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Un tour du monde de solutions concrètes contre les déchets et la pollution
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Editorial

Protégeons les battements de la Terre

Christian de Boisredon est fondateur de
Sparknews & Ashoka Fellow

A l’occasion du Jour de la Terre de cette
année, Sparknews présente Earth Beats,
qui rassemble 18 des plus grands médias
d’information du monde pour mettre
en lumière les initiatives locales visant
à résoudre les problèmes mondiaux de
déchets et de pollution.

A

l’approche du Jour de la
Terre, le 22 avril, la sonnette d’alarme retentit de
plus en plus fort. Le développement technologique effréné des
dernières décennies a généré des quantités astronomiques de déchets hautement
polluants et rarement recyclés, tandis
que l’extraction de matières premières
nécessaires pour produire les biens que
nous consommons dévore les ressources
naturelles. C’est bien la surexploitation
des ces ressources couplée à l’usage excessif de combustibles fossiles et de produits chimiques qui a dégradé l’air que
nous respirons ainsi que les terres et les
sources d’eau dont dépend notre survie.

L’activité humaine est au cœur de ces
enjeux. Si les 4,55 milliards d’années
d’existence de la Terre étaient condensées en 24h, l’humanité n’apparaîtrait
qu’à 23h45, et la révolution industrielle
à 23h59 et 58 secondes. Deux secondes,
soit l’équivalent de deux battements de
cœur. Une fraction de temps qui aura
suffi à modifier durablement la surface
de la planète, au point de créer le Vortex de déchets du Pacifique Nord, un 7e
continent composé de plus de 80.000
tonnes de déchets plastiques.
Les derniers rapports ne laissent aucun doute sur l’impact de cette activité
sur les êtres humains, et sur la planète.
Selon le Fonds mondial pour la nature,
60% des populations d’espèces de vertébrés (poissons, oiseaux, mammifères,
amphibiens et reptiles) ont disparu entre
1970 et 2014, tandis que l’eau douce disponible de la planète a diminué de 83%.
L’Organisation mondiale de la santé estime que neuf personnes sur 10 respirent
un air pollué à l’échelle mondiale, provoquant près de sept millions de décès
prématurés chaque année.
Pourtant, des femmes et des hommes
dans le monde entier mènent des initiatives contre les déchets et la pollution. Ils
lancent des mouvements zéro déchets,
trouvent de nouvelles alternatives aux
plastiques, se concentrent sur le reboisement ou développent des dispositifs -de
haute ou de basse technologie- capables
de nettoyer nos océans, nos rivières,
notre terre et notre air. Chacun espère
endiguer les effets dévastateurs de la pol-

Photo du Cœur de Voh, l’étendue de mangrove d’environ 1 km carré, naturellement dessinée en forme de cœur, en Nouvelle-Calédonie, choisie par le photographe français Yann
Arthus-Bertrand pour la couverture de son livre «La Terre vue du ciel» (Ph. AFP)

lution et contribuer ainsi à protéger la vie
sur Terre.
Nous pouvons -et nous devons- tous
participer à ces efforts pour rendre notre
planète vivable durablement. C’est pourquoi L’Economiste s’associe à l’Impact
Journalism Movement, un mouvement
qui rallie des médias de renommée internationale pour aller au-delà des problèmes, afin d’enquêter sur des réponses

locales à des enjeux mondiaux. Du 15
au 29 avril, 18 rédactions travaillent ensemble dans le cadre du projet éditorial
Earth Beats («Battements de la Terre»),
en partenariat avec l’Unesco, Jour de la
Terre, Impact Hub and CDC Biodiversité. Parce que chaque battement compte,
chaque histoire compte, et tout peut
changer d’une seconde à l’autre. ❏
Christian de Boisredon

La planète en surchauffe
2018 : événements climatiques marquants

2018 : 4ème année la plus chaude depuis 1850
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Des pneus deviennent des meubles avantgardistes

D

ANS les pays à faible
revenu comme le Nigéria, les statistiques de la
Banque mondiale montrent
que plus de 90 % des déchets sont mal
gérés: abandonnés dans des décharges
non réglementées, le long des cours
d’eau ou brûlés en plein air. Une mauvaise gestion des déchets qui a des
conséquences sur l’environnement, la
sécurité et la santé, en créant des zones
fertiles pour les maladies, contribuant
au changement climatique à travers la
production de méthane et menaçant les
écosystèmes.
Des études affirment que plus de
60% des déchets déposés dans les poubelles peuvent être recyclés. Selon les
estimations, le Nigéria génère plus de
32 millions de tonnes de déchets solides
par an, dont seulement 20% à 30% sont
récupérés.
Le recyclage s’est également avéré
être une solution au chômage, une bonne
nouvelle pour un pays qui compte plus de
30 millions de jeunes sans emploi.
Certains jeunes Nigérians se distinguent déjà dans l’industrie du recyclage.
En plus de contribuer à rendre leur
environnement plus propre et plus sûr,
ils arrivent à gagner leur vie de façon
durable, que ce soit grâce au recyclage
ou au surcyclage.
Olabanke Banjo en est l’exemple. Sa
passion pour la réduction de la pollution
de l’environnement a donné naissance
à Cyrus45factory, une agence créative
axée sur la création de meubles avantgardistes et ultramodernes sur mesure à
partir des pneus en fin de vie.
Cyrus45factory est «un fruit
du hasard», affirme Olabanke Banjo: «En 2016,
j’étais chez ma grande
sœur à Lagos et sa
voisine voulait se
débarrasser d’une
énorme pile de
pneus. Là où ils
voyaient un problème, j’ai vu une
opportunité. Adorant remettre à neuf
de vieux objets, je leur ai
dit de ne pas les jeter; j’allais
trouver un moyen de m’en débarrasser. A vrai dire, je n’avais aucune idée
de ce que j’allais faire avec ces pneus».
«Mais l’esprit créatif en moi pensait
que je devais être capable d’en faire une
table, à cause de leur forme ronde: si je
mettais du bois en dessous, ça pouvait res-

Des meubles fabriqués à partir de pneus usagés (Ph. Dan Ikpoyi)

sembler à une table», poursuit-elle. «C’est cial Times. D’une manière générale,
avec l’aide de Google et de ma créativité nous avons fait des progrès et nous
que j’ai fait ma première table basse et que
Cyrus45factory a commencé».
Selon Olabanke Banjo, l’un des
objectifs de son entreprise est de minimiser les dommages provoqués par ces
déchets. Les pneus ne sont pas biodégradables et leur combustion entraîne
de graves risques pour l’environnement
et la santé.
«Chaque année, environ 150 milliards de pneus sont jetés dans le monde.
Cyrus45factory cherche donc à empêcher que ceux-ci terminent dans des incinérateurs, en les transformant en objets
d’art et en meubles fonctionnels. C’est
ainsi que nous apportons des solutions
aux défis environnementaux», explique
l’entrepreneuse.
Depuis sa création en 2016,
Cyrus45factory a pu recycler près de 500 pneus et
a reçu des distinctions
locales et internationales.
«Nous avons gagné plusieurs prix»,
assure Olabanke
Banjo. «Nous avons
reçu le prix ACE du
meilleur produit écologique en 2018, et j’ai
personnellement remporté
le prix 2017 All Youth du jeune
entrepreneur le plus entreprenant. Nous
avons été invités par l’Union africaine
à venir parler de l’entrepreneuriat à Addis-Abeba en Ethiopie», ajoute-t-elle.
«Nous avons également fait l’objet de
reportages dans plusieurs médias internationaux tels que la BBC et le Finan-

avons l’intention d’en faire encore plus
dans les années à venir».
Selon Olabanke Banjo, sa société
«met en œuvre une méthode que le Nigéria et le monde entier peuvent utiliser
pour éliminer les déchets, en particulier
les pneus».
L’entrepreneuse aimerait également
changer le discours actuel sur les produits fabriqués au Nigéria, à savoir
qu’ils sont de qualité et de normes de
production inférieures. Elle aimerait
que ses produits soient compétitifs sur
les marchés internationaux.
«Au cours des dix prochaines années, nous espérons nous développer
dans d’autres régions en Afrique, ainsi
que dans les foyers et les bureaux, et
veiller à ce que tout le monde utilise des
produits écologiques», conclut-elle. o
Par Muneer YAQUB
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La renaissance des recycleurs textiles
de la Toscane

C

HAQUE seconde, l’équivalent d’un camion rempli
de tissus est jeté dans une
décharge ou brûlé, entraînant la filtration de produits
chimiques (comme les colorants) ou de
tissus synthétiques non biodégradables
(comme le polyester) dans le sol. Chaque

Des bottes de vêtements usagés

année, environ 500 milliards de dollars de
vêtements à peine portés terminent dans
les poubelles, alors que leur fabrication a
un impact considérable sur l’environnement en raison de l’utilisation de charbon
et de pétrole pour créer des fibres synthétiques, et de pesticides pour cultiver
des fibres naturelles, dont le coton. A ce
rythme, l’industrie de la mode représentera un quart de la consommation moyenne
mondiale de combustibles fossiles d’ici
2050, selon un rapport publié par la Fondation Ellen MacArthur en 2017.
Pourtant, sur les presque 100 millions
de tonnes de textiles produites dans le
monde chaque année, à peine 980.000
tonnes sont recyclées, soit 1%. Environ
143.000 tonnes, soit 15% du total mondial, ont été recyclées en 2018 dans la
ville italienne de Prato. Cette ville toscane située à 24 km de Florence est la
capitale mondiale de la transformation du
textile post-consommation, ce qui la rend
très attractive pour les grandes marques
à la recherche de modèles de produc-

tion plus durables. «Depuis le milieu du
XIXe siècle, Prato recycle des chiffons
du monde entier grâce à des technologies
de pointe et à des investissements dans les
machines les plus innovantes», explique
Fabrizio Tesi, copropriétaire de Comistra
avec sa sœur Cinzia. Cette entreprise centenaire de Prato produit des tissus conte-

nérons et transformons des sous-produits
textiles et des matériaux post-consommation en un tissu appelé «laine mécanique»
ou «laine de Prato». C’est une laine recyclée de très haute qualité créée sans toucher à la peau d’un mouton, et qui bénéficie de la certification Global Recycled
Standard», explique Fabrizio Tesi.

