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Deux mois après le sommet de Copenhague et ses conclusions décevantes, 
on peut se demander si la prise de conscience relative aux questions 
environnementales est au point mort, et être envahi par un sentiment de 
découragement. Ce serait une erreur car le cadre législatif a beaucoup 
évolué au fi l des années jusqu’aux Grenelle 1 et 2, en passant par la loi du 
1er août 2008, relative à la responsabilité environnementale des entreprises, 
qui illustre un vrai virage idéologique.

Ainsi, même en temps de crise, l’engagement des entreprises, des 
administrations et du milieu associatif est plus intense que jamais.
De GREENPEACE à la SNCF, en passant par l’ADEME ou la ville D’ISSY-LES 
MOULINEAUX, chacun agit à son niveau, avec ses moyens, et en partageant 
un objectif commun : organiser ses activités en minimisant son impact 
environnemental, et participer à la prise de conscience collective.
À travers ces pages, vous découvrirez des exemples concrets montrant la 
variété des engagements possibles selon les secteurs d’activité et l’évolution 
des comportements que cela implique.

Côté rencontres, nous vous proposons ce mois-ci de pénétrer l’univers 
de TRYO, groupe engagé, enthousiaste et enthousiasmant, ou encore de 
découvrir comment devenir éditeur de bandes dessinées en rejoignant le 
projet de SANDAWE, 1er éditeur à se lancer dans le fi nancement collectif.

Et puis ce mois-ci Coolture a deux ans, nous vous remercions de votre 
soutien et de vos encouragements. Bonne lecture !

Hervé Giraud et Éric Gourdoux
co-fondateurs

TRYO 
et GreenPeace

SPÉCIAL ENVIRONNEMENT :
La Loi du 1er Aout 2008
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[RÉ] AGIR !

[SE] CULTIVER!

“
”

Quoi que tu puisses faire 
ou rêver de faire, ENTREPRENDS ! 

L’audace a du génie, 
de la puissance et de la magie, 

COMMENCE MAINTENANT !

Goethe
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> L’envie de participer à la vie de la Cité
Guizmo se souvient : “si nous venons des quartiers, nous 

avons tous des valeurs familiales fortes, nous ayant permis 

d’acquérir une conscience politique et donné l’envie de nous 

impliquer dans le monde associatif. Ainsi 

certains étaient déjà adhérents à Greenpeace. 

Pour ma part, enfant, j’ai été pendant des 

années délégué de ma classe et par la suite je 

suis devenu objecteur de conscience dans une 

MJC (Maison des Jeunes et de la Culture).”

Mais si TRYO s’est très vite senti citoyen et a eu envie de 

participer à la vie de la Cité, le groupe a toujours voulu garder 

sa place d’artiste et rester à l’écart des groupes politiques. 

“Nous avons d’abord créé l’association de quartier «J’ai envie 

de  faire un truc» dont l’objectif était de sensibiliser 

les jeunes aux aides possibles pour développer une 

idée, un projet. Aujourd’hui, prendre la relève est 

un besoin vital que nous ressentons. Nous avons 

la chance d’être populaire et d’avoir un micro. Avec 

nos chansons, nous pouvons porter des valeurs, 

des idées, des peurs, des joies ou des états d’âmes. 

Notre rôle n’est pas d’apporter des solutions. Notre 

public pourra en trouver en faisant le lien entre nos textes et 

certaines associations comme Greenpeace par exemple. Nous 

restons à notre place de chansonniers et de fétards”.

> Un public plus nombreux... et plus 
réceptif 
“Il y a 14 ans, une chanson comme «L’Hymne de 

nos campagnes» aurait pu être perçue comme 

une volonté de fuire la banlieue. Aujourd’hui, ce 

morceau est interprété totalement différemment 

par un nouveau public qui a découvert TRYO 

via des textes plus mûrs. Il partage la même prise de 

conscience écologique, thème principal de notre dernier 

album et en particulier du morceau «Consommer» que j’’ai 

écrit en rentrant du désert de l’Aïr au Niger. J’y avais vu, au 

milieu de nulle part, des arbres remplis de sacs 

plastiques ! C’était un vrai cauchemar. J’ai pris 

en pleine figure la réalité de notre quotidien avec 

ces petits actes que l’on a l’habitude de faire sans 

réfléchir et qui contribuent à faire tant de mal.... 

Alors que le sort de notre planète est en jeu !”

L’année 2010 s’est terminée en apothéose pour TRYO lors d’un concert inoubliable à Bercy 
marquant la fi n d’une incroyable tournée 2008-2009 de près de 140 dates dont 35 festivals ! 
Mais le groupe a aussi été à l’origine d’une initiative remarquable : le 1er  “concert climatique” 
au Zenith de Paris ! Guizmo nous parle de la démarche écologique de TRYO qui vise à éveiller 
les consciences sur les enjeux environnementaux.
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TRYO

Créé en 1995

Membres : 
Guizmo, Mali, Manu, Daniel et Bibou

DISCOGRAPHIE EXPRESS

1998 : Mamagubida

2000 : Faut qu’ils s’activent

2003 : Grain de sable

2004 : De bouches à oreilles... (live)

2005 : Tryo au Cabaret Sauvage (DVD)

2006 : Fête ses 10 ans... (DVD/CD)

2008 : Ce que l’on sème

2009 : Sous les étoiles (live - DVD/CD)

TRYO

DISCOGRAPHIE EXPRESS
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> La 1ère tournée écologique
Avec plus de mille concerts au compteur avant 

la tournée 2008/2009, TRYO est un vrai 

groupe de festivals, des plus modestes aux 

plus énormes.

Mais pour la 1ère fois sur cette tournée, le groupe s’est 

également lancé dans une démarche écologique globale 

comme nous l’expliqe Guizmo : “Depuis un moment déjà, 

nous veillons à ce que nos T-shirts soient fabriqués en coton 

organique, à ce que nos CD et affiches soient 

imprimés en papier labellisé FSC, autrement dit 

issu de forêts gérées durablement.

Cependant, conscient que nos tournées 

à travers toute la France ont un impact 

sur le réchauffement climatique, nous nous sommes 

efforcés d’aller plus loin : nous avons commandé un 

bilan carbone. 

Cofinancé par le groupe et l’ADEME - Agence de 

l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie - il a été réalisé 

par une société spécialisée sur les quarante-cinq dates de la 

1ère partie de la tournée”.  

À travers ce bilan carbone, TRYO s’était fixé 3 objectifs :

- réduire ses propres émissions de gaz à effet de serre

- sensibiliser et responsabiliser le public et les 

salles de concerts

- initier une démarche citoyenne dans le monde 

du spectacle.

> Une expérience à partager
Afin que d’autres groupes s’en inspirent, les 

résultats de l’étude ont été mis en ligne sur le 

site www.la-fedurock.org ainsi que de nombreux 

outils : “on a essayé d’en tirer le plus de leçons possibles : 

les déplacements du groupe, le light-show avec lampes 

basse tension, l’eau consommée, la cantine 

du groupe et des techniciens qui prespecte 

la production locale, le recyclage des piles 

des micros H.F. Cela nous a amené à créer et 

transporter sur les Zéniths des gobelets réutilisables labellisés 

TRYO, consignés 1 euro, que les gens peuvent rapporter - 

dans ce cas ils sont lavés et réutilisés - ou conserver comme 

un collector : le bénéfice net est alors reversé à Greenpeace !”

Les déplacements du public, un des postes 

carbone les plus importants, sont aussi pris en 

compte : ”nous savons maintenant que certains 

Zéniths sont mal desservis par les transports 

en commun. C’est pourquoi sur notre site, 

nous avons mis en place et encouragé le 

covoiturage”.

Un point rencontre “covoiturage TRYO” est mis en place à 

chaque sortie de salle. En plus d’être un 

moyen de transport plus écologique, c’est 

aussi plus convivial. 

De même, si l’offre de transports en 

commun permet de venir au concert mais pas de rentrer, 

il est possible de profiter de ce système uniquement pour 

le retour ! 

En choisissant de défendre les enjeux 

climatiques, TRYO montre tout son 

optimisme. Leur envie d’agir pour la 

planète est de plus en plus forte et il 

nous tarde de partager la suite de leurs 

aventures.  

 - Propos recueillis par HG pour COOLTURE -

CONNAISSEZ-VOUS 
GREENPEACE ?
Organisation internationale créée 

en 1971, GREENPEACE agit grâce 

à un réseau de près de 3 millions 

d’adhérents, actifs à travers le monde. 

Mais connaissez-vous bien les 5 

axes de travail de l’association et ses 

propositions ? Tour d’horizon :

>  Climat - Énergie  :

Face à la menace des dérèglements 

climatiques avec une hausse des 

températures pouvant être de 7 degrés, 

Greenpeace réclame une réduction drastique 

des émissions de gaz à effet de serre.

>  Nucléaire :

En alternative au nucléaire, Greenpeace 

propose une “révolution énergétique” 

qui s’appuierait sur 3 piliers : énergies 

renouvelables, efficacité énergétique et 

sobriété énergétique.

>  La protection des forêts :

La déforestation (Amazonie, bassin du 

Congo, Asie du Sud-Est...) met en péril la 

biodiversité animale et végétale, menace 

les populations autochtones et participe 

aux déréglements climatiques. Greenpeace 

défend l’objectif “Zéro déforestation”.

>  La protection des océans  :

Nos océans sont malades de la surpêche 

et les ressources de la mer s’épuisent. 

Greenpeace réclame que 40% des mers 

et des océans deviennent des “réserves 

marines”.

> OGM (Organismes Génétiquement 

Modifiés)  :

Opposé à la dissémination des OGM qui 

posent des questions éthiques restées sans 

réponse. Greenpeace exige l’application 

du principe de précaution.

Si vous vous sentez concerné, les 

possibilités pour s’investir sur le 

terrain sont nombreuses !

> www.greenpeace.org

COOLTURE N°13 - MARS/AVRIL 2010 

  TRYO
rencontre avec

TRYO :

UN GROUPE ÉCOLOGIQUE 
GARANTI SANS OGM* (*ODIEUX GROS MARKETING)

“ 
Fonte des glaces en Alaska et grosse chaleur en Angola 

   Toi et moi dans tout ça, on n’apparaît pas, on se contente d’être là.”TRYO - Toi et Moi
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LOI DU 1ER AOUT 2008, 
UN CADRE LÉGISLATIF 
DE PLUS EN PLUS 
CONTRAIGNANT
La loi du 1er août 2008, relative à la 
responsabilité environnementale, 
a constitué une véritable rupture, 
en introduisant le concept de 
responsabilité sans faute, et un 
volet pénal.

Ce texte permet la mise en œuvre d’un 
régime spécial de responsabilités en-
vironnementale, qui se juxtapose aux 
régimes de responsabilité existants. 
Ce régime concerne la prévention et 
la réparation des dommages à l’en-
vironnement, à l’exclusion des dom-
mages aux personnes et aux biens. 
Il porte sur 3 milieux : les eaux, les 
sols, les espèces protégées et leurs 
habitats.

Le texte de loi prévoit que 
constituent des dommages causés 
à l’environnement les détériorations 
directes ou indirectes mesurables 
de l’environnement qui créent un 
risque d’atteinte grave à la santé 
humaine du fait de la contamination 
des sols, affectent gravement l’état 
écologique des eaux, ou le maintien 
ou le rétablissement des espèces 
ou de leurs habitats dans un état de 

conservation favorable. 
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COUP DE PROJECTEUR SUR

L’ENJEU EST CLAIR !
L’augmentation de la température de six 

degrés signerait, à court terme, la disparition 

d’un grand nombre d’espèces, l’avènement 

de tempêtes et de cyclones destructeurs, 

une montée des eaux inexorable qui noierait 

des territoires où vivent des millions de 

personnes, la désertification de terres 

agricoles, des déplacements de population 

à l’échelle d’un exode, une flambée de 

violence, comme le monde n’en a sans 

doute jamais connu... Scénario digne des 

grands films catastrophes. Scénario pour 

une fin du monde.

L’enjeu est clair : si nous ne voulons pas 

connaître la fin du monde, il nous faut 

connaître la fin d’un monde. Celui qui 

a engendré l’épanouissement des nations 

civilisées, mais aussi leur perte.

LA TRIBUNE  DE JEAN-FRANÇOIS LE GRAND

POUR QUE NOTRE PRÉSENT 
AIT ENCORE UN AVENIR !
Au-delà de la joute des mots, et de la bataille de chiffres à laquelle se livrent les experts, se trouve 

l’avenir de notre Humanité. N’en déplaise à certains, la réalité du réchauffement climatique ne 

fait plus débat. Elle est tangible. Nous ne pourrons surmonter, sans dommages dramatiques, 

un nouveau seuil de réchauffement qui excéderait plus de 2 degrés... alors que les experts 

s’accordent à évaluer la tendance actuelle du réchauffement pouvant atteindre plus de 6 degrés !

> La fin d’un monde
Les scientifiques du Groupe Intergouvernemental d’experts 

sur le climat estiment qu’il faut diviser par deux les émissions 

mondiales de gaz à effet de serre, d’ici à 2050, par rapport à

1990. C’est le prix de notre survie.

Ce faisant, c’est à une véritable révolution à laquelle nous 

invitent ces scientifiques, une nouvelle révolution industrielle, 

la « Révolution verte ».

Des milliards d’Euros sont investis chaque année dans la 

recherche portant sur les “green technologies”. Elles sont 

l’assurance-vie de l’Humanité, la possibilité réelle de ne pas 

conditionner notre avenir à une récession, tout aussi dangereuse 

pour l’avenir de nos sociétés, qu’elles soient industrialisées, ou 

qualifiées «en voie de développement ».

> Tous, responsables
Quel que soit le pouvoir des grands dirigeants de ce monde, 

ils ne peuvent lutter contre l’inconscience des peuples. Si 

nous ne devenons pas tous, dirigeants, comme simples 

citoyens, des acteurs du développement durable, le pari des 

“green technologies”, l’aide économique accordée aux pays 

émergents, ou les taxations infligées aux pollueurs de tous 

ordres, ne serviront à rien. Le monde est condamné, et les 

générations à venir l’accompagneront dans sa chute finale.

J’en appelle à la responsabilité, j’en appelle au devoir. Ne 

pas agir, maintenant, serait irresponsable. Car, c’est ce que 

nous faisons dans le cadre de nos activités quotidiennes qui 

aggravent ou stabilisent le degré de pollution des territoires sur 

lesquels nous vivons. […] Nous devons chercher à modifier 

nos comportements. C’est l’action de millions d’individus qui 

transformera le monde, pas quelques accords internationaux 

nécessaires, mais notoirement insuffisants.

> Investir pour un nouvel avenir
Mais encore faut-il donner à chacun les moyens de réformer 

ses modes de vie. […] Donner les moyens, c’est assurément 

donner le choix. Le choix dans ses modes de transports, le 

choix dans l’équipement énergétique de la maison, voire le 

choix du télétravail, tant il est vrai que le meilleur moyen de 

combattre la pollution est de ne pas l’engendrer ! Ce rêve 

peut devenir notre réalité pour les années qui viennent.

Que faut-il pour cela ? Investir. Oui, nous devons investir 

massivement pour que notre présent ait un avenir. Renforcer 

les liaisons ferrées inter-cités pour que le train devienne 

réellement notre “2ème voiture”, mettre en place un ambitieux 

plan numérique qui permette d’irriguer en Haut Débit, et en 

Très Haut Débit l’ensemble du territoire, anticiper les évolutions 

grâce à une plate-forme de recherche universitaire connectée 

avec le monde de l’entreprise, encourager financièrement les 

particuliers à équiper leur domicile en équipements qui leur 

permettent de réduire leur consommation d’énergie... Si la 

liste d’initiatives à prendre est longue, la démarche est simple 

pour entrer dans ce monde que les scientifiques appellent de 

leurs voeux depuis Copenhague.

Je suis optimiste par nature, autant que par nécessité. 

J’ai confiance en l’Homme, en sa prodigieuse capacité 

d’adaptation, mais je sais aussi que la nécessité fait loi. Nous 

sommes engagés sur la voie qui nous mène à une nouvelle 

société, et ne pouvons pas reculer. Pas plus que si nous 

étions dos à un précipice. Le renoncement est un luxe dont 

nous n’avons plus les moyens.

