a construite avec

du bois non traité qu’elle a acheté localement. Amie de Pierre Rabhi,

Mélanie Laurent trie ses déchets ménagers et fabrique elle-même le

compost qui ira nourrir le terreau de son jardin potager. Elle limite sa

consommation d’aluminium et de plastique. Parce qu’elle croit en la

possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100, elle est la

réalisatrice du documentaire écologiste Demain aux côtés de Cyril Dion.



De Yourcenar à Sophie Morceau
Reprenant le �ambeau du combat de Marguerite Yourcenar, qui

dénonçait il y a 40 ans déjà la maltraitance des poules pondeuses

élevées en batterie, la comédienne Sophie Morceau apporte sa voix, et

son image, à l’association L214 pour s’élever dans une vidéo mise en

ligne le 20 mai 2018 contre les très mauvaises conditions d’existence de

180 000 poules encagées dans un élevage breton. L’engagement de

l’association s’inscrit dans un combat plus large contre la maltraitance

animale et pour une alimentation traçable pour tous les citoyens. Des

préoccupations qui étaient au centre des débats des « États Généraux

de l’Alimentation » lancés en juillet 2017 pour aboutir en 2018 à un

projet de loi constituée de 19 articles qui visaient à rééquilibrer les

relations entre les producteurs, les industriels de l’agro-alimentaire et

les distributeurs. Ils ont tous été rejetés par la Commission des affaires

économiques de l’Assemblée nationale au terme d’un débat qui s’est

déroulé du 16 avril au 30 mai 2018, semant le trouble dans l’esprit de

l’opinion publique quant à la déconnexion totale des députés, réunis a

minima, avec les aspirations nouvelles des citoyens et le rôle de Nicolas

Hulot comme ministre de la Transition écologique et solidaire…

L’autre fait marquant à cette vidéo-plaidoyer de Sophie Marceau fut la

réaction d’Étienne Gangneron, le vice-président de la Fédération

nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), très favorable

aux groupes agro-alimentaires comme aux producteurs d’engrais

chimiques et autres glyphosates, qui a déclaré à l’Afp qu’il trouvait

« facile de se servir d’égéries pour faire passer un message » et de

rappeler que L214 avait déjà mis en scène les actrices Pamela Anderson

et Hélène de Fougerolles pour donner de la visibilité à ses campagnes.

Non seulement la FNSEA semble déconnectée de la réalité des besoins



des petits exploitants comme des aspirations des français à manger

sain, mais il semble de plus découvrir que, comme c’est le cas dans

l’industrie de la mode depuis des décennies, les célébrités s’engagent

auprès des associations et ONG pour promouvoir leurs actions mais

aussi pour y trouver leur part de visibilité..



Naomi Klein
La Matrice
Ashkénaze, grand-père marxiste et syndicaliste, père médecin opposant

à la guerre du Vietnam, Naomi est universitaire féministe,

altermondialiste en lutte contre la société de consommation. Elle aurait

pu être une héroïne d’un �lm de Woody Allen si elle n’avait décidé de

poursuivre des études universitaires à Toronto où elle sera la rédactrice

en chef du journal étudiant avant d’obtenir, grâce à une bourse, un

diplôme d’économie à la London School of Economics. Devenue

journaliste, mais aussi réalisatrice et essayiste, elle écrit de nombreux

ouvrages de référence sur le militantisme politique vert, pointant les

défaillances du capitalisme, du néolibéralisme et de la mondialisation.

Elle connaît la notoriété en 2001 avec le livre No Logo où, de McDonald

à Nike et Starbuck, elle dénonce les multinationales et leurs logos

omniprésents, en oubliant de souligner leur contribution à l’émergence

de nouvelles puissances économiques en Asie mais aussi en Afrique.

Adulée par la gauche « progressiste », critiquée par la droite « libérale »,

Naomi Klein est l’archétype de la Nord-Américaine de gauche,

antisioniste.

Dans son troisième livre, La stratégie du choc, publié en 2008, un

pamphlet fait d’amalgames et d’approximations, la militante dresse un

parallèle entre le choc psychologique créé par les tortures de la CIA

pour faire régresser les prisonniers jusqu’au stade infantile et la cohorte

de chocs sociaux, économiques et politiques – guerres, attaques

terroristes, coups d’État, crises économiques – qui permettent

d’imposer les réformes économiques néolibérales à la Milton Friedman.

Passant toujours par pertes et pro�ts les progrès apportés par le

capitalisme et la mondialisation.



En 2015, elle publie This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate

(Tout peut changer : capitalisme et changement climatique). Naomi

Klein y expose comment la crise climatique ne pourra être résolue qu’en

mettant �n au néolibéralisme économique ainsi qu’à la production-

consommation de masse. Elle y analyse pour le combattre le nouveau

discours climatosceptique. Cette somme de plus de 600 pages est

devenue la bible des activistes engagés contre le réchauffement

climatique mais également des partisans d’un Green New Deal mené par

une nouvelle génération de politiques, qu’elle souhaite « non blancs »,

remplacée par des femmes issues de l’immigration : « [Ce] sont les

femmes racisées du Congrès, comme Alexandria Ocasio-Cortez, qui

défendent le Green New Deal. »

Naomi Klein voue une admiration, réciproque, à sa disciple Greta : « Ce

que fait Greta Thunberg est magni�que. Elle utilise le pouvoir dont elle

dispose pour faire savoir qu’il s’agit d’une situation d’urgence. »

Dans son nouveau livre, Plan B pour la planète, paru chez Actes Sud en

novembre 2019, elle décrit le renouveau du militantisme écologique et

justi�e la terreur comme arme de conviction massive

« #VousAllezTousMourir ! ».

LES MOTS

Activiste, en trois mots ?
Les trois mots clés sur lesquels compte un activiste pour

déstabilise un adversaire : Climatosceptique, Fake News,

Complotiste



Pouvait-on l’éviter ?
Greta Thunberg
Greta se fait connaître à 15 ans en organisant en août 2018 une « grève

de l’école pour le climat » ; plutôt que de se rendre à l’école, elle

manifeste tous les vendredis devant le Parlement suédois à Stockholm.

Ce débrayage scolaire donnera naissance à son mouvement « Fridays

For Future » (Vendredis pour l’avenir) qui sera suivi progressivement par

des centaines puis des milliers de lycéens dans le monde entier avant de

connaître son apogée le 15 mars 2019 avec la « Journée de grève

mondiale pour le futur » qui réunira des millions de jeunes personnes

dans les rues du monde entier, juste avant le Sommet de l’Organisation

des nations unies (ONU) sur le climat où Greta Thunberg lancera du

haut de la tribune son fameux « How dare you ? » (Comment osez-vous ?)

à la face d’une une assemblée médusée.

Véritable icône générationnelle, à 16 ans Greta a déjà rencontré le

Pape, Obama, Arnold Schwarzenegger, l’ancien Gouverneur de la très

green Californie qui lui proposera une Tesla Model 3 pour qu’elle puisse

voyager aux États-Unis lors de son périple de la Suède vers le Chili où

devait se tenir la COP 25 avant qu’elle ne soit déplacée à Madrid pour

cause de révolutions sud-américaines. Si elle béné�cie du soutien sans

condition du comédien et écologiste Leonardo DiCaprio qui voit en

Greta « un vrai leader de notre époque » ou encore du prix Nobel de

littérature Jean-Marie Gustave Le Clézio : « Elle parle pour elle, pour sa

génération, mais aussi pour ses enfants à naître et au-delà des

humains, pour notre Terre tout entière, dans sa précieuse et fragile

beauté. » Thunberg ne fait pas pour autant l’unanimité : Pierre Rabi lui

reproche de manquer de poésie ; quant à Bernard Arnault, il dénonce

son « catastrophisme absolu » face l’évolution du monde, avec « un côté



démoralisateur pour les jeunes », rejoignant Barak Obama qui plus

subtilement devant une assemblée d’étudiants déclare : « Si la seule

chose que vous faites, c’est critiquer, vous n’irez probablement pas bien

loin. […] Ce n’est pas de l’activisme, ça. ». Il en pro�tera pour mettre en

garde la nouvelle génération contre les jugements à l’emporte-pièce de

la twittosphère dans un monde chaotique fait d’ambiguïtés.

Quant au Président Macron, il n’appréciera que moyennement la plainte

devant l’ONU de la jeune activiste contre la France, pour son inaction

climatique, il y verra que « des positions très radicales, c’est de nature à

antagoniser nos sociétés ». Le seul à l’ignorer, et superbement pour une

fois, sera le Président Trump qu’elle fusillera d’un regard rageux dans les

couloirs de l’ONU en septembre 2019. Peut-être qu’au-delà des

préjugés, ces deux supers communicants qui partagent les mêmes

excès de langage, les mêmes grimaces, le même goût pour les tweets

colériques, apprécient secrètement leurs talents mutuels de

communicants « cash », très 2017.