Le lavage des tissus usagés

nant 90% de textiles recyclés. Fabrizio
Tesi est également président de l’Astri,
l’Association italienne des textiles recyclés, fondée il y a deux ans pour promouvoir l’excellence italienne et le savoirfaire des Toscans de près de deux siècles
de transformation des déchets textiles, en
particulier de la laine.
Astri a vu le jour grâce aux efforts des
entrepreneurs du secteur qui se sont engagés pour une régénération textile de qualité, soutenus par les vendeurs ambulants,
les usines de laine, les négociants en matières premières et d’autres travailleurs qui
filent, teignent et finissent les vêtements
dans le quartier textile le plus important
d’Europe. Prato compte environ 7.200
entreprises, près de 40.000 employés et
un chiffre d’affaires de 5 milliards d’euros
(5,6 milliards de dollars) par an.
«De mon grand-père Alfredo à mon
père Rolando et ma mère Giovanna, notre
famille a toujours eu une forte vocation
d’innovation. Cela nous a conduits à créer
une usine unique au monde, où nous régé-

Un nuancier couleurs à base de matières premières renouvelées

Comistra vend ses tissus à de grandes
marques de mode telles que Armani, Banana Republic, Zara et H&M, mais l’entreprise n’est pas seule dans sa démarche.
Des centaines d’autres de la ville sont
dédiées à la régénération des matériaux
post-consommation. Parmi celles-ci, la
filature de Valfilo, qui produit des fils cardés à partir de matériaux recyclés; la lainerie d’Intespra, qui fabrique des tissus; la
Manifattura Maiano, qui traite les déchets
textiles pour obtenir des isolants destinés
à la construction durable; ou encore de
startups comme Rifò, fondée l’an dernier
par Niccolò Cipriani et qui fabrique des
écharpes et des bonnets en laine recyclée.
Pour Fabrizio Tesi et ses collègues,
l’utilisation de déchets, autrefois embarrassante est désormais une fierté: «L’industrie de la mode devra suivre l’exemple
de Prato si elle veut survivre au modèle
actuel de production non durable», estime
l’homme d’affaires.
A l’ère de la consommation
consciente, toutes les grandes marques

Industrie de la mode: Le gros pollueur
n Le secteur de la mode (production
de tous les vêtements que les gens vont
porter incluse) contribue à environ 10%
des émissions mondiales de gaz à effet
de serre du fait de ses longues chaînes
d’approvisionnement et de son mode de
production à forte intensité énergétique.
n Ce secteur consomme plus d’énergie que les industries de l’aviation et du
transport maritime réunies.

n Pour confectionner un jeans en denim, il faut 10.000 litres d’eau rien que
pour faire pousser le kilo de coton nécessaire à sa fabrication. En comparaison, il
faudrait 10 ans à un humain pour boire
10.000 litres d’eau.
n Cette industrie produit environ
20% des eaux usées dans le monde.
n 85 % des textiles finissent dans des
décharges ou sont incinérés alors que la

sont confrontées au défi du recyclage et
de l’intégration de produits éco-durables
dans leurs collections. Mais elles ont
encore un long chemin à parcourir pour
inverser la courbe du gaspillage causé par
des pratiques industrielles non durables.
«Il est nécessaire de révolutionner complètement les systèmes de production et

plupart des matériaux qu’on y
trouve pourraient être réutilisés.
n L’industrie textile pompe
93 milliards de m3 d’eau par
an, contribuant à l’assèchement de certaines zones.
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Source: ONU & Fondation Ellen
MacArthur-2017

de penser à ce qui arrive après la fin de
vie des vêtements», estime FabrizioTesi.
L’année dernière, Comistra a également commencé à confectionner des
vêtements en collaboration avec l’Institut
d’Art Brunelleschi, sur la base des principes de l’éco-conception. Ces vêtements
sont conçus pour être facilement réparés
et régénérés avec des coutures en coton,
des couleurs non toxiques et des tissus naturels, sans thermo-adhésifs ou matériaux
synthétiques qui pourraient compromettre
le recyclage. C’est toute l’idée derrière
des mouvements internationaux comme
Fashion Revolution ou Fashion for Good,
des plateformes destinées à impulser le
changement de cap de l’un des secteurs
manufacturiers les plus polluants, à l’instar des technologies et des modèles qui se
trouvent à Prato.o
Par Elena Comelli
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Au Maroc, de la mode éthique pour recycler
le plastique

D

ANS les zones périurbaines
du Maroc, les sacs en plastique ont pendant longtemps
proliféré et étaient devenus
de véritables icônes de la pollution.
«Ces paysages de sachets à perte de
vue qui entouraient mon village m’avaient
fortement interpellé alors que j’étais encore adolescente. C’est en participant à un
concours du Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France,
dans la catégorie projet international, que
j’ai eu l’idée de monter mon projet», raconte Faïza Hajji, présidente de l’Association du Docteur Fatiha (ADF).
Deux ans après le concours, en 2006,
cette diplômée de Télécom Bretagne en
France décide de lancer l’entreprise sociale
Ifassen (qui signifie «les mains» dialecte
local) à travers l’ADF dans sa ville natale
Berkane, au nord-est du Maroc. Depuis, la
marque qui a donné naissance à trois coopératives féminines n’a cessé d’évoluer

Chaque boule de Noël est composée de 5 sacs plastiques recyclés et tissés à la main. La matière de base est l’Alfa, une plante locale utilisée traditionnellement pour le tissage des paniers. Le plastique recyclé est collecté dans la ville et dans les champs aux alentours. Ils sont nettoyés et coupés en bandelettes pour être tissés (Ph. Ifassen)

tion et de marketing, ainsi que l’appui à
la recherche de débouchés commerciaux,
localement et à l’export.
Une grande aubaine a poussé l’entrepreneuse à passer à la vitesse supérieure:
le lancement en 2016 par le gouvernement

montré que les femmes sont plus prédisposées à l’utilisation des sacs recyclés que
les hommes, du fait que leurs courses sont
planifiées alors que celles des hommes
sont occasionnelles. Il a ainsi permis
d’améliorer le design et la fonctionnalité
de ces sacs, confectionnés désormais à partir des sacs de farine (en polypropylène).
Ces derniers sont équipés de deux anses
de tailles différentes pour être portés aussi
bien à la main qu’en bandoulière. De plus,
une fois vides, les sacs se plient facilement
ce qui permet de les garder dans la poche.
C’est ainsi que l’ADF a produit 200 sacs
en plastique recyclé, en collaboration avec
l’association Zéro Zbel («zéro déchet» en
arabe), dans le cadre du programme pilote
«Alternatives aux sacs en plastique à usage
Entre mars et avril 2018, Ifassen a produit 200 sacs en plastique recyclé, en collaboration unique.»
Aujourd’hui, Ifassen emploie 60
avec l’ONG Zéro Zbel, dans le cadre du projet pilote «Alternatives aux sacs en plastique à
femmes,
en faisant participer sept desiusage unique» (Ph. Ifassen)
gners pour créer de nouveaux modèles de
pour monter en qualité et en volume de marocain de la stratégie nationale Zéro sacs issus du recyclage des sachets en plasproduction, recyclant plus de 56.000 sacs Mika («zéroplastique» en arabe) pour tique. Le revenu des ventes de l’ensemble
en plastique à ce jour.
l’interdiction stricte de la production, de des produits de la marque sert à financer
Partant du savoir-faire local des l’importation, de la vente et de la distribufemmes tissant des paniers à multiples tion de sacs en plastique à usage unique.
usages, ce projet social est, explique Faïza
Il fallait alors trouver un modèle écoHajji, une solution alliant protection de nomique viable, monter en volume de
l’environnement et entrepreneuriat social. production, se concentrer sur le dévelopLe concept consiste à recycler des sachets pement des partenariats et gagner en visien plastique à travers la fabrication de bilité. C’est ainsi que se sont rajoutées de
paniers et de sacs de marché, combinés à nouvelles actions pour qu’Ifassen s’aligne
l’Alfa, une plante locale souple et résis- sur cette stratégie nationale. «Grâce au
tante, utilisée traditionnellement pour le partenariat d’ADF avec le programme
tissage des paniers. Les sachets en plas- Switchmed de l’Union européenne et le
tique sont nettoyés et coupés en bande- collectif Beyond Plastic Med [BeMed]
lettes puis tissés par les artisanes. D’autres les coopératives associées à Ifassen ont
produits se sont ajoutés par la suite comme confectionné et distribué gratuitement des le travail des artisanes et les activités de
des objets de décoration, des dessous de sacs réutilisables dans les marchés de Ber- l’ADF. L’intégralité des prix est fixée en
plats et des sacs à main.
kane. Le tout associé à des campagnes de accord avec l’ensemble des femmes des
coopératives partenaires, et dans le respect
Au démarrage, l’association ADF a sensibilisation», explique Faiza Hajji.
accompagné les artisanes des coopératives
Entre mars et avril 2018, l’association du travail minutieux qu’elles fournissent.
à travers des cycles de formation dans la ADF a mené une étude de marché auprès Actuellement, explique Faiza Hajji, l’enqualité et l’établissement des processus de de 100 clients d’Ifassen et 50 commerçants treprise doit trouver un équilibre «entre les
production, la gestion des commandes, le à Berkane afin de comprendre comment ventes que nous pouvons faire et les prodéveloppement des outils de communica- sont utilisés les sacs recyclés. L’étude a duits que nous pouvons offrir».
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C’est dans cette perspective de diversification et de montée en qualité que la
marque a ainsi investi l’art contemporain
à travers le tout nouveau projet MICAT
(Moroccan Initiative for Craft, Art and
Technology) en partenariat avec l’architecte marocaine Aziza Chaouni. Il s’agit
d’un projet de recyclage du plastique (sachets, bouteilles…) pour le transformer en
fil pour alimenter une imprimante 3D. Un
concept qui permettra la production d’une
grande variété de produits artisanaux à
haute valeur ajoutée. Le premier prototype né de cette opération est une lampe
dont la structure est imprimée en 3D et sur
laquelle les artisanes de différentes coopératives et de différentes régions du Maroc
tisseront en utilisant diverses techniques
à l’aide de matériaux naturels (roseaux,
laine...) ou de récupération (plastique,
vêtements).
«Si nous arrivons à trouver les financements nécessaires, nous allons présenter
les lampes au rendez-vous incontournable
de la Biennale de Venise qui se tient du
A travers la mode
éthique et le design
contemporain combinés à l’entrepreneuriat social, le projet
Ifassen propose des
solutions alternatives
à la problématique
des sacs en plastique
à usage unique
(Ph. Ifassen)

11 mai au 24 novembre 2019», annonce
Faiza Hajji. Beaucoup de défis attendent
ce projet avec une estimation de coût de
61.000 euros (environ 69.300 dollars),
et les résultats espérés sont forts prometteurs. o
Sabrina BELHOUARI
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La ville zéro déchet aux Philippines

D

EPUIS quelques années, des
nouvelles technologies et initiatives tentent de répondre à
l’une des pires contributions
que l’humanité fait à la planète: les déchets. Mais pour la ville de San Fernando,
au nord de Manille aux Philippines, s’attaquer à ce problème dépasse les dernières
innovations du marché.
Entre 2012 et 2018, la ville a augmenté
le pourcentage d’ordures détournées des
sites d’enfouissement de 12% à 80%, une
prouesse dont peu d’autres collectivités
locales peuvent se vanter. Plutôt que de
finir dans des décharges ou, pire, dans des
cours d’eau, la majorité des déchets collectés dans la ville sont soit transformés
en compost soit vendus pour être recyclés.
Mais devenir une ville quasiment zérodéchets a été un long parcours. «Nous ne
luttons pas seulement contre les déchets.
Nous combattons aussi les mentalités et la
culture», affirme Regina Rodriguez, responsable du bureau de l’Environnement et
des Ressources naturelles de la ville.
En 2018, un rapport de la Banque
mondiale a révélé qu’en 2016 près de
deux milliards de tonnes de déchets ont
été générées dans le monde, un chiffre
qui pourrait atteindre les 3,4 milliards de
tonnes d’ici 2050, affectant principalement les pays en développement.
«Dans les pays à faible revenu, plus de
90% des déchets terminent souvent dans
des décharges non réglementées ou brûlés
en plein air. Ces pratiques ont de graves
conséquences sur la santé, la sécurité et
l’environnement», pointe le rapport. Les
Philippines, l’un des principaux contributeurs à la pollution plastique des océans,
ont produit plus de 14 millions de tonnes
de déchets en 2016. Seulement 28% ont
été recyclés.
Près de deux décennies après son
adoption, la mise en application de la loi
sur la gestion économique des déchets solides, qui prévoyait la création d’installations de récupération des matières (MRF,
pour ses sigles en anglais) dans tous les
villages du pays, reste encore très faible.
Les MRF devaient recevoir des déchets
pour les trier, les dissocier, les composter
et les recycler, et transférer les résidus en
résultants dans une installation de stockage de longue durée, d’élimination ou
dans une décharge sanitaire.
Mais certains fonctionnaires soutiennent que la loi n’est pas économiquement viable, notamment pour les
municipalités à faible revenu. Froilan
Grate, président de l’ONG Mother Earth
Foundation (MEF), affirme le contraire.
«Ce qu’il faut, c’est du soutien de tous
les secteurs», souligne-t-il, insistant sur
l’importance de la volonté politique et de

