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EDITORIAL 
 
L’audace de la conso durable (par Elisabeth LAVILLE, fondatrice d’Utopies, agence de 
conseil en développement durable) 
 

Si les politiques avancent lentement, ce sont les entreprises qui poussent désormais au 
développement durable. Une tendance dans l’intérêt de tous. 
Depuis début mars, 100 % des cafés Starbuck servis en Europe sont issus du commerce équitable ; 
en 2020, 100 % des produits vendus chez Marks & Spencer seront certifiés écologiques ou 
éthiques ; 100 % des barres Mars et Kit-Kat seront bientôt certifiées « responsables » (par 
Rainforest Aliance, en 2020) et équitables (avec Max Havelaar, à partir de 2010 en Angleterre). En 
pleine récession, et alors que beaucoup s’interrogent sur le devenir du développement durable, 
quelle mouche a donc piqué ces entreprises, pas forcément alternatives ? Et que penser de leur 
approche, qui parie que, pour sortir de la crise, la qualité sociale et environnementale devra occuper 
une place centrale dans leur stratégie d’innovation, dans leur offre de produits ou de services et dans 
leur approche commerciale ? L’heure n’est plus au marketing prudent, qui sécurise ses décisions et 
lance un produit vert isolé pour « tester » le marché au lieu de penser à la transformation durable de 
son offre. Car le jour où les études attesteront seules que le marché existe, des concurrents plus 
visionnaires auront déjà gagné la préférence des consommateurs. Toyota a développé la technologie 
hybride avec vingt ans d’avance sur ses concurrents, de sorte que tous les brevets sur cette 
technologie lui appartiennent (Ford et Nissan doivent les lui racheter). La marque japonaise a aussi 
fait du lobbying en Californie pour qu’une personne seule conduisant une Prius soit autorisée à 
prendre la ligne de covoiturage, ou s’est arrangé pour que Leonardo di Caprio et d’autres stars 
conduisant cette voiture… Résultat : Toyota est désormais le constructeur automobile « symbolisant 
le mieux l’engagement sur la voie du développement durable » pour un français sur trois. 

De l’échec de Copenhague au recul sur la taxe carbone, le temps n’est plus à l’audace 
politique, hélas… Mais ce blocage de l’approche descendante laisse encore plus de place à l’audace 
sur le terrain, du côté des entreprises, des militants et des consommateurs, des villes et des régions. 
A nous de relever ce défi d’une approche ascendante, qui fera bouger les gouvernements. Car 
comme le disait l’anthropologue américaine Margaret Mead : « Ne doutez jamais qu’un petit groupe 
d’individus conscients et engagés puisse changer le monde. C’est même de cette façon que cela 
s’est toujours produit ». 
Métro, 1er avril. 
 

ENERGIE : 
 

Siemens va implanter une usine d’éoliennes en Grande-Bretagne, qui devrait employer 700 
personnes, et qui alimentera les projets offshore britanniques. Les fermes d’éoliennes en mer sont 
censées couvrir 25% de l’électricité du pays d’ici à 2020. 
Les Echos, 30 mars 

Solaire : les industriels chinois en passe de dominer le marché mondial.  
4 des 10 premiers fabricants de panneaux solaires de la planète sont désormais chinois. Ils tablent 
sur 70 à 80% de croissance en 2010. 20 à 30% moins cher que les autres, ils partent essentiellement 
en Europe. GDF Suez va en utiliser 145 000 pour sa grande centrale solaire du sud de la France 
(Curbans). Tout cela à de quoi inquiéter leurs concurrents allemands et japonais. 
Les Echos, 30 mars 
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Chauffage : comment un petit chiffre évince l’électricité au profit du gaz.   
2,58…C’est le coefficient utilisé pour convertir les m3 de gaz en kWh, dans la réglementation, et 
qui date du temps où l’électricité était fabriquée à partir du charbon...Or l’électricité française est 
produite à 90% à partir de l’hydraulique et du nucléaire.  Des questions pour les consommateurs 
(coût), les emplois spécialisés, l’indépendance énergétique du pays et la lutte contre l’effet de serre 
sont posées par Rémy Prud’homme qui propose son point de vue dans Les Echos du mardi 30 mars 