Nous sommes dans un monde en mutation. Les échos de 

Copenhague nous ont montré la voie. Entrons dès aujourd’hui, 

dans le monde de demain !

Jean-François LE GRAND

Sénateur de la Manche
Président du Conseil Général

Gouverneur du Conseil Mondial de l’Eau.

“ 
L’heure n’est plus 

de savoir quel monde 

nous laisserons à nos 

enfants, mais si nous 

en laisserons un à nos 

petits-enfants.” 

SPÉCIAL

    ENVIRONNEMENT

LA RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE :

UN SAVANT DOSAGE 
DE LOIS, D’INCITATIONS 

ET DE COMPÉTITIVITÉ
La prise de conscience et la nécessité d’agir pour limiter le réchauffement climatique et pour 

préserver l’environnement sont désormais partagées par tous les acteurs : autorités, particuliers, 

et entreprises. Et la France veut montrer l’exemple. Les lois Grenelle 1 et 2, au-delà de l’aspect 

réglementaire et répressif, ont pour ambition de créer un environnement favorable à l’émergence 

de bonnes pratiques individuelles, et d’une révolution industrielle... verte !

COOLTURE N°13 - MARS/AVRIL 2010 

> La responsabilité sans faute
La loi du 1er août 2008 prévoit un régime de responsabilité, y 

compris en l’absence de faute ou de négligence de l’exploitant, 

pour une série d’activités professionnelles dont la liste est 

fixée par décret. Figurent notamment dans cette liste les 

activités relatives au traitement des déchets, à la manipulation 

des produits chimiques, biocides ou phytopharmaceutiques, 

au transport terrestre, maritime ou aérien, à la manutention 

portuaire des marchandises dangereuses ou polluantes, aux 

expérimentations et la dissémination d’OGM...

La loi prévoit également un régime de responsabilité pour 

faute en cas de dommages causés aux espèces et habitats 

par une autre activité professionnelle que celles mentionnées 

ci-dessus.

> Les dispositions pénales
Le décret contient également des dispositions pénales. Il punit 

d’une amende pouvant atteindre 1.500 euros le fait de ne pas 

communiquer au préfet les informations relatives aux mesures de 

prévention prises en cas de menace imminente de dommages, 

aux dommages eux-mêmes lorsque ceux-ci surviennent, et aux 

mesures de réparations prises le cas échéant. Est puni de la 

même peine le fait de ne pas mettre en œuvre les mesures de 

réparations prescrites par le préfet.

  

> Les ambitions des Grenelle 1 & 2
Nous avons tous été témoins des premiers effets concrets 

des Grenelle sur nos habitudes de consommation : apparition 

des écolabels, mesure de la performance énergétique des 

habitations, étiquetage émissions de CO
2
 des voitures, essor 

des véhicules électriques...

Ces signes visibles ne constituent que la partie visible de 

l’iceberg, l’ambition stratégique française va au-delà, en 

espérant créer les conditions favorables à une révolution 

industrielle verte avec le plan “ecotech 2012”.

 

> Pour une révolution industrielle verte 
“Écotech 2012” est le plan stratégique du Grenelle pour 

le développement des éco-industries. Il est le fruit d’une 

conviction: aucun des enjeux environnementaux (émission des 

gaz à effet de serre, dépollution, assainissement, recyclage, 

énergies alternatives...) ne trouvera de réponse si les industriels 

ne mettent pas au point et ne commercialisent pas des 

solutions. Rappelons que, selon la définition de l’OCDE, les éco-

industries produisent des biens et des services visant à mesurer, 

prévenir, limiter ou corriger les atteintes à l’environnement 

et aux écosystèmes, touchant l’eau, l’air ou le sol, mais 

aussi les problèmes liés aux déchets, au bruit, etc. Véhicules 

“décarbonés”, solaire photovoltaïque, éolien, stockage du CO2, 

efficacité énergétique des bâtiments, biomasse, valorisation 

des déchets, eau et assainissement sont les principaux axes de 

développement soutenus dans le cadre du Grenelle.

L’Ademe et le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA, 

rebaptisé commissariat à l’énergie atomique et aux énergies 

alternatives pour l’occasion) se sont vu confier un rôle clé, 

confirmé par les allocations du grand emprunt, avec une 

enveloppe de 2,5 milliards d’euros pour le développement des 

énergies alternatives.

La France deviendra-t-elle l’eldorado des éco-

industries ? Si les potentiels économique et social sont 

énormes, les enjeux écologiques le sont autant. Que de 

bonnes raisons pour y croire et s’investir !

 -  par Eric Gourdoux -

LA RESPONSABILITÉ

ENVIRONNEMENTALE



 Bloc Hyalin © Romain Mahieu 2010

LE BLOC HYALIN, 
UN PRODUIT ÉPATANT !
En vogue depuis quelques années, la Pierre d’Alun est un produit épatant. A la fois déodorant 

naturel, apaisant pour les petites coupures d’après rasage ou d’épilation, ce produit 100% naturel 

remplace avantageusement et économiquement les sticks, sprays, et autres crèmes. Féret 

parfumeur, entreprise familiale basée à Pau, commercialise son « Bloc Hyalin », 100%  d’origine 

naturelle, depuis 1878 !

> La Pierre d’Alun, 
    un simple caillou ?
La Pierre d’Alun est en fait du sel de 

potassium (potassium alum), extrait de 

carrières salines, en Afrique du Nord 

ou à Panama. L’entreprise l’importe 

en France, et le traite, pour obtenir 

un produit lisse et régulier. Le minerai 

brut contenant des impuretés, il est 

fondu, pour enlever les poussières et le 

sable, puis on le recristallise dans de 

grandes bassines. Le bloc ainsi obtenu 

est ensuite découpé, et conditionné 

pour la vente. Le processus n’a donc 

rien d’industriel, on est proche de 

l’artisanat, chaque bloc étant façonné 

à la main !

> Méfiez-vous des imitations !
À côté de ce produit artisanal et entièrement d’origine 

naturelle, existent de nombreux produits dérivés de l’industrie 

chimique ! En effet, certains procédés produisent comme 

déchet un cristal du même type que la Pierre d’Alun ! Du 

même type, mais pas exactement, ces produits contenant de 

l’hydroxyde d’aluminium, dont les effets sur la peau sont mal 

connus. Facile de ne pas se tromper, malgré les mentions 

trompeuses «Pierre d’Alun naturelle» : le produit est opaque 

(alors que la pierre naturelle est translucide), et le prix est 

nettement plus bas que l’original.

> Un produit sans danger
   pour la santé
Les déodorants classiques (sprays, sticks) 

contiennent du Paraben, et des dérivés 

d’aluminium susceptibles d’être nocifs 

pour la santé, selon certaines études 

récentes. “La Pierre d’Alun est un sel 

chimiquement inerte et il n’est pas absorbé 

par la peau, ce qui le rend absolument 

inoffensif”, explique Sylvie Hampikian, 

experte en pharmacologie*.

 > De multiples usages
Très populaire auprès des sportifs, qui 

l’utilisent sur la plante des pieds et la 

paume des mains, les usages du bloc 

Hyalin sont multiples. Grâce à son large 

bout arrondi, c’est un stick efficace pour 

les aisselles. La surface plane permet de 

couvrir rapidement des surfaces importantes, typiquement 

les jambes après épilation. Son action astringente resserre les 

pores de la peau. Enfin, grâce à son effet cicatrisant, c’est un 

après-rasage efficace. Seule précaution à prendre : éviter de 

laisser tomber la pierre, qui est fragile. Si vous en prenez soin, 

le bloc peut durer plusieurs années ! Le calcul est vite fait.

Le bloc Hyalin est disponible, sur simple demande, chez votre 

pharmacien. L’essayer, c’est l’adopter.

Pour plus d’informations, visitez www.bloc-hyalin.fr

 -  Propos recueillis par Eric Gourdoux -

> 09

COOLTURE 
AGIR

www.coolture.fr

… À SAVOIR …

LA PIERRE D’ALUN 
PAR BLOC HYALIN
> La Pierre d’Alun est un cristal, 
composé de Potassium d’alum, 
100% d’origine naturelle. 
En humidifiant la pierre, un film invisible 

de micro cristaux se forme sur la peau, la 

solution tue les bactéries avec lesquelles il 

entre en contact. Les bactéries, qui sont à 

l’origine des odeurs de transpiration, étant 

éliminées, on ne sent plus sous les bras ! Le 

Bloc Hyalin bénéficie du certificat “efficacité 

24h, prouvé cliniquement”, décerné par les 

laboratoires Dermscan.

> Un format et un packaging uniques

De la taille d’un savon classique, chaque 

bloc est façonné à la main, avec un bout 

arrondi pour l’utilisation en stick déodorant. 

L’emballage à un bilan carbone inférieur à 

celui du verre. C’est un plastique, recyclé 

à 80% et recyclable à l’infini (pensez au tri 

sélectif !), qui ne craint pas l’humidité : il 

est parfait pour les voyages. Le packaging 

contient également un support pour sécher : 

c’est un détail important, car si le bloc reste 

en contact prolongé de l’eau, il fond : après 

tout, c’est du sel ! Nous vous conseillons 

d’éviter les formats sticks, où le cristal est 

incrusté dans un support en plastique, qui 

constitue un véritable piège à eau, entraînant 

l’usure  prématurée des sticks.

* “Créez vos Cosmétiques Bio” de Sylvie Hampikian, éditions Terre Vivante.

SPÉCIAL ENVIRONNEMENT :   
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E LE GUIDE 
DES LABELS 
DE LA 
CONSOMMATION 
RESPONSABLE 
2009-2010    
par les experts de
Mescoursespourlaplanete.com  

(Pearson - 20€)

Le livre de poche pour 
mieux consommer 

Grâce à ce guide clair et très 

pratique, vous serez bientôt 

parfaitement familiarisé avec 

les labels et saurez repérer, 

en quelques secondes, les 

produits à privilégier pour 

consommer responsable. 

Les principaux labels et 

pictogrammes présents sur le 

marché y sont répertoriés et 

analysés selon une approche 

systématique et rigoureuse 

validée par l’ADEME.

©
 D

R

Les écolabels distinguent des produits et des services plus respectueux de 

l’environnement. Leurs critères garantissent l’aptitude à l’usage des produits et une 

réduction de leurs impacts environnementaux tout au long de leur cycle de vie. Deux 

écolabels sont délivrés en France : la marque NF Environnement pour le marché 

français et l’Ecolabel pour le marché de l’Union Européenne. 

> Leurs principes  
Les écolabels ont été créés à l’initiative des pouvoirs publics 

afin d’apporter des garanties aux consommateurs en matière 

de qualité écologique des produits ou des services. Demandé 

volontairement par les fabricants (ou les distributeurs, ou 

les prestataires), un écolabel peut constituer un signe de 

différenciation intéressant vis-à-vis de la concurrence. 

> Quelles garanties apportent les écolabels officiels ?  
Dans la pratique, seuls les écolabels apportent des garanties 

telles que la qualité d’usage des produits ou services et la 

réduction des impacts environnementaux. 

En effet, les produits ou les services qui bénéficient d’un 

écolabel doivent être conformes à des exigences de qualité 

et d’aptitude à l’usage, et font l’objet d’une étude d’impacts 

environnementaux sur l’ensemble du cycle de vie, selon une 

approche systématique et normalisée.

> Le cycle de vie  
Tout produit ou service a des impacts négatifs sur 

l’environnement : épuisement des ressources naturelles, 

consommation d’énergie, pollutions et nuisances dues aux 

rejets de substances dans l’eau, l’air ou les sols... 

Ces impacts existent tout au long de son cycle de vie,  depuis 

l’extraction des matières premières qui le composent jusqu’à 

son traitement en fin de vie (élimination ou recyclage).

Les écolabels garantissent que le produit ou service a fait 

l’objet d’une étude d’impact, pour l’ensemble de son cycle de 

vie, et que les objectifs environnementaux fixés par la France et 

l’Europe sont bien respectés.                 > www.ecolabels.fr

          > www.ademe .fr

LE CHOIX RÉCOMPENSÉ
D’UNE ECOLABELISATION
> NOVAMEX est un fabricant de produits d’entretien dont 

le site de production est basé près de Poitiers. En 2003, 

cette PME française a fait le choix de l’écolabélisation 

afin de proposer, sous la marque L’ARBRE VERT, une 

gamme de produits écologiques pour le grand public 

et les professionnels. Avec actuellement plus de 80 

références sous Ecolabel Européen, l’entreprise a vu 

le CA de sa marque L’ARBRE VERT passer de 4M€ en 

2005 à 11M€ en 2006 et 18M€ en 2007... Retour sur cette 

réussite :

Quelles ont été vos motivations pour entreprendre une 

démarche de certification ? 

En 2000, nous avons voulu relancer la marque Arbre Vert avec 

une certification écologique, et c’est l’Ecolabel Européen que 

nous avons choisi. Nous voulions créer des produits innovants, 

performants et écologiques, les proposer en grande distribution, 

à des prix abordables pour pouvoir démocratiser ce segment, 

afin que le monde puisse faire un geste pour l’environnement.

Comment avez-vous mis en oeuvre votre démarche 

(méthodologie, moyens....) ?

Nous avons une équipe de R&D composée de 7 personnes, et 

nous consacrons 5% de notre budget consolidé à ce service. 

Nous travaillons en collaboration avec l’AFNOR, le Ministère 

du Développement Durable, la Commission Européenne et les 

fournisseurs de matières premières.

Selon vous, quel est l’impact de votre démarche de 

certification environnementale ?

Cette démarche nous a permis de créer une vraie prise 

de conscience auprès des distributeurs et surtout des 

consommateurs, qui deviennent de plus en plus avertis. 

L’écologie n’est plus une niche, mais une préoccupation de 

tous les jours. Pour notre société, cela nous a permis de créer 

une dynamique commerciale, de maintenir et de créer de 

l’emploi en France (actuellement environ 110 personnes).

SPÉCIAL

    ENVIRONNEMENT

SUCCESS STORY… 

LES ECOLABELS, 
LA GARANTIE D’ACHETER 
RESPONSABLE

COOLTURE N°13 - MARS/AVRIL 2010 
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CONSOMMER DURABLE 
POUR AGIR AU QUOTIDIEN
Plus qu’une simple tendance, la consommation durable s’affi rme comme une aspiration profonde 

de la société qui structure autant l’offre que la demande, et modifi e ainsi irréversiblement les 

marchés de la consommation courante et la vie quotidienne. La Fédération des entreprises du 

Commerce et de la Distribution (FCD), a signé des conventions avec le ministère de l’Ecologie, de 

l’Energie, du Développement durable et de la Mer dans le cadre du Grenelle Environnement, pour 

étudier et favoriser le « consommer durable ». Bilan après 2 ans d’expérimentations :

COOLTURE N°13 - MARS/AVRIL 2010 

Ce sont les grandes et moyennes surfaces qui ont 

accompli le plus d’efforts pour réduire la distribution 

de sacs en plastique jetables au profit de solutions 

réutilisables : cabas souples en PEHD, sacs cabas en 

polypropylène tissé, sacs en tissus, etc. 

En effet, en six ans, le nombre de sacs de caisse jetables 

distribués en magasin a diminué de 85%, passant de 10,5 

milliards en 2002 à 1,6 milliard en 2008 ! Et la décision a 

été prise de tous les supprimer, d’ici fin 2011, dans tous les 

formats de magasins : magasins de proximité, supermarchés, 

hypermarchés.

Cette suppression implique une réorganisation  

des flux d’approvisionnement et de distribution, 

et l’adoption de nouvelles habitudes de la part des 

clients, notamment dans les magasins de proximité 

où les achats ne sont généralement pas anticipés.

10 enseignes (Atac, Auchan, Carrefour, Casino, 

Cora, Francap, Lidl, Metro, Monoprix et Système U) 

se sont engagées à promouvoir les lampes basse 

consommation à travers une convention signée avec 

le ministère du développement durable, fin 2008. 