Les habitants de San Fernando, Pampanga, participent à la mise en œuvre du programme de
gestion des déchets solides de la ville. Les responsables gouvernementaux et les fonctionnaires
soulignent l’importance de la participation des riverains au succès du programme (Ph. Mother
Earth Foundation Philippines)

l’engagement des responsables locaux.
En 2012, le gouvernement local de
San Fernando a fait appel à la MEF pour
mettre en place une stratégie zéro-déchet
dans la ville. Ce fut un long et épuisant
effort. Les déchets jetés sans cérémonie
dans les rues de la ville étaient
un spectacle courant, se
souvient Regina Rodriguez, ajoutant qu’à
l’époque beaucoup
pensaient que le problème était impossible à résoudre.
Six ans plus tard,
la ville de San Fernando est présentée comme
l’une des villes modèles en
matière de gestion des déchets
dans le monde. Froilan Grate attribue ce succès à la combinaison de trois
facteurs: le soutien des autorités locales,
la mise en œuvre stricte des politiques en

«Il y a quelques aspects clés», notet-il, «d’abord, il y a la volonté politique.
Tous, du maire aux représentants locaux,
doivent vouloir y participer. Il est également essentiel d’impliquer les habitants. Dans d’autres administrations
locales, la collecte des ordures
est très centralisée. Il faut
permettre à tous les
citoyens de contribuer
à l’effort». Sans oublier le financement
nécessaire à la mise
en œuvre des programmes, une exigence légale qui est
largement négligée dans
le reste du pays.
Si les programmes
peuvent sembler coûteux au premier abord, Froilan Grate souligne les
économies réalisées sur le long terme
pour ceux qui mettent en place les projets.

2

milliards de tonnes
de déchets générées
dans le monde
en 2018

Les quartiers participent également aux initiatives en établissant leurs propres MRF ou en
séparant les produits recyclables qui peuvent ensuite être vendus (Ph. Mother Earth Foundation
Philippines)

vigueur et la solide campagne d’éducation «L’investissement initial de San Fernando
menée auprès des foyers.
était d’environ deux millions de pesos
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philippins (environ 38.000 dollars). Aujourd’hui, les économies résultant du réacheminement des matières résiduelles des
décharges atteignent environ 50 millions
de pesos par an», précise-t-il.
Au fil du temps, ajoute Regina Rodriguez, les quartiers et les écoles locales ont
établi leurs propres MRF. La ville compte
maintenant plus de 100 installations de
traitement des déchets dans ses 35 villages, bien au-delà du minimum requis
par la loi (un par village).
René Lasca, président d’une association locale de propriétaires, estime
que la décision du quartier d’avoir son
propre MRF contribue aux efforts de
la ville concernant la gestion des déchets, tout en leur permettant de commercialiser des matières recyclables
et du compost, ainsi que de renforcer
la cohésion entre les voisins. Au-delà
des actions politiques principales, dont
une interdiction totale du plastique et
du polystyrène, la ville a également
instauré des programmes à court terme
pour que l’initiative reste au cœur des
préoccupations des citoyens, telles que
des nettoyages collectifs.
«Aucune politique ne peut réussir
si les citoyens ne s’y conforment pas»,
pointe Regina Rodriguez, soulignant
que l’un des principaux défis au début
était de s’assurer que les résidents trient
leurs déchets. Ils y sont parvenus grâce
à des campagnes d’information appelant les citoyens à respecter la loi.
«C’est fatigant, mais on ne peut pas
renoncer parce que c’est indispensable.
On ne change pas seulement leur routine quotidienne, on change les mentalités, les perceptions et parfois même les
traditions», précise-t-elle. Désormais,
tous les foyers appliquent des procédures de tri sélectif, répartissant leurs
déchets en trois catégories: biodégradables, recyclables et résiduels. Certains ont même leurs propres fosses de
compostage.
En se promenant dans San Fernando, il est difficile d’imaginer que,
jadis, des déchets jonchaient ses rues.
D’autres collectivités locales à travers le pays ont commencé à suivre
son exemple, en collaborant avec des
groupes tels que la MEF pour améliorer leur gestion des déchets. «C’est un
problème difficile à résoudre», conclut
Froilan Grate, «mais le cas de San Fernando montre que des actions peuvent
être prises, au niveau local, afin de le
résoudre». o
Par Jan Victor R. MATEO
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Des bouteilles en plastique transformées en
asphalte
C’est la solution qu’a trouvé la ville
caribéenne d’Utila, au Honduras pour
empêcher des milliers de tonnes de plastique de finir dans l’Atlantique.

L

ES dauphins peuvent maintenant danser librement dans
les eaux turquoise d’Utila
sans craindre d’avaler du
plastique. Les plus de cinq millions de
bouteilles en plastique qui atteignent
chaque année l’île du Honduras, dans le
département des Caraïbes des Islas de la
Bahía, ne finiront plus dans l’océan.
Les autorités de l’île utilisent maintenant cette matière première pour revêtir
les rues d’Utila, protégeant de l’invasion
plastique les cétacés, dont la danse attire
2,3 millions de touristes chaque année.

La rue Holland est la première rue à avoir été construite avec un mélange de béton et de bouteilles en plastique broyées (Ph. Marvin Salgado)

conventionnelles. Le maire Bodden s’est
inspiré de l’expérience indienne, ainsi que
d’une vidéo des routes en plastique au Canada qu’un touriste lui avait montré.
Troy Bodden affirme que 28 % de la
formule du béton provient de plastique

jets tels que les pavés» assure-t-il.
Le maire a lancé en parallèle d’autres
mesures pour lutter contre la pollution, dont
un arrêté municipal qui interdit l’utilisation
de sacs en plastique et de pailles. Les plages
et récifs sont également nettoyés collective-

capturées par l’objectif de la photographe
britannique Caroline Power en 2017, ont
poussé le maire Bodden et son équipe à
lancer le projet de recyclage.
«Utila est une île incroyable. Je suis
Hondurien et la première fois que je l’ai
vue, ce fut le coup de foudre. J’ai pris
beaucoup de photos où l’on peut voir sa
majestuosité. Ce que les habitants font
pour éviter que les bouteilles en plastique
n’endommagent ses eaux turquoise et ne
détruisent sa faune, voilà quelque chose
qui mérite d’être salué», observe Eduardo
Elvir, un photographe qui a visité la ville.
M. Elvir estime que les déchets sont
un problème relativement important à résoudre car le tourisme et le climat régional
en génèrent beaucoup. «Les habitants ont
trouvé un moyen créatif de s’en débarrasser» dit-il.

Une vue de la jetée de l’île. Ses eaux turquoises sont une invitation à la plongée. Une danse avec les dauphins, est une des choses qu’aucun touriste ne peut manquer à Utila qui accueille près
de 2,3 millions de touristes chaque année (Ph. Marvin Salgado)

Cette solution innovante de la municipalité est un mélange de bouteilles en
plastique et de ciment. Elle vise à stopper
la pollution environnementale qui menace
non seulement le majestueux sanctuaire
des dauphins, mais également toutes les
espèces marines vivant dans le deuxième
plus grand récif au monde.

Plus durables et moins chères
que les routes conventionnelles
«Environ cinq millions de bouteilles en
plastique arrivent sur l’île chaque année, en
plus de celles que les vagues déposent sur
les plages», explique Troy Bodden, maire
d’Utila, «alors nous avons décidé de nous
débarrasser de ce plastique en le déchiquetant et en l’utilisant comme matériau pour
le béton de nos rues».
Basées sur une idée d’abord appliquée
en Inde, les routes en plastique d’Utila sont
plus durables et moins chères que les routes

déchiqueté, ce qui permet à la municipalité d’économiser de l’argent qui aurait été
dépensé en ciment.
Le projet pilote a été mené sur une rue
de 180 mètres de long située au centre de
l’île, que le maire a rebaptisée rue Hollande, et a coûté deux millions de lempiras
honduriens (48.000 dollars). Une deuxième
route, la rue Lozano de 390 mètres de long,
a été recouverte par la suite.
Pour réaliser la chaussée, quelque
150.000 bouteilles de boissons gazeuses
ont été transformées en 3.600 kg de plastique déchiqueté, puis mélangées à du
ciment et à du sable dans un laboratoire
de la ville de San Pedro Sula, dans le nord
du Honduras, pour tester la résistance au
poids et aux conditions météorologiques
du mélange.
La formule est certifiée et a la même
consistance que l’asphalte ordinaire, explique Troy Bodden. «Nous étudions sa
durabilité, pour l’appliquer à d’autres pro-

ment par locaux et les centres de plongée
de l’île réunis pour l’occasion.
«Ce n’est qu’un exemple de la créativité des Honduriens. Le plastique produit
sur l’île est aujourd’hui déchiqueté et utilisé comme revêtement de chaussée, et il
fonctionne très bien, il ne craque pas et ne
s’endommage pas. Grâce à ces initiatives,
nous préservons les ressources naturelles
et l’avenir de notre île» estime le biologiste
Fernando Argüello.
La matière première en plastique est
collectée sur les plages et au centre de recyclage, puis broyée pour former des boules
avant d’être transportée sur le chantier dans
d’énormes sacs noirs.
Se procurer ce plastique n’est pas difficile, car le fleuve Motagua, qui prend sa
source au Guatemala et termine dans l’Atlantique, achemine vers l’île d’énormes
quantités de déchets à travers 13 municipalités différentes.
Les images de ces déchets flottants,
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Utila est la plus petite des trois îles qui
composent le département des Islas de la
Bahía, créée le 14 mars 1872. D’une longueur de 11 kilomètres et abritant environ
6.500 habitants, selon l’Institut national
de la statistique (INE), elle ne possède pas
beaucoup de routes nécessitant un revêtement. Mais la ville peut économiser de
l’argent en réutilisant autant de plastique
que possible ou en le transformant en blocs
de béton, qui pourraient devenir un produit
destiné à l’exportation.
Connue pour ses récifs coralliens, ses
nombreux sites de plongée et son impressionnante vie nocturne, Utila a été choisie par lonelyplanet.com comme l’une
des 10 meilleures destinations de plongée au monde. Une affirmation soutenue
par les Nations Unies, qui l’ont déclarée
meilleure île de plongée des Caraïbes en
2017. o
Par Glenda ESTRADA
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Anciens téléphones, ordinateurs usagés...