Greta Thunberg peut compter sur le soutien de l’ensemble de la

communauté scienti�que internationale qui depuis 40 ans prévient le

monde de la gravité du dérèglement climatique. Aujourd’hui, ce ne sont

pas moins de 15 000 scienti�ques de haut rang qui remercient Greta

d’être leur porte-parole légitime et de rendre leurs mises en garde

audibles.

Devenue la �gure incontournable et indispensable des grandes réunions

climatiques, Greta Thunberg participe en décembre 2018 à la



Conférence sur le Climat de la COP 24 en Pologne. En janvier 2019, elle

prend la parole devant des patrons et décideurs du monde entier réunis

à Davos pour leur reprocher d’y être venus en jets privés pendant qu’elle

avait fait 32 heures de train depuis sa Suède natale pour préserver la

planète des émissions de CO2. C’est dans un train à grande vitesse de la

Deutsche Bahn que douze mois plus tard elle se fera épingler en

�agrant délit de Fake News en postant une photo d’elle posant assise

par terre au milieu de bagages alors qu’elle avait un billet de première

classe pour rentrer chez elle après la COP 25 de Madrid.

En avril 2019, elle se met à nouveau en avant lors d’une prise de parole

ultra médiatisée devant le Parlement européen qu’elle appelle à « voter

pour nous, vos enfants et petits-enfants […] car l’année prochaine il sera

bientôt trop tard pour lutter contre le réchauffement climatique. » En

juin de la même année, Amnesty International a décerné à son

mouvement ainsi qu’à elle-même, son prestigieux prix d’« Ambassadrice

de conscience ». Si son nom a circulé avec insistance pour le prix Nobel

de la Paix 2019, ce sera �nalement le Premier ministre éthiopien Abiy

Ahmed qui l’emportera ; Greta se consolera en remportant en

septembre le prix Right Livelihood, considéré dans son pays comme le

« Nobel alternatif », pour avoir su « inspirer et ampli�er la demande

politique en faveur d’une action climatique urgente re�étant les faits

établis par la science ». Consécration suprême pour une bête des

médias, elle sera désignée personnalité de l’année 2019 par le magazine

Time qui lui a consacré sa couverture du 11 décembre avec le titre « Le

pouvoir de la jeunesse », Greta est depuis 1927 la plus jeune

récipiendaire de cette distinction.

Ses admirateurs sont nombreux à voir en elle une « messagère » comme

elle se décrit. Mais ses détracteurs, qui sont également nombreux,

dénoncent une �gure christique dont les méthodes sont proches des



prédicateurs qui vous promettent l’absolution si vous les écoutez.

Thunberg se fait Cassandre quand elle nous prédit en larmes que nous

allons tous mourir ou qu’elle nous implore de l’écouter : « Je veux que

vous ressentiez la peur que je ressens tous les jours », lors de ses

conférences. Péremptoire, Greta n’hésite pas à déclarer du haut de ses

16 ans aux participants de la COP 24 réunis à Katowice, en Pologne,

« vous n’êtes pas assez matures ! »

D’autres encore la décrivent comme une enfant manipulée mise à la

tête d’un mouvement téléguidé comme l’était la « croisade des enfants

de 1212 » partie délivrer paci�quement Jérusalem avec à sa tête un

jeune berger charismatique nommé Étienne de Cloyes. La croisade qui

comptait jusqu’à 30 000 personnes est soutenue par les paysans mais

le roi Philippe Auguste ainsi que le Pape, mé�ants, refusent déjà de les

recevoir. L’expédition ne parviendra pas à quitter les côtes

méditerranéennes et sera un échec total, les historiens minimisent

aujourd’hui l’importance des enfants dans les cortèges, le terme

« enfants » désignant plutôt les « Enfants de Dieu », c’est-à-dire des

pauvres.

De nombreux intellectuels, dont Pascal Bruckner, voient en Greta rien

de moins qu’une populiste et mettent en garde contre l’écologie qui

peut devenir un nouveau totalitarisme.

Thunberg est l’enfant des « habits neufs de l’Empereur », nous sommes

l’Empereur et elle nous voit nus. Elle est une millennial, une « baby »

comme je les appelle ou encore une représentante de la « snow�ake

generation », le produit de la nouvelle éducation qui les autorise à dire

aux mâles blancs dominants ce qu’ils ne veulent pas entendre.

Qu’elle irrite ou qu’elle passionne, Greta et ceux de sa génération ont

raison ; forcément raison, parce que – quoi qu’elle en dise – ils nous

survivront. Parce que même si cela ne se traduit pas encore par de



nouvelles habitudes de consommation ni dans les urnes, 70 % de la

population des principaux États européens font du réchauffement

climatique et de la protection de la nature un argument électoral

majeur, et la plupart des millions de jeunes supporters de Greta

Thunberg ne sont pas encore en âge de voter.



Les hommes

Leonardo DiCaprio
L’Iceberg qui cache la forêt
Surdoué au cinéma, Leonardo DiCaprio l’est aussi dans la vraie vie. Sa

notoriété et ses 50 millions de followers sur les réseaux sociaux, il les a

mis au service de la planète et des causes qu’il défend. Oscarisé en

2016 pour son rôle dans The Revenant, un �lm sur la relation entre les

hommes et la nature, ce fervent activiste de l’environnement a créé en

1998 la Fondation Leonardo DiCaprio (LDF), devenant un acteur majeur

de la lutte pour l’environnement. LDF est présente dans plus de

cinquante pays et tous les océans, à travers plusieurs dizaines de

partenaires environnementaux qui s’engagent sur tous les fronts : la

lutte contre le travail des enfants, la protection des tigres au Népal et la

réintroduction des jaguars en Argentine, la reforestation de la forêt

atlantique au Brésil, la lutte contre le braconnage des éléphants du

Gabon, contre la surpêche et pour la création de la plus grande réserve

maritime du monde dans le Paci�que, la protection de la forêt tropicale

en Indonésie, le soutien à une Californie green et durable… Depuis

2013, l’acteur organise �n juillet un gala de charité à Saint-Tropez ; en

2019, sa vente aux enchères a rapporté plus de 30 millions de dollars et

une visibilité mondiale grâce à la présence de ses amis acteurs et

actrices hollywoodiens et français. Pour 2019, il prévoit l’ouverture d’un

eco-resort de 43 hectares, totalement green sur son île privée de

Blackadore Caye du Belize.

Leonardo est sur le pont pour sauver la planète et ne circule plus qu’en

voiture électrique et à vélo. Ce qui ne l’a pas empêché, en mai 2016, un

green faux pas de 7 000 tonnes de CO2 à l’occasion d’un aller-retour la



Croisette/New York qui lui permettra d’assister à la soirée de l’Amfar

sans rater celle de New York, ce qui n’entachera pas sa green réputation.

leonardodicaprio.org



Elon Musk
Génération Gafa
Hyperactif, hyper-riche Elon est l’incantation du serial entrepreneur de

la génération Gafa. Né en 1971, Elon est le cofondateur du service de

paiement en ligne Paypal, il est P-DG de SpaceX connu pour ses

lanceurs réutilisables. L’entreprise ambitionne de permettre à la planète

entière d’avoir accès à Internet via son réseau de satellites, mais aussi

de coloniser la planète Mars pour tenter de résoudre les problèmes de

surpopulation sur la planète Terre. Elon Musk est de plus directeur

général des voitures électriques sportives Tesla, et se consacre depuis

2015 à l’Intelligence Arti�cielle. Président de la société SolarCity, le

numéro un de l’installation de panneaux solaires aux États-Unis, fondé

par ses cousins, Elon Musk a pour objectif d’« accélérer la transition vers

une énergie durable ».

Préoccupé par les risques de voir les hommes devenir esclaves de

machines développées par l’Intelligence Arti�cielle, Elon Musk n’en a

pas moins investi dans Neuralink, dont le but ultime est de créer une

interface qui permettra au cerveau humain de fusionner avec un

ordinateur et de multiplier ses capacités de stockage et de traitement

des informations. Le Jules Verne des temps modernes apporte ainsi sa

pierre à la création de l’homme augmenté du transhumanisme.

Homme d’affaires boulimique, consommateur assumé de whisky et de

joints de cannabis, Elon inquiète les marchés par son engagement, mais

reste une star de l’écologie aux États-Unis et la 25e personnalité la plus

puissante du monde selon le magazine Forbes.