Concurrence : EDF impose ses conditions  
Le projet de loi de libéralisation de l’électricité (loi Nome- Nouvelle Organisation du Marché de 
l’Electricité) semble de plus en plus favorable au groupe public. Cette loi, la plus importante depuis 
la création d’EDF en 1946, jette les bases d’une vraie compétition entre opérateurs. Après divers 
échanges, le prix de cession pourrait être supérieur à 40€/MWh, prix profitable pour EDF même en 
prenant en compte le coût d’entretien et de développement de son parc.  
Le Figaro, 29 Mars 

Moscou crée une banque de l’uranium enrichi ouvert à tous les pays désirant faire fonctionner un 
réacteur nucléaire. Ce site serait situé en Sibérie (Angarsk), à 5000km de Moscou. Un accord doit 
être signé aujourd’hui entre Rosatom (groupe public nucléaire russe) et l’AIEA (Agence 
Internationale de l’Energie Atomique. « Si le combustible est d’origine russe (45% de l’uranium 
enrichi dans le monde, soit 17% des combustibles du marché et visé en 2030 : 25%), nous sommes 
prêts à proposer du leasing sur toute la durée de vie de la centrale. Et nous reprenons le combustible 
usé pour traitement », prétend Sergueï Kirienko, président de Rosatom. La banque disposera de 
120t d’UF6, de quoi remplir 2 cœurs classiques de 1000MW. La Russie ne vise pas à se substituer 
au marché de l’uranium, mais à le pallier lorsqu’un Etat se voit retirer sa licence par son 
fournisseur, et après feu vert de l’AEIA (si respect des règles de non prolifération). 
Le Figaro, 29 Mars 

Changement d'heure et économies d'énergies.  
Ce week-end, nous sommes passés à l’heure d’été. « Le changement d’heure s’inscrit parmi les 
mesures qui permettent de limiter les consommations énergétiques et de lutter contre le 
réchauffement climatique », explique l’Ademe. Cette opération a permis, en 2009, d’économiser 
près de 440 GWh, soit l’équivalent de la consommation en éclairage d’environ 800 000 ménages. 
«Grâce à ces économies, l’émission de 44 000 tonnes de CO2 a ainsi été évitée », précise l’Ademe, 
qui estime qu'en 2030 la réduction globale des émissions due au changement d'heure pourrait être 
de 70 000 à 100 000 tonnes de CO2. « Historiquement, le gain sur l’éclairage diminue pour 
plusieurs raisons : évolution des équipements avec l’introduction progressive de lampes basse 
consommation, éclairage public calé sur la nuit solaire », note l’Agence de l’Environnement. 
www.developpement durable.com 
 

Photovoltaïque 
Le plus grand projet de ferme solaire de Midi-Pyrénées pourrait voir le jour en Haute-Garonne à 
Grenade. L’emprise couvrirait 28 hectares pour l’implantation d’une centrale de 9,4 méga watts qui 
produira annuellement l’équivalent de la consommation électrique d’une ville de 11 000 habitants 
(hors chauffage). Le montant de l’investissement porté par un opérateur privé, filiale d’un grand 
groupe français est évalué à 32 millions d’euros. 
La Dépêche du Midi, 30 mars 2010 
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La société Enercoop a parié sur une énergie 100 % verte 
Enercoop est une réunion d’associations écologistes, de Biocoop, de producteurs d’énergie et 
d’acteurs de l’économie solidaire, comptant 48 producteurs et 5600 clients. C’est le seul fournisseur 
d’énergie 100 n% renouvelable et relevant de l’économie sociale et solidaire. Les sources d’énergie 
sont très diversifiées : éolien, biogaz, photovoltaïque et hydroélectrique. Le prix du kilowatt-heure 
est pour l’instant à 14 centimes (contre 11 pour EDF). 
20 Minutes, 2 avril 

Rénover pour économiser 
L’énergie la moins chère est celle que l’on ne consomme pas. A l’heure où GDF Suez annonce une 
hausse de 9,7 % de ses tarifs de gaz, la décision de rénover pour économiser prend tout son sens. A 
lui seul, l’immobilier constitue la cause de 43 % de l’énergie consommée en France et de 22 % des 
rejets de gaz à effet de serre. En préalable au changement de chaudière, il s’agit d’abord de bien 
isoler, à commencer par le toit (une maison mal isolée laisse partir 30 % de chaleur). Ensuite, on 
peut s’intéresser au chauffage et à l’eau chaude, les deux postes les plus voraces en énergie. Les 
solutions ne manquent pas : chaudières basse température, pompe à chaleur, photovoltaïque… Des 
crédits d’impôt spécifiques existent pour chaque technologie choisie mais il convient d’être vigilant 
quant aux conditions. 
Les Echos, 2 avril 