Une nouvelle vie grâce au recyclage

D

ANS le sous-sol d’un bâtiment à Jounieh, au nord de
Beyrouth, des appareils électroniques en fin de vie s’entassent au sol. D’autres sont impeccablement emballés et placés sur des étagères.
Au siège de l’ONG Ecoserv, on prend très
au sérieux le traitement des déchets électroniques, un processus long et complexe
qui passe par le démantèlement, l’emballage puis l’envoi vers des usines de recyclage. En atteste l’activité de deux techniciens spécialisés qui s’affairent, équipés de
masques et de gants, à séparer les multiples
composants de ces objets (ordinateurs, radios…). Une étape essentielle en vue du
recyclage des déchets électroniques.
Gaby Kassab, fondateur et président de
cette association créée en mars 2018, a
passé toute sa carrière dans de grandes entreprises d’électronique, plusieurs années
à l’étranger. «J’ai vécu de près le défi de la
gestion des déchets électroniques», confiet-il. Et quel défi!

Le poids équivalent de près de
4.500 Tours Eiffel
Selon un rapport de 2017 l’Université
des Nations unies, le monde a généré 44,7
millions de tonnes déchets d’équipements
électriques et électroniques en 2016, soit
le poids équivalent de près de 4 500 tours
Eiffel. Cela représente 6,1 kilogrammes
par habitant, par an. Ce volume devrait
passer à 52,2 millions de tonnes d’ici
2021 (6,8 kilogrammes par habitant).
Seuls 20% de ces déchets seraient collectés et recyclés selon le rapport.
«Quand je suis rentré au Liban, j’ai
voulu contribuer à trouver une solution

Un employé d’Ecoserv démantelant un objet électronique. Un processus particulièrement sensible et complexe car l’on sait rarement ce qu’ils
contiennent vraiment (Ph. Ecosev)

à ces déchets que l’on comprend encore
mal, puisque l’on ne sait que rarement ce
qu’ils contiennent vraiment», explique le
Libanais.
Comme pour tous les autres types de
déchets, la gestion des appareils électroniques usagés est plus que sommaire dans
ce pays: ils échouent dans la nature, des
décharges ou entre les mains de personnes
non qualifiées. Ces dernières, pour récupérer métal et plastique, brûlent les appareils usagés ou les démantèlent n’importe
comment. Au risque d’engendrer une pollution toxique, notamment par des métaux
lourds et des plastiques traités particulièrement dangereux quand ils contaminent

De plus en plus de déchets électroniques
Production d’appareils électroniques
2050
2018

Types d’équipement (2018)

38%

20%
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ex : machine à laver
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avions gros-porteurs
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informatique
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1%

Impact sur l’environnement

Extraction de métaux
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Valeur des matières premières des déchets électroniques
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Ensemble
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par an

équivalent à 3 fois la production
des mines d’argent du monde
11,5

dont smartphones

*jetés en décharge, exportés, recyclés dangereusement

Source : PACE/WEA

les sols, l’eau ou l’air.
S’il existe, au Liban, des ONG consacrant une partie de leur activité au démantèlement encadré des déchets électroniques, rares sont celles qui s’intéressent
à leur destination finale, souligne Gaby
Kassab. «Or c’est précisément sur ce
point que nous concentrons notre action,
affirme-t-il. Nous sommes aujourd’hui
les seuls à pouvoir délivrer un certificat
de destruction des déchets en question.
Nous avons passé un accord avec un
recycleur britannique, EnviroServ, qui a
une branche à Dubai, pour les matériaux
qui ne peuvent être traités localement[à
l’instar des cartes électroniques qui comportent de nombreux matériaux qui ne
peuvent être traités que par des recycleurs
certifiés]. En ce qui concerne le plastique
et les métaux, nous les transférons vers
des usines libanaises de recyclage».
Ecoserv se targue en outre de traiter
les déchets électroniques dans toute leur
diversité de manière sûre et professionnelle. «Nos techniciens sont formés par
le recycleur avec lequel nous avons signé
un contrat. Une mise à jour des formations
a lieu tous les trois mois afin que nous
appliquions les méthodes les plus sûres
de démantèlement», explique M. Kassab.
«Nous avons déjà collecté quelque quinze
tonnes de déchets depuis la fondation de
notre ONG».
Pour assurer sa mission, Ecoserv fait
face à de nombreux défis. «Notre objectif
est de couvrir tout le territoire, souligne M.
Kassab. Une des difficultés est de conce-
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voir un itinéraire pour la collecte. Afin de
faciliter les choses, nous avons placé des
bennes dans près de 40 points de collecte
(magasins, universités, municipalités…)».
Etendre le réseau de collecte a néanmoins un coût, surtout dans un pays où
personne ne veut payer pour ce service.
Si les usines de recyclage, au Liban et
à l’étranger, paient pour la matière première envoyée par Ecoserv, ces revenus
ne couvrent pas les frais de transport.
C’est donc grâce à un partenaire silencieux que l’ONGemploie six salariés et
tourne depuis sa création.
Si les difficultés sont réelles, Ecoserv
envisage quand même le long terme.
«Notre objectif est qu’il existe, un
jour au Liban, une véritable usine de
traitement des déchets électroniques,
couvrant toutes les opérations, du démantèlement au recyclage». Pour que
des investisseurs soient intéressés dans
un tel projet, il faudrait au préalable que
la collecte se fasse à une autre échelle,
et donc que les mentalités changent. «Il
faudrait une législation adaptée qui responsabiliserait les citoyens sur les conséquences du fait de jeter de tels déchets
à la poubelle», estime M. Kassab, qui
ajoute: «On peut même imaginer qu’une
telle usine reçoive et traite les déchets
électroniques de la région, ce qui serait
un atout pour le Liban». o
Par Suzanne BAAKLINI
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En Inde, une plate-forme open source pour
trier les déchets

T

OUS les matins, Rajendran et
son équipe montent dans leur
camionnette pour collecter
les déchets des entreprises de
l’Electronics City, la Silicon
Valley de Bangalore, en Inde. A chacune de
ses destinations, Rajendran scanne un code
QR -précédemment donné à l’entreprise-à
l’aide de son smartphone. L’équipe pèse ensuite chaque catégorie de déchets (humides,
secs, débris) sur une balance numérique et
saisit le poids sur une application mobile.
«Même ceux qui ne savent pas lire peuvent
l’utiliser, car les différents flux de déchets
sont codés par couleur», explique-t-il.
C’est le géant indien de l’informatique
Mindtree qui a développé l’application,
nommée I Got Garbage (IGG). Grâce à
celle-ci, Rajendran et son équipe du centre
de gestion des déchets solides de l’Electronics City sont désormais en mesure de produire des factures pour les 103 entreprises
qu’ils servent, entre autres. En analysant
le poids de chaque sous-catégorie de déchets grâce à l’application, les entreprises
peuvent également élaborer des plans de
réduction de flux particuliers de déchets,
concentrant leurs actions sur les déchets
humides, secs, plastiques ou encore de
débris de construction.
L’entreprise a lancé l’IGG à Bangalore
en 2014 à travers une de ses initiatives de
responsabilité sociale, Mindtree.org. Leur
objectif? Autonomiser les collecteurs informels de déchets, accroître leur capacité de
collecte et les aider à mieux organiser leur
travail et leurs paiements afin de remonter
la chaîne de valeur grâce à la technologie.
L’organisme a commencé à approcher
d’autres municipalités avec la plate-forme
IGG en 2015, explique Prashant Mehra,
vice-président de l’inclusion sociale de
Mindtree. «Alors que beaucoup se montraient intéressés par le concept, per-

Annuelles, en gigatonnes
équivalent CO2
+2,70%

40

par rapport
à 2017

sonne ne voulait commencer à l’utiliser»,
note-t-il, «les conditions ne s’étaient pas
encore réunies comme à Bangalore, dans
le Karnataka, ou à Hazaribagh, dans le
Jharkhand». En 2016, la notion de «responsabilité élargie des producteurs» a été
rendue obligatoire et ce n’est qu’en 2018
que les gouvernements ont commencé à
s’y intéresser sérieusement. Depuis, l’application mobile a été déployée dans sept
villes en Inde.
Aujourd’hui, pas moins de 16 partenaires-pour la plupart à but non lucratiftravaillent avec IGG dans ces villes. La
plate-forme a contribué à transformer la
vie de près de 10.000 ramasseurs de déchets qui travaillaient auparavant dans le
secteur informel, et dont certains gèrent
maintenant leur propre micro entreprise.
Au fil des années, ces collecteurs ont pu
contribuer au recyclage de 52 millions de
kg de déchets solides et au compostage
d’environ 127 millions de kg de déchets
organiques grâce à l’application, empêchant 212 millions de kg de déchets d’atteindre les décharges selon Mindtree.org.

Évolution des émissions de carbone, en gigatonnes équivalent CO2
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ment promouvoir le tri à la source et le
compostage à domicile, les centres de gestion des déchets solides qui doivent être
mis en place, les dépenses d’investissement pour les municipalités, entre autres».
L’approche hautement systémique du
plan prend en compte des facteurs comme
la technologie, l’infrastructure, les modèles
de prestation, l’engagement communautaire et la gouvernance, qui jouent un rôle
essentiel. Sa mise en œuvre comprend la
planification de la gestion des déchets solides, la gestion du programme, les capacités de construction des municipalités, l’engagement communautaire et la création
d’un modèle zéro déchets réplicable au
niveau des quartiers. Fort de la maturité de
ce modèle de gestion de déchets, Mindtree
approche aujourd’hui les municipalités à
travers le pays. Celles-ci pourraient adopter le modèle, mettre en place des systèmes
conformément au plan et devenir, à terme,
des villes zéro-déchets. o

Comment la météo «piège» la pollution

Les principaux pollueurs
40

37,13

De nos jours, l’entreprise travaille dans
une nouvelle initiative qui vise à aider 50
villes indiennes à recycler ou à réduire
leur utilisation de plastique grâce à IGG.
Pour ce projet, baptisé Prithvi, Mindtree
s’est associé au Programme des Nations
Unies pour le développement, à Hindustan
Coca-Cola Beverages et aux municipalités
locales.
C’est à travers Prithvi que l’entreprise
espère autonomiser et mobiliser environ
40.000 ramasseurs de déchets supplémentaires. «La plate-forme est disponible
gratuitement. Nous nous sommes rendus
compte que si les ramasseurs de déchets
pouvaient l’utiliser, d’autres personnes qui
souhaitent monter dans la chaîne de valeur
peuvent aussi l’utiliser et en bénéficier»,
indique Prashant Mehra.
L’entreprise a également conçu un plan
d’action détaillé pour créer une ville sans
déchets. «Grâce à notre expérience, nous
savons ce qu’il faut faire pour qu’une ville
dispose d’un solide système de gestion des
déchets solides», affirme le vice-président
de l’inclusion sociale, «par exemple, com-

Altitude

Émissions de carbone
dans le monde

Elcita a fait appel à Hasiru Dala Innovations (HDI), une entreprise sociale qui assure les moyens de subsistance des collecteurs de déchets au
côté de I Got Garbage (Ph. K Murali Kutar)