Des opérations promotionnelles (“1 lampe achetée, 1 offerte”, 

“100% remboursé”...) ont été organisées tout au long de 

l’année 2009, certaines d’entre elles avec le soutien d’EDF.

Ces promotions ont permis de baisser significativement les 

prix à l’achat.. 

Partenaires de Récylum, l’éco-organisme agréé pour la 

collecte et le recyclage des lampes usagées, les enseignes 

de la distribution, ont parallèlement installés plus de 2.000 

meubles de collecte dans les magasins tout au long de 

l’année 2009 et les 3.000 meubles seront atteints avant fin 

2010. Ils permettront d’augmenter les tonnages collectés via 

la distribution qui ont représenté, en 2009, près de 40% du 

volume collecté total (soit 1.350 tonnes sur 3.500 tonnes).

Depuis 2006, ce sont plus de 10.000 tonnes de lampes 

et tube fluorescents qui ont ainsi été recyclées, soit 

environ 70 millions d’unités..

Depuis plusieurs années, distributeurs et  industriels 

ont mené de nombreuses actions de prévention des 

déchets et de réduction à la source des emballages 

dans le cadre de leur politique de développement 

durable.  

Pour les 258 cas étudiés, l’économie globale de matériaux 

est de 72.886 tonnes, soit un taux de réduction à la source 

de 9,4%. Cette réduction est le fruit du travail de toute 

une chaîne de partenaires : industriels, conditionneurs, 

transporteurs, distributeurs, etc.  Elle permet de conjuguer 

bénéfice environnemental (préservation des ressources, 

réduction des émissions de CO
2
) et intérêt économique 

(économies de matériaux, d’énergie et de transport).

Cependant, la marge de progression s’avère, avec le temps, 

de plus en plus étroite et les efforts buttent aujourd’hui 

sur diverses limites, notamment technologiques et 

comportementales. C’est pourquoi les efforts s’orientent vers 

des innovations de ruptures (technologiques, commerciales 

ou comportementales).

L’affichage environnemental des produits a été 

identifié par le Grenelle Environnement comme un des 

moyens pour engager les consommateurs vers une 

consommation  responsable, en leur permettant de 

distinguer  les principaux impacts environnementaux 

des produits de consommation courante. 

Pour répondre à cet objectif, les enseignes de la distribution 

ont passé au crible de l’analyse multi-critères 300 produits de 

consommation courante (alimentaires et non alimentaires), en 

partenariat avec l’ANIA (Association Nationale des Industries 

Alimentaires) et l’ADEME qui a apporté son expertise 

technique.

Les résultats sont mitigés. Si les français sont majoritairement 

intéressés par la démarche, un éventuel surcoût serait un 

frein à l’acte d’achat. Par ailleurs, la fiabilité des informations 

n’est pas suffisante, faute d’homogénéité des sources 

d’informations, et de bases de données fiables. 

L’ADEME met actuellement au point des outils 

d’évaluation environnementale gratuits, simples 

et ergonomiques, qui permettront de fiabiliser le 

processus.

Si les produits issus de l’agriculture biologique ne 

représentent qu’une part encore très minoritaire des 

produits alimentaires vendus, ils connaissent une très 

forte croissance, tirée par les volumes importants des 

grandes et moyennes surfaces. 

En janvier 2008, les enseignes de la distribution se sont 

donné pour objectif d’augmenter d’au moins 15% par an la 

part des produits issus de l’agriculture biologique dans le 

total des ventes alimentaires. Pour la 2ème année consécutive, 

les produits bio ont affiché en 2009 une croissance annuelle 

de plus de 20%, avec des pics de 50 à 70% dans certaines 

enseignes, soit un doublement en 2 ans.

Toutes les enseignes, y compris le maxi-discount, misent sur 

le développement de ce marché et élargissent leur gamme à 

marques de distributeurs. 

En offrant des produits bio à prix compétitifs, elles 

contribuent à en démocratiser l’accès.

     L’ÉCO-CONCEPTION DES EMBALLAGES     L’ÉCO

L’INFORMATION ENVIRONNEMENTALE LE BOOM DES PRODUITS BIO

LA FIN DES SACS PLASTIQUES

LES AMPOULES ÉLECTRIQUES

Mousse au chocolat Auchan : 
Passage à un pot thermoformé et suppression de la cartonnette : 
49 tonnes de matériaux économisées © FCD

Exemples de gammes de produits issus de l’agriculture biologique  © FCD Exemple de produits écolabellisés (Système U) © FCD Exemples d’espaces dédiés à la collecte des déchets en magasin  © FCDExemple d’offres de sacs réutilisables (Carrefour) © FCD Exemple d’affi chage des caractéristiques environnementales (Casino) © FCD
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ISSY L’AUDACIEUSE ! 
Toujours soucieuse de mettre l’innovation au service de ses habitants, Issy-les-Moulineaux a 
été pionnière dans de nombreux domaines, des e-services au Développement Durable. La ville 
vient d’être justement récompensée du label “Energies d’Avenir” pour ses efforts en termes 
d’économies d’énergie et d’énergies renouvelables. Explications avec André Santini, maire 
charismatique et visionnaire, acteur du destin d’une ville audacieuse.

NOTRE COUP DE CŒUR 

LE FORT NUMÉRIQUE HQE 
Un site de 12 ha résolument tourné 
vers les nouvelles technologies et le 
développement durable. 

Pour améliorer le confort de vie des futurs 

habitants, les nouvelles technologies 

seront  mises au service de l’environnement 

(contrôle des consommations d’eau et 

d’électricité) et de la sécurité. 

En matière d’énergie, 70% des besoins 

en chauffage et en eau chaude sanitaire 

seront fournis par la géothermie.

Et la mise en place d’une collecte 

automatisée des déchets par aspiration 

est également prévue.

Ce futur cyber-quartier THQE, composé 

notamment de 1.240m2 de commerces, 

1.538 logements (dont 329 logements 

sociaux), une école et une crèche, sera 

livré entre 2012 et 2015. 

SPÉCIAL

    ENVIRONNEMENT

> Essayer de faire de notre mieux dans tous 
les domaines 
Tel est l’objectif permanent d’André Santini. Et l’évolution 

de la ville depuis son arrivée, il y a 30 ans, est jalonnée 

d’exemples ambitieux faisant régulièrement d’Issy, une ville 

pionnière (1ère ville Internet, cybercité, e-gouvernement,…) 

qui a séduit de nombreuses entreprises prestigieuses dont 

Microsoft est le dernier exemple.

De même, la prise en compte de l’environnement dans ses 

projets d’urbanisme et d’aménagement du territoire en font  

un exemple en matière de responsabilité environnementale.

> Déconstruire et dépolluer 
Longtemps, la ville a été une banlieue dépôtoire avec les 

industries les plus polluantes. Le 1er défi a donc été de gérer 

la transition. Défi relevé avec succès, comme l’explique André 

Santini : “Notre expérience des chantiers à faible nuisance et 

de dépollution, comme pour l’usine d’incinération ou encore 

les 2 tours EDF pour cause d’amiante et de légionellose, sert 

aujourd’hui à La Défense qui vient s’inspirer des méthodes 

isséennes en prévision de la déconstruction de 17 tours.” 

> Construire eco-responsable
La ville développe des actions avec la volonté d’inciter les 

entreprises privées à s’engager avec elle dans des pratiques 

respectueuses de l’environnement. Ainsi la Charte ISSÉO, 

signée en avril dernier avec 20 constructeurs, promoteurs et 

aménageurs, impose la Haute Performance Environnementale 

(HPE) des bâtiments construits dans la Ville : “Pour chaque 

thématique (eau, acoustique, énergie, déchets, espaces verts, 

déplacements, qualité de l’air intérieur), la charte détermine les 

critères à traiter et les niveaux de performances à atteindre.” 

précise le maire.

La construction de 2 eco-quartiers et l’architecture soignée 

des grandes opérations d’urbanisme en cours - la Tour 

Mozart qui abritera le siège de Bouygues Télécom, le Fort 

d’Issy (cyber-quartier HQE), le Galéo de Porzampac, l’Isséane 

(centre de tri et d’incinération des ordures ménagères) - 

s’inscrivent pleinement dans cette démarche en reposant sur 

la combinaison de différentes technologies particulièrement 

performantes (panneaux photovoltaïques, capteurs solaires, 

systèmes de régulation pour la luminosité et le chauffage, 

double vitrage dernière génération etc...).

> Des isséens acteurs responsables 
Pour André Santini, “Les politiques publiques se font en 

direction des habitants d’un territoire en les associant à 

ce qui se passe sur la ville”. Et il ajoute ”Aussi en créant 

les «Sentinelles» - des groupes de riverains qui suivent les 

chantiers de la ville - nous avons associé de façon originale la 

démocratie participative et l’intérêt des citoyens”.

Autre particularité importante d’Issy, les 4 conseils de quartier 

sont dotés d’un budget participatif de 152.000 euros par an 

pour des projets d’investissement, ce qui leur permet d’avoir 

une véritable action et non de se contenter de débats.

> Et l’avenir ? 
Les défis majeurs des prochaines années seront la gestion 

des déchets ménagers et celle de l’eau. Là encore,  ISSY 

fait preuve d’audace avec la mise en place d’une collecte 

pneumatique des ordures. André Santini souligne “Cette 

expérience très complexe est unique en France et 

permettra la suppression des bennes à ordure”.

Ainsi, entre chantiers à faible nuisance, 

déploiement des nouvelles technologies et 

responsabilité environnementale, la ville d’Issy-les-

Moulineaux contribue par l’exemple à l’émergence 

d’une administration éco-responsable.          

 - Propos recueillis par Hervé Giraud -

souligne “Cette 

est unique en France et 

gies et 

responsabilité environnementale, la ville d’Issy-les-

 Le Fort Numérique HQE © Ville d’Issy-les-Moulineaux EOS © Pierre Perrin - Zoko Productions

Tour Mozart © Patrick Gill - www.lmdc.net

 Le Fort Numérique HQE © Ville d’Issy-les-Moulineaux
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À SAVOIR

LE RAPPORT 
DU GIEC 2007
Le rapport de 2007 est alarmiste. 

Il confirme que le changement climatique 

est irréversible. 

Limiter l’augmentation de température 

à 2°C implique des actions drastiques : 

limitation des émissions de gaz à effet de 

serre de 50% au niveau mondial, de 80% 

pour les pays industrialisés, et les pays en 

voie de développement doivent y contribuer.

APRÈS COPENHAGUE, L’IDDRI* FAIT LE POINT : 

L’EUROPE DOIT 
MONTRER L’EXEMPLE
M. Wemaere, chargé de mission à l’IDDRI*, nous explique pourquoi l’échec de Copenhague 

était programmé. Il nous propose une plongée passionnante dans les arcanes des négociations 

internationales, qui illustre les enjeux et les limites des processus onusiens. Et une analyse sur 

le rôle crucial que joueront l’Europe et la France dans les prochains accords.
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COUP DE PROJECTEUR SUR

ZOÉ Z.E. CONCEPT
Renault et Biotherm 
inventent le 1er concept 
de voiture Spa !

Le concept car Zoé Z.E. est le fruit de la 

collaboration entre Renault et Biotherm, et il 

préfigure sans doute ce que sera l’ambiance 

dans l’habitacle des futures automobiles. 

Le système de climatisation, équipé de 

brumisateurs situés de part et d’autre de 

la planche de bord, diffuse une substance 

active exclusive qui permet la réhydratation 

de la peau. Un capteur de toxicité veille tout 

d’abord sur la qualité de l’air en fermant 

les aérateurs si nécessaire et contribue à 

diminuer de 60% la pollution à l’intérieur du 

véhicule. 

Enfin, un système électrique diffuse des 

senteurs actives adaptées aux besoins : 

dé-stressantes au retour du travail ou au 

contraire éveillant la vigilance en conduite 

nocturne.

Rendez-vous en 2012, ces options 

seront sans doute intégrées lors de la 

commercialisation !
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UNE VOITURE ÉLECTRIQUE ? 
OUI, MAIS UNE VRAIE VOITURE !
Nous avons eu la chance d’être invités à découvrir en avant-première deux des quatre concepts 

car électriques commercialisé par RENAULT : FLUENCE Z.E. dès l’année prochaine et ZOÉ Z.E. en 

2012. C’est au Technocentre de Guyancourt (78) que nous avons découvert l’ampleur du projet, et 

l’importance stratégique pour le groupe, qui s’investit énormément pour réinventer l’automobile, 

et la vie qui va avec.

> Enfin de vraies voitures, avec un vrai design
Madame Dominique LUCAS, responsable du projet Zoé Z.E., 

explique comment les ingénieurs RENAULT ont conçu ces 

véhicules 100% électriques : “Contrairement à Fluence Z.E,  

Zoé ZE est un véhicule entièrement nouveau, au sens où il n’a 

pas été développé à partir d’un véhicule thermique existant, dans 

lequel il aurait fallu rajouter un coffre pour caser la batterie”. On 

comprend rapidement que la batterie « Lithium » est le cœur 

de la voiture, tant par les contraintes qu’elle impose (autonomie 

limitée, temps de rechargement), que par son coût (de l’ordre 

de 10.000 € ). « Les designers ont eu une grande liberté pour 

imaginer les lignes de ces voitures, car on sait aujourd’hui 

donner la forme que l’on veut aux batteries. Ainsi, sur Zoé ZE, la 

batterie -qui pèse quand même plus de 100 kg...-,  est plate, et 

se glisse derrière la banquette arrière ! ». 

> Une vraie autonomie pour la vie de tous les jours
Ces batteries modernes, très performantes, autorisent 

une autonomie de 160 km, en cycle mixte. M. Christophe 

CHEVRETON, responsable notamment du suivi du 

développement des bornes de rechargement, en collaboration 

avec le gouvernement (dans le cadre du Grenelle de 

l’environnement) et les institutionnels privés (parcs de 

stationnement par exemple), détaille : “87% des véhicules en 

circulation en Europe parcourent moins de 60km par jour en 

moyenne, et une voiture sur deux ne part jamais en vacances 

! Le rechargement nocturne, et la prise électrique “standard” 

(230V – 16A – 3 kVA) sont donc largement suffisants dans la 

plupart des cas”. Cependant, pour les cas « urgents », il sera 

possible de recharger entièrement la batterie en 1h, avec 

une puissance de 24 kVA, et 80% en 1/2h avec 43 kVA.

> La batterie sera louée !
Côté prix aussi, RENAULT est forcé d’innover. “La batterie 

étant trop chère, nous avons décidé de la louer pour que 

le prix de la voiture soit le même que celui d’un véhicule 

classique. Le prix de location sera inférieur au coût du 

carburant et d’entretien” explique M. CHEVRETON. Du coup, 

même l’aspect économique devient attractif.

> Les stations services seront électriques !
Mais l’ambition de RENAULT va au-delà d’une utilisation 

limitée aux centres villes et aux déplacements purement 

domestiques. Et c’est là que la stratégie est visionnaire et 

épatante : “Nous voulons que nos clients puissent aller de 

Paris à Tours comme avec une voiture « thermique », nous 

avons imaginé que les batteries puissent être échangées dans 

les stations services, en 3 minutes comme pour un plein” 

s’enthousiasme M. CHEVRETON. Les ingénieurs ont mis 

au point un automate, qui sera sans doute installé dans les 

années à venir dans les stations d’autoroute. 

Et les ingénieurs RENAULT ont pensé à tout le cycle de vie 

du véhicule : ils travaillent avec les institutionnels pour que 

la prise électrique soit accessible partout, y compris dans 

les parkings de copropriétés, et ils ont déjà imaginé à quoi 

pourront servir les batteries en fin de vie, après 2.000 cycles 

de charge-décharge : “elles pourront être utilisées pour stocker 

l’énergie photovoltaïque produite à la maison par des capteurs 

solaires !”, détaille M. CHEVRETON 

Et si l’automobile se réconciliait avec l’environnement? 

RENAULT, en tout cas, y croit.

 -  Propos recueillis par Eric Gourdoux -
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Coolture : Dans quel cadre s’inscrivait le cycle des 
négociations de Copenhague ?
Matthieu WEMAERE : “La 1ère convention cadre, très générale, 

sur les questions environnementales, date de 1992. 