 

CARBONE : 
 

La Fondation Hulot quitte le Grenelle 
La Fondation Nicolas Hulot (FNH), l'un des initiateurs du projet, a annoncé hier qu'elle suspendait 
sa participation aux travaux menés sous l'égide du gouvernement. Pour 2 raisons: la remise en cause 
de l'écologie par Nicolas Sarkozy au Salon de l'Agriculture, et surtout l'ajournement de la taxe 
carbone, annoncé mardi dernier par François Fillon. « L'abandon de la taxe carbone, alors qu'un 
processus de concertation était en cours, est symptomatique d'un net recul de la classe politique », 
se justifie la FNH à quelques semaines de la discussion du projet de loi Grenelle II. Dans une lettre 
ouverte aux 750 000 signataires du pacte écologique, Cécile Ostria, directrice générale de la FNH, 
regrette que l'écologie « redevienne un simple enjeu électoral, une variable d'ajustement ». Le 
WWF, qui juge ce départ « mauvais » pour le Grenelle, appelle l'Elysée à organiser au plus vite une 
réunion avec les ONG pour confirmer les engagements pris depuis 2007. 
Direct Toulouse, 30 Mars 

  

Attention, fuite de carbone !  
Pour réduire nos émissions, nous risquons de délocaliser notre industrie polluante sous d’autres 
cieux. Pour éviter cela, la taxe carbone française prévoyait d’exonérer de large pan de l’industrie 
déjà soumise à des quotas d’émissions. C’est aussi pour cela notamment qu’elle a capoté. Pourtant 
cela restait un bon outil car il nous habituait à l’idée que l’énergie va être plus chère, et mettait un 
prix sur la pollution pour la décourager (« internaliser les externalités »). Le retrait de la taxe au 
profit d’une taxe aux frontières de l’Europe reste illusoire, car il faudrait convaincre 26 pays, 
fabriquer un instrument solide pour évaluer le carbone émis par la fabrication d’un produit importé 
(une véritable usine à gaz !!), éviter d’en faire un outil protectionniste, et éviter la levée de bouclier 
des pays émergents qui estiment que cela renchérirait les produits chinois ou indiens de 20%. ½ 
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siècle après avoir créé la TVA, la France pourra-t-elle exporter une TCA (Taxe au Carbone 
Ajouté) ?  
Les Echos, 30 mars 

 

Etiquetage environnemental : à quand le prix carbone sur les produits de consommation ? 

L’actualité environnementale de la fin mars, outre marquée par l’ajournement de la taxe carbone de 
la part du gouvernement, a donc aussi vue le report de l’étiquetage écologique par les députés, autre 
information passée relativement inaperçue. Mesure phare de la loi Grenelle 2, l’affichage carbone, 
qui indiquera au consommateur la quantité de CO2 générée par un produit du champ au rayon du 
supermarché, devait normalement être obligatoire en France dès le 1er janvier 2011. Mais 
l’instauration du dispositif, déjà repoussée, risque encore d’attendre : les méthodes de calcul et 
l’étiquetage sont loin d’être définis...Il serait finalement expérimenté à partir du 1er juillet 2011. 

Divers produits seront alors concernés pour une durée minimale d’un an. Objectif : informer 
progressivement le consommateur « du contenu en équivalent carbone des produits et de leur 
emballage » et le sensibiliser à « la consommation de ressources naturelles ou à l’impact sur les 
milieux naturels qui sont imputables à ces produits au cours de leur cycle de vie » avant une 
généralisation du dispositif, selon le vote de la commission parlementaire du Développement 
durable. On sait déjà que l’étiquette prendra en compte la facture carbone du produit sur l’ensemble 
de son cycle de vie (production, transformation, transport, emballage, distribution, élimination), 
mais les paramètres à prendre en compte, les unités de mesure, les indicateurs, et les familles de 
produits concernées restent à définir. Les enseignes Casino et Leclerc testent la formule depuis 2008 
dans certains de leurs magasins. Il faudra maintenant harmoniser la méthodologie de calcul, car les 
critères sélectionnés aujourd’hui sont très différents, rendant la comparaison des produits difficiles 
d’un supermarché à l’autre.  