Pas
de pluie

Concentration
de polluants

4%

Air
moins
froid
La température
baisse de 6,5°C
tous les 1 000 m

Autres

Sol
refroidi
la nuit
Part des
émissions
de PM 10*

31%

Industrie

2017
Source : Airparif

Lundi 22 Avril 2019

*Particules fines inférieures à 10 microns

30%

Résidentiel,
tertiaire

20%

Agriculture

15%
Transport
routier

X

A la veille d’une révolution de l’hydrogène
Deux inventions slovènes pourraient
rendre cette technologie verte abordable

C

ONTENUE dans trois
flacons et fièrement exposée
par Matija Gatalo, un jeune
chercheur de l’Institut national de chimie slovène, cette poudre noire
ressemble à de la poussière de charbon,
l’une des sources d’énergie les plus polluantes que l’homme ait jamais connues.
Bien que le charbon soit l’un des principaux responsables du réchauffement
climatique ainsi que d’au moins 800 000
décès par an en Europe via la pollution
atmosphérique, de nombreux pays (dont
des signataires de l’Accord de Paris) ne
semblent toujours pas disposés à y renoncer. En contraste de son homologue à base
de charbon, cette poudre noire inventée
par le scientifique slovène offre une solution pour révolutionner l’hydrogène et
une transition potentielle vers une société
neutre en carbone.
La technologie de l’hydrogène, ou
la production d’électricité à partir de
l’hydrogène, pourrait jouer un rôle important dans la réduction des émissions
de gaz à effet de serre et de la pollution
atmosphérique, puisque l’hydrogène est
l’élément chimique le plus abondant
dans l’univers et que l’eau est son seul
sous-produit.
Une pile à combustible à hydrogène
transforme l’hydrogène et l’oxygène en
énergie électrique à l’aide d’un catalyseur. Cependant, le catalyseur, composant central pour ce processus, nécessite
de grandes quantités de platine. La rareté
et le prix élevé de ce métal constituent
un obstacle majeur à la démocratisation
de cette technologie. De plus, la planète
pourrait ne pas contenir suffisamment de
platine pour alimenter une commercialisation massive, malgré le recyclage partiel du platine déjà existant.
Matija Gatalo est convaincu que si
nous pouvions réduire la quantité de platine dans les piles à hydrogène, la popularisation de cette technologie ne ferait plus
aucun doute. Il a donc développé deux innovations qui pourraient encourager cette
transition. La première, cette «poudre
noire d’apparence peu attrayante», selon
ses propres mots, est un catalyseur deux
fois moins cher et trois à quatre fois
plus efficace que ceux actuellement sur
le marché. Environ la moitié du platine
est remplacé par du cuivre, bien moins
coûteux. Le platine ne peut néanmoins
pas être totalement remplacé, il s’agit de
l’un des rares métaux capables de résister
aux pressions exercées par les véhicules à

La poudre noire inventée par le jeune scientifique slovène Matija Gatalo promet une solution nécessaire à la révolution de l’hydrogène et à la
transition vers l’hydrogène et une société neutre en carbone. Il y a deux innovations : la première est un catalyseur, environ 3-4 fois moins cher
et 2 fois plus efficace que ceux actuellement sur le marché. La seconde est une méthode écologique permettant d’obtenir ces catalyseurs, 50 %
moins chère que la production de catalyseurs existants (Ph. Blaž Samec/ Delo)

long terme. Sa deuxième découverte est
une méthode écologique de production
de ce catalyseur basée sur la nanotechnologie. Selon lui, la capacité de production
est environ cent fois plus élevée que celle
d’autres laboratoires. «Grâce à ces deux
innovations, nous avons posé les bases

pollue pas l’air alors que l’eau produite
lors du processus dans le réservoir du
véhicule peut être rejetée dans la nature.
Le constructeur automobile sud-coréen
Hyundai affirme même que Nexo, son
modèle équipé d’une pile à hydrogène,
peut nettoyer l’atmosphère durant la

Les émissions de dioxyde de carbone
en millions de tonnes de CO2, par pays
et territoires (chiffres 2016)

Russie
1 634,7
Chine
10 150,8
États-Unis
5 311,7

Japon
1 209,2

Inde
2 430,8

1 000
100
10

Total monde

36 183

millions
de tonnes

Source : Global Carbon Project

d’une utilisation beaucoup plus large de
cette source d’énergie propre», explique
Matija Gatalo.
Les piles et batteries à hydrogène ont
de nombreuses applications, y compris
comme alternative aux moteurs à combustion interne classiques. La technologie
de l’hydrogène pourrait alors sans doute
ouvrir la voie à une ère de mobilité plus
propre. L’énergie à base d’hydrogène ne

conduite, l’air étant filtré avant d’atteindre
la pile à combustible.
Le Japon est l’un des premiers pays
à avoir adopté cette technologie suite à
sa décision de se détourner de l’énergie
nucléaire après la catastrophe de Fukushima. Les deux autres modèles de voitures qui utilisent cette technologie sont
le Mirai de Toyota et le Clarity FCV de
Honda, ainsi les autorités japonaises ont
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déclaré que tous les véhicules du village
olympique Tokyo 2020 seront équipés de
piles à hydrogène.
Actuellement, la majorité des véhicules fonctionnant à l’hydrogène circulent
aux États-Unis. Plus de la moitié d’entre
eux sont immatriculés en Californie, l’état
disposant du réseau le plus avancé de stations-service à hydrogène.
En Europe, ce type de véhicule est
encore relativement rare, principalement
en raison de son prix élevé. De nombreux
facteurs, dont les innovations jumelles
de Matija Gatalo, pourraient désormais
changer la donne. L’autre obstacle majeur
est la rareté des stations-service, bien que
leur nombre connaisse également une
augmentation bénéfique. L’Allemagne,
traditionnellement un modèle pour l’ensemble de l’industrie automobile européenne, prévoit d’installer 400 nouvelles
stations-service d’ici 2023.
L’Institut national de chimie a déposé une demande de brevet pour les
deux innovations de Matija Gatalo, et
le catalyseur a attiré l’attention de plusieurs entreprises. «Nous n’avons pas le
droit de révéler leurs noms, mais je peux
vous dire que, dans le domaine de la production de catalyseurs, deux d’entre eux
sont ce que Nike et Adidas sont sur le
marché des vêtements de sport», affirme
le chercheur.o
Par Maja Prijatelj VIDEMŠEK

XI

Comment les machines à laver écolo ont sauvé
les oasis au Maroc
Dans l’oasis de Tafilalet dans le sud
du Maroc, cinq communes sont passées
des lavoirs traditionnels, polluants, à
des laveries collectives écologiques, faisant revivre l’agriculture oasienne.

développement et le gouvernement japonais, ainsi que les communes de chaque
oasis. Les laveries sont gérées par les associations locales dites «Associations des
usagers de l’eau».

A modernité a certes amélioré
le niveau de vie des habitants
des oasis, mais elle a apporté
également son lot de pollution
dans un écosystème très fragile où l’eau
est particulièrement précieuse. Dans le
milieu oasien du sud du Maroc, le cours
d’eau est utilisé pour l’abreuvage des
bêtes et pour l’irrigation, mais également
pour le lavage des habits et des tapis, et ce
dans des lavoirs construits spécialement
pour cette activité. Il y a encore quelques
décennies, le lavoir ne constituait pas de
problème, car les femmes, principales
utilisatrices de ce système dans le milieu
rural, employaient des produits naturels.
Or, depuis l’introduction de la lessive chimique et l’eau de javel, les cours
d’eau ont subit de plein fouet les effets de
la pollution, particulièrement l’eau qui
arrivait en aval de l’oasis, et qui servait
jadis à irriguer la luzerne(dont la culture
représente presqu’un quart des superficies
consacrées aux fourrages dans le pays).
L’eau s’infiltre par le sol et contamine
celle des khettara, un système ancestral
de dragage souterrain de l’eau, ainsi que
celle des puits.

Arriver à zéro eaux grises

L

Alors que le lavoir traditionnel rejette les eaux chargées de produits polluants directement
dans la seguia, la laverie collective recycle les eaux usées dans un bassin de filtration et
n’utilise que des produits écologiques (Ph. Association Eau du désert)

Tout cela grâce à la phytoépuration,
un système d’assainissement écologique
qui filtre les eaux usées en utilisant des
plantes et un substrat comprenant des
graviers ou granulats. Celui-ci constitue
l’habitat des bactéries qui vont dégrader
les particules organiques pour les rendre

tive a commencé en 2013 avec un projet
prototype dans l’oasis de Ouaklim, à 350
kilomètres à l’est de Marrakech. Dans sa
formule finale, le projet a été développé
en 2014 dans l’oasis d’Izilf, puis dans
celles de Tabesbaste et Taltefraout cette
même année et enfin en 2015 dans l’oasis

Laverie collective-Les
eaux de lavage sont
évacuées dans deux
bassins de filtration des
eaux grises dotés d’un
système de phytoépuration. L’évacuation s’effectue par alternance
pour laisser le temps à
la repousse des plantes
épuratrices

(Ph. Association Eau du désert)

Solution communautaire
durable
Pour faire face à cette problématique,
l’association française l’Eau du désert
(EDD), qui œuvre pour la sauvegarde des
khettara au sud-est marocain, et en collaboration avec les associations locales de
cinq oasis, a proposé à la population d’installer des laveries collectives modernes.
«L’objectif de ce projet est de contribuer à
la protection des sols et des ressources en
eau d’irrigation du milieu oasien contre les
polluants chimiques issues des lessives.
C’est également une solution communautaire durable pour la réduction de la pollution et l’autonomisation des femmes»,
explique Yvette Suzuki, présidente de
l’association.
Ainsi, avec l’abandon des lavoirs traditionnels, les agriculteurs ont remarqué un
recul progressif de la pollution des eaux
d’irrigation et des sols des oasis causée
par les substances chimiques. Selon les
associations locales, la qualité de l’eau des
khettara s’est améliorée et les odeurs nauséabondes ont disparu.

assimilables par le milieu naturel. La granulométrie du gravier allant du plus fin
au plus grossier, joue le rôle d’un filtre
permettant de laisser passer l’eau tout en
bloquant les plus gros éléments.
Le gravier permet l’enracinement
des plantes, qui, elles, décolmatent le
filtre par le mouvement de leurs racines
et décontaminent l’eau en absorbant une
petite proportion des minéraux. L’initia-

de Magamane, dans la même région. Le
financement des projets est assuré via
la participation des associations locales
en charge de la gestion, de l’association
Eau du désert, de l’Initiative nationale
de développement humain (INDH), du
Programme de sauvegarde et de développement des oasis du Tafilalel qui est cofinancé par le gouvernement marocain,
le Programme des Nations Unies pour le