Le protocole de Kyoto, en 1997, représentait une étape 

importante, avec des engagements chiffrés et contraignants 

sur la limitation des émissions de gaz à effet de serre, pour la 

période 2005-2012. Mais cet accord n’était pas ratifié par les 

Etats-Unis, ce qui a limité sa portée. Le protocole de Kyoto n’était 

donc pas suffisant pour contrer les changements climatiques. 

En 2007 à Bali la communauté internationale a lancé un 

nouveau cycle de négociations pour préparer l’après Kyoto. 

Copenhague était la conclusion de ce cycle, qui visait à 

déterminer les objectifs d’émissions de gaz à effet de serre pour 

les pays signataires.”

Coolture : Pourquoi considère-t-on que Copenhague 
est un échec ?
MW : “Dès octobre 2009, les négociateurs savaient qu’aucun 

accord n’était possible. Si l’Union Européenne, pro-Kyoto, et qui 

avait tenu les objectifs fixés en 1997, militait pour en reprendre 

les mécanismes, y compris la surveillance des signataires, les 

Etats-Unis et les pays en voie de développement s’y opposaient 

franchement. Le congrès Américain ne voulait pas valider un 

accord contraignant qui compromettrait la souveraineté des 

Etats-Unis. 

Quant aux pays émergents (Chine, Brésil, Afrique du Sud), ils 

sont devenus une part importante des émissions de gaz à effet 

de serre, et ils se sont retranchés derrière l’accord de Kyoto, 

qui ne leur imposait aucune contrainte ! Des divergences trop 

importantes pour s’entendre sur un texte ambitieux.”

Coolture : En quoi consiste l’accord qui a été signé ?
MW : “Devant l’échec des négociations préliminaires, les chefs 

d’états (120 présents à Copenhague !!) ont dû trancher sur un 

certain nombre de points clés, a minima. Le seul chiffre agréé 

est la limitation à 2°C de l’augmentation de la température. 

Le traité a été ratifié par 90 pays qui ont inscrit des objectifs 

chiffrés de réduction des émissions : ainsi les pays industrialisés 

ont pour objectif de diminuer de 12 à 19% leurs émissions 

en 2020, par rapport à 1990. C’est loin d’être suffisant pour 

atteindre les objectifs déterminés par le GIEC.”

Coolture : Comment garder espoir ?
MW : “Copenhague n’a pas apporté grand-chose, les optimistes 

retiennent le consensus sur la limitation de l’augmentation de 

température à 2°C, et les financements à destination des pays 

en voie de développement (30 milliards de dollars seront versés 

entre 2010 et 2012, 100 milliards entre 2013 et 2020). 

La meilleure piste pour l’avenir semble se situer hors ONU : 

certains pays modèles, en particulier en Europe, montrent 

l’exemple, et font leur maximum pour être imités, à force de 

persuasion... et de fiscalité : l’instauration d’une taxe carbone 

aux frontières européennes est une piste prometteuse. 

Les Etats-Unis, sous l’impulsion de Barack Obama, devraient 

voter une loi sur climat pour réduire les émissions de 20% d’ici 

2020. 

Enfin, la Chine semble vouloir montrer quelques signes 

d’apaisement, notamment en misant sur la croissance verte 

(production de cellules photovoltaïques, éoliennes...), accords 

avec le Canada pour le stockage de CO2, développement de 

centrales à charbon «propres » en collaboration avec Siemens.”

          > www.iddri .org
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une excellente synthèse 

Ce livre propose une 

présentation synthétique 

des grands ensembles 

environnementaux (les 

milieux de vies, l’atmosphère, 

les eaux, la fl ore et la faune) 

ainsi que les risques et les 

évolutions.
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UN TRAIN D’AVANCE

> Le démantèlement du matériel roulant
Jusqu’à présent et contrairement aux voitures et aux avions, 

il n’y avait pas de directive européenne obligeant la SNCF à 

recycler et à valoriser les matériaux de ses locomotives et 

voitures en fin de vie.

La SNCF démolit actuellement 400 à 500 “caisses” par an 

sur 3 sites industriels. Mais elle a décidé d’anticiper l’avenir 

en ayant à l’étude un site unique de démantèlement à vocation 

européenne qui permettra d’une part d’industrialiser la 

démolition du matériel roulant et d’autre part de valoriser au 

moins 85% des matiériaux (cuivre, aluminium…).

> L’eco-conception du matériel roulant
La SNCF demande de plus en plus aux bureaux d’études de 

prévoir, dès la conception, la déconstruction en fin de vie du 

matériel, de manière à le faire facilement et intelligemment. 

Elle préconise l’utilisation de matériaux “écologiquement 

acceptables”. Actuellement la SNCF sait combien de CO
2
 dans 

l’atmosphère représente 1kg de matériel roulant et ces données 

sont intégrées dans tous ses calculs de bilan carbone.

> Bilan Carbone 
Fin 2008, la SNCF a décidé d’anticiper et de se doter d’une 

“Ingénierie Carbone” spécifique logée dans sa filiale INEXIA. 

Et depuis avril 2009, chaque branche possède son bilan 

carbone, connaît exactement ses consommations d’énergie 

et le carbone qu’elle émet dans l’atmosphère.

Pour aller encore plus loin, les factures et devis du fret sont 

en double compte, euros et carbone, depuis février 2009 !

> La performance énergétique des gares
Grenelle 1 prévoit des performances énergétiques de plus en 

plus élevées pour les bâtiments neufs ou rénovés.

Afin de tester des solutions techniques adaptées au contexte 

local , la SNCF a déjà réalisé des expérimentations comme 

à Niederbronn-les-Bains (67) où a été inaugurée, en avril 

2008, la 1ère gare à énergie positive grâce à des panneaux 

photovoltaïques intégrés dans son architecture. Et en plus elle 

est à 0 empreinte environnementale car 100% recyclable !

Bref de beaux exemples symptomatiques d’une autre 

façon de penser.

La préoccupation initiale de la SNCF était plutôt la conformité de son outil industriel, la 
vérifi cation de ses rejets et l’impact sur l’environnement de ses activités de transporteur.
Dans l’optique du défi  de l’ouverture à la concurrence, la SNCF a décidé d’accélérer la rénovation 
du réseau et la révolution industrielle de la maintenance. Jean-Louis JOURDAN, directeur du 
Développement Durable de la SNCF, nous explique ces changements de rythme et d’envergure 
qui doivent faire de la SNCF un groupe de services de mobilité exemplaire.

SNCF : TOUJOURS PLUS LOIN 
AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT

 > Des préoccupations permanentes
“Nous avons des installations classées. Nous consommons 

de l’énergie, de l’espace et de l’eau, et aussi du gasoil que l’on 

distribue dans nos stations-services. Nous avons beaucoup 

d’effluents, de déchets ultimes et de déchets dangereux. Nous 

avons aussi des résidus de rénovation de réseau, que ce soit 

du ballast, des rails ou des traverses. Bref tous ces sujets sont 

autant de préoccupations environnementales permanentes qui 

ont amené la SNCF à plusieurs types d’actions dans le temps” 

explique Jean-Louis JOURDAN.

Le 1er acte a été la mise au point d’un système de 

“Management Environnemental” interne s’appuyant sur 

des “Correspondants Locaux” dans les régions et les 

établissements. Ils ont un rôle de remédiation, de prévention 

et de précaution. 

 > La remédiation
“Les coordinateurs en région ont en charge le respect des 

réglementations et des lois en vigueur ainsi que la mise en 

conformité de nos 1200 installations industrielles. Ils ont aussi 

un rôle de remédiation sur les pollutions dont nous avons 

pu être la cause depuis des dizaines d’années.” souligne 

Jean-Louis JOURDAN. La direction de la SNCF a donc 

engagé une procédure très lourde de mise en conformité 

de ses installations avec obligation immédiate de réparer 

toute pollution accidentelle et d’éviter toute procédure 

administrative à son encontre.

De même, en accord avec la Direction Générale de 

la Prévention des Risques Industriels, “nous avons 

pris l’engagement de nettoyer l’ensemble de nos 453 stations-

services et d’escaver les terres polluées pour les remettre en 

état. Ce programme considérable qui mobilise 160 millions 

d’euros sur environ 3 ans est un exemple de remédiation 

intense. Pour la SNCF, pouvoir légitimement parler d’éco-

mobilité ou d’exemplarité sur un certain nombre de 

développements de son activité, nécessite d’être exemplaire 

sur la conformité de l’outil industriel. C’est notre pré-requis.” 

poursuit Jean-Louis JOURDAN.

La même procédure existe pour le désamiantage. Il s’agit de 

chantiers sécurisés qui concernent d’une part les installations 

techniques et d’autre part le démantèlement de trains. Là 

aussi la SNCF a pris des engagements volontaires jusqu’en 

2012 avec les pouvoirs publics.

 > La prévention
Après la médiation, l’important est évidemment de faire 

en sorte que cela ne se reproduise plus. C’est là que le 

“Management Environnemental” de la SNCF prend toute sa 

valeur. Interfaces avec les DREAL (Directions Régionales de 

l’Environnement, de  l’Aménagement et du Logement), les 

Correspondants Locaux Environnement (CLE) ont un rôle 

de veille technique face à une réglementation évoluant en 

permanence et pouvant varier d’un territoire à un autre.

“Ils ont aussi de plus en plus un rôle d’optimisation 

de nos consommations d’énergie ou d’eau et de 

vérification que les effluents - notamment industriels -

que l’on rejette, vont bien dans des stations d’épuration.

Tout cela est formalisé dans une sorte de “pentateuque” 

interne qui explique qui fait quoi, et qui est responsable de 

quoi en matière environnementale, sur le territoire.
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LES DÉSHERBANTS 
Chaque année, la SNCF ne répand que 170 

tonnes de désherbant sur les voies ferrées 

(en comparaison, les jardiniers du dimanche 

en utilisent 3.000 tonnes par an !). 

Mais pour diminuer encore cette quantité, 

la SNCF a inventé une désherbeuse 

intelligente. Ce train, qui roule à 50km/h et 

analyse par infrarouges toutes les plantes 

sur les voies, injecte au goutte à goutte 

le désherbant en fonction de l’analyse en 

temps réel des plantes qu’il faut éliminer. De 

plus, suivi par satellite et géo-localisé par 

GPS, la projection de désherbant s’arrête 

automatiquement quand le train approche 

d’une nappe phréatique dans laquelle il y a 

des captages d’eau potable !

Là où il passe, l’économie est de 40%. Six 

trains sont actuellement en service et 20 

supplémentaires ont été commandés.

LES TRAVERSES 
Pour éviter qu’elles ne pourrissent, les 

traverses en bois sont imprégnées de 

créozote, un produit goudronné toxique. 

Dans le cadre du renouvellement d’une 

partie importante du réseau national, la 

SNCF libère jusqu’à 60.000 tonnes de 

traverses par an et elle a à l’étude une usine 

de co-génération qui devrait permettre de 

fabriquer avec ces traverses de la vapeur 

d’eau et de l’électricité.

Ainsi on coupe des arbres, on fait des 

traverses qui durent environ 60 ans. Puis on 

les brûle, ce qui libère du carbone mais produit 

de l’énergie qui évite d’utiliser du charbon...

 Un bel exemple d’économie circulaire !

> Les précautions 
Il s’agit de préoccupations émergeantes touchant plus 

particulièrement la santé, le bruit ferroviaire ou la qualité de 

l’air pour les 18 gares souterraines. 

Ces sujets donnent lieu à des études, à des programmes de 

recherche ou à des innovations technologiques. “Ainsi pour 

le bruit ferroviaire, nous savons y répondre par des systèmes 

de freinage d’un nouveau genre, par des matériaux nouveaux 

sur les plaquettes ou les sabots de freins utilisés, généralisés 

notamment en Île-de-France. C’est également un travail avec 

RFF (Réseau Ferré de France) sur les murs anti-bruit et sur 

des architectures spéciales qui permettent de diminuer le bruit 

ferroviaire sur des ouvrages d’art. Enfin pour les peintures,  

nous avons pris exemple sur la Suisse, très en avance sur ces 

problématiques” complète le directeur de l’Environnement. 

Autre sujet très émergeant et pour lequel il n’y a pas beaucoup 

de doctrines techniques sûres, ce sont les effets des ondes 

électromagnétiques à bord des trains ou dans les gares à 

cause des “hotspots” WiiFi par exemple. On commence aussi 

à se poser des questions sur les nanomatériaux et sur les effets 

d’un certain nombre de particules que l’on trouve sur certains 

matériaux utilisés dans les trains.

> Anticiper
Il y a une vraie prise de conscience des enjeux environnemen-

taux par les collaborateurs. Devant ce constat, la SNCF a mis 

au point “OASIS”, un outil informatique d’auto-évaluation de la 

performance environnementale. Ce système expert intelligent 

a été pensé “Bottom Up”, en effet c’est le terrain qui fait ses 

évaluations et nourrit les consolidations progressives. 

L’ensemble de ces retours d’expérience constitue une base 

de connaissances d’une grande utilité pour appréhender 

un monde qui change et oblige à se poser les questions 

différemment : c’est-à-dire à ne pas regarder l’avenir dans le 

rétroviseur et à ne pas extrapoler le présent car ce ne sont pas 

les clients d’aujourd’hui qui constituent un challenge pour la 

SNCF mais les non-clients d’aujourd’hui pour qu’ils deviennent 

de nouveaux clients.                       - Interview réalisée par HG -

CHIFFRES CLÉS 2010 :  

30 Mds de chiffre d’affaires.

120 pays couverts par la SNCF.

235.000 collaborateurs.

Plus de 50 centres industriels de 
maintenance du matériel.

8 centres industriels concernant 
l’infrastructure.

Plus de 3.000 gares sur le 
territoire français dont 18 
souterraines.

1.200 installations industrielles.

453 stations-services.

Entre 400 et 500 “caisses” 
démantelées chaque année.

60.000 tonnes de traverses 
renouvelées par an.

Photographe : Sylvain CAMBON © SNCF Mediathèque
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“ 
Ne pas regarder l’avenir dans le rétroviseur ou extrapoler 

   le présent mais se poser les bonnes questions différemment”Jean-Louis JOURDAN, directeur du Développement Durable de la SNCF

Photographe : Ludovic GRA © SNCF Mediathèque

Train Fret (transport combiné).
Photographe : Ludovic GRA © SNCF Mediathèque

Photographe : Christophe RECOURA © SNCF Mediathèque

Photographe : Sylvain CAMBON © SNCF Mediathèque

Photographe : Christophe RECOURA © SNCF Mediathèque

Gare (halte écodurable) de NIEDERBRONN-LES-BAINS, toiture équipée de capteurs solaires
Photographe : Patrick LEVEQUE © SNCF Mediathèque

Connexion au site internet sncf.com par liaison WIFI en gare
Photographe : Patrick LEVEQUE © SNCF Mediathèque
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LAA SNCCF RREECCRRUTTEEE DEEESS INNNGGÉÉNNIEEUURRS H/F

NOS INGÉNIEURS CONTRÔLENT LA 
GÉOMÉTRIE DES VOIES AU DIXIÈME DE 
MILLIMÈTRE PRÈS, MÊME À 300KM/H. 
ETTT VVOOUUSSS, JJUUSQU’OOOÙÙ IRREEZZZ--VVOOOUUSS ??
« Organiser les travaux de modernisation du 
réseau tout en maintenant le trafi c sur des milliers 
de kilomètres de voies, c’est un des défi s de mon 
métier, je suis ingénieur à la SNCF. »
Kim, Ingénieur Maintenance et Travaux Génie civil

À la SNCF, Kim et l’ensemble de nos ingénieurs 
pratiquent l’innovation au quotidien dans tous nos 
métiers. À travers la grande diversité des missions 
qu’ils remplissent, les ingénieurs qui nous 
choisissent inventent les mobilités d’une époque 
nouvelle. N’attendez pas demain pour prendre de 
l’avance, rejoignez-nous sur l’espace emploi de 

sncf.com
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NOTRE COUP DE COEUR 

TRANSAVIA.COM ÉDUQUE 
LES JEUNES AU RESPECT 
DE L’ENVIRONNEMENT 

Transavia.com s’inscrit dans la 
continuité en présentant un nouveau 
projet environnemental : Solid’air. 