Philippe Starck
Le précurseur
« Décorateur mondain » comme il aime se décrire lui-même avec

modestie, Philippe Starck est surtout un designer de talent et un

visionnaire.

À travers des objets du quotidien, comme un presse-agrumes mais

aussi des méga-yachts, des hôtels et des restaurants, Starck repousse

les limites du design contemporain. Engagé pour le beau, le beau mais

aussi le bien, il conçoit pour La Redoute, en 1998 déjà, Good Goods, « le

catalogue des non-produits pour des non-consommateurs du futur

marché moral » : 170 produits sélectionnés par lui ainsi que de sa propre

compagnie de nourriture organique. En 1993, Starck conçoit pour Les

3 Suisses une maison écologique et durable, belle et accessible

�nancièrement, faite de bois, de verre et de zinc. Puis il inventera avec

son ami le brasseur Sébastien Blaquière une bière à la composition

certi�ée « agriculture biologique ». En 2015, il dessine pour la marque

Ipanema une tong produite dans des usines écoresponsables au Brésil

avec 30 % de matières recyclées. En 2014, Philippe Starck, qui passe

plus de temps dans les airs et au milieu de nulle part, s’associera à Riko,

fabricant de constructions en bois, pour inventer une nouvelle maison

préfabriquée et technologiquement avancée qui permet de réduire

considérablement les dépenses d’énergie de leurs propriétaires ; elle est

alimentée par des éoliennes pour les particuliers qu’il a également

dessinées. Féru de mathématiques quantiques et de bio-design, Starck

collabore en 2018 avec Bentley sur une unité de recharge intelligente

réservée à la première voiture hybride de la marque, avec des émissions

de CO2 de 75g/km.



Libre et passionné par les avions, Philippe Starck n’en est pas moins un

précurseur écologique ; il veille depuis ses débuts à limiter son

empreinte écologique et s’impose une conduite responsable et éthique.

Quand il fonde son agence, il y a quarante ans, Starck adopte une charte

qui lui interdit de travailler « certains secteurs comme les armes,

l’alcool, le tabac, le pétrole et la religion. C’est extrêmement coûteux,

car ces gens ont beaucoup d’argent et donneraient tout pour prendre

votre intégrité », déclare-t-il. La préservation de l’environnement est au

cœur de son processus créatif et il s’attache à casser le concept de mode

éphémère. « Vous pouvez créer toutes les éoliennes, tous les barrages

du monde, ça ne sert à rien. La seule solution, c’est la non-

consommation », déclare avec sincérité l’homme-marque au magazine

Challenges en 2011.



Ora-ïto
Éternel jeune garçon, ïto rentre dans sa vie d’adulte à 20 ans en se

dessinant un nouveau nom qu’il en�le comme un costume de super-

héros : Ora-ïto. Un nom qu’il a ciselé au rasoir, comme une nouvelle

ligne de chance, dans lequel on entend à la fois son nom et son prénom

qui veut dire « construire l’imaginaire » en japonais.

Né de la rencontre d’un ordinateur et d’une envie forcenée de réussir sa

vie, ïto est le premier hacker du design français. Il se fera connaître à 20

ans en piratant les produits de Louis Vuitton, Apple ou Nike mais aussi

Visa qui permet d’acquérir ses objets de désir virtuels sur son site. La

publication de ses créations en 3D dans le magazine Jalouse provoquera

la colère du géant du Luxe et manquera d’entraîner la fermeture du

mensuel qui le propulse dans la cour des grands.

Designer talentueux, doté d’un solide sens des affaires, communiquant

hors-pair Ora-ïto n’à ni le goût ni le temps de monter une par une les

marches de l’escalier de la reconnaissance professionnelle qu’il escalade

quatre à quatre. En 1997, il monte son agence comme d’autres leur

start-up, avec l’objectif d’inonder le monde de son talent.

Mais très tôt il ne veut plus être un acteur de la pollution. Pour lui, « les

designers portent la responsabilité de la protection de la Terre qui est

un paradis ». Il utilise moins de matières, moins de transports, moins

d’intervenants dans le processus de production et de distribution de ses

projets ; parce que « un objet responsable devient beau ».

Notre époque con�rme son dessin sculptural d’il y a vingt ans et son

principe de « simpléxité ». Pour Ora-ïto, « l’écologie préexiste dans la

manière de dessiner un objet ».



Son studio travaille aujourd’hui sur le transport électrique de demain : la

Smartbike électrique Angell de Marc Simoncini , le tramway électrique

de Nice et le métro de Marseille avec Alstom, un bateau en

collaboration avec Perini Navi et bientôt un avion mais aussi une

voiture.

Ora-ïto est également à l’origine de l’hôtel éphémère et nomade

« Flying Nest » du Groupe Accor. Prenant en compte les problèmes

environnementaux et sociaux, l’hôtel ne repose pas sur des fondations ;

il est constitué d’un ensemble de conteneurs empilés autour d’un

espace commun et se déplace en France, au gré des saisons et des

évènements.

En 2013, Ora-ïto avait acquis et rénové la terrasse de la Cité Radieuse,

imaginée par Le Corbusier à Marseille pour y installer son Centre d’Art

Contemporain, le Mamo. Aujourd’hui, il associe Art + Écologie en

mettant la touche �nale au projet Marsa, sur l’ile de Frioul où il a acheté

le Fort de Bregantin pour en faire une Villa Médicis de l’écologie ; un

think tank qui réunit chercheurs, artistes, philosophes qui apporteront

des solutions concrètes aux problématiques écologiques. « Il y a une

conscience collective qui est en train de s’installer. La technologie a tué

la Terre, aujourd’hui elle va la sauver. »

Dans la lumière éblouissante du salon de son showroom de la place des

Victoires en chantier depuis cinq ans, ïto tourne en rond à une vitesse

effrénée. Le jeune designer semble courir après lui-même : vif, nerveux,

vibrant comme un colibri aux re�ets électriques, il capte la lumière de



son époque dont il anticipe les mutations. En résonance avec la statue

équestre de Louis XIV qui campe au centre de la place, Ora-ïto est

incapable de se poser. Il se nourrit de ses projets plus que de ses

réalisations « parce que quand c’est �ni, je m’en vais ».



Lionel Bensemoun
Le Consul
Cofondateur du mythique Baron des années 2000 aux côtés de son ami

l’artiste André Saraiva, Lionel Bensemoun est un personnage à part

dans le monde de la nuit. À la fois charismatique et tout en retenue, cet

homme de la nuit est également concerné par les problématiques

environnementales et l’économie sociale et solidaire. Cofondateur de

l’agence événementielle La Clique, Lionel est très actif dans les

domaines culturels et incontournable dans les milieux associatifs : il est

à l’origine de nombreux lieux festifs comme la Nuba à la Cité de la Mode

et du Design « pour sortir moins, mais sortir mieux », du festival de

musique électronique Calvi On The Rocks. Lionel est aux côtés de ses

fondateurs et mécènes Léna et Jérôme, l’animateur de la Villa Lena.

Cette résidence hôtelière hors du temps, située en Toscane, accueille en

résidence des artistes venus du monde entier et les mélangent aux

hôtes du moment, avec leurs enfants. Avec son association GANG –

Groupe d’Action Néo Green – Lionel, l’angoissé hyperactif, est

l’organisateur du Consulat dont la cinquième édition s’est tenu de mai à

octobre 2018, au 2 rue Vercingétorix dans le quatorzième

arrondissement de Paris sur 3 000 mètres carrés et trois niveaux grâce

au soutien de la Mairie de Paris et au propriétaire Unibail avant qu’il

n’entame des travaux de transformation. Le Consulat a pour objectif de

« sensibiliser la population parisienne aux problématiques

environnementales et à l’économie sociale et solidaire en utilisant

l’imaginaire créatif et artistique ». Cet événement culturel et durable

conçu pour danser et penser prône un art de vivre festif et engagé ; il a

accueilli une bibliothèque, une cantine bio et ses chefs migrants, un

espace de coworking green, des cours de yoga, des expositions d’artistes



en résidence, des concerts et un club à la nuit tombée, le seul où les

clientes peuvent danser les seins nus sans que cela ne choque la

clientèle ni ne provoque de réactions déplacées. Déjà au Baron, le

respect des autres était la signature, rare dans une boîte de nuit, de

Lionel et André.