Lundi 22 Avril 2019

Chaque laverie compte 10 à 12 machines à laver, utilisant des boules de
savon écologique (savon de Marseille ou
d’Alep). Ce sont toujours les femmes qui
rapportent le linge familial, les tapis et les
couvertures de la maison. En revanche, les
nouveaux clients sont les hommes gérant
les établissements touristiques et les internats qui se chargent d’apporter les couvertures pour le lavage. Le prix fixé pour les
vêtements est de 10 DH (environ 1 dollar)
par 10 kg, 20 DH pour les couvertures et
jusqu’à 40 DH pour les tapis. Le nombre
des clients est variable d’un jour à l’autre
et selon les périodes de l’année (été/hiver,
les fêtes). La laverie de Magamane par
exemple, reçoit entre 320 à 350 clients
par mois. Après deux années d’exercice,
ces laveries arrivent à engranger des bénéfices jusqu’à 6.000 DH (environ 623
dollars) par an. Chaque bâtisse accueillant
la laverie dispose d’une salle dédiée aux
femmes du village et abrite des activités
telles que les travaux de couture, de tricot
ou de fabrication de gâteaux traditionnels.
Suite à ces résultats encourageants,
l’association EDD se penche actuellement
sur un projet d’assainissement liquide au
niveau des oasis bénéficiaires, en commençant par celle d’Izilf. Cette oasis évacue ses eaux usées via les fosses septiques
traditionnelles. Les habitants ont abandonné l’agriculture à cause de la raréfaction de l’eau et la pollution de celle qui est
utilisée par les ménages.
«Notre objectif est d’arriver à zéro
eaux grises à travers l’instauration d’un
système de phytoépuration adapté à la
taille du village, avec l’option de réutilisation de l’eau filtrée dans l’irrigation afin
de faire revivre l’agriculture oasienne dans
le village», conclut Yvette Suzuki. Pour
une gestion efficiente du projet de laverie
écologique, l’association EDD continue
à accompagner les associations locales à
travers la formation à la comptabilité et à
l’utilisation des machines. Le soutien s’effectue aussi pour la recherche de financements par exemple pour les panneaux
solaires.o
Par Sabrina BELHOUARI
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À Genève, un bus tète son électricité aux arrêts
De grande capacité et de longue autonomie, ce véhicule permet d’économiser 1.000 tonnes de CO2 par an

S

ILENCIEUX, le bus accoste
à son arrêt et, pendant que les
passagers débarquent ou embarquent, il s’accorde un encas. Un bras articulé se dresse au-dessus du
toit et repère un rail suspendu au-dessus du
véhicule dans lequel il vient se ficher. En
une vingtaine de secondes, les batteries du
bus se sont requinquées.
Qualifiées de biberonnage, ces recharges éclairs auxquelles le bus Tosa se
livre à certains arrêts n’étonnent plus les
habitués de la ligne 23 qui relie l’aéroport aux communes les plus peuplées de
la périphérie de Genève. L’engin, qui y a
pris son service régulier à la fin de 2017,
a pourtant commencé sa vie comme un
prototype unique, fruit de la collaboration
entre trois organisations parapubliques de
la ville suisse et une de ses entreprises
privées. L’idée est née au début de la
décennie lors d’un repas partagé entre le
directeur d’alors des Transports publics
genevois (TPG) et son homologue d’ABB
Sécheron, filiale locale du groupe industriel helvético-suédois. Les SIG (fournisseur d’électricité) et l’office de promotion
des industries ont rejoint l’aventure. Leurs
initiales réunies ont formé le sigle Tosa.
Son originalité? «Dans ce partenariat,
les TPG se sont posés d’emblée comme
clients, se souvient Thierry Wagenknecht,
directeur technique de la régie publique.
Dans la perspective de la transition énergétique, nous nous sommes détournés du
trolleybus, dont le niveau de maturité laissait paraître un faible développement à
terme. Nous avons opté pour un bus électrique qui nous offre les mêmes possibilités qu’un diesel. On a notamment exclu
toute interruption du service en cours de

Les Transports publics genevois (TPG) mènent des essais avec un bus électrique TOSA destiné
à Nantes (Ph. Lucien Fortunati)

journée pour recharger le véhicule. Pour
des raisons de coûts notamment, on ne
pouvait pas se permettre de mobiliser
quelqu’un juste pour superviser l’opération. Nous avons exigé que les batteries
tiennent dix ans sur un bus capable d’en
durer vingt. Le résultat est unique: un bus
qui se charge au dépôt, en quelques minutes aux terminus et, selon les besoins,
en quelques secondes aux arrêts.»
Le bus Tosa se distingue ainsi par la
grande dimension de ses habitacles fournis par le constructeur suisse alémanique
Hess: les modèles genevois à articulation
simple font 18 mètres de longs et peuvent
convoyer 110 personnes, tandis que ceux
que la ville française de Nantes est en
train de se faire livrer (pour une mise

Les «points de bascule» du climat,
bombes à retardement
L’accord de Paris pourrait ne pas suﬀire
à stabiliser la température de la planète

Fonte des
calottes glaciaires
Moins de réflechissement des rayons solaires
réchauﬀement des
pôles et accélération
de leur fonte
Augmentation du
niveau des mers

Phénomène
Hausse des températures supplémentaire
entraînée par le
phénomène en 2100

«Point de bascule» :
seuil à partir duquel
un phénomène
atteint son point de
non-retour et modifie
le climat de manière
irréversible

Seuil du point de bascule

Production annuelle

Plus d’une tonne de
plastique par habitant

en millions de tonnes
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permafrost**
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400
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amazonienne
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*réduction des émissions de gaz à eﬀet
de serre visant à limiter à 2°C la hausse
des températures
**sol gelé qui emprisonne
du carbone
Source : PNAS

Hydrates de méthane
dans l’océan

Diminution
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puits de carbone
(forêts, océans)

+ 0,13
à + 0,37°C

Par Marc MOULI

La pollution plastique

(même si l’accord de Paris
est respecté*)
(en °C d’augmentation par
rapport à l’ère préindustrielle)

en service cet automne), sont biarticulés, leur longueur de 24 mètres offrant
une capacité de plus de 150 passagers.
Complétées par des recharges plus longues aux terminus et au dépôt, les brèves
injections de courant à certains arrêts permettent au véhicule de rouler toute une
journée, sans interlude, et sans nécessiter le touffu réseau de câbles aériens qui
alimente un trolleybus en continu. Le
maintien des batteries à un haut niveau
de charge garantit leur longévité. Cela a
aussi limité le poids et le volume de ces
batteries, au bénéfice de la charge utile,
c’est-à-dire les passagers.
À Genève, le développement du bus
Tosa a été un marathon rapide. Un prototype a été présenté au printemps 2013, un
an et demi déjà après le lancement du projet. La mise en service d’une ligne entière,
en décembre 2017, n’est pas allée sans
mal, précédée qu’elle a été par l’annonce
d’ABB d’une délocalisation partielle de

ses activités en Pologne, aujourd’hui retardée. Les TPG ont essuyé les plâtres de
leur propre création, affrontant des dysfonctionnements du système de refroidissement des batteries, des sifflements
lors des recharges ou en devant encore
remplacer les potences, trop flexibles, qui
supportent les rails de recharge.
Premier client extérieur, Nantes devrait tirer profit des expériences de la
ville natale de ce bus, mais c’est tout de
même en première européenne que la
cité française expérimentera sa version
longue afin de remplacer des bus plus
courts, turbinant au gaz, sur une ligne
saturée. La capitale des Pays de la Loire
a fait son choix au terme d’un appel
d’offres ouvert. «Il nous fallait un bus capable de se recharger en route, explique
Bertrand Affilé, vice-président de Nantes
Métropole. La technologie flash a séduit
la commission et l’opérateur. Elle nous
a paru plus fiable: un chargement par le
haut implique moins de risques d’aléas
ou de vandalisme que si l’alimentation
se faisait par le sol». La version XL de
TOSA pourrait à son tour séduire Genève, pour une nouvelle ligne à exploiter
dès la fin de 2022.
Sur la ligne existante, les problèmes
sont aujourd’hui aplanis. «Cette ligne a
été couverte en mars à 98% par des bus
Tosa qui enregistrent plus de 500.000
km depuis leur mise en service, se félicite Thierry Wagenknecht. Par rapport
à une motorisation thermique, on économise 1.000 tonnes de CO2 par an. Un
bus Tosa est certes 25% plus cher qu’un
diesel, mais il revient 12% meilleur marché qu’un trolleybus, selon nos premières
estimations.»
Le bus Tosa séduira-t-il d’autres
clients? ABB évoque un accord préalable avec une ville asiatique alors que
Hess cite des pourparlers avancés avec
des villes françaises et australiennes. o

Eﬀets négligeables à
l’horizon 2100, mais
d’énormes quantités de
carbone stockées, dont
le dégazage serait
irréversible
Premiers eﬀets vers
2°C d’augmentation
des températures

Recyclées
0,5

Total
8,3
milliards
de tonnes

200

100
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Utilisées
2,5

Sources : UEG, Sciencemag.org, Étude 2017 Geyer, Jambeck, Law
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Le Bureau fédéral allemand
de l’environnement a détecté
de fines traces dans la chaine
alimentaire humaine
probablement via :

Fruits de mer

Emballages

4,6
Jetées
Poussière

Bouteilles
plastiques
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Les premières pailles comestibles au monde
C’est le défi que s’est lancé une entreprise coréenne. Biodégradables, ces
pailles se décomposent en une centaine
de jours, tandis que celles en plastique
peuvent mettre jusqu’à 200 ans pour se
désintégrer. Actuellement, quelque 500
millions de pailles sont produites chaque
mois dans l’usine de l’entreprise.

C

ES pailles sont comestibles», affirme Kwang-Pil
Kim, PDG de l’entreprise
sud-coréenne Yeonjigonji,
basée à Séoul, à l’origine de la première
paille comestible à base de riz au monde.
«Vous pouvez les jeter si vous ne voulez
pas les manger», explique-t-il, «mettezles simplement dans vos plantes ou dans
un aquarium».
Composées à 70% de farine de riz
et à 30% de poudre de tapioca, ces
pailles sont plus dures que celles en
plastique et sentent un peu le riz, sans
pour autant altérer le goût des boissons.
Elles en résultent d’une réflexion quant
à l’impact sur l’environnement des
pailles en plastique, dont environ 2,6
milliards sont utilisées chaque année en
Corée du Sud.
A l’origine, Yeonjigonji (qui signifie
«fard à joue de mariage» en coréen) avait
été fondée par les parents de Kwang-Pil
Kim pour fabriquer et distribuer des
chaussures de mariée traditionnelles.
Leur fils reprend l’entreprise en 1999
et la dirige pendant 15 ans, sans réussir
à joindre les deux bouts. Il réalise alors
que les chaussures de mariage étaient une
industrie en voie de disparition.