Notre façon de consommer changera-t-elle ? Selon un sondage Ipsos, 86 % des Français expriment 
un intérêt très fort pour ce type d’information. Mais l’enquête révèle aussi que l’éventualité d’un 
surcoût peut constituer un frein important au choix de produits à faible impact sur l’environnement. 
Cela dit, sur le long terme, l’affichage carbone aura l’avantage de jouer un grand rôle de 
sensibilisation aux enjeux de la protection du climat. Les consommations locales ou de saison ne 
seront plus un secret pour les clients. Autre atout : la nouvelle lutte concurrentielle que les 
industriels se livreront, sur le terrain de l’écologie, cette fois, et plus seulement sur les prix. Ce 
phénomène a été constaté par Tesco : le leader britannique de la distribution a lancé l’étiquetage 
écologique en 2008 et remarqué qu’il influençait moins les consommateurs que les fabricants... 

L’affichage carbone dans le monde : La Commission européenne travaille depuis 2008 sur une 
méthodologie d’analyse du cycle de vie des produits qui pourrait être appliquée dans l’ensemble de 
l’Union. Aux Etats-Unis, l’étiquetage écologique est prévu dans le projet de loi sur l’énergie 
(American clean energy and security act). L’EPA (Agence de protection de l’environnement) est 
chargé du dispositif. Et au Japon, le JEMAI (Japan environmental management association for 
industry) mène depuis 2009 un vaste programme d’études. 

www.developpementdurable.com 
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ENTREPRISES : 
 

Les entreprises se convertissent à petits pas au télétravail.  
La France reste très en retard par rapport aux pays scandinaves ou anglo-saxons (20% de 
télétravailleurs aux USA), car dans les mentalités, un salarié qui n’est pas au bureau est un salarié 
qui ne travaille pas. Les outils étant déjà à disposition, il suffit de prévoir des périodes où tout le 
monde se retrouve, et de faire évoluer les pratiques managériales : confiance collaborateur/manager, 
maintien de la relation par des contacts réguliers, faire vivre l’équipe à travers des rituels collectifs. 
50% de la population active française srait potentiellement concernée en 2015, contre 30% 
aujourd’hui. On éviterait ainsi l’allongement des temps de transport, source de stress et de fatigue. 
Le Figaro, 29 Mars 
  

Délais de paiement: les pénalités de retard rarement versées.  
En un an, les 2/3 des entreprises se sont mises en conformité avec la loi,  par rapport aux délais de 
paiement (Loi de Modernisation de l'Economie, ou LME, qui prévoyait notamment de réduire ces 
délais à 60 jours nets). Cela peut redonner un peu d'oxygène à des sous-traitants parfois maltraités 
par des gros clients. Mais 80% des entreprises en retard de paiement déclarent ne pas s'acquitter de 
pénalité auprès de leur fournisseur. Parmi les 20% restants, seul 1% le fait spontanément, les autres 
attendant que leur client les rappelle à l'ordre. 
Le Figaro, 30 mars 
 
Les entreprises américaines installées en Chine veulent délocaliser, vers les provinces de 
l'intérieur ou les pays voisins, à la main d'œuvre moins chère. Guangdong, usine du monde réalisant 
à elle seule 90% des exportations nationales, fait aujourd'hui face à une pénurie de main d'oeuvre 
qui se traduit par une hausse jusqu'à 30% des salaires...qui ne dépassent cependant pas 100€/mois. 
La crise de 2009 avait laissé 20 millions de migrants sur le carreau... 
Le Figaro, 31 Mars 
 
Le CEA change de nom et devient le C(EA)². 
Le Commissariat de l’énergie atomique (CEA) change de nom pour devenir le commissariat à 
l’énergie atomique et aux énergies alternatives. Ce changement d’identité avait été annoncé le 14 
décembre 2009 par le président de la République, à l'occasion de la présentation des priorités 
financées par l'Emprunt national. « Le nouveau nom concrétise les recherches menées par le CEA 
depuis de nombreuses années sur une large gamme du spectre des énergies décarbonées et légitime 
son rôle d’opérateur de la recherche scientifique et technologique dans ce domaine », a indiqué le 
CEA. « Par énergies alternatives, on entend alternatives aux énergies fossiles, couvrant à la fois 
l’énergie nucléaire et les énergies renouvelables », a expliqué le CEA. Dans le domaine des énergies 
renouvelables, le CEA travaille sur trois composantes : le solaire, la valorisation de la biomasse et le 
stockage de l’énergie pour le transport. 
www.developpement durable.com 
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AGRICULTURE : 
 