Thierry Marx
Un Chef
Il grandit entre Belleville et Ménilmontant dans la cité HLM du « 140

Ménilmontant ». Enfant, il rêvait déjà de devenir boulanger ; dans les

années 1980, il renoue avec son rêve et devient chef de grands

restaurants en Asie puis en France du Cheval Blanc de Nîmes au

Mandarin Oriental et au Jules Verne au deuxième étage de la tour Eiffel.

S’il est un chef dans sa cuisine, Thierry est avant tout un « Mensch »

comme disaient ses grands-parents d’origine polonaise, un « honnête

homme » suivant l’expression en cours en France au XVIIe siècle : Casque

Bleu au Liban au début des années 1980, Thierry Marx intervient

depuis 2002 en milieu carcéral pour y transmettre son savoir-faire.

En 2013, en collaboration avec le chercheur en physico-chimie Raphael

Haumont, il inaugure le Centre français de l’innovation culinaire (CFIC).

Ensemble, ils y inventent la cuisine de demain, saine et respectueuse de

la planète. C’est ainsi qu’avec le designer Ora-ïto, les deux membres du

jury BaByBrand ouvrent Marxito, le restaurant de streetfood anti-

malbouffe à 80 % végétale livrée dans des galettes levées de sarrasin.



Pierre Rabhi
Tu retourneras compost
Pionner de l’agriculture écologique en France, Pierre Rabhi défend

depuis la �n des années 1960 un retour à la terre pour sortir du mythe

de la croissance indé�nie et arriver à une croissance zéro. Fils de

forgeron en Algérie, il sera le témoin des méfaits de l’industrialisation

sur sa famille et son pays d’origine qu’il quittera pour la France où il

deviendra agriculteur en Ardèche. Dans sa ferme de Montchamp où « il

n’y avait ni électricité ni eau courante, un chemin à peine praticable par

temps de pluie, un sol sec et rocailleux » et où il n’y a toujours pas de

wi�, il apprend à cultiver des légumes, pour se nourrir. Avant de

s’engager dans son projet agricole, il s’inscrit à l’école élémentaire

d’agriculture et découvre les dangers des pesticides pour la terre et

pour l’homme. C’est ainsi qu’il devient un partisan de l’agroécologie, un

ensemble de techniques agricoles respectant l’environnement adossé à

une philosophie de la production agricole. Une philosophie érigée en art

de vivre fondée sur la simplicité, la « sobriété heureuse » dans la

consommation des ressources, ainsi que sur le respect de la nature. La

slow life avant l’heure.

L’écologiste René Dumont et le sociologue Gérald Bronner considèrent

Rabhi comme un « gourou » qui trompe ses concitoyens quand il af�rme

que ses techniques agricoles pourraient nourrir la planète en

supprimant les engrais chimiques, les fumiers et purins pour n’utiliser

que le compost qu’il présente comme une sorte de « potion magique »,

un remède à tous les maux dans le monde.

Soutenu par de nombreuses personnalités dont Mélanie Laurent,

Marion Cotillard, Jacques-Antoine Granjon ou Patrice de Colmont,



Pierre Rabhi est à la tête de très in�uentes associations, dont Les Amis

de Pierre Rabhi, rebaptisée « Terre & Humanisme » en 1994. Il est

également le fondateur du mouvement Colibris et membre d’Oasis qui

promeut une agriculture écologique et sociale. Pierre Rabhi s’est

présenté aux présidentielles de 2012 et a rejoint la même année le

Comité d’honneur de la FLAC pour l’abolition des corridas.



Patrice de Colmont
Clubbeur au grand cœur
Aristocrates désargentés et donc ultrachics, les parents de Patrice de

Colmont sont les découvreurs d’une plage de sable �n sous le vent de la

baie de Pampelonne, à une encablure de Saint-Tropez qui est encore un

petit port de pêche. C’est là, sur la plage du général Patch, en l’honneur

du soldat américain qui y débarqua pour sauver la France, que Bernard

et Geneviève de Colmont s’installent en 1954 dans une cabane de

pêcheur avec leurs deux �ls Jean et Patrice ainsi que leur �lle Véronique.

C’est sur cette plage que Brigitte Bardot et l’équipe du �lm viennent

pique-niquer à l’occasion du tournage de Et Dieu créa la femme de Roger

Vadim ; Geneviève proposera de se charger de l’intendance des repas.

C’est ainsi que naîtra le Club 55 où se précipiteront les amis de Brigitte,

comédiens, artistes et germanopratins des années 1950. Patrice, qui a

pris la relève de ses parents disparus trop tôt, sert la même cuisine

authentique que faisait sa mère : poissons sauvages pêchés tous les

matins devant le restaurant et grillés, les légumes viennent de l’arrière-

pays et les vins rosés des coteaux alentour. Ici, le client n’est pas traité

comme un roi, mais en ami. Et gare à celui, anonyme ou célébrité, qui ne

saura pas respecter les codes de la maison, il sera blacklisté, ce qui

correspond à un naufrage social tropézien. Au-delà des apparences qui

pourraient paraître futiles à ceux « qui n’en sont pas », Patrice a travaillé

douze heures par jour, neuf mois sur douze pour réussir son rêve ;

devenir jardinier pour mieux nourrir et convertir par l’exemple ses amis,

qui comptent les plus gros pollueurs de la planète. 

Au milieu des années 1990, il acquiert Les Bouis, une ferme qui n’a

jamais connu ni engrais ni pesticide où il fait pousser les légumes qui



approvisionnent son restaurant et ses mille couverts par jour, le terme

bio n’apparaît pas sur la carte du Club 55. Ceux qui le savent apprécient

la qualité mais aussi la discrétion d’un discours qui n’est pas encore « à

la mode ». Tous les soirs, Patrice de Colmont charge dans sa voiture une

centaine de kilos d’épluchures pour nourrir ses ânes et ses chevaux.

En 2011, Patrice découvre le travail de Pierre Rabhi dont il partage la

vision. Pour eux, les OGM sont un crime contre l’humanité et

l’agroécologie est capable de résoudre le problème de la faim dans le

monde comme de sauvegarder la planète. Patrice met à la disposition

de Rabhi son réseau de célébrités internationales dont Leonardo

DiCaprio et Marion Cotillard. Ensemble, ils créent le Fond de dotation

Pierre Rabhi destiné à la propagation des idées développées par Pierre

Rabhi. En 2015, Patrice réalise son rêve de devenir châtelain-paysan et

acquiert le château de la Môle où a grandi Antoine de Saint-Exupéry

pour en faire une « villa Médicis » de l’agroécologie destinée à préserver

la biodiversité autour d’un écosystème naturel et transmettre le savoir

de Pierre Rabhi.



Lambert Wilson
L’écolo-gentilhomme
Engagé, Lambert Wilson l’est depuis près de vingt ans aux côtés de

l’association écologiste Greenpeace. En juin 2018, invité sur le plateau

de Laurent Delahousse, Lambert Wilson est revenu sur la tribune qu’il a

cosignée avec Yannick Jadot, député européen (EELV), dans Le Parisien,

contre deux projets qu’ils jugent dangereux pour la Guyane. Le

comédien y avait accompagné Greenpeace pour la défense du récif de

l’Amazone et de la forêt tropicale pour être le porte-parole de l’ONG

opposée à un projet de forage de Total et à celui d’un consortium qui

veut exploiter le gisement aurifère de la Montagne d’or.

« Si le projet de la Montagne d’or est validé, s’insurge Jadot, cela

entraînera la création d’une montagne de boue cyanurée ; 57 000

tonnes d’explosifs et 47 000 tonnes de cyanure seront utilisées pour

supprimer 2 000 hectares de forêt tropicale. Avec la forêt guyanaise, la

France a la responsabilité d’une partie d’un poumon de la planète. »

Wilson ajoute : « La grande excuse, c’est la création de 750 emplois.

Mais c’est sur douze ans et avec 420 millions d’euros de subventions ! La

forêt, c’est sacré. Quand il y a une source de vie, il y a de la création. La

détruire serait une catastrophe. »

Jadot complète : « Dans une tonne de roches, il y a 1,6 gramme d’or.

Dans une tonne de téléphones usagés, il y en a 200. Quel modèle veut-

on défendre ? Bousiller la nature ou recycler nos portables ? » L’un parle,

l’autre ajoute ; l’un disserte, l’autre conclut. « Tous les combats de

Yannick me plaisent », assure Lambert. À son retour de Guyane, Jadot

ira soutenir les apiculteurs : « Certains ont perdu 80 % de leurs abeilles,

s’indigne-t-il. C’est un énorme problème pour la biodiversité… », Wilson



termine : «… et pour l’humanité. » Un pas de deux pour l’écologie.