Kwangpil Kim, PDG de Yeonjigonji, tenant l’une des premières pailles comestibles au monde, conçues à partir de riz et de tapioca (Ph. Jaemyoug Kim)

plus difficile, et le coût de production, décomposée dans l’eau de mer en seuledu riz et de la main-d’œuvre plus cher ment huit jours.
qu’au Vietnam. Actuellement, quelque
Le prix de ces pailles écologiques
500 millions de pailles sont produites reste élevé. Chaque paille de riz coûte
chaque mois dans l’usine de l’entreprise. jusqu’à 35 wons coréens (environ 3 cenYeonjigonji fournit ces pailles de riz times de dollars), alors que le prix au déaux petits cafés et a signé des contrats tail d’une paille en plastique est six fois
avec de grands magasins, hypermarchés moins cher. C’est précisément le prix qui
et hôtels en Corée du Sud. Les particu- empêche ces pailles d’être massivement
liers, eux, peuvent acheter les pailles en utilisées dans le pays. «Si nous arrivions
ligne. «Nous avons également signé des à en produire entre 2 et 2,5 milliards par
contrats d’exportation avec des entre- mois, nous serions en mesure de réduire
prises dans sept pays, dont le Canada, le coût de production d’environ 120% »,
le Singapour et la Malaisie», abonde assure-t-il.
Kwang-Pil Kim souligne qu’une
Kwang-Pil Kim.
autre
alternative au plastique, la paille de
Biodégradables, ces pailles se déSe décomposer en une centaine de composent en une centaine de jours, papier, n’est pas idéale. «Il faut abattre
les arbres pour faire des pailles en papier,
jours vs 200 ans pour le plastique tandis que celles en plastique peuvent donc elles sont aussi mauvaises pour
mettre jusqu’à 200 ans pour se désintégrer, laissant derrière elles, des micro- l’environnement», dit-il.
En quête d’un nouveau produit comLes consommateurs, qui apprécient
billes de plastique. «Un jour, j’ai mis
mercial, en début 2017, il tombe sur un
une paille de riz dans un aquarium à la depuis longtemps la praticité des pailles
article concernant une jeune entreprise
maison et les poissons l’ont grignotée en en plastique, peuvent trouver les pailles
américaine, Loliware, qui fabrique des
gobelets comestibles. «S’ils peuvent en
fabriquer, pourquoi ne pas faire une paille
comestible?» se demande-t-il avant de se
lancer à la recherche des matériaux qui
lui permettraient de créer un tel objet.
«J’ai pensé à des ingrédients que les SudCoréens n’aiment généralement pas», se
souvient-il, «le riz m’est tout de suite
venu à l’esprit».
Après un an et demi de recherches
et d’essais, Kwang-Pil Kim réussit à
créer la paille de riz en août 2018, qu’il Existant en différentes couleurs et taille, ces pailles en riz prennent seulement 100 jours
fabrique désormais en masse à Hô-Chi- pour se détruire dans la nature (Ph. Jaemyoug Kim)
Minh-Ville, la plus grande ville du Viet- moins d’un mois», raconte l’entrepre- de riz quelque peu encombrantes au dénam. La raison? Concurrencer les pailles neur. Au cours d’une expérience menée but. Mais ceux prêts à supporter quelques
en plastique, le riz coréen étant plus col- par l’un des partenaires de Kwang-Pil désagréments pour le bien de l’environlant, ce qui rend la fabrication de paille Kim en Indonésie, la paille de riz s’est nement sont nombreux.
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Jeong-Eun Mo, propriétaire d’un
café sur l’île de Jeju, utilise les pailles de
riz depuis début 2019. «Les clients ont
fait des commentaires plus positifs que
ce à quoi je m’attendais», raconte-t-elle.
«Habitant sur une île, je vois souvent
des détritus sur la plage. Je suis fière de
pouvoir faire un petit geste pour aider à
réduire les déchets».

Tasses, fourchettes, cuillères,
couteaux et sacs... en riz
La démarche de Kwang-Pil Kim pour
développer son produit respectueux de
l’environnement converge avec un mouvement plus important contre les pailles
en plastique. En octobre 2018, le Parlement européen a approuvé l’interdiction
du plastique à usage unique, y compris
les pailles, à partir de 2021. En janvier
2018, la Chine a interdit l’importation
de déchets recyclables comme le plastique ou le papier, ce qui a provoqué une
crise de déchets en Corée du Sud et dans
d’autres pays. Face à l’urgence de trouver
une solution, le gouvernement coréen a
imposé en août dernier l’interdiction des
gobelets en plastique à usage unique dans
les cafés et les restaurants rapides.
Les pailles ne sont que le début.
Yeonjigonji est en passe de développer
tasses, fourchettes, cuillères, couteaux
et sacs en riz, et prévoit la vente de ces
produits en Corée du Sud et à l’étranger
dès avril 2019. o
Par Eunjee WI
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Une autre solution écologique efficace

Le transport de marchandises… à la voile

L

E transport mondial de marchandises transite essentiellement, à 90%, par les océans.
Ce secteur pèse environ 3%
du total des émissions mondiales de gaz à effet de serre, sans tenir
compte des rejets de dioxyde de soufre et
de particules fines. Il serait responsable
de 60000 décès prématurés en Europe,
selon une enquête de 2015 de l’université
de Rostock. Un chiffre qui pourrait être
démultiplié car l’activité devrait augmenter de 50% à 250% d’ici à 2050, selon les
scénarios de l’Organisation maritime internationale (OMI). Contre ce fléau planétaire,
des acteurs en France se mobilisent pour
faire renaître le fret à la voile. Cette solution
écologique est particulièrement efficace
puisqu’elle réduit de 90 % les émissions
de CO2.
«On affrète des bateaux existants en capacité de transporter 10, 200 ou 300 tonnes
de marchandises», affirme ainsi Guillaume
Le Grand, président de la société de transport maritime Towt, pour Trans Oceanic
Wind Transport, spécialisée dans les trajets à la voile. L’entreprise créée en 2009,
s’appuie sur une flotte de quatre vieux gréements mesurant de 20 à 40 mètres pour rallier l’Angleterre, le Portugal, la Scandinavie
ou traverser l’Atlantique.
Pour distinguer et valoriser les marchandises transportées à la force de l’air, le
groupe a créé le label Anemos (qui signifie «le vent» en grec ancien). Ce logo est
apposé sur les produits qui sont également
floqués, chacun, d’un numéro de voyage.
«Nous renseignons le trajet emprunté par le
produit et son bilan carbone, en toute transparence. Nous offrons ainsi une traçabilité
complète aux consommateurs qui peuvent
également savoir de quelle coopérative
viennent les fèves de cacao, par exemple»,
précise Guillaume Le Grand.
Des tablettes de chocolat, paquets de
café, bouteilles de rhum, sachets de thé...
sont ainsi transportés et labellisés. Les produits sont ensuite vendus via la boutique
en ligne de Towtou en direct dans son
magasin situé à Douarnenez en Bretagne.
Surtout, la start-up transporte des produits
pour d’autres groupes comme l’enseigne de
magasins de produits organiques Biocoop
pour le vin portugais, de la bière ou l’huile
d’olive. L’idée séduit des restaurateurs, des
détaillants ou encore des grands groupes
du Cac 40. «On offre une solution concrète
aux entreprises qui souhaitent diminuer leur
empreinte carbone et répondre aux attentes
des consommateurs en la matière», ajoute
le fondateur de la structure qui a réalisé l’an
passé un chiffre d’affaires de 300.000 euros
(339. 772 dollars).

Le lougre Grayhound, l’un des voiliers utilisés par TOWT pour transporter des marchandises en mer sans laisser d’empreinte carbone

«En 2016, nous avons
transporté 120 tonnes de produits puis 180 tonnes en 2017
et 220 tonnes l’an passé», détaille le dirigeant. L’entreprise
a ainsi permis d’économiser
300 tonnes de gaz à effet de
serre. «C’est encore faible,
mais nous sommes les seuls à
proposer des chiffres neutres
dans les transports maritimes.
On fait notre part», affirme
Un chargement de café vert biologique à bord du Lun II à Boca Chica, en République dominicaine (photo de
Guillaume Le Grand.
gauche). Un chargement de «Retour des Îles» de Château Le Puy, un vin vieilli en mer (Photo de droite)
Même si l’activité croît,
cela reste en effet une goutte d’eau par chandises, à une vitesse de croisière de 11 Nord. Cet accord prévoit la construction
rapport aux 10,5 milliards de tonnes de nœuds. Il sera ainsi deux fois plus rapide de deux cargos, de type roulier, de 136
fret qui ont transité sur plus de 5000 porte- que les vieux gréements aujourd’hui affré- mètres de long, propulsés à la voile pour
conteneurs l’an passé. Toutefois, le diri- tés par Towt et voguera à une vitesse simi- traverser l’Atlantique et relancer le fret à
geant estime que son concept est validé laire à celle des cargos polluants actuels. la voile. Cette solution est un moyen, pour
et que sa solution est économiquement «Une fois à l’eau, le Voilier-Cargo écono- le constructeur automobile, d’atteindre son
viable. D’après ses calculs, le fret à la voile misera plus de 10.000 tonnes de CO2 par objectif de réduire son empreinte carbone
présente un coût légèrement supérieur à an et plus de 300.000 tonnes sur sa durée de 25% entre 2010 et 2022.
Il y a fort à parier que le secteur du carcelui du transport conventionnel. Résultat, de vie», calcule Guillaume Le Grand.
Towt n’est pas le seul groupe à investir go à voile poursuive son développement.
les produits sont vendus un peu plus cher,
«par exemple autour de 10 centimes d’eu- sur le cargo à voile. L’entreprise française De fait, l’an passé, l’Organisation mariros de plus par bouteille de vin», confie Grain de Sail, qui fabrique et commer- time internationale a annoncé la signature
cialise du chocolat et du café, a lancé la d’un accord visant à réduire «d’au moins
Guillaume Le Grand.
construction d’un navire qui, deux fois par 50%» les émissions de CO2 du transport
an, traversera l’Atlantique à la voile pour maritime d’ici 2050 par rapport au niveau
Des cargos à voile innovants
ramener jusqu’à 35 tonnes de marchan- de 2008. Recourir à la force du vent pour
bientôt sur les océans
dises. Par ailleurs, la Nantaise Neoline qui diminuer les émissions de CO2, ainsi que
développe des cargos à voile et à propul- la pollution de l’air et des océans, demeure
Fort de son modèle, l’entrepreneur sion éolienne va encore plus loin. En fin la solution la plus efficace…Le secteur
voit plus grand. Il s’est engagé dans la d’année, la start-up a signé un partenariat doit toutefois inventer un nouveau modèle
construction d’un voilier moderne. Le de trois ans avec Renault pour transpor- économique.o
Par Mathilde GOLLA
futur trois mats qui devrait prendre la mer ter des véhicules jusqu’à l’archipel Saintfin 2021 mesurera 67 mètres et sera en ca- Pierre-et-Miquelon, au sud de l’île canapacité de transporter 1000 tonnes de mar- dienne de Terre-Neuve en Amérique du
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Les huîtres nettoient le port de New York
Lorsque les colons sont arrivés pour
la première fois à New York, l’eau du
port était limpide et grouillait de vie marine. Pourrait-elle retrouver sa pureté?