Les agriculteurs en colère contre les automobilistes. 
Une quinzaine d’agriculteurs du Pas de Calais ont déposé hier 10 à 15 m3 de déchets, ramassés ce 
WE dans leurs champs, devant la préfecture d’Arras. Ils dénoncent le manque de civisme des 
automobilistes qui jettent leurs ordures au bord des routes et réclament une action des pouvoirs 
publics. 
Direct Toulouse, 30 Mars 

 

Multiples actions des producteurs de lait dans le Nord. 
Des agriculteurs ont promené hier une vache dans les rayons d’un supermarché à Lomme. Une 
quinzaine d’actions ont été menés dans la région pour faire pression sur les négociations du prix du 
lait qui se déroulaient dans le même temps à Paris, entre industriels et producteurs. Ces dernières 
ont finalement abouti à un accord sur la hausse du prix du lait pour le 2ème trimestre entre 9 et 10% 
par rapport à la même période l’année dernière. 
Direct Toulouse, 31 mars 

 

Elus unis contre les pesticides. 
400 élus de tous bord ont signé hier à l’Assemblée Nationale une charte par laquelle ils s’engagent à 
renoncer aux pesticides toxiques fatals aux abeilles dans leurs collectivités. Ce texte rappelle que 
plus de 80% de notre environnement végétal est fécondé par les abeilles, dont 30% de colonies 
disparaissent chaque année. 
Direct Toulouse, 31 mars 

 

Haïti renait lentement. L'agriculture comme un des axes à préserver. 
« Attention à ne pas déstructurer la production locale », prévient F.Apollin, directeur des opérations 
AVSF (Agronomes et vétérinaires sans frontières). L'aide alimentaire doit rapidement incorporer 
des produits locaux pour éviter la concurrence directe. Le défi que rencontre l'agriculture du pays 
est qu'il est temps d'ensemencer les champs de maïs. Comment l'organiser dans ce chaos? Par 
exemple en faisant un échange de semences entre régions. 
A la campagne, la culture du café est une manne à exploiter pour relancer l'activité. Le secteur rural, 
représentant 60 à 70% de la population, peut faire preuve d'un vrai dynamisme. Des initiatives 
paysannes ont par exemple permis de regrouper 1000 producteurs de café en 6 coopératives et 
fédérés en union caféière? L'entreprise française de commerce équitable Ethiquable rachète 
d'ailleurs une partie de la production à 1,9$ la livre contre 1,2$ prix du marché. 
Métro, 31 Mars 

La colère des producteurs laitiers déborde à Nantes. 
« One veut pas revivre la même chose que l’année dernière. ». C’est pourquoi plus de 150 
producteurs de lait ont déversé hier des centaines de litres dans le centre-ville de Nantes. Une 
manière de dénoncer l’accord sur le prix de vente signé mardi par les syndicats, et qui, selon eux, ne 
permet de couvrir les coûts de production. 
Direct Toulouse, 2 avril 
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TRANSPORT : 
 

La RATP a tenu sa route en 2009 malgré la baisse de fréquentation (-0,8% en Ile de France en 
2009, soit -25 millions de voyages). Le groupe public a dégagé un profit de 182,8 millions € 
(+29.4%), grâce à des éléments exceptionnels : filiale RATD Dev, activités à l’étranger : +41,7% 
(+181 millions €) ; Systra, pôle Ingénierie : +5,8% (+128,2 millions €) ; plus-value de 70 millions 
suite à la fin d’opérations de cession-location de matériels. Elle a renforcé son offre de transport en 
Ile de France de 1,6% et annonce des projets de commande de 840 à 1400 nouveaux bus, permettant 
notamment d’améliorer l’accueil des personnes à mobilité réduite. 
Les Echos, 30 mars 

 