Les filles d’Eve



Commencée au début du siècle dernier, la conquête de leurs droits par

les femmes s’est con�rmée pendant la Seconde Guerre mondiale

pendant laquelle elles remplaceront les hommes partis à la guerre.

Parce que rien n’est jamais dé�nitif en matière de droit des femmes,

elles vont continuer à s’émanciper dans les années 1960 et conquérir

leur indépendance �nancière et sexuelle. Même sous-représentées, et

toujours moins bien payées que les hommes, les femmes sont

aujourd’hui présentes à tous les postes et échelons de la société civile,

mais aussi de l’État.

Dans le sillage de l’affaire Wenstein, le phénomène #MeToo et sa

version française #BalanceTonPorc, dénoncent de façon décomplexée

les agressions sexuelles et pressions psychologiques que subissent les

femmes au quotidien. Aujourd’hui, les féministes et l’ensemble de la

société sont en train de désarmer les hommes, parfois jusqu’ à l’excès,

mais toujours avec le soutien tacite des hommes qui y gagnent de

nouvelles libertés.

La conquête de ces libertés se traduit par un nouveau rapport au

corps, de nombreuses femmes qui laissent à nouveau pousser leurs

poils ou ne portent plus de tampons ni serviettes hygiéniques en

période de règles.

Loin d’être anecdotique, de nouveaux jeux de société sont en train de

voir le jour chez The Moon Project qui propose depuis 2018 une

« Bataille féministe » où le roi ne bat plus la reine ; ou « 7 familles de

femmes remarquables » qui familiarise la nouvelle génération, mais

aussi les plus anciennes, avec 42 femmes d’exception, toutes inconnues

du grand public ou presque. Même si les combats des femmes

ressemblent à la tapisserie de Pénélope, jamais acquis, tous les jours à

recommencer, ils n’avancent plus avec prudence mais avec certitude.



STORY

No Bra

No Cancer
Sans culotte, plus de corset, jeter son soutien-gorge aux orties… Se

délester de ses vêtements est synonyme de libération. Aujourd’hui, c’est

à nouveau du soutien-gorge, censé faire fantasmer les hommes, que les

femmes se libèrent. Repéré sur les podiums, plébiscités par Rihanna ou

Jennifer Lawrence, la tendance « No Bra » est en train de s’installer

durablement comme étendard des femmes libres. Sans in�uence

reconnue sur le cancer du sein, le No Bra Day et son inévitable hashtag,

#NoBraChallenge, se tient le 13 octobre, pendant le mois de la

sensibilisation contre le cancer du sein.

Une étude du docteur Jean-Denis Rouillon, médecin du sport au CHRU

de Besançon, tend à prouver que les femmes qui ne portent pas de

soutien-gorge voient leur poitrine se raffermir et leurs vergetures

s’estomper. Libre et belle

#FreeYourNeeples

STORY

Nouvelles règles

Historiquement, les femmes sont conditionnées à penser qu’elles ne

sont maîtresses ni de leurs corps ni de leurs désirs. En quête de liberté,

elles sont de plus en plus nombreuses à ne plus porter de protection

pendant leurs règles. Cette émancipation s’inscrit dans une démarche



féministe mais également écologique. Après s’être interrogées sur ce

qu’elles mangent, les produits qu’elles utilisent au quotidien pour leur

hygiène et les soins esthétiques de leur corps, ces femmes ont décidé de

ne plus laisser les serviettes et autres tampons imprégnés de produits

chimiques empoisonner leurs corps. Avec la généralisation de la

pratique de la méditation et du yoga, nombre d’entre elles ont appris à

contrôler leur périnée et ainsi les �ux de leurs règles, même si cette

méthode est principalement réservée aux femmes ayant de petites

règles, les autres étant condamnées à se rendre aux toilettes toutes les

trente minutes pour évacuer leurs �ux, « mais attention à ne pas

s’ajouter une pression supplémentaire, les femmes en ont déjà

tellement », met en garde Élise Thiébaut auteure de Ceci est mon sang :

petite histoire des règles, de celles qui les ont et de ceux qui les font, de

Élise Thiébaut, (Éd. La Découverte, 2017).

STORY

Le poil

Ticket de métro, brésilien avant d’être intégralement rasé au début des

années 2000… L’épilation intégrale est adoptée par plus de 50 % des

femmes de moins de 25 ans. Cette mode pubienne largement diffusée

et encouragée par l’industrie du porno depuis le début des années 1990

est révélatrice de l’effroi que suscite la sexualité des femmes, et des

homosexuelles. C’est contre ces pratiques infantilisantes que les

féministes et Hollywood se sont révoltés en faisant repousser leurs

poils, Madonna la première en postant sur les réseaux sociaux des

photos d’elle les bras levés, vite rejointe par Cameron Diaz, Gwyneth

Paltrow et Lady Gaga. En janvier 2019, depuis Londres, la jeune



comédienne Laura Jackson a lancé sur son compte Instagram le

« Januhairy » ou « Janvier Poilu » pour inciter les femmes à ne plus

s’épiler en janvier.

STORY

Le film

Period. End of Sentence (Les règles de notre liberté), a été nommé pour

l’Oscar 2019 dans la catégorie meilleur court-métrage de

documentaire. D’une durée de vingt-six minutes, le documentaire

réalisé par l’Irano-Américain Rayka Zehtabchi décrit la lutte d’un

groupe de femmes d’un village proche de Delhi, en Inde, qui se bat

contre le tabou des menstruations et pour leur hygiène menstruelle.

LES MOTS

Les nouveaux Adam & Eve
Remis en cause par la génération Snow�ake, désarmé par

les femmes, voué aux gémonies par tout le monde,

l’antagonisme Hommes/Femmes s’installe et se radicalise

pour opposer : Mâle blanc dominant Cesp +/Femme

racisée.



Pétitions Graine de révolte

Faire sa Loi
En permettant aux citoyens et aux consommateurs de se fédérer pour

dénoncer un produit, une entreprise, sensibiliser les politiques à une

cause, les plateformes pétitionnaires participent activement à la

création d’un monde équitable et durable. Depuis la démocratie directe

athénienne où chaque citoyen, mâle, de plus de 18 ans avait le droit

d’intervenir à l’Assemblée et d’interpeller les élus, les citoyens du

monde entier rêvent de renouer avec ce mode de gouvernance.

Aujourd’hui, les outils sont là, à travers les Civic Tech, les

gouvernements peuvent et doivent faire évoluer leurs constitutions

pour les prendre en compte.

En 2011, la « Révolution de jasmin » en Tunisie, portait en elle les

prémices de l’in�uence politique des réseaux sociaux, en permettant

aux Tunisiens de se compter puis de manifester paci�quement pendant



un mois pour aboutir à l’exil du président Ben Ali en place depuis

23 ans. Aujourd’hui, certains soupçonnent les réseaux sociaux d’être

partisans et « anti-démocratiques ». Il semblerait depuis les campagnes

électorales de Donald Trump et d’Emmanuel Macron, que Facebook

travaille sur des algorithmes de plus en plus complexes qui peuvent

enfermer chaque utilisateur dans « sa réalité » en ne lui montrant, au

sein de sa communauté, que les personnes qui ont les mêmes opinions

politiques que lui. De plus, Facebook censurerait désormais

fréquemment les propos de ses utilisateurs lorsque ces derniers

deviennent trop politiques.

La mise en ligne de la plateforme américaine Change.org, fondée en

2007, a mis l’indignation à portée du citoyen, d’un clic. Le site n’est pas

une association mais une entreprise sociale, un centre de pro�t citoyen.

En France, Change.org a lancé près de 47 000 pétitions depuis son

implantation en 2012, soit près de 1 000 chaque mois. Il est l’organe

des consommateurs dans leur lutte contre les entreprises. Il succède à

MesOpinions.org, lancée en 2017 avec ses 27 millions d’abonnés dans

le monde et 4 millions en France pour 500 pétitions par mois.

MesOpinions traite surtout des sujets liés à la protection de

l’environnement et des animaux, elle se dé�nit comme un mouvement

citoyen mondial, apolitique et �nancé par la publicité réservé aux

« grands » de la mobilisation citoyenne parmi lesquels Action contre la

Faim, WWF, la SPA ; alors que Change.org propose à ses utilisateurs de

« parrainer » une pétition pour lui donner plus de visibilité.

Avaaz.org qui a également vu le jour aux États-Unis en 2007 se

dé�nit comme une ONG de cyber-militantisme, elle est auto�nancée

par ses 42 millions de membres à travers le monde. Avaaz se

revendique comme un mouvement citoyen qui promeut des sujets

environnementaux ou liés aux droits de l’homme comme « le mariage

pour tous ». Elle accompagne les actions sur le terrain à l’occasion de

manifestations de rue.