L

A plupart des New-Yorkais
ne songeraient pas à manger un poisson pêché dans
la baie de New York. Mais
cela n’a pas toujours été le cas.
Lorsque les Européens ont colonisé la
région, l’eau était cristalline et les fruits
de mer étaient si abondants qu’ils pouvaient être récoltés à plein panier selon la
légende. Les récoltes d’huîtres étaient les
plus foisonnantes.
En effet, l’opulence d’huîtres était telle
qu’elles étaient vendues au coin des rues
comme les hot-dogs le sont aujourd’hui.
Mais tout cela a changé à cause de la surexploitation, du dragage et d’une marée
de pollution. Les récifs ostréicoles ont
disparu, et le port est resté gravé dans les
esprits des New-Yorkais comme une zone
interdite. Aujourd’hui, une équipe d’élèves
du secondaire, de scientifiques et de bénévoles tentent de changer cela.
«A travers la restauration d’un milliard
d’huîtres, nous espérons réhabiliter le port
dans la conscience des New-Yorkais»,
explique Pete Malinowski, directeur exécutif du projet qui vise à rétablir les récifs
ostréicoles dans le port: le Billion Oyster
Project («Projet un milliard d’huîtres» en
anglais).
Les huîtres sont plus qu’un apéritif
populaire dans nos assiettes. Elles contribuent à purifier l’eau, tandis que leurs
récifs fournissent un habitat à une variété
d’espèces aquatiques et font barrière aux
vagues de tempête qui pourraient autrement dévaster le littoral.
«On ne perd pas à avoir des huîtres.
On y gagne toujours», affirme Gulnihal
Ozbay, chercheuse à l’Université de l’État
du Delaware spécialisée dans la restauration des habitats marins. Une grande partie
de la pollution qui affecte aujourd’hui la
baie provient d’écoulements des égouts,
qui se produisent lorsque de fortes pluies
submergent le système d’évacuation de
la ville et déversent les eaux usées dans
le port.
Ces eaux usées contiennent beaucoup
d’azote, un nutriment essentiel pour les

À New York, le Billion Oyster Project récupère chez les restaurateurs les coquilles dans lesquelles grandissent les huîtres juvéniles. Le projet réintroduit les récifs d’huîtres dans le port
de New York afin de revitaliser ses eaux (Ph. Billion Oyster Project)

plantes et les animaux, mais dont l’excès
déclenche la prolifération d’algues qui
peuvent aspirer l’oxygène de l’eau jusqu’à
créer ce qu’on nomme des zones mortes.
L’antidote? Les huîtres, à en croire
Pete Malinowski et Gulnihal Ozbay, entre
autres. Des animaux qui se nourrissent
par microphagie suspensivore, comme
des filtres efficaces, les huîtres éliminent
l’azote et l’incorporent dans leurs coquilles et leurs tissus. Près des récifs os-

Ces récifs ont une importance particulière dans la reproduction de ces animaux, qui s’opère par fécondation externe,
libérant des ovules et du sperme dans une
colonne d’eau où se forment des larves.
Ces bébés huîtres doivent ensuite trouver
une accroche et elles apprécient pour cela
les coquilles d’huîtres adultes.
Dans le cadre du projet Billion Oyster, ces coquilles plus âgées proviennent
des restaurants de la ville. Les élèves de la

Les étudiants de l’école du port de New York chargent des cages remplies de coquilles
d’huîtres sur une péniche avant déploiement sur l’Hudson (Ph. Billion Oyster Project)

tréicoles, l’eau est souvent plus claire.
Les huîtres n’avaient pas complètement disparu lorsque le projet Billion Oyster a débuté en 2014. Néanmoins les survivantes étaient peu nombreuses et isolées,
et formaient probablement peu de récifs.

New York Harbor School de la Governors
Island cultivent des huîtres et les guident
tout au long de leur développement avant
de placer des colonies entières, élevées
ensemble, dans le port.
Leur objectif est de placer un milliard
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d’huîtres dans le port d’ici 2035. Elles ne
seront probablement toujours pas aptes
à la consommation, le projet étant plutôt axé sur la restauration à long terme.
Pete Malinowski admet toutefois qu’un
milliard d’huîtres ne mettront pas fin à
la pollution du port, principalement car
l’eau traverse la région. Si l’eau du port
était stagnée, explique-t-il, un milliard
d’huîtres pourraient entièrement la filtrer
tous les trois jours. Face à l’ampleur du
défi, le projet Billion Oyster vise à éduquer la prochaine génération de NewYorkais concernant le port et à stimuler
leur intérêt pour sa restauration et sa protection.
«Le principal avantage est la participation des étudiants à la création d’une
équipe de personnes qui se soucient du
port et qui voudront le protéger», estime
John Waldman, biologiste au Queens
College et auteur du livre «Heartbeats
in the Muck: L’histoire, la vie marine et
l’environnement du port de New York».
«L’enthousiasme des enfants et des
enseignants est palpable», fait valoir le
Dr Waldman, qui ne fait pas partie du projet. «Ils sont tellement impliqués. C’est
merveilleux à voir». Pour Kaya Aras, un
élève en terminale à la New York Harbor School, le port a longtemps été un
endroit à éviter. Mais ayant travaillé sur
le projet, il le voit sous une autre lumière.
«Ayant témoigné ce que font les huîtres,
j’espère que le port redeviendra un jour
à l’état qu’il avait à l’époque coloniale»,
dit-il. Le port est déjà plus propre et plus
dynamique que certains ne le pensent,
selon le Dr Waldman. Des baleines ont
réapparu ces dernières années, à quelques
kilomètres du centre-ville de Manhattan.
L’été dernier, le sonar du fleuve Hudson
a révélé la présence d’un esturgeon de 4,2
mètres de long nageant dans ses profondeurs. «Les gens n’ont tout simplement
pas connaissance de ce qui se passe làbas», estime le Dr Waldman. «Il y a un
réel décalage entre la perception de l’état
actuel du port et la réalité». Mais, dit-il,
grâce à des projets comme celui-ci, «le
vent tourne». o
Par Eva BOTKIN-KOWACKI
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Un cirque pour apprendre le recyclage aux enfants

D

EUX clowns grimpent sur une
scène pleine d’ordures. Ils regardent les journaux, les bouteilles de plastique et les boîtes
de lait éparpillés autour d’eux,
l’air confus. Grâce à l’aide de leurs petits
spectateurs, qui répondent à toutes leurs
questions et applaudissent leurs actions, ils
parviennent à trier les déchets. Au milieu de
décors, costumes et accessoires fabriqués
avec des matériaux réutilisés, les artistes de
Circo Reciclado («Cirque recyclé» en espagnol) cherchent à enseigner l’éducation environnementale et les notions de recyclage
aux enfants à travers des spectacles dans
les écoles de plusieurs villes en Argentine.

Les artistes de
cirque Diego
Brailovsky (à
gauche), Carolina
Crevecoeur (à
droite) et Mariana
Dince dirigent le
spectacle principal
du groupe
(Ph. Courtesy of
Mambo Visual)

«Je réduis, je réutilise,
je recirque»
«La protection de l’environnement est
une question d’éducation. Les gens ne polluent pas par méchanceté, mais par ignorance. C’est pourquoi nous devons travailler
avec les enfants; l’avenir de la Terre dépend
de tout le monde», explique Diego Brailovsky, créateur de ce groupe artistique et
social.
Dans leur répertoire, l’attraction principale s’appelle Reduzco, reúso, recirco
(«Je réduis, je réutilise, je recirque», en
espagnol), un spectacle interactif pour enfants qu’ils jouent habituellement dans les
maternelles et les écoles primaires. «Quand
nous arrivons dans les écoles, les enfants
ont le sourire aux lèvres. Le spectacle dure
45 minutes et ils s’amusent et apprennent
du début à la fin», assure Brailovsky, de 35
ans. Il ajoute: «Les établissements d’enseignement sont généralement très structurés
et nous nous adressons à un problème très
grave de manière non structurée».
Depuis leur création en 2012, le cirque a
joué dans environ 400 établissements d’enseignement devant plus de 45.000 élèves.
«C’est important d’introduire ces concepts
quand ils sont encore jeunes, afin qu’ils les
intègrent et s’engagent», affirme le coordinateur du projet. Si l’initiative s’adresse
aussi à un public adulte, à travers des présentations dans certaines entreprises et des
interventions dans des espaces publics,
Diego Brailovsky admet que les personnes
âgées ont généralement plus de réserves
lorsqu’il s’agit de passer à l’action. «Quand
vous demandez aux adultes s’ils recyclent,
ils commencent tout de suite à vous donner
des excuses. Or, c’est un problème qu’il
faut régler le plus rapidement possible»,
souligne-t-il.
Selon le magazine Waste Management
World, l’Argentine est le deuxième pays
d’Amérique latine en termes de production de déchets par habitant (1,22 kg par

jour) derrière le Mexique, un pays qui a
presque trois fois plus d’habitants. Une
étude conjointe de la faculté d’ingénierie de l’Université de Buenos Aires et de
l’entité publique chargée de la construction
et de la gestion des sites d’enfouissement
(CEAMSE) indique que, sur l’ensemble
des déchets, 78% pourraient être recyclés
s’ils étaient correctement triés. Aujourd’hui,
seulement 56% sont récupérés.
Circo Reciclado souligne que les directeurs et les enseignants des écoles qu’ils
visitent les accueillent avec beaucoup d’enthousiasme, parce qu’ils reconnaissent la
vertu éducative de cette façon ludique de
transmettre des connaissances sur le sujet
toujours plus urgent de l’environnement.
Diego Brailovsky a remarqué ce changement de paradigme début 2012, lors
d’un voyage en Nouvelle-Zélande avec
un ami, également artiste de cirque. «Je
parcourais des paysages incroyables et ne
comprenais pas comment certaines per-

sonnes pouvaient laisser des déchets partout. Il n’y en avait pas beaucoup, mais la
manière dont cela se mêlait avec l’environnement m’a profondément choqué.
C’est alors que j’ai décidé de faire quelque
chose pour fusionner mes deux grandes
passions: le cirque et la nature», se souvient le clown.
Le duo a ensuite conçu un premier
spectacle en anglais, Recycling Circus,
qu’ils ont présenté dans 85 écoles primaires pendant les huit mois de leur séjour en Nouvelle-Zélande. De retour en
Argentine et déterminé à poursuivre le
projet, Diego Brailovsky découvre une réalité différente dans son pays. «Au début,
c’était très difficile pour nous de le mettre
en place. En 2013, lorsque vous parliez
aux élèves et aux enseignants du tri des
déchets, ils ne comprenaient pas de quoi
on parlait. J’ai dû faire deux pas en arrière
et repenser à la façon dont il fallait faire le
spectacle de zéro», se souvient-il.

En Argentine, le Circo Reciclado a tourné dans les provinces de Buenos Aires, Córdoba,
Santa Fe et Salta (Ph. Courtesy of Mambo Visual)
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À présent, leur répertoire couvre non
seulement des sujets écologiques, mais
aussi des questions sociales, en coordination avec Carolina Crevecoeur, pédagogue
et clown. Pour pouvoir assurer plus de 70
spectacles par an, ils bénéficient désormais
du soutien de 10 artistes venant de différentes disciplines: jongleurs, acrobates,
musiciens et acteurs.

«Beaucoup de petites actions
en constituent de plus grandes»
Dans ses projets futurs, Circo Reciclado
présentera deux nouveaux projets, l’un axé
sur la protection de l’eau et l’autre sur les
déchets électroniques. Mais le grand rêve
de Diego Brailovsky est de répliquer son
aventure dans le monde entier. «En plus de
l’Argentine et de la Nouvelle-Zélande, nous
avons fait des tournées en Uruguay, en Bolivie et en Espagne. Partout où nous sommes
allés, nous avons d’excellents retours de la
part des enfants. De toute évidence, l’idée a
plus d’impact à travers un spectacle qu’au
cours d’une simple conversation», estime-til. Selon lui, l’éducation environnementale a
connu une croissance remarquable au cours
de cette décennie, mais l’urgence écologique existe toujours et exige l’engagement
de tous. «Pas besoin d’être scientifique pour
s’en rendre compte, il suffit de regarder les
derniers phénomènes météorologiques ou
comment les saisons de l’année deviennent
de plus en plus diffuses», affirme le clown,
qui conclut: «Nous pouvons tous mener une
action à notre échelle, aussi petite soit-elle.
Beaucoup de petites actions en constituent
de plus grandes».o
Par Pedro COLCOMBET