Ce nouveau programme résulte du 

partenariat établi entre transavia.com et 

l’assocation “Les Petits Débrouillards”, 

association française ayant pour but 

d’éduquer les jeunes au respect de 

l’environnement. 

L’objectif est de soutenir des projets conçus 

autour des enjeux environnementaux 

(littoral, eau, faune, flore) et de la 

promotion des initiatives économiques 

locales et socialement responsables. 

Ces projets devront concerner l’Égypte, le 

Maroc, la Tunisie ou la Turquie.

Trois catégories d’aides pourront être 

apportées par la compagnie aux projets 

retenus :

- une bourse de 100 billets d’avion pour 

permettre de multiplier les échanges et 

rencontres.

- un soutien financier inférieur à 5.000 € 

pour apporter un complément à un projet 

déjà en cours.

- un soutien financier jusqu’à 20.000 € 
pour permettre le lancement d’un projet.

Les projets devront être déposés au 
plus tard le vendredi 30 avril 2010 
sur            > www.transavia/solidair.fr
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NOTRE COUP DE PROJECTEUR 

DES SALARIÉS IMPLIQUÉS 

Aéroports de Paris organise chaque 

année des challenges internes destinés 

à promouvoir les meilleures idées 

des salariés, notamment en termes 

d’économies d’énergie. 

Six salariés ont par exemple mis au point 

un système qui permet aux exploitants de 

visualiser en temps réel les consommations 

d’énergie des aérogares 2A, B, C et D de 

l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. 

Cet outil de management environnemental 

permet d’adapter en conséquence 

l’éclairage des terminaux en fonction 

de leur occupation et de la luminosité 

extérieure et de faire ainsi de substantielles 

économies.

Quels sont vos objectifs environnementaux pour 

les années à venir ?

Les mesures prises par Aéroports de Paris ont un effet 

direct sur l’ensemble des activités de l’entreprise, 

de la conception des bâtiments jusqu’à l’exploitation 

quotidienne de l’aéroport. Et nous prévoyons une 

réduction des consommations énergétiques internes de 

20% par passager d’ici 2020 (par rapport à 2004) et de 

40% d’ici 2040.

Le Groupe s’est également engagé en faveur des 

énergies renouvelables. L’aéroport de Paris-Orly est 

situé à l’aplomb d’une nappe d’eau chaude, l’aquifère 

du Dogger. Aussi, une centrale géothermique est 

actuellement en construction et sera opérationnelle d’ici 

fin 2010 pour contribuer au chauffage des aérogares 

et de certains bâtiments de bureau. A 1.700 m de 

profondeur, la température de l’eau y atteint 74°C. Il sera 

ainsi possible d’exploiter un débit de près de 250 m3/h 

et d’économiser environ 3600 tep (tonne équivalent 

pétrole) et jusqu’à 7.000 tonnes d’émission de CO2 

chaque année grâce à cette énergie renouvelable. 

AÉROPORTS DE PARIS : 

PROMOUVOIR LES MEILLEURES 
IDÉES DE SES SALARIÉS
Depuis de nombreuses années, le Développement Durable est placé au cœur de la stratégie du 

Groupe. Il est un moyen pour l’entreprise de saisir les nouvelles opportunités de création de 

valeur. Dans le cadre de sa politique environnementale, Aéroports de Paris s’est ainsi engagé à 

déployer les meilleures pratiques existantes dans toutes ses activités (maintenance, exploitation, 

achats, management, contrats,...).

Son management environnemental se base sur les exigences de la norme ISO 14001 ; un 

responsable du Système de Management Environnemental coordonne la mise en œuvre 

des actions sur chaque aéroport et un correspondant Environnement est chargé d’assurer 

l’application de la norme dans chaque entité de l’entreprise.

Tour d’horizon avec Didier HAMON, directeur de l’Environnement et du Développement Durable.

> Quelle est votre politique en matière de 
Responsabilité Environnementale ?
Aéroports de Paris se doit d’agir en faveur de la maîtrise des 

émissions polluantes locales dont l’entreprise est directement 

responsable. Modes de transports “propres”, utilisation de 

lampes à basse consommation, détecteurs de présence, sont 

autant de solutions. Par exemple, l’inauguration, en avril 2007 

sur l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, du CDGVAL - un métro 

automatique 100% électrique qui remplace une vingtaine de 

navettes - permet d’éviter l’émission dans l’atmosphère de 

près de 15 tonnes de NOx et un peu moins de 2.500 tonnes 

de CO2 par an.

L’entreprise s’est également engagée à mettre en œuvre les 

moyens techniques et humains nécessaires à la prévention 

des risques de pollution collectifs sur ses aéroports. Ainsi pour 

les eaux pluviales, trois importantes stations de traitement 

permettent de rejeter dans chacune des rivières en aval des 

aéroports des eaux conformes aux objectifs de quantité et 

qualité définis par arrêtés préfectoraux.

Enfin, sur chaque aéroport, une Maison de l’Environnement 

et du Développement Durable offre à tout visiteur, en libre 

accès, un ensemble de bornes de consultation autour des 

thèmes d’intérêt des riverains de la plate-forme : politique 

environnementale de l’aéroport, économie, emploi, métiers, 

formations, insonorisation, etc.

 > Comment les collaborateurs sont-ils impliqués ? 
L’entreprise organise régulièrement des sessions de 

sensibilisation sur le thème de l’environnement et des 

économies d’énergie. Ainsi en 2009, la direction des Achats 

d’Aéroports de Paris a également mis en place, sur la place 

de marché AirportSmart (qui permet déjà de visualiser 100% 

des avis de marché publiés par Aéroports de Paris) un auto-

diagnostic environnemental. Désormais Airportsmart permet 

aux candidats qui souhaitent répondre aux appels publiés par 

Aéroports de Paris d’estimer la performance environnementale 

de leur activité dans l’entreprise et de joindre le résultat de cet 

«auto-diagnostic» à l’appui de leur candidature.

NOTRE COUP DE COEUR 

TRANSAVIA.COM ÉDUQUE 
LES JEUNES AU RESPECT 

Photos © Aéroports de Paris
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L’IMPACT DE L’ENVIRONNEMENT 
SUR LES INSTALLATIONS

> La tempête de 1999 
En décembre 1999, la grande crue de la Garonne avait mis en 

eau l’environnement des centrales. La R&D a donc développé 

des modèles physiques afin d’optimiser la hauteur des 

nouvelles digues nécessaires pour faire face à d’éventuelles 

crues centennales voire millennales.

> La grande canicule de 2003
Lors de la grande canicule de 2003, la Loire était à l’étiage 

et l’eau était chaude. Or, une centrale située sur une rivière, 

a besoin d’eau et la rejette un peu plus chaude qu’elle ne l’a 

trouvée. La R&D a donc travaillé sur les problèmes techniques 

liés au réchauffement. 

Grâce à des modèles physiques et aux connaissances de ses 

experts de la flore et la faune, elle a étudié les conséquences 

du réchauffement sur les installations afin de le rendre  

acceptable et éventuellement de le limiter en ayant une 

stratégie d’exploitation adaptée.

> Le transport des sédiments
Toujours à propos de la Loire, nous avons tous appris en 

primaire que la Loire possède des bancs de sable capricieux. Et 

comme tous les grands fleuves, elle nécessite une surveillance 

de tous les instants car si le sable arrive sur la prise d’eau 

d’une centrale, cela peut être problématique. Donc la R&D a 

travaillé sur le sujet afin d’éviter toute gêne pour l’exploitation. 

Il en va de même en bord de mer pour ce qui concerne la 

prolifération des algues vertes. 

> Les passes à poissons 
Concernant l’impact de ses installations sur l’environnement, 

la R&D d’EDF a acquis depuis longtemps une expertise 

pour analyser comment modifier, à la demande, certaines 

procédures d’exploitation afin de réduire les effluents de ses 

centrales nucléaires et thermiques classiques par exemple. 

La R&D d’EDF a aussi développé les fameuses passes à 

poissons qui leur permettent de franchir les barrages dans 

les 2 sens selon les espèces ou les lieux.

Autant d’impacts que la R&D d’EDF a dû appréhender 

au mieux.

Créée dès 1946, la R&D d’EDF constitue un atout stratégique pour le Groupe à la fois en appui 
aux métiers et en préparation de l’avenir. Avec plus d’1 million d’euros investis chaque jour, 
la R&D travaille sur plus de 300 projets de recherche passionnants, dont plus du quart sont 
en  interaction directe avec l’environnement à court, moyen et long terme (vieillissement des 
centrales, impact de et sur les installations, intégration des nouvelles technologies, innovation 
dans les énergies renouvelables etc.).
La logique d’électrifi cation se poursuivant dans le monde entier, Yves BAMBERGER, directeur
de la R&D d’EDF, nous explique les défi s passionnants qui nous attendent et vous offriront de
nombreuses opportunités d’embauches et de parcours professionnels.

95% de l’électricité produite en 

France par EDF est sans émission 

de CO2 grâce à un mix de production 

énergétique équilibré (nucléaire, 

hydraulique et autres énergies 

renouvelables). 

Grâce à la recherche et à l’innovation, la 

quantité de carbone émise est appelée 

à décroître du fait du déploiement des 

meilleures technologies disponibles sur 

les moyens de production d’électricité.

A titre d’exemple, la pompe à chaleur haute 

performance mise au point et brevetée 

par EDF permettra, pour une habitation 

de 150m2, de diviser la facture d’énergie 

par 2 et les émissions de CO
2
 par 5 par 

rapport à une chaudière au fuel.

À SAVOIR

LA R&D DE EDF CONCILIE 
ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE !

 > Pourquoi la R&D ?
EDF a fait le choix stratégique, dès le début, de se doter 

d’une recherche forte, qui puisse être en soutien à tous les 

métiers du groupe : production, management d’énergie, 

transport, commercialisation. Par ses travaux, la R&D 

d’EDF est un appui aux choix industriels de l’entreprise.  

Organisées en mode projet, les équipes de recherche d’EDF 

travaillent autour de 12 défis pour préparer l’avenir. Parmi les 

thématiques retenues, plusieurs contribuent directement à 

la préservation de l’environnement : énergies renouvelables, 

véhicules hybrides électriques, nouveaux services, bâtiments 

économes en énergie, vieillissement des matériaux, etc. 

Les compétences mobilisées sont extrêmement variées : 

mécaniques et matériaux, chimie, neutronique, mathématiques 

appliquées, météorologie, simulation numérique, électronique, 

systèmes d’information, sciences humaines et sociales.

 > Prolonger la durée de vie des centrales.
Yves BAMBERGER explique : “Travailler sur le vieillissement 

de nos installations est un enjeu industriel considérable. C’est 

aussi un défi passionnant car les progrès de la science ont 

été considérables depuis que les centrales ont été conçues et 

construites. Les moyens de calcul et d’exploration, les progrès 

de la simulation numérique, nous permettent maintenant, par 

exemple, de travailler à l’échelle de l’atome”.

Partager les connaissances et le savoir-faire acquis dans 

le cadre de partenariats internationaux est indispensable 

pour bénéficier de talents et d’idées externes, accélérer les 

recherches et en partager les coûts et les risques.

 > Intégrer les nouvelles technologies.
Les centrales ont été conçues il y a 20 ans sinon plus. 

Internet, le WiFi, les SMS et Google n’existaient pas. EDF 

place au cœur  de ses priorités l’apport des nouvelles 

technologies dans l’exploitation quotidienne des centrales 

nucléaires, thermiques et hydrauliques afin d’en accroître 

l’efficacité et d’améliorer la sûreté. “Cette évolution, initiée 

par la R&D, nous paraît aussi importante pour accueillir de 

nouveaux jeunes talents” précise Yves BAMBERGER.

 > Préparer le développement du véhicule électrique 
rechargeable et des infrastructures associées.
La R&D d’EDF n’a pas pour vocation de concevoir des 

voitures électriques ni de fabriquer des batteries mais, 

comme le rappelle Yves BAMBERGER “nous sommes 

bien sûr en veille active sur ces domaines car notre rôle 

est de faciliter l’arrivée des véhicules électriques puis 

de contribuer à leur déploiement. Par exemple, nous 

participons à des travaux de normalisation sur ce sujet”.

Ainsi le groupe EDF avance sur les aspects “infrastructure” 

indispensables pour connecter un véhicule au réseau 
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Soudure des électrodes d’une batterie Lithium 
Nano avant son test, département LME, Laboratoire des 
Matériels Electriques, centre R&D des Renardières.
Photographe : Philippe ERANIAN © EDF Médiathèque

Laboratoire de microscopie électronique à 
balayage sur échantillons de cellules.
Photographe : Philippe ERANIAN © EDF Médiathèque

Préparation sous microscope électronique à 
balayage couplé à une colonne ionique (microscope 
DUAL-BEAM) d’échantillon de métal de référence 
ayant servi dans le parc nucléaire, institut MAI, centre 
R&D des Renardières. 
Photographe : Philippe ERANIAN © EDF Médiathèque

Image de synthèse représentant une hydrolienne 
OpenHydro au fond de l’eau et sa structure gravitaire 
de fondation. OPENHYDRO © EDF Médiathèque

Borne de charge pour les véhicules électriques.Photographe : Aldo SPERBER © EDF Mediathèque
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Les équipes de R&D développent des cellules photovoltaîques à bas 
coût de production et analysent le comportement des matériaux.
Photographe : Pierre TROYANOWSY © EDF Médiathèque
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NOTRE COUP DE PROJECTEUR 

L’HYDROLIEN 

Les énergies marines constituent une 

source d’électricité sûre et inépuisable, 

susceptible de contribuer dans l’avenir aux 

engagements internationaux de réduction 

des émissions de gaz à effet de serre. 

EDF a décidé la construction du premier 

projet pilote de ferme hydrolienne en 

France pour produire de l’électricité à partir 

de l’énergie contenue dans les courants de 

marées. 

3 à 6 hydroliennes, d’une capacité totale de 

4 à 6 MW, seront installées et raccordées 

au réseau d’électricité dès 2011 au large de 

Paimpol (Côtes d’Armor), dans une zone où 

l’intensité des courants atteint des niveaux 

parmi les plus élevés d’Europe.

 

électrique afin de le recharger : une borne et une prise 

mais aussi un réseau qui délivre le courant dans de bonnes 

conditions de sécurité et de qualité, et, en prenant en compte 

: la dimension commerciale : facturation, etc.. 

> Imaginer, concevoir et mettre en œuvre les 
énergies de demain. 
EDF cherche à améliorer les technologies disponibles et à 

exploiter à plus grande échelle les énergies renouvelables, en 

améliorant leur coût et leur rendement. 

Comme nous le rappelle Yves Bamberger, “EDF ne conçoit pas 

d’éoliennes”. En revanche, la R&D développe par exemple un 

outil destiné à prévoir la production d’énergie éolienne d’un 

site et  faciliter son insertion sur le réseau. “Ainsi nous servons 

d’experts au développement d’EDF Energies Nouvelles qui 

devrait avoir dans le monde, à l’horizon 2012, 4.200 MW d’ENR 

(dont 500 MWc de photovoltaïque)”.

Tournée vers l’avenir, la recherche se penche également sur 

les technologies qui viendront à maturité dans les  décennies à 

venir. Les actions menées dans le domaine de l’énergie solaire 

et celle des courants de marée sont ainsi très prometteuses. 

Yves BAMBERGER explique, “l’énergie hydrolienne, qui est 

prévisible, s’inscrit facilement dans le système électrique. EDF 

s’est donc mobilisé depuis 2002 pour mettre au point des outils 

de modélisation numérique et étudier la faisabilité industrielle de 

l’hydrolien, notamment au travers de projets européens situés 

entre la Bretagne et le Cotentin.”.