Pas un domaine qui ne leur échappe. C’est à elles que l’on doit le

report du projet de loi El Khomri en mars 2016, mais qui sera

�nalement adopté malgré les millions de signataires de la pétition. À

elles aussi le mérite de la grâce présidentielle accordée à Jacqueline

Sauvage qui avait tué son mari violent. Les pétitions, en 2017, qui

grâce à Christopher Bianconi, alerteront les pouvoirs publics et feront

condamner à six mois de prison ferme le meurtrier d’un chat. Le

soutien aux chauffeurs d’Uber, c’est encore elles.

Ces plateformes sont devenues des médias à part entière ; même si,

comme les autres médias digitaux, ils ont encore besoin du soutien des

médias traditionnels pour faire gagner crédibilité et visibilité à leurs

actions.

Même si une pétition numérique recueillant les 500 000 signatures

requises a peu de chance d’être retenue par le CESE (Conseil

économique, social et environnemental), l’assemblée consultative

auprès des pouvoirs publics par une ordonnance datant de 1958, le

tapage médiatique qu’elle provoque aujourd’hui grâce aux réseaux

sociaux fait qu’elle a des chances d’aboutir comme cela fut le cas en

France avec l’obligation faite aux grandes surfaces de redistribuer leurs

invendus alimentaires.

Les pétitions sont de formidables outils médiatiques permettant de

mettre en lumière de nouveaux sujets de société. Ces pétitions ont

également permis aux citoyens de « monter en compétence » en

s’informant à travers leurs revendications.

LIBERTÉ !

Jonathan des bois

La désobéissance fertile



Jonathan Attias et son complice de toujours Alexandre Lumbroso

comptent parmi les rares citoyens français à avoir réussi à faire adopter

une loi au Sénat. Pour faire avancer leur projet destiné à préserver les

semences traditionnelles face aux lobbies de l’agro-industrie, ils ont

utilisé la pétition comme une « arme de persuasion massive » ; tout

d’abord en lançant le hashtag #YesWeGraine, puis en réalisant en 2017

le documentaire Des Clics de Conscience qui leur donnera une audience

nationale et leur permettra d’apporter leur soutien à des députés et

sénateurs qui partageaient la même cause. Jonathan a également

participé à la création du mouvement Les Citoyens Lobbyistes d’Intérêt

Commun qui regroupe des juristes et des communicants. Ensemble, ils

aident les citoyens et les associations à s’organiser en lobbies pour faire

aboutir leurs revendications. Ils travaillent sur des projets qu’ils initient

pour faire avancer la loi, comme le droit d’amendement citoyen et le

rétablissement du diplôme d’herboriste.

Après plusieurs années à espérer changer les lois ; face à des lobbys

agro-industriels qui font la pluie et le beau temps dans les assemblées

parlementaires, mais toujours aussi déterminé, Jonathan a décidé de

changer radicalement de stratégie.

Il fonde en 2018 le mouvement de la « désobéissance fertile » pour

permettre à celles et ceux qui le souhaitent de vivre dans la nature, quoi

qu’en dise la loi !

Jonathan estime que les extinctions d’espèces, l’épuisement des

ressources et les effondrements auxquels nous devons faire face

nécessitent de repenser radicalement, étymologiquement « à la racine »,

nos interactions avec le vivant pour apprendre à vivre avec lui au lieu de

le dominer.

Et si les lois institutionnelles ne vont pas dans ce sens-là, tant pis :

« nous n’avons pas le luxe d’attendre que les lois changent pour changer



nos vies ! »

Jonathan Attias travaille à la préservation des forêts menacées de

destructions certaines par l’industrie forestière toujours plus agressive

qui tend à confondre ces habitats naturels avec des exploitations

forestières intensives, ne laissant aucune place à une quelconque forme

de vie !

« Désobéissance fertile » incite les populations à sortir leur argent des

banques pour racheter les forêts et les laisser prospérer ; ou encore à les

mettre à disposition de collectifs de « gardiens de la forêt » qui y

habiteront et les protègeront. La plateforme « Désobéissance Fertile »

met en relation les détenteurs de terrains et de projets.

Jonathan est également le cofondateur de l’association « La Sourcière »

qui offre un accompagnement juridique et politique à toutes les

personnes vivant dans la nature et qui seraient inquiétés par

l’administration !

Aujourd’hui, Jonathan vit, avec sa femme et leurs deux �lles, dans une

cabane en forêt bâtie sur des terrains non constructibles où ils

accueillent le public pour l’initier à ce mode de vie.

Liberté ! Comme le crie le message d’accueil de son téléphone.

Desobeissancefertile.com 

EN AVANT ?

Place Publique

Le 7 novembre 2018, le philosophe Raphaël Glucksmann annonce la

naissance du mouvement « citoyen, écologiste et solidaire » destiné à

rassembler les forces progressistes de gauche, orphelines. Intitulée



Place Publique, cette nouvelle « structure politique » réunit une

cinquantaine de personnalités issues de la société civile dont

l’économiste Thomas Porcher, Jo Spiegel, maire de Mulhouse et apôtre

de la démocratie participative, et Claire Nouvian, fondatrice de

l’association Bloom qui partira en claquant la porte après que la liste

PS/Place Publique a obtenu 6,1% aux dernières Européennes. Place

Publique a pour vocation de se substituer aux anciens partis écologistes

dont Europe Écologie Les Verts (EELV), pour défendre l’environnement

et l’idée européenne.



La nouvelle fée electricité



Mine de rien
En 2017, en progressant de 12 % en un an, la production d’énergie en

Europe par les éoliennes, le solaire et la biomasse ont fourni pour la

première fois plus d’électricité que le charbon et le lignite. Il y a cinq ans

seulement, ces énergies anciennes assuraient le double de la

production électrique issue des renouvelables. En 2017, l’énergie verte

est à l’origine du tiers de la production d’énergie : éolien (11,2 %), solaire

(3,7 %), biomasse (5,9 %), hydraulique (9,1 %). L’éolien a quant à lui

connu une hausse de 19 % de sa production en 2017.

Les pays les plus industrialisés d’Europe, l’Allemagne et le Royaume-

Uni, ont contribué, à eux seuls, à 56 % de la croissance des

renouvelables de 2014 à 2017. La France garde une progression à deux

chiffres mais reste liée par ses investissements dans le nucléaire. Les

pays d’Europe de l’Est, qui exploitent toujours des mines de charbon,

restent quant à eux les plus gros producteurs de gaz à effet de serre.

Malgré cela, du fait d’une consommation électrique qui continue

d’augmenter de près de 0,8 % par an, l’UE aura du mal à atteindre son

objectif, �xé en 2015 lors de la signature de l’Accord de Paris sur le

climat (COP 21), de baisser de 40 % ses émissions de gaz à effet de serre

en 2030 (par rapport à 1990).

 

STORY

Portugal

Tous interconnectés
Au Portugal, en mars 2018, pendant presque 6 jours la consommation



d’électricité a été entièrement assurée par les énergies renouvelables :

l’éolien, le solaire et l’hydraulique. Mais, faute de pouvoir stocker le

surplus d’électricité verte produite, le Portugal a dû faire appel à ses

centrales électriques à combustibles fossiles et à des importations. Il

n’a pas pu non plus pu exporter son surplus d’électricité verte, à cause

de sa faible interconnexion avec les autres pays européens, en

particulier avec son voisin espagnol.

A�n d’éviter cette volatilisation d’énergie renouvelable, les États de l’UE

doivent atteindre, d’ici 2020, un objectif de 10 % d’interconnexion pour

les réseaux électriques. Néanmoins, la production record en

renouvelable a évité l’émission de 1,8 million de tonnes de CO2, « ce qui

s’est traduit par une économie de 21 millions d’euros dans l’acquisition

de quotas d’émission ».



La pollution numérique
Si Internet était un pays, il serait le sixième plus gros consommateur

d’énergie et émettrait plus de CO2 que le tra�c aérien. Les smartphones

et tablettes du monde entier consomment à eux seuls cinq fois plus de

ressources énergétiques que le parc automobile français. Leur

fabrication nécessite de grandes quantités d’eau, d’énergie et de

minerais non renouvelables, comme le cobalt, l’antimoine, le zinc ou

l’or.

Avec 4,1 milliards d’utilisateurs et 34 milliards de terminaux

électroniques, l’empreinte environnementale du numérique équivaut à

un territoire de deux à trois fois la taille de la France ; et ces chiffres

pourraient doubler d’ici 2025.