La concession de ligne TGV Tours-Bordeaux accordée à Vinci. 
Ce groupement a été choisi, aux dépens de Bouygues et d'Eiffage, pour construire et exploiter cet 
énorme projet ferroviaire de près de 8 milliards, au titre d'un concession de 50 ans. Vinci et ses 
partenaires seront rémunérés par les péages acquittés par la SNCF ou les autres compagnies qui 
pourraient exploiter des TGV sur cet axe. Cette ligne constitue un  tronçon de l'axe à grande vitesse 
appelé Sud Europe Atlantique (SEA). Mise en service programmée en 2016, mettant ainsi Bordeaux 
à 2h05 de la capitale, et Toulouse à 4h. Devant occuper 12 000 emplois par an, ce projet constitue 
« l'un des plus gros chantiers du monde en matière de génie civil », selon Denis Coux, Directeur du 
projet SEA. Pour la 1ère année de mise en service, le trafic total de la ligne est estimé à 20 millions 
de voyageurs, soit 3 millions supplémentaires, gagnés en partie sur le transport aérien. 
Les Echos, 31 Mars 

  

ENVIRONNEMENT : 
 

TOTAL : le préjudice écologique confirmé 
La cours d'appel a confirmé hier la responsabilité pénale de Total dans le naufrage de l'Erika, et la 
notion de préjudice écologique. Mais elle a considéré que le groupe n'avait pas à payer de 
dommages et intérêts, qui seront à la charge des coprévenus. (Métro, 31 mars) 
Rappelons les faits: le 12 décembre 1999, l'Erika, affrété par Total, se brise au large du Finistère.    
20 000 tonnes de fioul se répandent en mer, 10 000 autres sont récupérées. 400 km de côtés sont 
souillées et entre 150 000 et 300 000 oiseaux sont morts mazoutés. Un audit chiffre le préjudice à 
un milliard d'euros. 200,6 millions d'indemnités sont versées. Une condamnation pour délit de 
pollution est prononcée contre Total (375 000€), Rina et l'armateur (75 000€ chacun), ce qui crée 
une jurisprudence bénéfique aux questions environnementales. Sur le plan civil, Total est coupable 
mais pas responsable et ne versera pas les 30,6 millions d'euros de dommages et intérêts, à la charge 
des autres prévenus. Les 170 millions € versés par le groupe aux parties civiles restent cependant 
acquis. 
Direct Toulouse, 31 Mars 
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Nos ballons testent l’ozone 
En septembre prochain, s’ouvre la campagne internationale « Concordiasi 2010 ». Des ballons 
fabriqués près de Toulouse survoleront à 20 km d’altitude la couche d’ozone au-dessus de 
l’Antarctique. Il s’agit de parvenir à une meilleure connaissance de l’atmosphère antarctique, 
véritable baromètre du changement climatique et de saisir les mécanismes de destruction de la 
couche d’ozone. 
La Dépêche du Midi, 30 mars 

Une année pour aider la biodiversité à sauver sa peau 
Depuis 1992, les scientifiques alertent l’opinion : l’extinction des espèces s’accélère, il y a urgence 
à s’en occuper. L’opération 2010, année de biodiversité, lancée par le Ministère de l’Ecologie, 
organisera une série de conférences, expositions et mécénats d’associations. L’ampleur du défi est 
immense, rien qu’en France une espèce d’oiseaux sur quatre, une espèce d’amphibiens sur cinq et 
une espèce de mammifères sur dix risquent de disparaitre. A l’échelle du globe, de 25 à 50 000 
variétés s’éteignent chaque année. 
20 minutes, 2 avril 

 

RECYCLAGE:  
 

« Quand Christophe explique que l'aluminium de nos capsules se recycle à l'infini, il n'y a pas 
que George Clooney qui apprécie ». 
Nespresso développe des points de collecte de ses capsules usagées, afin de les recycler. Sur 
Toulouse, les points de vente Nespresso, mais aussi de nombreux commerces en tout genre, bureaux 
de tabac, déchetteries ou supermarchés, récupèrent les capsules. Suisse, Allemagne, France et 
Portugal sont déjà organisés. L'objectif est d'étendre le dispositif, y compris dans d'autres pays, pour 
couvrir 75% des capsules recyclées d'ici 2013. 
Le Figaro, 31 Mars et www.ecolaboration.com/capsules 

 