 

Ainsi, classée au niveau des tous premiers centres 

de recherche industriels au monde, la R&D d’EDF 

contribue non seulement à l’amélioration de l’activité 

industrielle du Groupe mais aussi à ses performances 

environnementales.                      - Propos recueillis  par HG -
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Vue aérienne du barrage de Bergerac, sur la Dordogne, échelle à 
poissons. Photographe : Marc DIDIER © EDF Mediathèque
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“ 
En 2000, 19% de l’énergie consommée en France était de l’électricité 

       nous pensons qu’en 2050, nous serons probablement à 40% !”Yves BAMBERGER, directeur de la R&D de EDF
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Vue extérieure de la centrale nucléaire du Tricastin, juin 2009
Photographe : Cédric HELSLY © EDF Mediathèque



Pour Nicolas HULOT, il était important de “montrer que les 
hommes sont constitués des mêmes atomes que la Nature 
pour suggérer l’absurdité de nos rivalités et rappeler que la vie 
tient du miracle. Cela paraît simpliste d’avoir à le rappeler au 
début du XXIème siècle, mais cela est essentiel”. 
Aussi Jean-Albert LIÈVRE commença par “renouer avec les 
origines cosmiques de l’homme, avant d’aller explorer les 
coulisses de ces gigantesques mégapoles qui concentrent 
la moitié de l’humanité. Nous vivons une 
aventure commune avec la galaxie, à plus de 
220 kms/s, mais qui en est conscient ?”

> Le message des exclus
La caméra s’est invitée au ras de l’asphalte, 
parmi ceux qui sont en «bout de chaîne»... 
“Nous sommes allés à leur rencontre, explique Jean-Albert 
LIÈVRE, la magie des rencontres a fait le reste... Comme 
cette vieille femme qui habite depuis 22 ans dans sa voiture, 
rencontrée par hasard en recherchant un sac perdu par 
l’équipe”.  

“Ce que nous voulions, enchaîne Nicolas HULOT, c’est montrer 
que derrière les mots «crises», «statistiques», «urbanisation», 
«consommation», il y a des histoires, des hommes et des 
femmes, des gens qui souffrent déjà, des paradoxes, des 
absurdités... Certains visages que nous montrons valent tous 
les discours du monde. L’humanité doit apprendre à partager, 
elle n’a plus le choix. Les contrastes entre richesse, misère, 
abondance, pauvreté ont toujours existé. Mais aujourd’hui, 
ces paradoxes ont atteint une intensité inégalée. Le progrès a 
laissé de côté deux milliards d’exclus. La crise écologique vient 
accroître les inégalités d’accès aux ressources élémentaires et 
rend la vie encore plus difficile pour ceux qui 
connaissaient déjà la précarité et qui ne sont 
en rien responsables de ce qui arrive”.

> Des commentaires lus sur le 
ton du carnet intime
Jean-Albert LIÈVRE, co-réalisateur explique : “En nous 
livrant ses espoirs, ses peurs, ses doutes, Nicolas apporte 
une douceur et crée une atmosphère intime qui apporte 
beaucoup au film. Ses textes évoquent les confidences d’un 

père inquiet pour la planète qu’il lègue à ses enfants... Le ton, 
très travaillé, semble naturel, comme une pensée intérieure. 
Pour renforcer cette impression, j’ai enregistré Nicolas à son 
insu lorsqu’il se re-lisait et modifiait sur son ordinateur ses 
textes. Ce chuchotement introduit le prologue du film : une 
série d’images d’actualité, comme celles qui nous bombardent 
quotidiennement.”. 
Et Nicolas HULOT d’enchaîner : “Ce que j’ai essayé de 

traduire dans le commentaire, c’est à la 
fois la profonde inquiétude qui a grandi 
en moi chemin faisant, et l’espoir sincère 
en l’homme et en sa capacité de changer 
les choses. J’oscille entre les deux en 
permanence. Et donc le film aussi...”. 

> imaginer un autre monde possible
Nicolas HULOT de conclure : “Il va falloir aller puiser dans 
les utopies et faire en sorte que les utopies d’aujourd’hui 
deviennent les réalités de demain. Certains ont commencé 
à s’extraire du flux, à inventer des solutions innovantes, 
mais ils ne sont pas toujours audibles dans le bruit de fond 
médiatique.
C’est pour cela que nous avons lancé, avec ma Fondation, 
une réflexion intitulée «Évolution : Chapitre 2». Nous pensons 
que le chapitre 1 de l’humanité est clos, et que chacun 
peut participer à la création du chapitre 2 en apportant ses 
idées, ses solutions. Il y a des fractions de solutions en 
chacun d’entre nous. Nous voulons créer des passerelles, 
des convergences d’actions, rassembler les propositions. Le 
monde politique va être contraint de faire des propositions 
radicales plus compatibles avec les réalités énergétiques et 
environnementales de la planète, en respectant nos libertés 

démocratiques bien entendu. Il faudra faire 
preuve de volonté et de sens commun. 

Chacun doit garder à l’esprit qu’il faut choisir 
entre le superflu et l’essentiel, trier dans ses 
besoins, et revendiquer la liberté du choix.

Je n’ai pas voulu donner l’impression que les solutions passent 
par des inventions technologiques ; on aura certes besoin du 
génie humain, mais les enjeux sont plus intimes, plus profonds, 
c’est à chacun de s’interroger sur ses responsabilités.”

> Passer à l’acte
Si Nicolas HULOT avait fait ce film il y a trois ans, il explique 
qu’il aurait probablement ressemblé au film d’Al Gore, sous la 
forme d’un grand constat écologique... “Mais les phénomènes 
s’accélèrent. Je ne peux plus me cantonner à l’analyse de la 
seule crise écologique. Je vois bien que toutes les crises - 
écologiques, économiques, alimentaires et climatiques - se 
combinent et qu’elles nous mènent droit vers une crise de 
l’humanité, voire humanitaire. 
J’ai cru longtemps que la planète était infinie, 
que la trace de l’homme était insignifiante, 
que le progrès était un processus linéaire, 
irréversible, que la science, la technologie 
et les institutions nous mettaient à l’abri 
des menaces... Tout cela est un immense 
malentendu. On a érigé un système qui 
court à sa perte car il fonctionne sur le 
principe d’une croissance exponentielle et 
de ressources infinies dans un monde qui, 
lui, ne s’étend pas... Quand on aura à gérer 
une addition de pénuries, notre «vernis de civilisation» risque 
alors de voler en éclats ! Pas besoin d’être un prix Nobel pour 
comprendre qu’on arrive au bout du processus.
Tout le monde va être concerné, notre génération, mais 
également nos enfants, ici et ailleurs. Cela nous arrangerait 
de pouvoir fermer les yeux... mais aujourd’hui, on ne peut tout 
simplement plus se le permettre. Alors effectivement, nous 

n’avons pas fait ce film pour être aimés, ou aimables, mais 
pour servir une cause, pour aider à la prise de conscience et 
accélérer le passage à l’acte...”

> Un titre évocateur
LE SYNDROME DU TITANIC reprend le titre du livre écrit en 
2004 par Nicolas HULOT : “Il évoque bien sûr l’attitude des 
passagers du célèbre paquebot qui continuaient à danser 

et à festoyer sans réaliser la proximité avec 
l’iceberg fatal. Autrement dit, si nous ne 
changeons pas de direction, nous courons 
à la catastrophe. Je dirais même que le 
scepticisme résiduel que j’observe encore 
chez certains à l’égard du changement 
climatique, revient à naviguer avec un 
bandeau sur les yeux par temps de brouillard 
à fond les manettes dans une mer parsemée 
d’icebergs... Le paquebot sur lequel nous 
sommes tous embarqués, c’est la planète 
Terre. Et nous n’en avons qu’une”.

> Un voyage spatio-temporel
Les 2 réalisateurs, Nicolas HULOT et Jean-Albert LIÈVRE, 
nous entraînent dans un voyage spatio-temporel qui va des 
confins de la vie dans l’Univers aux grands temples de la 
consommation et aux trottoirs des mégapoles, révélant les 
absurdités et les paradoxes de nos sociétés... 
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CV EXPRESS 

1955 : né le 30 avril à LIlle

Profession : Reporter, écrivain 

1990, création de la Fondation Ushuaïa
devenue en 1995 la Fondation Nicolas-
Hulot pour la nature et l’homme.

Carrière dans l’audiovisuel :

1987-1995 : Ushuaïa
1996-1997 : Opération Okavango
Depuis1998 : Ushuaïa Nature

Bibliographie (sélection) :

Pour un pacte écologique, 2006
Graines de possibles - Regards croisés sur 
l’écologie, 2005
Le syndrome du Titanic, 2004
Pour que la Terre reste humaine, 1999
États d’âme, 1991
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  Nicolas HULOT
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“ Ce film est davantage 

un appel à la raison et 

un acte politique qu’un 

documentaire sur la crise 

écologique. D’ailleurs, la 

«belle nature sauvage» est 

la grande absente... ” 

CV EXPRESS “NE LAISSONS PAS LE TEMPS
 DÉCIDER À NOTRE PLACE”

Nomade de fait, journaliste par passion, voyageur et observateur par curiosité, Nicolas HULOT 
aime rappeler qu’il «n’est pas né écologiste, mais qu’il l’est devenu». Son parcours, semé de 
découvertes, d’expériences et de rencontres qui l’ont mené d’un bout à l’autre du globe, a petit à 
petit forgé son combat pour l’écologie et plus largement en faveur d’une approche plus humaniste 
du monde. Son dernier fi lm LE SYNDROME DU TITANIC “veut inviter chacun à s’interroger sur le 
sens du progrès, aider à la prise de conscience et accélérer le passage à l’acte”.

Nicolas HULOT
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LE SYNDROME 
DU TITANIC
de Nicolas Hulot et Jean-Albert Lièvre
Ecolabel Edition Limitée - 19,99€

Un message d’espoir aux 

générations futures   

Ce projet a pour ambition de 
dresser un double portrait sans fard, 
celui de notre civilisation devenue 
majoritairement urbaine et en 
parallèle, celui de la terre et de ses 
grands cycles naturels.

Contenu des bonus : 
* Débat avec Nicolas Hulot
* Le film sans voix off 
* Clips d’images inédites
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“ 
Je vois bien que toutes les crises (écologiques, économiques, alimentaires  et climatiques)  

       se combinent et qu’elles nous mènent droit vers une crise de l’humanité.”Nicolas HULOT

Carrière dans l’audiovisuel :

Bibliographie (sélection) :



SCHNEIDER ELECTRIC : 
BAROMÈTRE PLANÈTE & SOCIÉTÉ
UNE APPROCHE INTÉGRÉE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Précurseur d’une nouvelle économie 
environnementale, Schneider Electric n’a 
pas attendu que le développement durable 
et l’écologie soient à la mode pour passer 
à l’action. Le Groupe prouve chaque jour 
qu’intérêts économiques, écologiques, 
sociétaux et sociaux convergent.

> Quelle est votre politique en matière de 
Responsabilité Environnementale ? 
Elle s’articule autour de 3 axes 

complémentaires : diminuer l’empreinte 

carbone de notre activité, préserver 

la santé et la biodiversité, économiser 

les ressources naturelles. Trois objectifs 

prioritaires nous permettent de mesurer 

notre performance, dans le cadre de 

notre baromètre Planète & Société (www.

barometre.schneider-electric.com) :

1. Réduire nos émissions de CO
2
 de 

30.000 tonnes par an ;

2. Réaliser 2/3 de notre chiffre d’affaires 

produits avec une offre “Green Premium” éco-

conçue, respectant les programmes européens 

de réglementation sur les substances et efficace 

énergétiquement ;

3. Permettre à 2/3 de nos collaborateurs de 

travailler sur des sites certifiés ISO 14001.

> Comment les collaborateurs sont-ils 
impliqués ?
La sensibilisation des collaborateurs aux 

problématiques environnementales est 

permanente, de la formation des salariés par 

les responsables environnement au partage des 

résultats du Baromètre Planète&Société sur 

l’Intranet du Groupe chaque trimestre. Autant 

d’actions qui visent à responsabiliser et “éduquer” 

les salariés individuellement tout en promouvant 

les bonnes pratiques de Schneider Electric pour 

montrer l’exemple. 

> Quelles ont été vos principales 
actions en 2009 ? 
En 2009, nous avons réduit de 44.000 

tonnes nos émissions de CO
2
 par rapport à 

2008, en réorganisant la production dans 

nos usines et en rationalisant la logistique, 

gros émetteur de CO
2
. Nous avons 

également initié la certification ISO14001 

sur nos sites tertiaires avec succès. 

> Quels sont les objectifs pour les 
années à venir ?
Nous voulons avoir les produits les plus verts et les 

sites les plus propres et les plus agréables pour 

nos collaborateurs. Nous avons pour ambition que 

les objectifs mesurés dans le cadre du Baromètre 

Planète & Société soient atteints à fin 2011. Nous 

sommes confiants et déterminés. En tant que 

spécialiste mondial de la gestion de l’énergie, 

nous nous devons d’être un exemple d’excellence 

environnementale.

> www.schneider-electric.com

Hive, «siège social de Schneider Electric, un modèle de bâtiment éco-responsable» © SCHNEIDER ELECTRIC 2010
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    ENVIRONNEMENT

LE TEMOIGNAGE DE L’ADEME

Partenaire de la Cité de la Réussite 
pour la 3ème année, Valérie MARTIN, 
Chef du service communication et 
information des publics de l’ADEME, 
revient pour nous sur cette  expérience 
réussie.

> Pourquoi ce partenariat ? 
Face aux défis environnementaux, il est 

indispensable  de mieux partager les 

concepts et les bonnes pratiques avec 

l’ensemble des parties prenantes. La Cité 

de la Réussite propose pendant 2 jours 

un incroyable brassage d’intervenants et 

d’auditeurs que l’on trouve rarement. C’est 

un formidable carrefour d’échanges dans 

un lieu mythique, permettant de prendre du 

recul, de mettre en perspectives les choses 

et de réfléchir à de vraies solutions. Chacun 

peut alors repartir avec des idées nouvelles, 

des contacts et finalement une autre vision 

du monde. C’est ce qui nous intéresse à 

l’ADEME.

> Quels sont les débats où l’ADEME 
interviendra ?
L’ADEME sera présente sur les thèmes 

suivants :

• Comment la recherche et l’innovation 

peuvent-elles sauver la planète ?

• Vivre autrement le développement 

durable : comment passer de la 

conscience aux actes ?

• À nouveaux défis économiques et   

écologiques, nouveaux modèles.

CITÉ DE LA RÉUSSITE 2010 : 

LIEU DE DÉBAT ET DE CITOYENNETÉ
Créée en 1990, LA CITÉ DE LA RÉUSSITE fête ses 20 ans les 10 et 11 avril prochains, avec un thème 

ambitieux et prometteur : “Tout réinventer”. Scientifi ques, politiques, intellectuels, médecins, 

artistes, chefs d’entreprise... viendront échanger, au travers de 40 débats, sur ce thème d’une 

actualité brûlante en cette période de crise. Portrait d’une « quasi-institution » qui titille les 

méninges, et donne envie d’agir.
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LES PIONNIERS DE L’OR VERT
de Dominique Nora - Éditions : Grasset - 21€ 

Prix du livre d’économie 2009  

On doit à la Silicon Valley (Californie) la 
révolution des semi-conducteurs (années 
70), celle de la micro-informatique et des 
biotechnologies (années 80), celle de l’Internet 
(années 90). Elle est aujourd’hui le laboratoire 
mondial de l’économie verte, où une poignée 
d’aventuriers est en train d’inventer notre 
avenir. Ils s’appellent Elon Musk, Shai Agassi, 
Saul Griffith, Bill Gross, Matt Golden... 
Ces noms ne vous disent rien, mais ce sont les 
futurs Bill Gates du green business.
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C’EST MAINTENANT !
3 ANS POUR SAUVER LE MONDE
de Jean-Marc Jancovici et Alain Grandjean  
Éditions : Seuil - 19,50€ 

Un livre qui va vous passionner !  

La fin annoncée du pétrole bon marché sera 
surtout celle d’une façon – dépassée – de voir 
l’avenir des hommes.
Pour les prochaines décennies, tout reste à 
inventer, et tout va se jouer dans les années 
qui viennent. 
Un plaidoyer alarmiste, mais ô combien réaliste 
et enthousiaste, pour que nous prenions enfin 
le problème à bras-le-corps !