Si nous étions 3,9 milliards d’internautes en 2016 (47 % de la

population mondiale), nous dépasserons les 5 milliards en 2020

(+30 %), et nos émissions de pollution numérique seront

exponentielles ; pour en limiter l’impact, il suf�rait d’utiliser un moteur

de recherche écoresponsable du type Ecosia, que chacun d’entre nous

supprime 30 des 12 milliards de mails envoyés chaque heure et chaque

jour, car chacun d’entre eux correspond à la consommation électrique

d’une ampoule pendant 24 heures. De se désabonner des lettres

d’information inutiles qui génèrent chacune dix grammes de CO2 et

privilégier l’usage d’un disque dur externe plutôt que celui du Cloud.



LES INVITÉS

Ecosia

Un moteur de recherche qui plante...
des arbres

Ecosia est un métamoteur de recherche solidaire allemand basé à

Berlin. Les résultats de ses recherches sont générés par Bing, améliorés

par ses propres algorithmes, et ses revenus publicitaires proviennent de

son partenariat avec Yahoo. Internet est un très gros consommateur

d’énergie et un gros pollueur, c’est pour cela qu’Ecosia a construit sa

propre centrale solaire de 531 kWp (Kilowatt de pointe utilisé pour le

solaire) qui ne génère aucune émission de CO2.

De plus, une partie de ses béné�ces est consacrée à la plantation

d’arbres en Afrique, à Madagascar et au Pérou ; participant ainsi à un

monde plus « durable ». Chaque arbre planté permet de retirer environ

1 kg de C02 dans l’atmosphère. Si Ecosia faisait la taille de Google, il

permettrait d’absorber 15 % des émissions mondiales de CO2. Comme

son concurrent français Qwant, Ecosia ne conserve aucune trace des

recherches de ses utilisateurs, pas plus qu’il ne crée de pro�l de ses

utilisateurs pour les vendre à des �ns publicitaires ou autres.

Ecosia.org



LES INVITÉS

Qwant

Le moteur de recherche éthique
Créé en février 2013, Qwant est un moteur de recherche européen basé

en France. Il se positionne face aux géants américains Facebook et

Google en mettant en avant son éthique qui garantit à ses utilisateurs

de ne pas les tracer, et en s’engageant à ne pas vendre leurs données

personnelles.

Fondé par les Français Jean-Manuel Rozan, Éric Leandri et Patrick

Constant, Qwant est la contraction de Q comme Quantique et de Want

qui veut dire « rechercher » en anglais. Le moteur qui a tout d’un grand

dispose de son propre système de cartographie, Qwant Maps, de son

service de mails, Qwant Mail, et de son système de paiement, Qwant

Pay.

La révélation en avril 2018 du siphonage des données de 87 millions

d’utilisateurs de Facebook et le rachat de tweets à Twitter entre 2015

et 2018 par Cambridge Analytica, une entreprise spécialisée dans

l’in�uence politique, a fait passer le nombre de visiteurs uniques de 50

à 70 millions de visiteurs en trois mois.

qwant.com



Limousine électrique
Les mythes de la voiture électrique
Il y a encore cinq ans, les voitures électriques étaient quelque chose

de rare, une lubie de riches. En 2018, il s’en est vendu un peu plus de

5 millions, dont 2 millions en Chine, et d’après les prévisions, il s’en

vendra autant que de véhicules à essence d’ici 2040.

Nation écolo ?
Le transport est la principale source d’émission de CO2 en Europe,

ainsi, dans quelques années, avec l’augmentation des ventes des

véhicules électriques nous saurons à l’oreille, et à l’odorat, si nous

sommes dans un pays riche ou pauvre ; dans un pays démocratique ou

autoritaire mais pas forcément dans une nation 100 % écolo.

Électricité green ?
Il existe plusieurs sources de production électrique pour alimenter

leurs batteries, mais aucune d’entre elle n’est green. En France, la

production d’énergie étant principalement nucléaire, nous roulons au

nucléaire. En Allemagne où le nucléaire a été arrêté au pro�t du lignite,

les Allemands roulent au charbon et aux États-Unis, la production

électrique provient de centrales fonctionnant au pétrole.

Sans négliger que durant son cycle de vie, une voiture électrique émet

autant de carbone qu’un diesel.

Terres rares
En voulant rouler propre, les Occidentaux ont une fois de plus



délocalisé leur pollution dans des pays qui ont accepté de sacri�er leur

environnement et leurs populations en exploitant les terres rares

extrêmement polluantes.

Le cobalt nécessaire à la production des piles au lithium est une

matière première indispensable aux entreprises technologiques, il

provient majoritairement du Congo (RDC) et de Chine. Il est, avec les

autres terres rares – gallium, tungstène, l’indium ou le graphite –, le

véritable enjeu stratégique, écologique, technologique et politique du

nouveau siècle.

En chine, où sont extraites et raf�nées 95 % des terres rares,

principalement en Mongolie dans la ville de Baotou et dans la province

du Jiangxi, les minéraux créent de vastes zones sinistrées peuplées de

« villages du cancer ».

Au Congo, le cobalt est extrait par des enfants payés 8 euros par jour

dans des mines indépendantes extrêmement dangereuses, le plus

souvent creusées à la main. En 2016, un rapport d’Amnesty

International accusait déjà Apple, Samsung, Sony et Microsoft de faire

travailler des enfants en République Démocratique du Congo ; en

décembre 2019, 14 parents d’enfants congolais de 6 à 12 ans

maltraités, blessés ou tués dans une mine poursuivent Apple, Google,

Microsoft, Tesla et Dell devant le tribunal du district américain de

Columbia.

Rouler chinois
Aujourd’hui la Chine, pourtant très concernée par les problèmes

écologiques, n’en demeure pas moins attentive à ses intérêts et exige de

partager les brevets des entreprises étrangères qui exploitent ses

minéraux. Ce qui fait que bientôt, en plus d’être le plus gros producteur

d’automobiles, l’Empire du Milieu produira des batteries moins chères

que celles des Occidentaux et le monde roulera chinois, sans



contrepartie pour l’Europe qui n’aura pas assumé l’extraction des terres

rares sur son territoire et aura raté le tournant de la production de

batteries lithium-ion.

STORY

Hispano-Suiza

La Reine des voitures
Figure historique de l’industrie de la voiture de prestige espagnole du

début du siècle dernier, Hispano-Suiza était la voiture du roi d’Espagne

dont elle portait les couleurs jusqu’à la révolution franquiste. Fondé en

1904, le constructeur automobile a disparu dans les mouvements de

restructuration industrielle d’après-guerre pour rester actif dans

l’armement et l’aéronautique.

Hispano-Suiza tentera à plusieurs reprises de revenir sur le devant de la

scène automobile malheureusement sans succès ; c’est ce qu’a entrepris

à nouveau la marque en mars 2019, en présentant au Salon

international de l’automobile de Genève une voiture électrique. Cette

auto, baptisée « Carmen » en hommage à Carmen Mateu, la petite-�lle

de Damià Mateu i Bisa, l’un des fondateurs d’Hispano-Suiza, s’inspire

d’un prototype électrique construit par la �rme en 1938, mais jamais

produit industriellement.

STORY

Porsche Taycan

« Désormais, il n’y aura plus de diesel chez Porsche », a déclaré dans



l’édition du 27 septembre 2018 du quotidien Bild, Oliver Blume, le

patron de Porsche. Le fabriquant de voitures de luxe va se concentrer

sur les moteurs essence et hybrides ainsi que « sur des véhicules

électriques purs ».

Pour ses 70 ans, la marque allemande au cheval cabré a prévu de mettre

sur le marché son premier modèle totalement électrique. Baptisé

Taycan – jeune cheval vif –, le nouveau modèle aura une autonomie de

500 km et pourra atteindre 100 km/h départ arrêté en moins de

3,5 secondes, et 200 km/h en moins de 12 secondes.

6 milliards d’euros seront investis dans l’électromobilité de Porsche d’ici

à 2022, ils permettront également l’électri�cation et l’hybridation des

modèles existants. La production de la Porsche Taycan permettra la

création de près de 1 200 nouveaux emplois. Un bolide écolo et durable

qui servira peut-être d’inspiration aux mythiques mais bruyantes Harley

Davidson.

porsche.com

STORY

Tesla

Made in Palo Alto
Leonardo DiCaprio dans Le Loup de Wall Street, Morgan Freeman dans

Million dollar baby, Cameron Diaz et Georges Clooney à la ville… Ses

clients sont sa meilleure publicité, même quand c’est pour se plaindre

sur les réseaux sociaux de leurs batteries qui se déchargeraient trop

vite.