Tetra Pack lance les briques « vertes », certifiées FSC (Forest Stewardship Council). 
Objectif: écouler 100 millions de briques d'ici la fin de l'année (et 2,7 milliards en 2012!), pour le 
lait ou le jus de fruit. Le prix sera constant, pour un déploiement plus rapide. En 2 ans, le groupe, 
Carrefour et le WWF espèrent imprimer la notion de certification FSC dans la conscience des 
consommateurs. La seule usine française du groupe certifiée FSC est basée à Dijon, depuis le 24 
Novembre dernier. Mais peu de forêts françaises sont FSC.  
Une surprenante analyse du cycle de vie (ACV) a montré que la brique alimentaire possède la plus 
faible empreinte écologique (83g de CO2), par rapport à la bouteille en plastique (143g) et en verre 
(345g). 
Le carton récupéré (par immersion et agitation dans une cuve, qui le sépare des autres éléments) est 
transformé en papier recyclé, en essuie-tout, ou en papier toilette. L'aluminium qui est des couches 
de la brique, est également récupérable et recyclable, mais reste un point noir: ces 5% du poids de la 
brique génèrent 40% des émissions de CO2. Objectif après en avoir réduit l'épaisseur au plus fin 
(6,35 microns): lui trouver un substitut. 
Les Echos, 31 Mars 
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12 000 bouteilles à la mer pour un message écologique 
Le 20 mars, le Plastiki, un bateau construit à partir de plastique recyclé, a entamé une traversée du 
Pacifique en 100 jours. Le but est de tester la résistance de nouveaux matériaux et de sensibiliser le 
public au problème des déchets plastiques jetés en mer. Le Plastiki est construit en polyéthylène 
téréphtalate (PET), qui sert à fabriquer des bouteilles, et en une matière expérimentale dénommée 
PET auto-renforçant (srPET), tissée à partir de fibres de PET recyclé. La coque, le pont et la cabine 
sont recyclables, contrairement à ceux des bateaux en fibre de verre. 
The New York Times, 2 avril 

 
 
URBANISME: 
 
Les agglomérations veulent freiner l'étalement urbain. 
Face à l'étirement des agglomérations, l'idée d'un transfert facilité des plans locaux d'urbanisme 
(PLU) aux intercommunalités (de plus de 30 000 habitants) progresse. Le projet de loi Grenelle 2 va 
peut-être la concrétiser, sans la systématiser. Objectif: stopper la boulimie foncière, et donner une 
cohérence au territoire, par le SCOT (Schéma de COhérence Territoriale). Il faut pour cela lutter 
contre les coûts fonciers élevés des villes centres, et l'appétit des promoteurs et des agriculteurs.  
Les Echos, 30 Mars 
 
Les vélos peinent à trouver leur place en ville 
Les cyclistes se plaignent d’un Code de la route inadapté à la bicyclette et du manque de zones de 
circulation sûres. Un collectif d’associations de cyclistes et de piétons se mobilise lors de la 
semaine du développement durable et rappelle  que l’utilisation du vélo en zone urbaine est un 
phénomène en constante progression. Les trottoirs encombrés sont aussi l’un des mauvais côtés de 
la popularité grandissante du vélo. L’amélioration de l’offre de stationnement est l’une des clés pour 
développer encore la pratique du vélo. 
Le Figaro, 2 avril 
 
CLIMAT 
 
2009, la cinquième année la plus chaude depuis 1850 
Selon des résultats publiés par l’Organisation Mondiale de la Météorologie, la période 2000-2009 a 
été plus chaude que la période 1990-1999 qui était elle-même plus chaude que les années 80. 
Compte tenu des incertitudes, l’anomalie de température se situe entre +0,34 et +0,56 °C. Difficile à 
entendre par l’opinion après un hiver marqué par de nombreux épisodes neigeux. Pourtant, l’été et 
l’automne furent particulièrement chauds en Europe et dans de nombreux endroits du monde (pic à 
47 °C à Catamarca en Argentine. 
Le Figaro, 2 avril 
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Réchauffement climatique : 400 chercheurs contre Allègre 
L’initiative est sans précédent : plus de 400 chercheurs en sciences du climat ont adressé un appel 
aux hautes instances scientifiques à sortir de leur mutisme face à ce qu’ils appellent des 
« accusations mensongères » publiquement portées contre eux. Adressé à Valérie Pécresse et aux 
Présidents du CNRS, de l’Académie des Sciences et des principaux organismes de recherche, le 
courrier nomme en particulier les deux personnalités climato-sceptiques les plus médiatisées en 
France : Claude Allègre et Vincent Courtillot, directeur de l’Institut de physique du globe à Paris. 
La Ministre a demandé l’organisation d’un débat scientifique serein, arbitré par les pairs, sur la 
question climatique.  Ces chercheurs « sont ulcérés de voir la présentation continuelle de réitérée de 
données et de graphiques faux. » 
Le Monde, 2 avril 