> Comprendre le monde par le dialogue et le débat 
La Cité de la Réussite est, à travers plus de 40 débats, un lieu 

d’échange, de dialogue entre les générations, dont on ressort 

forcément différent car stimulé et enrichi par les propos et les 

expériences partagés avec les plus éminents acteurs de notre 

société actuelle. 

Avec ceux qui décident pour nous économiquement, 

scientifiquement, politiquement, culturellement, on y parle de 

la place de l’homme dans la société, de l’avenir de l’économie, 

des grands défis scientifiques et des quêtes philosophiques 

et spirituelles, mais aussi des préoccupations les plus 

fondamentales de la vie quotidienne telles que la vie, l’amour, 

le travail, la solidarité ou le bonheur.

De la réflexion à l’action, pour tous ceux-là, La Cité de 

la Réussite peut-être l’étincelle et le début d’une belle 

histoire.

> Plutôt que de subir, les citoyens veulent agir. 
Plutôt que de regarder le monde évoluer, ils veulent 
le réinventer
Alors que nous nous préparons à entrer dans la décennie 

2010, nous percevons de plus en plus l’avènement 

d’une société nouvelle au sein d’un monde nouveau. Les 

bouleversements internationaux, qu’ils soient économiques, 

politiques ou sociaux, modifient en profondeur nos repères. 

Ce que nous avions appris n’est plus tout à fait vrai.

Chaque génération doit modeler le monde à sa façon. En 

1945, on l’a reconstruit. En 1968, on l’a révolutionné. En 

2010, la nouvelle génération veut le réinventer !

Prise de conscience environnementale, crise financière, 

préservation du patrimoine, place de l’Homme dans la 

société, démultiplication des échanges d’informations, quête 

de soi, les citoyens sont désormais en prise directe avec 

l’évolution d’un monde toujours plus globalisé.

Acteurs de leur destin et de celui de la planète, les peuples 

veulent peser plus dans les événements qui régissent leur 

quotidien. Plutôt que de subir, les citoyens veulent agir. Plutôt 

que de regarder le monde évoluer, ils veulent le réinventer.

Depuis plusieurs années, on annonce un basculement des 

idées et des valeurs des jeunes. Solidarité, pragmatisme, 

responsabilité envers les générations futures, beaucoup 

croient en l’avènement d’un monde meilleur. Peut-on enfin 

espérer une ère plus humaniste ?

Sur tous les continents, des citoyens ordinaires et des acteurs 

du débat public tentent d’imaginer une réalité différente au 

travers d’expériences diverses. Économie, santé, écologie, 

gouvernance, sciences : les codes et les règles sont 

contestés et remis en question pour mieux inventer le monde 

de demain. 

Et si nous rêvions avant tout de remettre l’Homme 

au cœur de l’évolution du système ? Tout réinventer, 

n’est-ce pas d’abord rêver d’un monde meilleur ?

>S’inscrire sur le site www.citedelareussite.com

La Sorbone © La Cité de la Réussite 



HOCUS POCUS   
Ce groupe mêle les éléments propres 

au hip-hop (scratch, sample, rap...) à 

des sons infl uencés par le jazz, la soul 

et le funk.

> En tournée  : 
Le 26/03 à Lille, le 27/03 à Fontenay aux 

Roses, le 01/04 à St Jean de Vedas, le 07/04 

à Nantes, le 08/04 à St Ave, le 10/04 à Caen, 

le 13/04 à Mérignac, le 14/04 à Bourges, 

le 15/04 à Perpignan, le 17/04 à Brest, le 

07/05 à Nice, le 13/05 à Bulligny, le 14/05 

à St Etienne, le 19/05 à Chambray les Tours, 

le 20/05 à Massy, le 21/05 à Clermont-

Ferrand, le 22/05 à Ollioules, le 11/06 à Onet 

le Château, le 13/10 à Paris.

CONCERTS, SPECTACLES, 
EXPOSITIONS, SPORT ET LOISIRS

TARIFS :

de 19,80 € à 37 € (selon concert). 

Pass 3 jours :63 €
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LES COWBOYS 
FRINGANTS   
le 14 avril
Paris, Casino de Paris

Ce groupe québéquois déluré, aux 

chansons fi nes et engagées, chante 

la solidarité sociale, la protection de 

l’environnement et la souveraineté 

du Québec, orchestrant le retour des 

musiques engagées dans leur pays.

Les Cowboys Fringants chantent sur 

tout ce qui bouge...

 >> RETROUVEZ TOUS LES SPECTACLES ET LOISIRS  SUR WWW.FNAC.COM 

TARIFS : 36 €*

*1 entrée = 1 arbre planté avec Planète Urgence

Trophée Fnac  

SCENE IT?  
TWILIGHT sur Wii  
du 27 mars au 10 avril
Vous avez vu et revu les fi lms Twilight? 

Vous pensez que Bella, Edward et la 

petite ville de Forks n’ont plus aucun 

secret pour vous ? Alors venez participer 

au Trophée Fnac Scene it ? Twilight. 

Ceux et celles qui répondront le mieux 

aux questions sur la saga Twilight 

remporteront de nombreux lots ! En 

partenariat avec NRJ.

Inscriptions gratuites à l’accueil de votre 

Fnac et sur www.trophee-fnac.fr 

>> Réservez vos places pour l’avant-

première du 3ème volet de Twilight au 

Grand Rex : billetterie Fnac
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TARIFS :

de 19,70 € à 34,10 € (selon concert).
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 >>         OFFRE ADHÉRENTS FNAC    >>                    BILLET IMPRIMABLE À DOMICILE            
dans la limite des quotas disponibles à ce tarif

© FNAC

TURNER    
ET SES PEINTRES
jusqu’au 24 mai
Paris, Galeries nationales 

William Turner (1775-1851) est 

considéré comme le plus grand peintre 

anglais des paysages au XIXe siècle. 

L’exposition rassemble plus de 80 

tableaux et œuvres graphiques illustrant 

cette construction de la vision de 

Turner. 

TARIFS : 
12,50 € et 9,50 € (13/25 ans).

ZORRO      
Le Musical

jusqu’au 27 juin
Paris, Folies Bergère

Zorro réunit comédie, ballets, fl amencos, 

chants gitans, combats à l’épée, 

cascades, romance et aventure.

24 artistes sur scène et 10 musiciens 

donnent vie à la légende, dans une 

histoire complètement inédite. Le 

divertissement idéal !

TARIF :

1 place achetée, la 2ème offerte * 
*offre valable sur toutes les séances, sur la 
base de la cat.1 à 69 €, soit 34,50 € par 
place en cat.1, 2 ou 3 selon les disponibilités.

www.coolture.frCOOLTURE N°13 - MARS/AVRIL 2010 
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>> Découvrez dans votre magasin Fnac et sur 

fnac.com le 2 avril le nouveau numéro de 

la brochure Parcs et Loisirs.

>> Retrouvez toute l’actualité parcs de loisirs, 

monuments, musées et loisirs de vos 

régions. Un guide précieux à l’approche 

des beaux jours pour de nombreux 

moments en famille.

>> Grands concours : gagnez des places pour 

vos parcs préférés !

 >> VOS LOISIRS PRÉFÉRÉS 
 SONT À LA FNAC !

©
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TARIFS :      

Pass 1 jour : 12 € - Pass 2 jours :18 €

FOIRE DE PARIS   
du 29 avril au 09 mai
Paris, Porte de Versailles 

Maison, Loisirs, Cultures du monde : 

avec plus de 2 700 exposants, place 

à l’innovation, aux produits malins, au 

dépaysement et au bien-être.

En 2010, la Foire de Paris s’annonce 

plus festive que jamais !

À l’occasion de l’édition spéciale 

tropiques, attendez-vous à un festival 

de couleurs, de saveurs, de musiques 

et à un savoureux cocktail de rythmes 

et d’exotisme venus de tous les pays 

d’outre-mer. Amateurs de dépaysement, 

vous risquez d’y prendre goût ! 

 ©
 D

R

 ©
 D

R

 ©
 D

R

LE ROI LION  
Le règne s’achève bientôt

jusqu’au 25 juillet
Paris, Théâtre Mogador

Venez vivre cette expérience unique 

et entrez dans la légende ! Plongez 

à votre tour au cœur d’une Afrique 

multicolore servie par une mise en 

scène époustoufl ante et une musique 

grandiose. Poésie, humour et émotion 

sont au rendez-vous. 
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24H MOTO  
les 17 et 18 avril
Le Mans, Circuit Bugatti 

TARIFS :              

Pass 4 jours* : 52 € au lieu de 59 € 
(Tarif promotionnel pour un achat jusqu’au 31-03)

*Comprend les Essais en enceinte générale (le 15 et le 16 
avril) et la Course en enceinte générale (les 17 et 18 avril). 

Tarif “Essais”* : 17 €
*Valable pour une séance d’essais en enceinte générale, 
le jeudi 15 ou le vendredi 16 avril. 

Tarif “Dimanche”* : 36 €
*Valable uniquement le dimanche 18 avril en enceinte 
générale à partir de 06h00. 

BILLET

Rimbaud

Arthur

Né(e) le 02.05.1946

Départ 28/06 à 22h55 de PARIS MONTPARNASSE 1 ET 2

Arrivée 29/06 à 07h00 à HENDAYE

Train iDNiGHT 7997

CLASSE 2    

PLACE A L’EMBARQUEMENT PRIX: EUR 34.90

BILLET NON REMBOURSABLE, ECHANGEABLE SOUS 

CONDITIONS ET INCESSIBLE. Présentation d’une pièce 

d’identité officielle obligatoire.

030609 B3WVWS      

Votre accueil embarquement à quai

Ce billet est dispensé de compostage.

Pour votre confort, nous vous conseillons d’arriver à 

22h35. Au delà de 22h50, l’accès à bord n’est pas 

garanti.

Seules les personnes munies de billet sont 

autorisées à passer l’accueil embarquement.

Avis aux iDNiGHTERS

- Respire ! Oublie tes cigarettes sur le quai, ce train est 

entièrement non fumeur.

- Total respect ! Pour le matériel et la propreté des lieux.

- Fais du bruit ! Mais uniquement en iDLounge et iDZINC. Les 

autres voitures, c’est iDDodo, surtout entre 1h et 5h du matin.

- Glouglou ! Pour ne pas couler l'ambiance, pas d'alcool dans ta 

valise.

Conditions d'utilisation iDNiGHT

L’utilisation de votre Billet iDNiGHT est soumise aux Conditions Générales 

d’iDNiGHT que vous avez acceptées lors de votre commande.

Ce billet est uniquement valable pour le train sur lequel vous avez réservé 

(date, train, gare de départ, gare d'arrivée, classe). Ce billet est soumis au 

contrôle et à la validation électronique effectuée lors de votre embarquement ou 

lors du retrait de vos services achetés en ligne.

Si vous vous trouvez sans Billet iDNiGHT, muni d’un Billet iDNiGHT non valable 

et/ou en cas de non respect des règles mentionnées ci-dessus, vous devrez, sauf 

dispositions contraires, régulariser votre situation sous réserve d’acquitter les

montants de régularisation tels que définis dans les Conditions Générales.
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EUROPAVOX  
du 20 au 23 mai
Clermont-Ferrand, divers lieux

Nouvelle Edition du festival européen de 

musiques actuelles.

Avec Peter Doherty, Gaëtan Roussel, 
Arno, Rachid Taha feat. Mick Jones, 
Hocus Pocus...

LUKE 
Après 3 albums, tous Disque d’Or, et 

un live témoignage de la précédente 

tournée, LUKE revient avec un 4ème  

opus, “D’AUTRE PART”.

Thomas, Jean-Pierre, Damien et 

Romain livrent là un disque dans une 

veine plus pop, tout en restant fi dèle à la 

tension rock à laquelle ils nous avaient 

habitués. 

A l’occasion de cette sortie, le groupe 

sera en showcase acoustique et 

dédicace dans 5 Fnac.

Le 31/03 à Nantes, le 02/04 à Paris (Forum), 

le 16/04 à Lille, le 22/04 à Marseille, le 23/04 

à Toulouse.

Retrouvez également Luke 
actuellement en tournée dans 
toute la France.

 ©
 R

ic
ha

rd
 D

um
as

TARIFS :              

de 25 € à 99 € (selon catégorie et séance) 
Carré or : 109 €
Moitié prix pour vos enfants * 
*-50% sur le tarif Enfant en 1ère et 2ème 
catégorie. Offre valable pour l’achat d’une 
place Adulte à plein tarif dans la limite des 
disponibilités

TARIFS :

de 48,30€ ou 69,70€ (selon catégorie). 

Et également au Main Square Festival à Arras 

le 02/07, 69 €

DAVID GUETTA 
& FRIENDS       
F*** me I’m famous !   
Concert événement du DJ. 

le 25 juin
Paris, Zénith
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LA PETITE HISTOIRE…

Le nom «Sandawe» n’a pas été choisi par 

hasard. C’est celui du peuple le plus ancien 

de la vallée du Rift, en Tanzanie. L’une des 

rares ethnies à encore posséder le gène 

«L0» ou «Eve mitichondrial», à l’origine des 

ancêtres communs à tous les hommes. Pour 

un projet qui tente de recréer les bases de 

l’édition, c’est déjà pas mal...

Obligés de survivre dans un environnement 

difficile, ils sont libres et débrouillards. 

Profondément pacifistes, ils n’ont pas de 

leader et décident par le dialogue. Ils n’ont 

pas le sens de la propriété et partagent tous 

les biens. Pour une communauté, ça tombe 

plutôt bien... Ils respectent profondément les 

enfants et...communiquent par clics (revoyez 

«Les Dieux sont tombés sur la Tête»). Un peu 

comme sur Internet, quoi ! 

Bref, un nom pas évident à prononcer mais 

riche en liens avec une maison d’édition 

communautaire sur Internet.

AVEC SANDAWE,
DEVENEZ EDITEUR DE BD !
La toute nouvelle maison d’édition SANDAWE adapte le concept du « crowdfunding » (littéralement 

« fi nancement par la foule ») à la BD. Une occasion unique pour fi nancer les projets qui vous 

plaisent, pour avoir un contact privilégié avec les auteurs, et aussi pour gagner de l’argent !

> Un nouveau modèle de financement des 
créations artistiques
Le film « Le siffleur » a créé l’évènement médiatique en Janvier 

2010, car les internautes avaient participé à son financement, 

en misant sur MyMajorCompany. Si le montant levé à l’occasion 

de ce film est symbolique (50.000 €), il est la confirmation 

que le modèle fonctionne, après le succès rencontré dans la 

production musicale par Grégoire et les 700.000 exemplaires 

vendus de son premier album ! 

> Et l’internaute devient édinaute !
Forts de ce constat, et de leur expérience professionnelle, 

Patrick Pinchart et Lionel Frankfort ont décidé de créer une 

maison d’édition à partir de ce concept.

Patrick a été rédacteur en chef du journal Spirou, responsable 

du multimédia puis éditeur aux éditions Dupuis pendant 22 

ans ! Autant dire que sa connaissance du milieu de l’édition 

et des auteurs de bande dessinée lui permet de sélectionner 

les œuvres les plus prometteuses. Quant à Lionel, son 

expérience de gestionnaire complète bien le binôme.

Tous les deux sont partis du constat que la saturation du 

marché de la BD empêche l’émergence de nouveaux talents, 

par manque de visibilité dans les rayonnages des librairies, 

où seuls sont mis en valeurs les “blockbusters” des grandes 

maisons d’édition.

> L’édinaute est aussi le premier ambassadeur de 
l’album qu’il finance
Lorsque l’internaute choisit de financer un auteur, il devient 

entrepreneur ! Patrick et Lionel détaillent le fonctionnement : 

“Le budget pour lancer un projet varie de 36.000 à 55.000€, 

en fonction essentiellement de la pagination, et du tirage. 

Lorsque le seuil est atteint, nous créons une société, dédiée 

uniquement au financement de l’album choisi. Ce mécanisme 

permet d’isoler en toute transparence les comptes et donc les 

profits liés au projet. En même temps, l’auteur commence à 

travailler, et les édinautes profitent de leur statut d’actionnaire 

pour avoir un accès privilégié au processus de création. 

À travers le site internet, ils échangent avec l’auteur, ont la 

primeur des nouvelles planches, et recevront - à parution - 

l’édition originale dédicacée”. 