Baptisé du nom de son inventeur, Nikola Tesla, le constructeur de



voitures électriques de luxe fondé en 2003 à Palo Alto est aujourd’hui

dirigé par le milliardaire 3.0 Elon Musk. Vendue à trois

300 000 exemplaires, la berline familiale Tesla S est aujourd’hui la

voiture électrique la plus commercialisée dans le monde.

Entrée sur le marché par le haut de gamme, l’objectif de Tesla est de

rendre la voiture électrique accessible au plus grand nombre pour

accélérer la transition vers des véhicules capables de se recharger de

façon autonome, et non polluante, grâce à des cellules photovoltaïques.

Pour preuve de son engagement en faveur des énergies renouvelables,

Elon Musk a rendu public les brevets de Tesla.

Également connue pour les embardées de son P-DG et ses dé�cits aussi

vertigineux que les accélérations de ses voitures, Tesla est championne

du monde des constructeurs FIA dans la catégorie des énergies

nouvelles.

tesla.com

STORY

Mustang

Ford, le constructeur de l’iconique voiture Mustang, a �ni par céder aux

sirènes de l’air du temps et à la pression des écologistes pour proposer

aux américains à sang rouge son SUV électrique Mustang Mach-E Ford

pour lequel il a construit un moteur électrique de 210 kilowatts, le plus

puissant de son histoire. Sa version Mach-E GT développera une

puissance de 459 chevaux et atteindra 216 km/h en à peine plus de 3

secondes.



EN AVANT

Luxembourg

Transports publics gratuits
Adieu embouteillages, pics de pollutions, adieu amendes… Avec une

population de 110 000 habitants, multipliée par quatre les jours

ouvrables, la capitale du Grand-Duché qui connaît les pires

embouteillages du monde deviendra en 2019 la première capitale

européenne, et du monde, à rendre gratuits tous ses transports publics.

EN AVANT

Voitures électriques

Et sinon, ça gaz ?
Selon une récente étude de l’Institut de Recherche Économique (IFO) de

Munich, l’empreinte carbone des voitures électriques serait de 11 % à

28 % supérieure à celle des voitures diesel, contredisant radicalement

l’Europe qui les classe dans la catégorie des voitures zéro émission. En

cause le lithium, le cobalt et le manganèse utilisés dans la fabrication

des batteries qui sont produites et traitées avec un apport énergétique

élevé. D’après l’IFO, les voitures qui fonctionnent au méthane auraient

un taux d’émissions de CO2 d’un tiers inférieur aux moteurs diesels.



FALLAIT PAS L’INVITER

Le SUV

Qui a dit que le ridicule ne tue pas ?
Abréviation de Sport Utility Vehicle, le SUV est un véhicule compact

tout-terrain principalement utilisé en ville. D’un bon rapport qualité-

prix, cette voiture qui ressemble de loin aux inabordables 4X4 est très

en vogue aux États-Unis depuis le début des années 2000, et fait de

nombreux émules dans les grandes capitales européennes.

C’est grâce à lui que de nombreux constructeurs automobiles sont

sortis du rouge, il représente 40 % des ventes de véhicules privés et

200 millions d’exemplaires circulent aujourd’hui dans le monde contre

30 millions en 2010. Petit et trapu, le SUV consomme 25 % de plus de

carburant qu’une citadine moyenne et émet autant de CO2

supplémentaire. Si la tendance se con�rme, l’horrible petit joujou

consommera deux millions de barils supplémentaires par jour en 2040,

annulant tous les économies réalisées grâce aux véhicules à gaz ou

électriques.

LES INVITÉS

Le bruit

Voiture électrique signi�e absence de gaz d’échappement mais aussi de

pollution sonore, privant du même coup les piétons d’informations sur

l’arrivée intempestive d’un véhicule qu’il soit à quatre ou deux roues.

Les constructeurs planchent déjà sur le « bruit » dont seront équipés les



véhicules électriques. S’agira-t-il d’un gazouillis d’oiseau ? Inventeront-

ils un jingle universel ? Ou remettront-ils au goût du jour le pas des

chevaux qui précédait depuis des millénaires le vacarme des moteurs à

explosions ?

LES INVITÉS

Silence !

À l’heure où l’hygiène s’allie au politiquement correct pour faire régner

l’ordre, les citadins en vacances poursuivent en justice le coq de l’île

d’Oléron pour le réduire dé�nitivement au silence ; une habitante de la

ville de Foix a saisi le tribunal administratif de Toulouse pour que

cessent les sonneries matinales des cloches de l’abbatiale Saint-

Volusien. Le silence, indispensable à l’équilibre humain, est une espèce

en voie de disparition.

En Europe, 125 millions de personnes sont soumises à des nuisances

sonores dépassant les 55 décibels. Spécialistes d’anthropophonie (les

sons liés à l’activité humaine), l’audio-naturaliste Marc Namblard qui

enregistre les rares espaces encore silencieux de la planète en aurait

trouvé un dans une vallée des Vosges ; quant au bioacousticien Gordon

Hempton, il n’en a listé qu’une cinquantaine dans le monde. Reste pour

les accros le silence arti�ciel développé par l’IRCAM dans une chambre

anéchoïque où le silence s’éteint ; un chercheur aurait entendu ses

paupières se fermer.



Postface
Lettre de deux enfants guinéens, Yaguine Koita et Fodé Tounkara,

quatorze et quinze ans, dont les corps ont été retrouvés dans le train

d’atterrissage de l’Airbus A330, vol 520 de la Sabena Conakry-Bamako-

Bruxelles. Le 2 août 1999. Cette lettre devrait être lue dans toutes les

écoles.

« Excellences, Messieurs les membres et responsables d’Europe,

Nous avons l’honorable plaisir et la grande confiance de vous écrire cette

lettre pour vous parler de l’objectif de notre voyage et de la souffrance de

nous, les enfants et jeunes d’Afrique.

Mais tout d’abord, nous vous présentons les salutations les plus

délicieuses, adorables et respectées dans la vie. À cet effet, soyez notre appui

et notre aide. Vous êtes pour nous, en Afrique, ceux à qui il faut demander au
secours. Nous vous en supplions, pour l’amour de votre continent, pour le

sentiment que vous avez envers votre peuple et surtout pour l’affinité et

l’amour que vous avez pour vos enfants que vous aimez pour la vie. En plus,
pour l’amour et la timidité de notre créateur Dieu le tout-puissant qui vous a

donné toutes les bonnes expériences, richesses et pouvoirs de bien construire

et bien organiser votre continent à devenir le plus beau et admirable parmi

les autres.

Messieurs les membres et responsables d’Europe, c’est de votre solidarité
et votre gentillesse que nous vous crions au secours en Afrique. Aidez-nous,
nous souffrons énormément en Afrique, nous avons des problèmes et

quelques manques au niveau des droits de l’enfant.

Au niveau des problèmes, nous avons la guerre, la maladie, le manque de

nourriture, etc. Quant aux droits de l’enfant, c’est en Afrique, et surtout en
Guinée nous avons trop d’écoles mais un grand manque d’éducation et

d’enseignement. Sauf dans les écoles privées où l’on peut avoir une bonne

éducation et un bon enseignement, mais il faut une forte somme d’argent.



Or, nos parents sont pauvres et il leur faut nous nourrir. Ensuite, nous

n’avons pas non plus d’écoles sportives où nous pourrions pratiquer le

football, le basket ou le tennis.

C’est pourquoi, nous, les enfants et jeunes Africains, vous demandons de

faire une grande organisation efficace pour l’Afrique pour nous permettre de

progresser.

Donc, si vous voyez que nous nous sacrifions et exposons notre vie, c’est

parce qu’on souffre trop en Afrique et qu’on a besoin de vous pour lutter

contre la pauvreté et pour mettre fin à la guerre en Afrique. Néanmoins, nous

voulons étudier, et nous vous demandons de nous aider à étudier pour être

comme vous en Afrique.

Enfin, nous vous supplions de nous excuser très très fort d’oser vous écrire
cette lettre en tant que Vous, les grands personnages à qui nous devons

beaucoup de respect. Et n’oubliez pas que c’est à vous que nous devons nous

plaindre de la faiblesse de notre force en Afrique. »
Source http://en.wikipedia.org/wiki/Yaguine_Koita_and_Fod%C3%A9_Tounkara

http://en.wikipedia.org/wiki/Yaguine_Koita_and_Fod%25C3%25A9_Tounkara


Gérald Cohen est l’auteur de La mode comme observatoire du monde qui

change – L’Editeur – 2015

Mercis à Laurence Bantchik, Thierry Sadoun, Kader Djelti et Julien

Josset.
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