Mais le rôle de ces entrepreneurs d’un nouveau genre ne 

s’arrête pas là : ils seront les premiers promoteurs du 

projet auprès de leurs connaissances : le bouche à oreille 

fonctionnera pleinement pour assurer le succès commercial 

de l’entreprise.

> Grâce à cet investissement personnel, l’édinaute 
peut même gagner de l’argent
La répartition des bénéfices est régie par les statuts de la 

société constituée au début du projet. Ainsi, les édinautes se 

partagent 60% des gains jusqu’à ce que leur mise soit 

remboursée, puis 40% dès que l’équilibre est atteint, le solde 

revenant à SANDAWE.

Le site a été lancé mi-janvier, et les connexions commencent 

à décoller, nous guettons le lancement du premier projet, que 

nous relaierons dans nos prochains numéros. Patrick envisage 

l’avenir avec ambition et gourmandise : “ Notre ambition est 

d’éditer un peu tous les styles : western, aventures, humour. 

Dans les mois à venir, des auteurs connus vont nous confier 

des projets qu’ils souhaitent tester auprès des internautes ”. 

Connectez-vous vite !

www.sandawe.fr 
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    PME EN HERBE
  GAMER OU CASUAL 

BIOSHOCK 2
Genre : FPS - Pegi : 18+
Éditeur : 2K Games
Support : Xbox 360, PS3
Multi + online - 70€

Replongez dans les méandres 
de la fascinante cité sous-
marine de Rapture.

Incarnez le tout premier 
protecteur pour explorer les 
ruines mystérieuses de cette 
ville engloutie pour découvrir la 
vérité sur ce lieu et sur le mystère 
autour des petites fi lles enlevées.JE
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S BAYONETTA

Genre :  Action-Aventure
Éditeur : Sega
Support : PS3, Xbox 360
Solo - Pegi : 18+ - 70€

Un incontournable de 2010

Habituellement réservé à une 
élite de gamers pour son exi-
gence, Bayonetta offre maintenant 
un mode de jeu simplifi é pour les 
néophytes : L’Easy automatic. Une 
excellente idée qui met ce classique 
à la portée de tous.

ALICE AU PAYS 
DES MERVEILLES
Genre : Action 
Éditeur : Disney Interactive
Support : Wii (ou DS ) 
1 à 2 joueurs - 50€
Un monde encore plus 
merveilleux !

Afi n de s’échapper défi nitivement 
de ce monde et de le sauver de 
la destruction, Alice va devoir se 
battre et affronter le monstre qui 
terrorise les habitants...

SONIC & SEGA 
ALL-STARS RACING
Genre : Course/Karting,
Éditeur : Sega
Support : DS
1 à 4 joueurs + online - 39,90€

Le fun vous attend au tournant

Tous les coups sont permis 
dans cette course à la 1ère place. 
N’hésitez pas à user et abuser des 
objets récupérés ou des pouvoirs 
spéciaux de votre favoris pour 
surpasser vos adversaires.

Affrontez jusqu’à 3 amis en local 
et 7 adversaires en ligne sur les 
24 circuits disponibles ! 

DANTE’S INFERNO  
Genre : Horreur - Pegi : 18
Éditeur : Electronic Arts 
Support : PS3, Xbox 360 
Solo - 70€

La descente aux enfers !

Partez pour un voyage épique 
à travers les neuf cercles de 
l’Enfer de Dante Alighieri : limbes, 
luxure, gourmandise, cupidité, 
colère, hérésie, violence, fraude 
et traîtrise.
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NAPOLEON TOTAL WAR
Plate-forme : PC 
Editeur : Sega
Genre : Stratégie / Historique 
Multijoueur + online - 40€

Des batailles époustoufl antes !
La série référence en terme de stratégie 
vous emmène en Italie et en Egypte, 
narrant les 1ères années de l’histoire du 
redoutable leader. La dernière campagne 
racontera son inexorable avancée vers 
Moscou et l’une de ses batailles les plus 

célèbres : La bataille de Waterloo.

SILENT HILL 
SHATTERED MEMORIES
Plate-forme : Wii, solo - 40€
Editeur : Konami
Genre : Horreur - Pegi : 16

Affrontez vos propres peurs :-)

Cette nouvelle mouture débutera 
par une visite chez un psychiatre 
qui posera au joueur une série de 
questions. Dès lors, toutes ses 
réactions ou réponses et chacun de 
ses mouvements seront analysés et 
pris en compte par le jeu...
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PICROSS 3D
Plate-forme : DSi
Editeur : Nintendo 
Genre : Réfl exion
1 à 5 joueurs - 34,90€

Un casse tête génial en 3D 

Ce nouveau Picross se taille une 
place de premier ordre dans la 
ludothèque grand public de la DS 
en imposant un gameplay sans 
faille pour un challenge conséquent 
qui saura vous procurer de longues 
heures d’amusement avec DS XL.

ENDLESS OCEAN 2: 
Plate-forme : Wii
Editeur : Nintendo 
Genre : Simulation-Aquatique
1 à 2 joueurs + online - 40€

Plongez à la découverte des 
fonds marins!

Observez plus de 300 espèces et menez 
des expéditions partout dans le monde 
pour retrouver des trésors engloutis.
Vous pourrez aussi dressez vos 
dauphins, leur apprendre des fi gures et 
organiser des spectacles sensationnels !
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NIETZSCHE :
À LA RENCONTRE D’UN
PENSEUR MAJEUR DU 19ème SIÈCLE
Après avoir donné un grand coup de pied dans le dogmatisme intellectuel français, l’écrivain Michel Onfray 
offre un nouvel outil à tous les esprits curieux et désireux de s’initier à la libre pensée avec une biographie 
en BD de l’un de ses maîtres à penser, le philosophe allemand Friedrich Nietzsche (1844 – 1900).
Partez à la découverte de la vie d’un homme absorbé par sa recherche d’un absolu, tourné vers l’homme 
et sa quête de bonheur. Un penseur sans concessions, prêt à payer le prix de sa pensée révolutionnaire.
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FABLES AMÈRES
de Chabouté   
(Vents d’Ouest - 12€)
Le métro à l’heure de pointe, la 
caisse d’un supermarché, une 
grasse matinée ou un jogging 
dans un parc, autant de lieux 
et de situations banales souvent 
jalonnées de petits incidents 
dérisoires et anodins...

NARVALO T2   
de Yann et Juszezak
(Dargaud - 10,95€)
Ils étaient cinq, pour une mission de 
routine. Ils ne sont plus que quatre, 
plus deux passagers imprévus...
Un jeu somptueusement orchestré 
par un duo en grande forme : Yann 
et Juszezak ! 

METRONOM’ T1
de Corbeyran et Grun 
(Glénat - 13€)
Dans un futur proche, au sein 
d’une population broyée par un 
régime liberticide où même le 
suicide est interdit, une femme 
se bat pour la vérité et pour sa 
survie.

HAPPY SLAPPING
de Peyraud et Villard    
(Casterman - 7,50€)

Cécile travaille avec le Samu 
social, au plus près des sans-
abri de Paris et des environs. 
Elle est à la recherche de son 
père qu’elle croyait mort…
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DU CHEMIN 
de Martin et Antunes
(Dupuis/Aire Libre - 15,50€)

Un récit âpre, qui raconte la 
quête d’un homme seul face à 
l’iniquité des représentants de 
l’ordre et à la brutalité d’hommes 
sans foi ni loi.
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POUR L’EMPIRE, T1 
Scénario de Merwan Chabane
Dessin de Bastien Vivès
Éditions : Dargaud - 10,95 € 

La longue progression des soldats 
dans une contrée de plus en plus 
inhospitalière. 

:: L’Histoire ::

Quand une armée a gagné toutes les 
batailles, quand aucun adversaire ne peut 
plus lui résister, que lui reste-t-il ? C’est 
à ce moment-là que le plus insidieux des 
dangers la menace : l’ennui. Aussi, après 
la victoire contre l’armée du Moyen-
Orient, une légion d’élite est envoyée 
par l’empereur à destination d’un 
bastion reculé, oublié de tous depuis de 
longues années. Mission de routine ? En 
apparence seulement. Car les soldats, 
habitués au fracas des batailles, vont être 
confrontés à ce qu’ils ne connaissaient 
pas jusqu’alors : le doute, la souffrance 
et la peur...

©
 V

ive
s,

 C
ha

ba
ne

 - 
Da

rg
au

d 
- 2

01
0

©
 L

e 
Lo

m
ba

rd
  2

01
0

À l’origine, Michel Onfray avait écrit 

L’Innocence du Devenir comme un 

scénario destiné au cinéma. Ce récit 

fidèle du chemin vers l’Absolu que fut la 

vie de Nietzsche n’a finalement jamais 

vu le jour sur grand écran, mais voici 

qu’il se concrétise 

graphiquement 

sur des 

planches de 

bande dessinée. Le philosophe revient 

sur cette nouvelle aventure éditoriale 

dont il espère qu’elle permettra au public 

de rencontrer enfin l’un des penseurs 

majeurs du 19e siècle mais l’un des plus 

mal interprétés.

>  Vous défendez l’idée d’une 
philosophie plus accessible 
aux profanes. Raconter la vie 
de Nietzsche en BD, est-ce un 
moyen d’y parvenir ?
“Je suis pour tout ce qui sort la philosophie 

de son ghetto. En même temps, je refuse 

de me plier aux concessions du marché. 

Faire descendre la philosophie dans la 

rue n’implique pas qu’on la mette sur le 

trottoir : ce que font beaucoup d’aigrefins 

qui produisent une soupe philosophique 

infâme qui se vend très bien en librairie... 

La BD est une voie d’accès intéressante 

pour montrer des vies philosophiques à 

l’oeuvre : le but n’est pas de se substituer 

à la lecture de leurs écrits, mais d’y inviter, 

d’y conduire en démythifiant l’image du 

philosophe”. 

>  Cet album est-il une fiction ?
“Je m’insurge absolument contre cette 

idée de fiction : tout ce qui est dit, 

montré dans cet album est vérifiable 

dans l’histoire de Nietzsche. Rien n’est 

inventé, tout est scrupuleusement motivé 

et vérifiable...” 

NIETZSCHE,  
Scénario de Michel Onfray 
Dessin de Maximilien Le Roy
Éditions : Le Lombard - 19 € 

“ 
Si un philosophe n’est pas radical, mérite t-il encore 

       d’être pris pour un philosophe ?” Michel ONFRAY
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RAINBOW 
de Abe et Kakizaki
Éditions : Kaze - 7,50€ 

L’enfer carcéral dans un manga. 
à mi-chemin entre Oz et Les 
évadés. 

:: L’histoire ::
Dans le Japon d’après-guerre, sept 
adolescents abandonnés de tous, 
poussés à la délinquance par la misère 
et la rage, sont enfermés ensemble 
dans une cellule de la maison de 
correction de Shônan, réputée pour 
être un modèle de réinsertion…

>> Il existe des œuvres marquantes 
qui sont injustement stoppées suite à 
la faillite de leurs éditeurs. C’était le cas 
de Rainbow, l’un des meilleurs seinen, 
qui est enfi n de retour pour notre plus 
grand plaisir !
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HORS JEU
de Luc Dayan
Éditions : Hugo & Cie - 15€ 

Histoire d’un entrepreneur 
atypique qui dérange.  

On se souviendra de son rôle 
essentiel, dès 1991, dans la saga 
Canal+ / PSG, dont il raconte en 
témoin privilégié des épisodes jamais 
évoqués auparavant, ou de son 
aventure lilloise, dont le succès ne 
l’empêcha pas de céder sa place de 
président du LOSC alors que le club 
était en tête du championnat...

IKIGAMI T6
de Mase (Kaze - 7,95€)
Un Thriller d’anticipation ou 
l’émotion suscitée par les 
destins brisés se heurte à la 
terreur d’une société à la fois 
extrêmement proche de la 
nôtre et affreusement aliénée 
par l’idéologie.

LÀ OÙ LA MER 
MURMURE 
de Ichiguchi
(Kana/Made In - 14,25€)

Claudia, qui vit avec sa mère, a 
perdu la raison. Peu à peu, les 
s o u v e n i r s remontent à la 
surface et libèrent enfi n la jeune 
fi lle de tous ses cauchemars.

PLUTO T3 
de Urasawa (Kana - 7,35€)

Dans un société où cohabitent 
robots et humains, les meur-
tres et les destructions se suc-
cèdent... Avec l’apparition du 
roi des enfers, ce suspense de 
science-fi ction prend une autre 
dimension !!

ALIVE T12 
de Adachitoka  
et Kawashima
(Pika- 6,95€)

Taisuke, Nami, Yûta et les frères 
Tezuka se sont introduits dans 
la base navale de Yokosuka afi n 
de récupérer le cœur d’Acro.
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LES GOUTTES DE DIEU T12 
de Tadashi Agi et Shu Okimoto 
Éditions : Glénat - 8,99€ 

Ce n’est ni drôle, ni léger, ni simple. 
C’est un témoignage documenté, 
exceptionnel, cruel. Une lecture 
qui marque durablement.

:: Le tome 12 ::
Maki, jalouse de Loulan, décide de se 
débarrasser d’elle en la discréditant. 
Elle enrôle dans son plan Mlle 
Kobayashi, l’assistante de Tomine, qui 
rend la jeune Chinoise responsable de 
“l’échec” de son patron devant le 3e 
apôtre. Leurs machinations vont-elles 
réussir ?
Peu de temps après, le département 
Vins des bières Taiyo se voit demander 
de trouver des vins pouvant se marier 
avec la cuisine coréenne. Shizuku se 
rend pour cela à Séoul... Et face à qui 
se retrouve-t-il ?

Pour info, le tome 13 est prévu le 19 mai

TWILIGHT T1
Adaptation de Young Kim
Éditions : Pika - 12,90€ 

L’adaptation manga de Twilight !

:: À savoir ::
L’œuvre de Stephenie Meyer est 
magnifi quement transposée par 
l’artiste coréenne Young Kim. Twilight, 
Fascination T1 offre un aperçu inédit 
de la vision de l’auteure du roman 
initial. Une fusion unique de techniques 
asiatiques et occidentales a été 
utilisée pour réaliser cette adaptation 
graphique en noir et blanc, avec des 
touches de couleurs parsemées et 
entremêlées tout au long de l’ouvrage.

”J’ai adoré travailler sur cette 
nouvelle interprétation de Twilight  
(...) Young a fait un travail formidable 
en transformant en images 
merveilleuses les mots que j’ai écrits. 
Les personnages et les lieux sont 
très proches de ce que j’imaginais 
en écrivant la série.”

Stephenie Meyer
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COOLTURE N°13 - MARS/AVRIL 2010 

Une nouvelle génération de 
city guides signée Casterman 
et Lonely Planet  

NEW YORK, BRUXELLES,
ROME ET VENISE - 15€ 
>> 4 titres lancés simultanément 
inaugurent cette nouvelle collection pour 
donner à voir et à découvrir autrement 
de grandes métropoles du monde, à 
travers des choix d’itinéraires délibérément 
subjectifs ou éminemment personnels.
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  Talent !

  LIVRES,     MANGA 



EDF RECRUTE DES INGÉNIEURS GRANDES ÉCOLES ET UNIVERSITÉS H/F

Au départ, Claire Hainneville
voulait être à la hauteur de son job.

Aujourd’hui, elle veut être 
à la hauteur de l’équipe 

qu’on lui a confi ée.

«  Étudiante, je n’avais qu’une idée en tête : agir de 

manière concrète sur le monde qui m’entoure. 

En arrivant chez EDF aussi jeune à la centrale thermique 

de Cordemais, je ne pensais pas avoir si rapidement 

de vraies responsabilités ! Ce qui me motive le plus ? 

La confiance que me témoigne EDF, en attribuant 

à une débutante comme moi plusieurs casquettes : 

management d’une équipe, relations externes, 

pilotage des opérations… Pas une journée ne 

ressemble à l’autre !

Aujourd’hui, à 26 ans, j’ai compris ce que 

changer l’énergie signifie pour moi. »

Rejoignez ceux qui changent l’énergie 

en postulant sur edfrecrute.com
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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